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En 2021,  j’ai eu l’honneur d'être nommé président de la chambre régionale des comptes Nou-
velle-Aquitaine par le Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des 
comptes, avec l'avis favorable des deux conseils supérieurs des magistrats, pour une durée de sept ans. 

Cette année 2021, quoique toujours perturbée par la pandémie, a été marquée par une forte activité 
de la chambre en termes d’examens de la gestion, qui s’est traduite par la notification de 92 rapports 
définitifs : un record. Parmi ces rapports de 2021 figurent ceux sur la ville et l’agglomération de Pau, 
sur la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, sur les parkings de la métropole bordelaise ou sur 
la gestion du festival d’Angoulême. La chambre a également contribué à la publication par la Cour 
des comptes d’un chapitre crucial du rapport annuel 2021, « Les établissements de santé face à la 
première vague de Covid 19 : exemples néo-aquitains et franc-comtois ». Ce chapitre, rédigé dans 
un temps très bref mais dans le respect des règles de nos contrôles, a montré à la fois la réactivité 
des institutions sanitaires dès la première vague de la pandémie et la mobilisation de la chambre. 
Nos rapports, tous consultables sur notre site Internet, et annoncés via notre compte LinkedIn, ont été 
largement évoqués par les médias à plus de 800 reprises.

Par ailleurs, la juridiction a aussi continué à exercer son métier juridictionnel et ses actions de contrôle 
des actes budgétaires sur saisine préfectorale.

La grande expertise et impartialité des agents de la chambre lui a ainsi à nouveau permis d’être ce contrô-
leur indépendant qui s’assure du bon emploi de l’argent public local dans la plus vaste région de France, et 
en informe le citoyen. Dans une époque où le débat public est obscurci d'affirmations parfois infondées, 
la chambre et toutes les juridictions financières apportent la vérité d’informations objectives et claires.

Le mot du président

2022 verra notre activité se continuer 
et aussi se moderniser sous le double 
effet de la loi de finances, qui lance la 
refonte de la responsabilité financière 
des gestionnaires publics, et la loi 3DS, 
qui permet que la région Nouvelle-Aqui-
taine, ses départements ou la métropole 
de Bordeaux saisissent la chambre pour 
réaliser une évaluation de politique pu-
blique. Le projet stratégique des juridic-
tions financières pour 2025 se concrétise 
étape après étape, afin que la chambre 
serve toujours mieux l’intérêt public.

Paul Serre

conseiller maître à la Cour des comptes
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77 rapports d'observations provisoires

175 séances de délibérés

92 rapports d'observations définitives

78 communications administratives 

8 publications nationales avec contribution de la 
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine

►Examen de gestion

3 transmissions au procureur de la République

►Contrôle juridictionnel

27 audiences publiques

24 réquisitoires (charges et amendes)

24 jugements

72 ordonnances 

1 386 211 € de débets

►Contrôle budgétaire

838 retombées de presse (articles papier et internet)

35 magistrats
33 vérificateurs

10 personnels d’aide au contrôle
11 personnels de soutien

Les 
effectifs

8 9 

agents

14 
saisines

14
avis

En 2021
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Nature Nombre Volumes financiers 
(budgets principaux)

Région 1 3,1 Md€

Départements 12 6,5 Md€

Communes 190 3,8 Md€

Intercommunalités (métropoles, CU, CA, CC) 140 3,2 Md€

Secteur santé et médico-social public 167 7,1 Md€

Autres établissements publics locaux (EPCC, EPLE, 
OPHLM...)

1 100 3,2 Md€

Le domaine à contrôler 

Depuis  le mouvement 
de décentralisation 
né de la loi du 9 mars 
1982, les chambres 
régionales et territo-
riales des comptes 
exercent leurs com-
pétences sur les col-
lectivités territoriales, 
leurs groupements et 
leurs établissements. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
exerce sa compétence générale sur près  de 8500 orga-
nismes implantés dans la région. La majeure partie est 
constituée par les collectivités territoriales, leurs regroupe-
ments comme les intercommunalités, et les établissements 
publics qui leur sont rattachés, tous soumis aux règles de 
la comptabilité publique et dotés d’un comptable public. 
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Les 8406 organismes publics soumis à la comptabilité publique représentent dans ce do-
maine un budget annuel total de 35 Md€ (budgets annexes compris). Parmi ceux-ci les 
1610 organismes principaux (communes de plus de 5 000 habitants, intercommunali-
tés de plus de 10 000 habitants notamment) se répartissent selon le tableau ci-dessous

S’y ajoute le secteur sanitaire, so-
cial et médico-social, qu’il soit pu-
blic comme les hôpitaux, ou privé 
comme les cliniques. La compétence 
de la chambre s’exerce également 
sur plus de cent-trente sociétés 
d’économie mixte (une vingtaine 
des plus grosses SEM représentent 
un total de 900 M€ de recettes an-
nuelles) et également les comptes 
des organismes délégataires de ser-
vices publics, ainsi que sur une tren-
taine de chambres de commerce et 
d’industrie et chambres des métiers 
représentant environ 500 M€. En-
fin la chambre peut aussi contrôler 
les organismes quels qu’ils soient 
ayant reçu un concours financier > 
1500€ de subventions publiques des 
organismes soumis à son contrôle. 
 

Les organismes publics par département
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Les missions et les principes

Les juridictions financières jugent les comptes 
des comptables publics qui sont responsables 
personnellement et pécuniairement en cas de 
recette non recouvrée ou de dépense irrégulière. 

Ce contrôle ne s'exerce que sur les plus impor-
tantes entités (1610 comptes), les autres voyant 
leurs comptes apurés par le ministère des finances.  

Sur le fondement de leurs contrôles, les CRTC 
rendent des jugements qui peuvent faire l’ob-
jet d’appels devant la Cour des comptes.
 
Les arrêts rendus par la Cour en ap-
pel sont susceptibles de recours devant le 
Conseil d’État, qui est le juge de cassation. 

L’ensemble de ces décisions est rendu public 
sur le site internet de la Cour des comptes.

Si les comptes sont réguliers, les juridictions 
financières prononcent la décharge du comp-
table par la voie d’une ordonnance. Lorsqu’ils 
sont irréguliers et qu’il y a un préjudice fi-
nancier pour l’organisme, elles constatent le 
manquement du comptable et le déclarent 
débiteur de cet organisme (débet). Lorsque 
l’irrégularité, bien que provoquée par un 
manquement du comptable, n’a pas causé 
de préjudice financier, les juridictions finan-
cières mettent à sa charge une somme non 
rémissible qui s’apparente à une amende.

Le contrôle juridictionnel

Le contrôle des comptes et de la gestion
Selon l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, 
l’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de ges-
tion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’éva-
luation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés 
par l’organe délibérant. L’opportunité des décisions prises par 
l’organisme contrôlé ne peut pas faire l’objet d’observations.
Les observations définitives résultant de cet examen sont rendues 
publiques et diffusées sur le site internet des juridictions financières.

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine est une juridiction indépendante. Elle défi-
nit chaque année, soit isolément soit en lien avec d’autres juridictions dans le cadre des enquêtes 
communes, un programme de contrôles parmi les entités du domaine à contrôler.  Dans son ac-
tivité la chambre exerce des missions et respecte des principes communs à toutes les juridictions 
financières (la Cour des comptes, les autres CRTC, la Cour de discipline budgétaire et financière). 

Les trois missions de la CRC
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Le contrôle des actes budgétaires

Selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
chambre peut être appelée, sur saisine des préfets ou de créan-
ciers, à émettre un avis sur les actes budgétaires des collectivités 
et des établissements publics locaux. Ces situations peuvent révé-
ler des dysfonctionnements internes (absence de vote du budget, 
rejet du compte administratif), traduire des difficultés financières 
(budget non voté en équilibre réel, déficit significatif du compte ad-
ministratif), ou partir d’une difficulté soulevée par un créancier.

A la demande du directeur de l’agence régionale de santé, la chambre peut également, en cas de désé-
quilibre financier, évaluer la situation d’un établissement public de santé et proposer des mesures de re-
dressement. Elle peut aussi être consultée sur des projets de marchés, de délégations de services publics 
ou d’actes de sociétés d’économie mixte, la dissolution d’EPCI ou l’analyse de contributions aux syndicats. 

Les trois principes respectés par la CRC

L'indépendance
La chambre est indépendante des pouvoirs 
publics nationaux et locaux. Elle définit ain-
si librement le programme de ses travaux. 
Toutefois, une partie d’entre eux répond 
à des saisines préfectorales. La chambre 
adopte également librement ses conclusions 
et décide des modalités de leur publication.
L’indépendance de la chambre tient aussi 
à l’indépendance de ses membres. Les ma-
gistrates et magistrats financiers sont ina-
movibles et ne peuvent être déplacés, ré-
trogradés, révoqués ou suspendus de leurs 
fonctions qu’en vertu d’une procédure spéciale. 

La contradiction
La contradiction est un principe général posé 
en matière de justice, que la chambre applique 
dans chacune de ses missions. C’est un droit 
et une garantie pour les justiciables. La procé-
dure est contradictoire lorsque les parties ont 
pu avoir connaissance de tous les éléments du 
dossier et ont pu répondre à ce qui leur est op-
posé. Le respect de ce principe se traduit par 
de nombreux échanges au cours du contrôle et 
par la publication de leurs réponses en même 
temps que les observations de la chambre.

La collégialité
La collégialité est une règle importante du fonctionnement de la chambre. Au cours des différentes 
phases de leur élaboration, les projets de rapports sont soumis à des délibérations collégiales. Tous 
les rapports sont ainsi le fruit d'un travail collectif. La collégialité garantit l’objectivité et l’impartialité 
des travaux. Elle comporte une forte dimension éthique : elle gomme des positions trop personnelles 
– chaque avis étant en outre couvert par le secret du délibéré – et permet d’aboutir à des conclu-
sions objectives et partagées. C’est la chambre qui endosse l’ensemble des décisions du délibéré.
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Le contrôle juridictionnel en 2021

Organismes  Date de publication
CA de Brive (19)  17/02/2021
CA du Grand Villenevois 25/02/2021
CA Grand Angoulême (16) 10/02/2021
CA Pau Béarn Pyrénées 27/07/2021
CC du Val d'Albret  21/04/2021
CH de Brive   07/07/2021
CH de Mauléon  17/11/2021
CH Haute Corrèze-Ussel 14/12/2021
CH Nord Deux-Sèvres  19/03/2021
CHRU de Limoges  05/05/2021
commune de Brive (19) 17/02/2021
commune de Chauray (79) 27/04/2021
commune de Nérac (47) 17/02/2021
Commune de Salles  01/12/2021
commune d'Isle (87)  31/03/2021
EHPAD de Biscarosse  16/07/2021
EHPAD Pays de Brive  19/03/2021
ESMD de la Haute-Vienne  16/07/2021
LEP Flora Tristan (33)  02/06/2021
Syndicat Causse Correzien 14/12/2021
SMICTOM Périgord noir 30/11/2021
CA d'Agen   17/11/2021
OT Hendaye   09/06/2021
CA Grand Périgueux (24) 27/01/2021

La CRC Nouvelle-Aquitaine a rendu 72 ordonnances de décharge de responsabili-
té personnelle, jugeant que toutes les obligations des comptables concernés avaient 
été remplies.  Elle a publié sur son site internet 24 jugements condamnant personnel-
lement certains comptables publics pour des défauts dans leurs opérations, en 2021.

Notamment parmi ces 24 jugements, 31 débets ont été prononcés impliquant des manquements 
de la part des comptables publics avec préjudice financier pour l'organisme public concerné.

L'absence de pièces justificatives est l'un des fondements les plus fréquents de 
la mise en jeu de la responsabilité du comptable (paiement de diverses primes 
ou indemnités, subventions versées supérieures à 23 000 € sans convention).

Le montant total des débets s'est élevé à 1 386 211 €.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-bassin-de-brive-brive-la-gaillarde-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-villeneuvois-cagv-casseneuil-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-angouleme-charente-4
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-pau-bearn-pyrenees-pau-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-val-dalbret-nerac-lot-et-garonne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-brive-correze-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-mauleon-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-haute-correze-ussel-correze-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-nord-deux-sevres-faye-labbesse-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-regional-universitaire-chru-de-limoges-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-brive-la-gaillarde-correze-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chauray-deux-sevres-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-nerac-lot-et-garonne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-salles-gironde-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-disle-haute-vienne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-leon-dubedat
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-du-pays-de-brive
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-medico-educatif-et-social-departemental-emesd-de-la-haute-vienne-isle
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lycee-denseignement-professionnel-flora-tristan-camblanes-et-meynac-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-damenagement-du-causse-correzien-brive-la-gaillarde-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-9
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-dagen-agen-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/office-du-tourisme-dhendaye-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-le-grand-perigueux-perigueux-dordogne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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Les participations aux travaux
 communs Cour des comptes - CRTC

La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales réalisent en commun des 
travaux de nature évaluative sur la performance des services publics et les politiques pu-
bliques. Ils sont conçus et organisés dans le cadre d’une programmation concertée. 

Les contrôles font l’objet de synthèses sous forme de rapports publics thématiques ou d’in-
sertions au rapport annuel de la Cour des comptes, accessibles sur le site www.ccomptes.fr.
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Ces enquêtes prennent la forme de formations interjuridictions (FIJ), réunissant des magistrats, magis-
trates et personnels de contrôle. Leur format est très variable. 

Deux sont permanentes – la FIJ sur les finances publiques locales et celle sur la fonction publique. Au-delà 
des contrôles de la gestion, majoritaires, ces FIJ permettent aussi aux CRTC de participer à des missions 
d’évaluation de politiques publiques ainsi qu’à l’expérimentation de la certification des comptes locaux.

La CRC NA a participé aux 
enquêtes suivantes:

Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux  PETR avec 4 contrôles

L’enquête sur les établissements sociaux et médico sociaux avec le contrôle de 4 EHPAD

Participation d’un magistrat et un vérificateur à une « Evaluation du revenu de solidarité ac-
tive (RSA)".Le département de la Gironde a été retenu pour alimenter les travaux afférents.

Participation d’une équipe aux travaux d’évaluation sur « la formation en alternance »

Participation d’une équipe sur les travaux d’évaluation « des aides à l’aéronautique »

Des renvois ponctuels de la CRC à la Cour des comptes sur :

-l’enquête sur la prévention et la gestion des déchets.

-sur la territorialisation de la politique du logement avec l’exemple de Bordeaux Métropole 
et la CA de La Rochelle

http://www.ccomptes.fr.
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Cartographie des 
contrôles et maillage 

territorial 

L'examen de gestion en 2021

Sur 126 des 153 organismes dont le contrôle à un titre ou un autre s'est achevé en 2021, soit 82% des tra-
vaux menés, la CRC a vérifié qu’il ne se présentait aucune situation de risque pénal, de fautes graves de 
gestion imputables aux gestionnaires (et pouvant notamment justifier des poursuites devant la Cour de 
discipline budgétaire et financière) ou de défaut dans les vérifications du comptable qui se seraient tra-
duites par la mise en jeu de sa responsabilité personnelle devant la CRC.  Ainsi, la gestion publique a montré 
un respect des règles, évalué indépendamment par la chambre, suffisant pour ne donner lieu à aucune 
sanction juridictionnelle, même si par ailleurs divers aspects de la gestion peuvent devoir être améliorés. 
Ce ratio ne peut être transposé à l’ensemble des organismes du domaine à contrôler dans la région par 
la chambre. En effet, la politique de programmation a pour effet de cibler préférentiellement les situa-
tions potentiellement les plus risquées, et non un échantillon représentatif d’une gestion moyenne en 
Nouvelle-Aquitaine.



Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine-Rapport d’activité 202111

 Exemples tirés des rapports 2021 publiés par la chambre 
ou la Cour des comptes

Le revenu de solidarité active

La Cour des comptes a mené en 2021 une évaluation de politique publique relative au RSA. Associant 
dix chambre régionales des comptes, les travaux reposent sur des investigations nationales, ainsi que 
sur des enquêtes territoriales dans neuf départements illustrant la diversité des situations dont la 
Gironde. Au 31 décembre 2019, la France comptait 2,2 millions de bénéficiaires, en progression de 
plus de 46% en dix ans.

Par rapport à ses ambitions, le 
RSA a deux mérites majeurs :
-il protège efficacement contre la grande 
pauvreté et 
-a permis de supprimer les trappes à inac-
tivité par une incitation monétaire à la re-
prise du travail. 

Cette  évaluation révèle  aussi trois faiblesses du 
RSA :
-un taux de non-recours trop élevé, 
-un accompagnement social et professionnel insuf-
fisant,
-des résultats médiocres en matière d’emploi, 
ce qui contrevient à la promesse d’un disposi-
tif transitoire servant de tremplin vers l’activité.

La chambre régionale des comptes Nou-
velle-Aquitaine a mené une enquête terri-
toriale en Gironde dont les conclusions sont 
publiées dans une synthèse territoriale qui 
accompagne le rapport national. Le cahier sur 
la Gironde, dont 40 809 foyers percevaient 
le RSA fin 2019 (36 % d’augmentation en 10 
ans) détaille les résultats de cette évaluation 
dans le département, qui connait les mêmes 
grandes tendances qu’au niveau national mais 
dont on peut noter quelques particularités.

La Gironde se distingue par l’important effort 
d’accompagnement professionnel et social 
des bénéficiaires avec 912 € de dépenses 
d’accompagnement par an et par foyer. Il 
se heurte toutefois aux difficultés tenant au 
développement des télé-procédures et aux 
obstacles rencontrés par les bénéficiaires, souvent 
victimes de la « fracture numérique », pour 
accéder aux informations relatives à leurs droits.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-revenu-de-solidarite-active-rsa
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La situation financière générale et la gestion des collectivités locales

Le fascicule 2 sur les finances pu-
bliques locales publié par la Cour 
des comptes en 2021 présente 
une analyse de l’investissement du 
bloc communal, thème retenu pour 
l’édition 2021. L’enquête s’appuie 
en particulier sur les rapports d’ob-
servations définitives des chambres 
régionales des comptes qui ont ob-
servé les modalités de financement 
et la conduite des stratégies d’inves-
tissement des collectivités (49 com-
munes et 56 EPCI, sur des périodes 
couvrant tout ou partie du cycle de 
mandat électoral débuté en 2014)

Plusieurs collectivités de Nou-
velle-Aquitaine sont ainsi citées 
et en illustrent les observations 
principales (intercommunalités de 
Niort (79), Bergerac (24), Pau (64), 
La Rochelle (17), Bordeaux (33), 
Orthez (64), Poitiers (86), Libourne 
(33)). L’ensemble du processus d’in-
vestissement est ainsi appréhendé 
au regard des pratiques des collec-
tivités examinées. Les observations 
s’intéressent à la manière dont 
sont pensés les stratégies d’inves-
tissement et les processus de pré-
paration et de programmation, les 
recherche de financements et la 
maîtrise des projets et des coûts 
induits. Les faiblesses du pilotage 
technique et financier des projets 
sont illustrées de même que les 
carences de la maîtrise d’ouvrage 
ou de la gestion patrimoniale.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2021-fascicule-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2021-fascicule-2
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Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux : un outil à interroger

4 structures ont été examinées 
dans la région.

La chambre régionale des comptes fait un bilan miti-
gé sur lle rôle de ces établissements, créés en 2014 et 
conçus pour être des outils de coopération entre inter-
communalités, sur les territoires situés hors métropoles.

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine examine la valeur 
ajoutée apportée dans le paysage institutionnel local du PETR Ouest-Cha-
rente-Pays du Cognac. Le fonctionnement actuel ne correspond aucune-
ment à ce qui était prévu par la réforme de 2014 qui a institué ce nouveau 

type de syndicat mixte: le projet de territoire n’a pas été adopté, la convention territoriale de mise en 
œuvre non signée. La réunion annuelle de la conférence des maires n’a pas été organisée alors que 
cette instance est l’une des novations institutionnelles des PETR. Même si le PETR porte l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT), la question fondamentale de sa valeur ajoutée reste posée.

Le pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Monts et Barrages, créé en 
2015, a été contrôlé par la chambre régionale des comptes, qui pose la 
question de la valeur ajoutée de cette structure juridique particulière souf-
frant de l’absence de consensus sur ses missions à l’échelle du territoire. 
Le projet de territoire pour la période 2015-2020 n’a pas été finalisé, privant ainsi le PETR d’une 
feuille de route adoptée et acceptée par les établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI) membres, La situation financière du PETR et les blocages rencontrés à déployer 
son action interrogent sur sa plus-value réelle qui reste à quantifier et ses perspectives d’avenir.

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) pays de Marennes-Olé-
ron (17) – La chambre régionale des comptes pose la question de 
la valeur ajoutée de cette structure juridique particulière. A l’ori-
gine, deux communautés de communes (CC), celle de l’île d’Olé-

ron et celle du bassin de Marennes, ont œuvré ensemble dans cette structure commune. Au 
fil du temps, chacune a néanmoins construit sa propre ingénierie territoriale et le bénéfice ap-
porté par un organisme surplombant les deux CC est devenu moins flagrant d’autant que s’est ra-
joutée la crise ouverte entre elles par la perspective d’un péage sur le pont de l’île d’Oléron.

Malgré les divergences occasionnelles entre ses composantes, le Pays 
de Gâtine est un acteur incontournable de la politique de l’aména-
gement, en portant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le 
plan climat-air-énergie, sur son territoire. Son fonctionnement de-
vrait être amélioré en matière de gouvernance, de gestion des res-
sources humaines et de comptabilité. Le projet de création de parc 
naturel régional (PNR) de Gâtine poitevine constitue un enjeu pour l’avenir de la structure.
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La gestion des déchets

En Dordogne

Le SMICTOM du Périgord 
noir (24)

Le syndicat départemental pour 
l’élimination des déchets ména-

gers et assimilés (87)

En Charente

Le Syndicat de valorisation des 
déchets ménagers de la Charente   

Calitom (16)

En Haute-Vienne

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-pour-lelimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-syded-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-pour-lelimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-syded-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-pour-lelimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-syded-de-la
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-de-valorisation-des-dechets-menagers-de-la-charente-calitom-mornac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-de-valorisation-des-dechets-menagers-de-la-charente-calitom-mornac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-de-valorisation-des-dechets-menagers-de-la-charente-calitom-mornac-charente
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Le rôle des intercommunalités  

La CC de l’Ile de Ré (17)

La CC de l’Ile d’Oléron (17)

La communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois (47) La gestion en régie de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, par la CAGV, permet d’abonder le budget principal de l’agglo-
mération puisque les recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont le 
taux n’a pas varié depuis 2013, dépassent les coûts de fonctionnement et d’investissement de 
ce service. Cependant, les performances en matière de prévention, de recyclage et de valorisa-
tion des déchets, encore très éloignées des objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transi-
tion énergétique pour la croissance verte, dite loi TECV, imposent l’adoption rapide d’une ta-
rification incitative, dont la mise en œuvre devrait favoriser l’amélioration des performances.

En Charente-Maritime

En Lot-Et-Garonne

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-lile-de-re-saint-martin-de-re-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-lile-de-re-saint-martin-de-re-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-lile-doleron-saint-pierre-doleron-charente-maritime
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-villeneuvois-cagv-casseneuil-lot-et-garonne-0
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Exemples d’observations de la CRC en 2021 regroupés selon 
les thèmes de la gestion publique

Le respect des règles de l’achat public

S’agissant des achats et de la commande publique, la CRC a, à plusieurs reprises, rappelé aux or-
ganismes les règles des mises en concurrence nécessaires ainsi que la pertinence de procédures à 
même de contrôler les coûts.

A Grand Cognac, l’examen d’un échantillon de marchés a fait res-
sortir des irrégularités récurrentes tenant à l’énonciation des 
critères et sous-critères de notation des offres au stade de la 
publicité et du règlement de la consultation, de même qu’une mo-
tivation insuffisante des notations au stade de l’analyse des offres.

CA de Grand Cognac (16)

Le recensement préalable des besoins par opération (pour les tra-
vaux) ou par catégorie homogène (pour les fournitures et services) 
constitue une obligation légale visant à éviter que des marchés 
soient soustraits aux règles de publicité et de mise en concurrence 
qui leur sont applicables. Jusqu’en 2019 inclus et sauf pour quelques 
achats spécifiques, la ville de Pau n’était pas en mesure de pro-
céder à une consolidation préalable de ses besoins pouvant être 
considérés comme homogènes ainsi qu’à la computation de leurs 
montants prévisionnels, ni de recenser les montants exécutés.

Commune de Pau (64)

Au SDEG, Les problèmes de passation des marchés apparaissent 
en partie liés aux conditions de fonctionnement concurrentiel du 
marché des travaux publics concerné, qui repose sur un nombre li-
mité d’acteurs permanents et un faible nombre de nouveaux en-
trants compétitifs. Les résultats convergents, pour les principales 
entreprises concernées, de l’appel d’offres ouvert pour le marché 
2016-2018 pouvaient laisser dubitatif sur le degré réel de la concur-
rence. Les réponses à l’appel d’offres ouvert pour le marché 2019 
2021 se sont traduites par une concentration inattendue des offres 
de l’ensemble des entreprises, à l’exception d’une, autour d’un 
taux moyen d’augmentation des prix proposés de 19,45 %, l’en-
treprise faisant exception proposant une augmentation de 1 %.

Le syndicat départemen-
tal d'électricité et de gaz 
de la Charente SDEG 16

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-grand-cognac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-pau-pyrenees-atlantiques-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-delectricite-et-de-gaz-de-la-charente-sdeg16-angouleme-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-delectricite-et-de-gaz-de-la-charente-sdeg16-angouleme-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-departemental-delectricite-et-de-gaz-de-la-charente-sdeg16-angouleme-charente
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Les limites de l'intercommunalité

Les contrôles de la chambre régionale font fréquemment le constat de la faiblesse de certaines in-
tercommunalités, finalement par manque d’adhésion de certains de leurs membres et faute de réel 
projet de territoire et pacte financier.

Faiblesse de la mutualisation des services 

Le fonctionnement de la Communauté d’agglomération du bassin 
d’Arcachon nord (33) en est un exemple :

La chambre observe une mutualisation embryonnaire limi-
tée à quatre services. Malgré les nouveaux leviers dont dispose 
la COBAN, les communes membres ne se sont pas accordées 
pour se donner davantage les moyens de disposer d’un outil in-
tercommunal d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de 
la qualité des services proposés aux administrés. La mise à dis-
position croisée de personnels avec la commune de Lège-Cap 
Ferret, dans des domaines ne relevant pas d’une compétence 
de l’EPCI ou ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une mutuali-
sation, devrait cesser sur la recommandation de la Chambre.

A la CA de La Rochelle (17), la mutualisation a du 
mal à s’installer sans objectif d’économie chiffré !
Conformément à la législation, la ville et la 
communauté d’agglomération de La Rochelle 
(CDALR) ont initié en 2015 une nouvelle dé-
marche de mutualisation dans le cadre du 
schéma de mutualisation, sur le principe du 
volontariat, avec pour objectif quinze pro-
jets de mutualisation à mettre en œuvre, 
d’ici 2020. A l’exception des groupements 
de commandes, les services communs et les 
prestations de services créés, depuis 2017, 
ne concernent qu’un nombre restreint de 
communes dont presque systématiquement 
la ville-centre qu’est La Rochelle. Cette mu-
tualisation qui n’a pas encore intégré des di-
rections structurantes, mériterait que ses ob-
jectifs en terme d’économie soient chiffrés.

Le Mellois en Poitou (79) également :
Trois ans après sa création, il reste à la commu-
nauté de communes à concrétiser deux dossiers 
déterminants pour sa construction : un projet 
de territoire et un pacte financier et fiscal, de 
nature à clarifier les modalités de reversement 
des ressources fiscales aux communes membres. 
Un projet d’administration, rédigé en 2019, 
sans être soumis au conseil communautaire, a 
contribué à rationaliser les procédures internes 
et à structurer les services. Toutefois, l’adoption 
d’un projet de territoire et d’un pacte financier 
et fiscal constitue un préalable indispensable 
à la mise en œuvre d’un schéma de mutuali-
sation de services, inexistant à ce jour, et d’un 
projet d’administration affectant efficacement 
ressources humaines et moyens nécessaires.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-bassin-darcachon-nord-coban-andernos-les-bains-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-bassin-darcachon-nord-coban-andernos-les-bains-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-la-rochelle-charente-maritime-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-mellois-en-poitou-melle-deux-sevres
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De même pour l’intercommunalité villeneuvoise 
(47)
Une mutualisation partielle de services adminis-
tratifs a été mise en œuvre en deux phases suc-
cessives en 2017 et 2018, qui se sont traduites par 
des transferts d’effectifs. Si la chambre régionale 
des comptes relève positivement cette mutuali-
sation, elle note toutefois que certains services 
sont demeurés regroupés (service communication 
par exemple), échappant ainsi au schéma global 
de mutualisation. Ce dernier reste cependant in-
complet et circonscrit au domaine administratif. 
Les effectifs des services techniques ne sont en 
effet pas encore concernés.  Elle recommande à 
l’ordonnateur, en lien avec l’agglomération, de 
procéder à une évaluation du schéma de mutua-
lisation des services, ainsi qu’à son actualisation.

Elle ne concerne parfois qu’essen-
tiellement la ville centre comme dans 
le libournais (33) : Un schéma de mutuali-
sation s’est accompagné de la création de 
plusieurs services communs (ressources 
humaines, finances, fiscalité, contrôle de 
gestion, affaires juridiques, achats et com-
mande publique, système d’information 
et informatique, pilotage et expertise des 
moyens techniques et bureau d’études tech-
niques), mais principalement avec la com-
mune de Libourne, le degré d’implication 
dans le processus de mutualisation des autres 
communes restant à ce stade assez faible.

Ou n’est pas toujours profitable A Marmande (47), l’accélération de la masse sala-
riale semble se confirmer en 2020. Depuis 2016, celle-ci ne semble avoir que faiblement pro-
fité des transferts de compétences et de la mutualisation avec l’agglomération. En outre, les 
choix de gestion dont l’impact aurait dû permettre de contenir son évolution sont difficiles à lire.

D’autres mutualisations se révèlent financièrement positives 

La mutualisation et la mise en commun de services entre la ville de Pau et la communauté d’agglo-
mération (64) ont été instituées de longue date. Les deux conventions y afférentes ont été réactuali-
sées en 2018. Les services mutualisés concernaient alors 574 agents, dont 96 de la CAPBP et 478 de 
la ville. Quant aux services mis en commun, ils concernaient 345 agents, dont 276 de la CAPBP et 69 
de la ville ; la ville et la CAPBP estiment les gains annuels réalisés par l’institution des services com-
muns à 1,25 M€, a minima.

Transferts de compétences et transferts de biens 

L’exercice des compétences transférées à l’intercommunalité rendu difficile par le 
manque de moyens correspondants 

A la CA Bergeracoise (24), les transferts d’immobilisations attachés à l’exercice des compétences 
de l’établissement sont perfectibles : retards dans la mise à disposition des biens, absence d’ac-
tualisation des bases permettant l’évaluation des charges transférées, connaissance insuffisante 
de l’état physique des biens transférés. Le pilotage de la politique d’investissement est perfectible.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-villeneuvois-cagv-casseneuil-lot-et-garonne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-villeneuvois-cagv-casseneuil-lot-et-garonne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-libournais-cali-libourne-gironde
http://Marmande
http://Pau
http://communauté d’agglomération 
http://communauté d’agglomération 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-bergeracoise-bergerac-dordogne
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La communauté de communes de Mimizan (40) devrait, en lien avec ses communes membres, exami-
ner l’intérêt,  la faisabilité  et  les implications  financières  d’une inclusion éventuelle dans le champ 
de l’intérêt communautaire du financement des investissements ainsi que de la gestion d’équipements 
culturels ou d’installations sportives susceptibles de bénéficier aux usagers de l’ensemble de la com-
munauté de communes.

Des communes continuent à exercer des compétences pourtant transférées au ni-
veau intercommunal et fragilisent leur situation financière 

La commune de Villeréal (47) connait 
une fragilisation de sa situation finan-
cière, conséquence d’une hausse des 
charges de gestion et d’une baisse compa-
rable des produits de même nature et ce 
alors qu’elle supporte encore des charges 
liées à des compétences pourtant trans-
férées à la communauté de communes 
des Bastides en Haut Agenais Périgord.

A Saint Ciers Sur Gironde (33), malgré la baisse de 
plus de 8 % des charges de gestion, les dépenses 
de personnel ne semblent pas avoir été réduites 
à proportion de ce que pouvaient permettre les 
transferts de compétence opérés sur la période 
à la communauté de communes de l’Estuaire 
(CCE) à laquelle elle appartient. Ceci est à mettre 
en perspective avec un absentéisme qu’elle se 
doit de mieux maîtriser compte tenu de son coût.

Les problèmes récurrents de fiabilité des comptes soulevés par la 
chambre régionale

Des zones de risques pour les collectivités

Le manque de contrôle par les organismes de leurs régies d’avances et de recettes :
La CRC a rappelé la nécessité d’une surveillance renforcée et de contrôles réguliers des ré-
gies qui manient des fonds publics à de nombreux organismes cette année encore : Com-
mune de Pau et communauté d’agglomération (64), communes de Boucau (64), Ascain (64), 
Gradignan (33), Villeneuve sur Lot (47), communauté de communes de Mimizan (40) mais 
aussi l’établissement public des stations d’altitudes des Pyrénées Atlantiques EPSA (64). 
Le provisionnement des créances douteuses : les organismes doivent constituer des pro-
visions dès lors que le recouvrement de créances est sérieusement compromis de ma-
nière à absorber la charge financière quand elle se produira. En 2021, La CRC a rappelé cette 
règle prudentielle à plusieurs collectivités : Les communes de Bonnat (23), de Saint-Vincent 
de Connezac (24), de Lathus Saint Rémy (86), de Saint Ciers Sur Gironde (33) par exemple.

Le signe d’une qualité de l’information donnée aux élus et citoyens

Les collectivités sont astreintes à certaines règles de publicité, accessibilité et exhaustivité des docu-
ments notamment budgétaires posées par le code général des collectivités territoriales. Chaque année 
la CRC rappelle ces obligations à plusieurs organismes. Cela a été le cas lors des contrôles de la CA Grand 
Cognac (16), CA Grand Villeneuvois (47), des communes d’Orthez (64), de Boucau (64) par exemple.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-mimizan-landes-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-villereal-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-ciers-sur-gironde-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-pau-pyrenees-atlantiques-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-pau-bearn-pyrenees-pau-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-boucau-pyrenees-atlantiques-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dascain-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gradignan-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-villeneuve-sur-lot-lot-et-garonne-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-mimizan-landes-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-public-des-stations-daltitude-des-pyrenees-atlantiques-epsa-izeste
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bonnat-creuse-0
https://www.ccomptes.fr/fr/recherche?search=connezac&sort_by=search_api_relevance&items_per_page=10
https://www.ccomptes.fr/fr/recherche?search=connezac&sort_by=search_api_relevance&items_per_page=10
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-lathus-saint-remy-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-ciers-sur-gironde-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-grand-cognac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-grand-cognac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-villeneuvois-cagv-casseneuil-lot-et-garonne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dorthez-pyrenees-atlantiques-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-boucau-pyrenees-atlantiques-0
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La connaissance imparfaite du patrimoine

Il est de première importance que la collectivité ait une connaissance fine de son patrimoine et que 
son inventaire soit concordant avec les soldes comptables.
Cette concordance entre l’inventaire de la collectivité et l’état de l’actif tenu par le comptable public 
n’existe pas toujours et la CRC s’efforce d’en rappeler l’obligation. 

Ainsi la CRC a pu constater que : La commune de Niort (79) dispose d’une connais-
sance relative des biens présents à l’inventaire phy-
sique. En effet, 177 M€ d’actifs ne sont pas en mesure 
d’être identifiés. Cela pose un problème de fiabilité, 
dont l’apurement constitue un préalable indispensable.

Et écrire :
L’attention de la commune de Cognac (16) est appelée sur les enjeux de la fia-
bilité de l’information budgétaire et comptable de la commune dont le dernier 
inventaire affiche au demeurant un écart d’environ 107 M€ avec l’état de l’actif 
produit par le comptable public et nécessite un important travail d’actualisation.

Les enjeux de gouvernance

Des contrôles de la chambre ont révélé des faiblesses dans la gouver-
nance des organismes qui ont facilité des comportements à 
risque de certains agents.

C’est le cas du Syndicat d’alimentation en eau po-
table de la Montane (19). La chambre régionale des 
comptes a mis en évidence des dépenses fictives 
réalisées par le seul agent administratif du syndicat 
qui émettait des factures pour le compte d’une so-
ciété fantôme. Au total, 513 553 euros ont ainsi été 
facturés, dont 47 652 euros de dépenses d’équipe-
ment et 465 901 euros de dépenses de fonction-
nement sur une période de 20 ans. Ce détourne-
ment a été facilité par l’absence de contrôle de la 
part de l’ordonnateur qui ne s’est pas alarmé du ca-
ractère exorbitant de certaines lignes de dépenses

Et de la caisse de crédit municipal de Bordeaux (33) 
où les errements constatés ont notamment été ren-
dus possibles par le fort absentéisme des membres 
élus du conseil d’orientation et de surveillance

Ou profité aux cadres dirigeants.
L’examen de la gouvernance du syndicat 
mixte intercommunal de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères (SMICTOM) 
du Périgord Noir (24) a révélé de nombreuses 
irrégularités concernant les deux directeurs 
successifs en matière de rémunération, de 
cumul de fonctions et d’évolution de carrière.
Les importantes irrégularités constatées en 
matière de recrutement et rémunération 
des cadres du crédit municipal de Bordeaux 
ont été permises par l’absence de contrôle.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-niort-deux-sevres-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-cognac-charente-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dalimentation-en-eau-potable-de-la-montane-eyrein-correze-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dalimentation-en-eau-potable-de-la-montane-eyrein-correze-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/caisse-de-credit-municipal-de-bordeaux-gironde-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-intercommunal-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-6
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Les faiblesses en matière de ressources humaines

Des temps de travail inférieurs à la durée légale qui représentent un coût
Cette année encore, il est apparu que plusieurs collectivités n’appli-
quaient pas la durée légale du temps de travail et la CRC en a chiffré le coût.

Pour certains organismes contrôlés, la maîtrise de l’absentéisme reste un en-
jeu majeur 

A l’institut Bergonié de Bordeaux, l’absentéisme pour 
maladie ordinaire a fortement augmenté parmi le 
personnel non médical. Ainsi le nombre de jours per-
dus pour cette raison dans les services de soins était 
de 8 302 jours en 2016 et de 11 620 jours en 2019.

La CRC recommande aux collectivités d’avoir une politique préventive en matière d’absentéisme 
qui à défaut pèse sur le niveau des charges de personnel. Ainsi à Saint Ciers Sur Gironde (33) ou à 
Bonnat (23) dans la Creuse. De même à Mimizan ou au sein de l’intercommunalité, une vigilance 
particulière doit être portée sur le niveau d’absentéisme.

La CRC relève également que 
dans d’autres cas, la collecti-
vité agit positivement sur le 

phénomène :

La politique active de prévention de l’absentéisme menée depuis 
2015 par la commune de Boucau (64) a contribué à la diminu-
tion notable du nombre d’arrêts pour maladie ordinaire et acci-
dents du travail, même si elle doit être poursuivie car le niveau 
général des absences reste supérieur à la moyenne nationale.

A Gradignan (33), la situation en matière d’absentéisme 
n’apparaît pas singulière et suit une évolution favorable.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/institut-bergonie-bordeaux-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-ciers-sur-gironde-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bonnat-creuse-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mimizan-landes-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-mimizan-landes-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-boucau-pyrenees-atlantiques-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gradignan-gironde-1
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Des régimes indemnitaires irréguliers

Plusieurs contrôles de la CRC ont constaté le versement irrégulier de primes aux agents : à Langon 
(33), Libourne (33), Mimizan (40), Communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon nord COBAN 
(33), Boucau (64)

Le contrôle de la commune de Salles (33) a mis en évidence de nombreuses anomalies en 
matière de gestion des personnels durant la mandature précédente, notamment au profit 
de certains cadres de la collectivité. Il en est ainsi de leur nomination à des fonctions qu’ils 
ne pouvaient exercer compte tenu de leur grade, de l’irrégularité de leur promotion à un 
grade supérieur ou du versement d’indemnités excessives au regard de la réglementation.

Et des avantages indus

Ainsi, le versement, sans base légale entre 2018 et 2020, de frais de 
représentation forfaitaires au DGS de Gradignan (33).

A Mimizan (40), le directeur général des services, le directeur de cabinet et le directeur gé-
néral adjoint des services ont bénéficié de véhicules de service avec remisage à domicile. 
Le coût global pour la commune de la location, de l’assurance et de l’utilisation de ces véhi-
cules peut être estimé à près de 115 000 €. Or, plusieurs éléments montrent que ces véhi-
cules ont été utilisés selon des modalités irrégulières et contraires aux règles de bonne gestion.

Avantages indus auxquels s’ajoutent, des déplacements sur une grande partie du ter-
ritoire français, sans production d’ordres de mission permettant d’établir le carac-
tère professionnel de ces déplacements. Le directeur général des services a indiqué en 
avoir fait également usage à des fins privatives, estimant bénéficier d’un véhicule de 
fonction, alors que le conseil municipal n’avait pas délibéré pour donner son accord sur ce point.

A l’ADAPEI 33, les conditions de la rupture conventionnelle du contrat du directeur général et les 
montants des indemnités font l’objet de critiques de la part de la chambre régionale des comptes.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-langon-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-libourne-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mimizan-landes-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-bassin-darcachon-nord-coban-andernos-les-bains-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-boucau-pyrenees-atlantiques-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-salles-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gradignan-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mimizan-landes-0
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Quatre contrôles particulièrement emblématiques

Le contrôle de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux

Le contrôle mené par la chambre régionale des comptes Nou-
velle-Aquitaine éclaire la gestion de la caisse de crédit municipal de 
Bordeaux CCMB, objet de plusieurs procédures conduites par la jus-
tice et le superviseur bancaire (l'autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution ACPR). Le rapport détaille les pratiques irrégulières et 
risquées de prêts sur gages à haute valeur et de prêts patrimoniaux 
contraignant la CCMB à provisionner les risques d’impayés et de 
contentieux et dégradant ses résultats (qui sont traditionnellement 
reversés à l’action sociale). La stratégie « volontariste » du directeur 
général alors en poste a été permise par la défaillance du conseil 
d’orientation et de surveillance (COS) dont les membres élus se sont 
absentés et dont les membres qualifiés ne s’autorisaient pas à re-
mettre en cause les actions d’un directeur général nommé par le 
maire. Cette absence de contrôle a également permis les importantes 
irrégularités constatées en matière de recrutement et rémunération 
des cadres de la CCMB. Le nécessaire assainissement de la situation 
est en cours, et les recommandations de la chambre y contribuent.

Pratiques irrégulières 
et à haut risque de 
prêts sur gages à haute 
valeur et de prêts pa-

trimoniaux

Le contrôle de la régie métropolitaine pour l’exploitation de parcs de station-
nement et de la fourrière automobile

Faisant suite à son rapport de 2016, la chambre régionale des 
comptes a procédé à un nouvel examen de gestion à la suite d’un 
courrier du président de Bordeaux Métropole signalant la décou-
verte de nouvelles anomalies dans la tenue des trois régies d’avances 
et de recettes, dont des écarts de caisse, ainsi que la mise à jour par 
une enquête administrative d’irrégularités dans d’autres secteurs 
de la gestion. Le présent contrôle, qui court de l’année 2013 à la 
période la plus récente, a confirmé que PARCUB s’est largement 
affranchie, jusqu’en 2019, de ses obligations dans la tenue de ses 
comptes et dans le fonctionnement des régies. L’absence d’émis-
sion de titres de recettes pour un tiers des créances enregistrées, 
soit 1,2 M€, l’existence d’écritures comptables sans pièce justifica-
tive, caractérisent de graves irrégularités. Le rapport met par ail-
leurs en évidence les nombreuses anomalies en matière de pilotage 
et de gouvernance, de gestion des ressources humaines, de com-
mande publique, ou encore de sécurité des parkings. La chambre 
constate des efforts importants de remise en ordre entrepris de-
puis quelques mois, qui n’ont pas encore tous porté leurs fruits

Des titres de recettes 
absents pour 1,2 M€
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Le contrôle de la société gestionnaire du festival de la BD à Angoulême

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine approfon-
dit son contrôle des finances du Festival d’Angoulême, après son 
examen en 2018 des relations entre Angoulême et la SARL 9 ème Art 
+, devenue la gestionnaire du Festival en 2007. Le contrôle direct 
de 9ème Art + révèle une organisation complexe et peu lisible, 
reposant sur une deuxième société plus ancienne, Partnership 
Consulting. Celle-ci facture des honoraires et commissions à 
9ème Art +, dont la cohérence interroge. Or la chambre régionale 
des comptes a mis en lumière l’imbrication étroite des deux socié-
tés : 9ème Art + a pour seuls associés, son gérant et Partnership 
Consulting, et le gérant des deux sociétés est la même personne. 
Elle considère que le montage existant permet à 9 ème Art + de 
faire écran pour les financeurs publics à Partnership Consulting, 
sans que la plus-value de cette organisation soit démontrée.

Le contrôle de 
l’utilisation des 
f i n a n c e m e nt s 

publics

Le contrôle de l’Etablissement public des stations d’altitude des Pyrénées At-
lantiques (EPSA)

La situation financière de l’établissement public départemental 
des stations d’altitude (EPSA), qui gère les stations de Gourette 
et La Pierre Saint Martin appelle à une vigilance particulière, évi-
demment redoublée par les conséquences de la crise sanitaire, 
laquelle a dégradé le résultat, la capacité d’autofinancement et 
la capacité de désendettement. En tout état de cause, la nécessi-
té de pallier les conséquences économiques et financières de la 
crise conjoncturelle liée à la Covid 19 ne saurait masquer la crise 
structurelle qui sape à moyen terme les bases même du modèle 
économique traditionnel des stations de moyenne montagne, et 
plus particulièrement des stations gérées par l’EPSA dans les Pyré-
nées-Atlantiques. Le réexamen de la délégation de service public 
confié par le Département devrait en tenir le plus grand compte.

Quel avenir pour le 
modèle économique 

traditionnel des 
stations de moyenne 

montagne  ?
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Les effets de la crise sanitaire pour les organismes contrôlés

A l’occasion des contrôles menés entre 2020 et 2021, la CRC a tenté de mesurer auprès des collectivi-
tés quels étaient les premiers constats de la crise sanitaire.

Réactivité en terme organisationnel :

La CRC a ainsi constaté que « La commune d’Orthez a su s’adapter à la crise 
sanitaire et s’est montrée exemplaire. », que la commune de Gradignan (33) 
est « parvenue à mobiliser ses agents face à ce contexte exceptionnel et a fait 
montre d’agilité et d’initiatives dans son organisation et son offre de services 
». L’opéra de Limoges (87) quant à lui « a réagi rapidement et de façon ap-
propriée ». La COBAN a défini puis adapté un plan de continuité d’activité et 
organisé des conférences des maires hebdomadaires pour prendre les déci-
sions nécessaires dans le cadre de la continuité des services à la population.
Intercommunalité de services (50 agents pour la petite enfance, 250 pour les 
écoles dont 60 pour la petite enfance, 50 agents pour l’environnement), Mel-
lois en Poitou a traversé efficacement cette période. L’intégration intercom-
munale a présenté d’indéniables avantages en termes de réactivité lors de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020 pour faire face à l’épidémie de co-
vid-19, notamment à travers la gestion directe de plusieurs écoles du territoire.
Des communes telles Orthez et Sèvres-Anxaumont (86), ont également mis 
en place un soutien aux entreprises, complétant les dispositifs de l’Etat et des 
partenaires institutionnels locaux. La COBAN a abondé de 135 K€ le fonds de 
prêts de solidarité et de proximité pour les TPE de la région Nouvelle-Aquitaine.

Les collectivités se 
sont efforcées de 

maintenir un niveau 
de service public 
satisfaisant et se 
sont rapidement 

organisées et 
soutenu le tissu 

économique local.

Les coûts: dépenses et perte de recettes :

Des premiers chiffres ont été arrêtés, qu’il s’agisse de dépenses supplémentaires, de pertes de re-
cettes, d’économies réalisées

A Gradignan (33), pertes de recettes, bien que très significatives (plus de 1 M€) se-
ront en partie couvertes par des aides exceptionnelles attribuées par la CAF ou l’Etat dans 
le cadre du mécanisme de garantie décidé par le Gouvernement. L’établissement pu-
blic des stations d’altitude des Pyrénées-Atlantiques EPSA a perçu 13 M€ d’aides publiques.
La CA de Niort prévoit néanmoins sur le budget annexe « transports » une forte 
baisse de la recette « versement mobilité » liée à la crise sanitaire dès 2020.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dorthez-pyrenees-atlantiques-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gradignan-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/opera-de-limoges-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-bassin-darcachon-nord-coban-andernos-les-bains-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-mellois-en-poitou-melle-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-mellois-en-poitou-melle-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dorthez-pyrenees-atlantiques-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-sevres-anxaumont-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gradignan-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-niortais-deux-sevres-0
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Mais les effets seront surtout visibles en 2021 :

Un certain nombre de collectivités ont exprimé leurs craintes sur les effets en 2021 de la crise 
sanitaire.

A Niort, les impacts financiers de la pandémie du Covid seraient durables et visibles en 
2021 avec des baisses de recettes tarifaires notamment de locations de salles et de presta-
tions périscolaires se conjuguant à des hausses de dépenses importantes en fonctionnement 
(achats d’équipements de protection individuelle, hausse des prix des matières premières).

Le rapport public annuel de la Cour des comptes publié le 18 mars 
2021 présente des premières analyses des conséquences de la crise.

La chambre régionale des 
comptes NA a publié en 2021 
les rapports concernant les hô-
pitaux de NA qui ont construit 
l’enquête parue dans le rap-
port public 2021 de la Cour 
des comptes, sur la gestion 
par les hôpitaux de la pre-
mière vague de Covid 19

Le CHU de Bordeaux (33) a pleinement rempli son rôle de coor-
dination dans la gestion de la crise à l’échelle locale et régionale 
grâce à l’implication de ses équipes, son organisation interne 
structurée, et l’investissement continu dans une démarche d’in-
formation et de formation (accompagnement des établisse-
ments, publics et privés, des médecins de ville et des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, diffusion de protocoles pour 
la prise en charge en soins, de médication, de réanimation, 
mise en ligne d’un tutoriel d’habillage et déshabillage des soi-
gnants, gestion et la distribution des stocks d’équipements). Le 
CHU, qui a accueilli 747 personnes diagnostiquées Covid et 8 
640 suspicions, entre janvier et juillet 2020, a connu une activité 
globale en forte baisse. L’impact de la crise, en partie compen-
sé par la garantie de financement, reste à évaluer à long terme.

Les observations de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine soulignent le rôle central 
du CHU de Poitiers (86) lors de la crise, qui assumait déjà pleinement son positionnement stratégique 
et avait renforcé sa mission de soins de proximité. Au-delà de son propre fonctionnement (procé-
dures de gestion de crise, spécialisation d’unités dédiées COVID, lits de réanimation), l’établissement 
a rempli un rôle pivot et structurant au sein du territoire (coopération avec les établissements médi-
co-sociaux pour aider à isoler les clusters, prospection et centralisation des masques pour le compte 
des acteurs de santé du département, organisation d’une collaboration poussée entre les laboratoires 
en matière de prélèvements). Les mécanismes de compensation ont permis au CHU, malgré la baisse 
d’activité (près de -7% à la fin du 1er semestre 2021), de maintenir ses bons équilibres financiers (com-
parés à ceux de beaucoup d’autres CHU), tout au moins avant la clôture des exercices 2020 et 2021.

Au moment du déclenchement de la crise, le CH de Pau (64), établissement support du grou-
pement hospitalier de territoire (GHT) Béarn et Soule a dû faire face à la pénurie d’équipe-
ments individuels de protection et en a depuis modifié sa gestion. L’établissement a revu sa 
gouvernance pendant la crise de manière à accélérer la prise de décision, de même qu’il s’est ef-
forcé de communiquer le plus largement possible. Toute l’organisation de l’hôpital a été impac-
tée en dépit du nombre relativement faible de patients avérés, car la simple suspicion déclen-
chait un protocole beaucoup plus contraignant. En juin 2020, l’activité repartait progressivement 
à la hausse vers une trajectoire qui était la sienne au moment du déclenchement de la crise.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-niort-deux-sevres-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2021
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-universitaire-chu-de-bordeaux-gironde-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-universitaire-chu-de-poitiers-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-pau-pyrenees-atlantiques-0
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Au moment du déclenchement de la crise, le 
CH d’Oloron (64) a dû faire face à des tensions 
sur les stocks d’équipements individuels de 
protection. Comme d’autres établissements, 
l’organisation de l’hôpital a été impactée en dé-
pit du nombre relativement faible de patients 
avérés, car la simple suspicion déclenchait un 
protocole plus contraignant. De mars à juillet 
2020, 262 séjours Covid ou suspectés ont été 
enregistrés au CH et seulement 32 séjours 
ont été confirmés Covid. La chambre relève la 
forte mobilisation des personnels du CH lors 
de cette 1ère crise. L’établissement a estimé 
que la perte de recettes brute liée à la diminu-
tion du nombre de séjours serait de plus de 40 
% sur le premier semestre 2020. Toutefois, la 
garantie de financement mise en place a pro-
curé à l’établissement 20,48 M€, la compensa-
tion perçue au titre des surcoûts 1,15 M€, aux-
quelles se rajoutent d’autres aides ponctuelles

Le CH d’Orthez (64) a mis en place une organi-
sation spécifique pour faire face à un éventuel 
afflux de malades, mais jusqu’au 31 juillet 2020, 
seulement 30 patients Covid ou potentiellement 
ont été accueillis dans l’établissement. Si l’activi-
té habituelle a repris progressivement à compter 
du 11 mai 2020, les retards de prise en charge 
restent à analyser dans leurs conséquences en 
prenant notamment en compte les décès de 
patients survenus dans le service des soins pal-
liatifs rapidement après leur hospitalisation. En 
tant qu’hôpital de proximité, le CH d’Orthez a 
bénéficié, non d’une garantie de financement 
des établissements T2A qui prend en compte 
les recettes 2019, mais d’une dotation forfai-
taire garantie, calculée sur la moyenne des re-
cettes 2018 et 2019. L’hôpital s’estime perdant 
dans ce calcul compte tenu de la dynamique 
constatée en 2019 avec des recettes supérieures 
à celle de 2018. Toutefois la situation a changé 
fin 2020, le CH accédant au financement T2A.

Le centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angé-
ly (17), en direction commune avec le CH de 
Saintes, assure les urgences en servant des 
territoires distants de 45 minutes ou plus des 
grands CH de recours. La crise sanitaire et la 
perte des activités programmées pourraient 
aggraver sa situation financière déjà dégradée. 
Sur les six premiers mois de 2020, l’établisse-
ment a identifié 0,32M€ de surcoût lié à l’épi-
démie. Or, l’établissement a enregistré seule-
ment 3 séjours avec un diagnostic principal 
ou associé de Covid-19 de janvier à mai 2020. 
Comme dans d’autres établissements, des 
retards de prise en charge ont été constatés. 
L’activité ophtalmologique assumée par la CH 
sur le territoire a certes repris, mais n’atteint 
que 80 % de celle qu’elle était, avec des retards 
sur les prises en charge des glaucomes et la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

Comme beaucoup d’autres, le centre hospitalier 
de Saintes (17) doté d’un plan de secours n’avait 
pas pratiqué d’exercice ces dernières années et 
a connu des tensions à certains moments sur les 
équipements de protection. La déprogramma-
tion des activités décidée dès le 12 mars 2020 a 
permis de dédier 40 lits aux patients suspects (30 
lits occupés au plus fort de la crise) et la capaci-
té en réanimation a été augmentée. L’établisse-
ment a enregistré 83 séjours avec un diagnostic 
principal ou associé de Covid 19 avéré de janvier 
à mai 2020. Alors que la situation financière du 
CH apparaissait difficile avant la crise, 3,79M€ 
de surcoûts liés à l’épidémie ont été identifiés. 
L’établissement n’a pas analysé à ce jour les ef-
fets du renoncement aux soins de nombreux 
patients, victimes indirectes du virus, dont les 
situations pathologiques se sont aggravées, ce 
qui rend nécessaire un effort de clarification.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-doloron-sainte-marie-pyrenees-atlantiques-4
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-dorthez-pyrenees-atlantiques-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-saint-jean-dangely-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-saint-jean-dangely-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-saintonge-saintes-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-saintonge-saintes-charente-maritime-0
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Au centre hospitalier Cœur de Corrèze (19), dès le début du mois de mars 
2020 des unités Covid (29 lits) sont créées, le 30 mars, un drive implanté de-
vant l’établissement qui a acquis deux automates d’analyse de tests. Entre 
mars et fin de juillet 2020, 434 séjours Covid ou suspectés ont été recensés 
dont seulement 67 (15,4 %) sont des séjours identifiés Covid, 6 patients décé-
deront. La direction du centre hospitalier, qui a assuré une large communica-
tion à destination du public, estime avoir reçu tout l’accompagnement nécessaire des partenaires, 
ARS Nouvelle-Aquitaine et GHT du Limousin. Les déprogrammations ont concerné toutes les spé-
cialités sauf les prises en charge identifiées comme pouvant occasionner une perte de chance 
pour le patient. Des redéploiements des personnels ont eu lieu en conséquence et les forma-
tions liées dispensées. Le dispositif national devrait compenser les surcoûts et pertes de recettes.

Les recommandations et leur suivi

Chaque rapport d’examen de  gestion de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine for-
mule, le cas échéant, des recommandations qui sont récapitulées à l’appui de la synthèse de ses ob-
servations principales.
Elles doivent être précises et opérationnelles, et leur mise en œuvre vérifiable. On distingue les rappels 
à la réglementation (avec obligation de faire) et les recommandations de bonne gestion.
La chambre s’assure de leur application, soit d’un contrôle à l’autre, soit au cours d’un même contrôle, 
au terme de la procédure contradictoire

535 recommandations 
ont été formulées en 

2021

44% d’entre elles ont été 
totalement ou étaient en 
cours de mise en œuvre 

avant la fin du contrôle.

Le suivi à un an: En application de l’article L.243-9 du code des juridictions financières, dans un 
délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibé-
rante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre doit présenter, dans un rapport devant cette même assemblée, 
les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
L’état d’urgence sanitaire instauré en mars 2020, a empêché les ordonnateurs des communes 
et EPCI de se conformer aux obligations prévues par la loi NOTRé. Dès lors, les JF ont décidé 
que les CRTC effectueront, en 2021, un suivi de leurs recommandations conduisant à deux syn-
thèses annuelles, présentées dans un même document aux conférences territoriales de l’ac-
tion publique (CTAP). Ces synthèses devraient alimenter un chapitre dédié du RPA 2022.

•94 % des recommandations sont totalement ou en cours de mise en oeuvre au bout d'un an
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Exemples de retombées presse à la suite des observations de la CRC
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Le contrôle budgétaire en 2021

Commune de Saint-Selve (33)
Commune de Ribérac (24) (2 avis)
Commune de Lésigny (86)
Commune de Saint-Dizier-Masbaraud (23)
CCAS de Saint-Sauvant (86)
SIAEP de la région de Crocq (23)
CCAS d'Aiguillon (47)
Commune d'Aiguillon (47)

CC du confluent et des coteaux de Prayssas-Ai-
guillon (47)
Commune de Chenay (79)
CC Creuse Grand Sud (23)
Commune de Louchats (33)
Syndicat intercommunal de l'institut médico-édu-
catif (IME) et du centre d'aide par le travail (CAT) 
du Médoc - Saint-Laurent-Médoc (33)

L'expérimentation de la certification
La Cour des comptes est compétente, en vertu de l’article 110 de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 (dite loi Notré), pour conduire, en partenariat avec les chambres régionales 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 expérimentation concerne 
25 collectivités et groupements retenus par arrêté interministériel du 10 novembre 2016. 
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, la collectivité retenue est le département de la Dordogne. 
L’expérimentation a consisté à réaliser, au cours d’une première phase qui a por-
té sur les exercices 2016 à 2019, un diagnostic global de plusieurs cycles comptables et 
une analyse du dispositif de contrôle de chacune des collectivités expérimentatrices. 

Une seconde phase de la démarche a  consisté en une certification expérimentale des 
comptes des exercices 2020 à 2022 par des professionnels privés (cabinets de consul-
tants, commissaires aux comptes), devant délivrer, chaque année une certifica-
tion de l’exercice concerné selon le cahier des charges élaboré par la Cour des comptes. 

C'est dans ce cadre que la formation inter-juridictions créée à cet effet et qui com-
prend un magistrat de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, a adres-
sé en 2021 une attestation de conformité des travaux du certificateur à ce cahier des charges. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-selve-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-riberac-dordogne-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-lesigny-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-dizier-masbaraud-creuse
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-ccas-de-saint-sauvant-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dadduction-deau-potable-et-dassainissement-siaepa-de-la-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-daiguillon-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-daiguillon-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-confluent-et-des-coteaux-de-prayssas-aiguillon-lot-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-confluent-et-des-coteaux-de-prayssas-aiguillon-lot-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chenay-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-creuse-grand-sud-aubusson-creuse-9
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-louchats-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-de-linstitut-medico-educatif-ime-et-du-centre-daide-par-le
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-de-linstitut-medico-educatif-ime-et-du-centre-daide-par-le
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-de-linstitut-medico-educatif-ime-et-du-centre-daide-par-le
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Le ministère public près la chambre

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

S’agissant du contrôle juridictionnel : le ministère public a la charge de la surveillance de la pro-
duction des comptes et détermine, le cas échéant, si le manquement d’un comptable public à ses 
obligations peut conduire à une instance contentieuse. Soit il conclut à sa décharge, soit il initie des 
poursuites par voie de réquisitoire (amendes pour retard, responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables, gestion de fait), que le juge des comptes doit apprécier. Le procureur financier peut 
faire appel des décisions de la chambre (ce qui n’a pas été le cas en 2021). Cette mission évoluera à 
compter du 1er janvier 2023, le jugement des gestionnaires publics devenant la compétence exclu-
sive de la 7e Chambre de la Cour des comptes et les comptes publics avec leurs pièces justificatives 
n’étant plus produits systématiquement à la CRC mais à la demande, pour les besoins des contrôles 
conduits par la CRC ; les procureurs financiers près les chambres régionales des comptes auront 
pour mission dès lors d’assister le procureur général dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

S’agissant du contrôle des comptes et de la gestion et du contrôle des actes budgétaires : dans la très 
grande majorité des cas (plus de 85%), les rapports soumis à la chambre sont communiqués au minis-
tère public préalablement au délibéré. Lorsqu’il est sollicité, le ministère public présente des conclu-
sions écrites, lesquelles portent notamment sur le respect des procédures, particulièrement de leur 
caractère contradictoire, la bonne application des textes et de la jurisprudence y compris propre à la 
juridiction dans ses différents rapports. Il participe le cas échéant aux débats pour conforter les obser-
vations de la chambre. Il apporte au besoin son éclairage sur l’opportunité de communications par la 
voie du Parquet général près la Cour des comptes auprès des autorités de l’État, lorsque par exemple 
certains points appellent des clarifications relevant du législateur ou du gouvernement (1 cas en 2021).

S’agissant des autres missions du parquet propres à la Chambre : Le ministère public rend des avis 
sur le programme annuel de contrôle de la chambre et sur la compétence de celle-ci à l’occasion 
de contrôles d’organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique. Il rend également 
des avis sur les demandes de rectifications des rapports d’observation et des jugements. Il requiert 
l’installation des magistrats, leur prestation de serment comme celle des vérificateurs et du person-
nel du greffe de la chambre, ainsi que des comptables publics lors de leur première prise de poste.
Il correspond avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la 
chambre régionale des comptes, par voie de communications administratives ou de trans-
missions d’informations. À la demande de la chambre ou d’office, il peut saisir le parquet 
près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique (Procureurs de la Ré-
publique, Cour de discipline budgétaire et financière, ce qui a été le cas à plusieurs re-
prises) Il assure le suivi des échanges avec ces parquets (échanges, rencontres et réunions).
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S’agissant de la participation au réseau du ministère public, sous l’autorité du Parquet général : 
Le ministère public près la chambre contribue par ailleurs au fonctionnement du ministère public 
pour le compte du Parquet général près la Cour des comptes. Il participe ainsi à des réunions ou 
groupes de travail pour son compte au bénéfice de l’ensemble des ministères publics près les autres 
CRTC. En outre, le procureur financier dirigeant le ministère public près la CRC Nouvelle Aquitaine 
exerce, au cas particulier, les fonctions de commissaire du gouvernement près la CDBF et contri-
bue ainsi à l’initiation des poursuites et aux conclusions afférentes aux dossiers déférés à la CDBF.

L’activité

Le ministère public près la chambre Nouvelle Aquitaine est exercé par deux procureurs fi-
nanciers assisté de deux vérificatrices et d’une secrétaire. Malgré des vacances de postes 
sur l’année et la poursuite de la crise sanitaire qui a perturbé l’ensemble des activi-
tés de la chambre, l’activité 2021 du ministère public s’est avérée à nouveau soutenue.
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L’activité juridictionnelle

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

9 ans après l’entrée en vigueur de la réforme, la jurisprudence vient encore préciser régulièrement cer-
tains points sujets à diverses interprétations, éclairant ainsi les décisions d’orientation des procédures 
que le ministère public est amené à prendre. 

Le Conseil d’État a en particulier éclairé la question de la prise en compte d’actes postérieurs, visant 
à régulariser, pour juger de l’existence ou non d’un préjudice financier résultant d’un manquement 
du comptable à ses obligations de contrôle des dépenses. Le Conseil d’État avait déjà considéré en 
matière contractuelle (achat public)1  qu’il convenait de tenir compte de la commune intention des 
parties, qui peut le cas échéant se matérialiser a postériori par des actes de régularisation ; le rai-
sonnement est prolongé en matière indemnitaire où le caractère rétroactif d’une délibération insti-
tuant une prime peut être admis, le fondement juridique de la dépense étant ainsi valablement établi, 
d’une part du fait d’autres textes prévoyant le principe de la prime et d’autre part de la délibération 
rétroactive2 . Rappelons que si le principe en droit public reste la non-rétroactivité des actes, il est 
constant pour le CE que certaines exceptions sont possibles notamment en matière de rémunérations3 .  

Le Conseil d’État a également indiqué écarter tout préjudice financier en matière indemnitaire, lorsque 
sont manquantes des pièces requises par les textes et faisant a priori partie du fondement juridique de 
la dépense, mais que d’une part la volonté de l’organe délibérant est claire et suffisamment précise pour 
connaître les sommes à verser et que d’autre part il n’est pas formellement établi que les bénéficiaires 
n’auraient pas rempli les conditions règlementaires requises pour percevoir les sommes versées 4. 

Enfin, la portée des dispositifs de contrôle sélectifs de la dépense, qui encadrent les conditions dans 
lesquelles les comptables publics ciblent et hiérarchisent leurs contrôles avec l’accord de leur hié-
rarchie, a fait l’objet de plusieurs arrêts d’appels 5, confirmant une lecture stricte des textes : le contrôle 
sélectif constitue un mode dérogatoire au contrôle exhaustif des dépenses, lequel demeure applicable 
pour toutes les dépenses qui ne sont pas expressément mentionnées dans le plan de contrôle sélectif.

Au-delà de la jurisprudence, l’article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 
pour 2022 a imposé le principe même d’un nouveau régime de responsabilité remplaçant le régime de 
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et la responsabilité des gestionnaires 
devant la CDBF ; cela fait suite notamment à des rapports rendus à la demande du gouvernement6 . 

1CE, décision n°397924 du 22 février 2017, Grand Port maritime de Rouen
2  Conseil d’Etat, 4 février 2021, n°428887 chambre départementale d'agriculture du Var, Conseil d’Etat, 4 février 2021, 
n°428888 chambre régionale d’agriculture de Bourgogne 
3  voir CE, 7 février 1979, n°08003 APADA ou plus récemment limite posée à ce principe CE, 17 mars 2004, 
n°225426 
4  Conseil d’État, 3 août 2021, n° 436208, commune de Commentry et Conseil d’Etat, 4 février 2021, n°431393 Commune 
de Bar le Duc 
5  Notamment CC Appel S2021-0007 du 14 janvier 2021 EHPAD de Panazol (Haute Vienne) - CC Appel S2021-0883 du 6 
mai 2021 – EHPAD «Les Signolles» à Ajain(Creuse) 
6  J. Bassères et M. Pacaud, Responsabilisation des gestionnaires publics - S. Damarey, Analyse comparée Propositions 
pour un régime de responsabilité des gestionnaires publics ; rapports rendus publics en décembre 2020. 



Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine-Rapport d’activité 202136

La loi a ainsi habilité le gouvernement à procéder par ordonnance pour mettre en place un 
nouveau régime de responsabilité unifié de l’ensemble des gestionnaires publics, qui de-
vrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023, en abrogeant les autres (CDBF et responsabili-
té personnelle et pécuniaire propre au comptable public). Il s’agit donc à terme de l’adop-
tion d’un régime intégralement répressif sans remise gracieuse (fin de la « justice retenue »). 
Ce nouveau régime unifié, même si le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable 
demeure inchangé, prévoit un jugement de première instance exercé au niveau de la seule Cour 
des comptes, la création d’une cour d’appel financière (composée de magistrats de la Cour et du 
Conseil d’Etat, ainsi que de personnalités qualifiées) et le maintien du Conseil d’Etat en juge de cas
sation, avec un périmètre de justiciables et d’infractions voisin de celui existant actuellement auprès de 
la CDBF voire un peu plus limité selon les mesures d’application qui seront prises par voie d’ordonnance. 

En tout état de cause, dans ce cadre comme dans celui à venir, il apparaît de plus en plus néces-
saire que la sélectivité des contrôles opérés tant par le comptable public (contrôle hiérarchisé 
de la dépense) que par les services des collectivités (contrôle allégé en partenariat) soit fondée 
sur une analyse précise des risques permettant de concentrer les efforts sur les opérations réel-
lement à enjeu. Plus que jamais, dans un périmètre de contrôle plus limité et plus sélectif, l’effi-
cacité de ce contrôle est primordiale ; en particulier, les comptables publics devront veiller à 
rejeter systématiquement les dépenses irrégulières qui leur sont présentées, quitte à se faire ré-
quisitionner, pour pleinement dégager leur responsabilité dans le régime actuel ou celui à venir.

S’agissant de l’activité juridictionnelle locale : Chaque année, le nombre de procédures conten-
tieuses engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est assez 
stable par rapport à l’ensemble des contrôles juridictionnels (des comptes publics opérés c’est-à-dire 
contrôles ne portant que sur les comptables publics et pas sur les services des organismes publics).

Cela représente environ un cas sur quatre ou 
cinq, soit chaque année un peu plus d’une 
vingtaine d’organismes dont les comptables 
sont concernés. Il convient toutefois de 
prendre en compte en complément un stock 
de dossiers à traiter par le ministère public et 
susceptibles de suites contentieuses en 2022.

Les instances contentieuses en 2021 font 
apparaître une prédominance des man-
quements ayant causé un préjudice fi-
nancier (débet), les cas de manquement 
du comptable n’ayant pas causé de préju-
dice (sommes non rémissibles) étant un 
peu plus limités. Les cas de non-lieu à charge (ne retenant donc pas la responsabilité du comp-
table) sont relativement significatifs, la plupart du temps du fait de la production par les comp-
tables mis en cause, en cours d’instance, de pièces ou d’éléments nouveaux exonératoires.
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Les thématiques visées, diversifiées, sont concentrées sur des manquements relatifs au contrôle des 
dépenses soumises au comptable (70%) ; le reste concerne des manquements se rapportant aux opé-
rations de recouvrement des sommes dues aux collectivités, à l’annulation de créances non justifiées 
et à quelques cas isolés à la production des comptes en retard ou à la mauvaise tenue des comptes.

Les échanges non contentieux avec les comptables publics
Lorsque des anomalies réglementaires ou comptables ont été observées au cours d’un contrôle 
des comptes d’organismes locaux, pour lesquelles une action corrective et une vigilance particu-
lière du comptable public est souhaitable, la chambre peut décider d’adresser une communica-
tion administrative au comptable, le plus souvent sur recommandation du ministère public et pou-
vant porter sur plusieurs thématiques. Le ministère public peut en complément dans certains cas 
adresser des communications de sa propre initiative à des autorités et administrations du ressort.

En 2021, le procureur financier a ainsi adressé 53 communications administratives à des comptables 
publics du ressort (51 en 2020), portant au total sur 184 points : le plus souvent relatifs à des problèmes 
comptables (insuffisances dans le suivi du patrimoine du secteur public local ; provisions comptables mal 
justifiées ou insuffisantes ; imputation comptable erronée de certaines écritures) mais également à des 
dispositifs à améliorer (délais de paiement, contrôle des régies de recettes, processus de recouvrement…).
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Ainsi, au-delà des instances contentieuses (jugement des comptables publics engageant leur res-
ponsabilité), dans le cadre des contrôles et de la gestion des organismes publics par la chambre, le 
ministère public interpelle près de trois fois sur quatre les comptables publics sur des points appe-
lant des améliorations, le plus souvent en coordination avec les services de la collectivité concernée.
L’envoi d’une communication administrative au comptable public appelle une réponse de sa part sur 
les suites qu’il y apportera, en général dans un délai de deux mois. Cette « lettre » reprend des élé-
ments qui ont pu déjà donner lieu à des échanges, le plus souvent, au cours de l’instruction entre 
l’équipe de contrôle de la CRC et l’ordonnateur de l’organisme et/ou avec le comptable en poste. 
Si la résolution intégrale des anomalies relevées n’est pas toujours possible dans le dé-
lai de deux mois laissé pour répondre, les réponses permettent de constater les démarches 
entreprises, les contacts avec les services de l’ordonnateur ou des régularisations par-
tielles d’ores et déjà effectuées ainsi que des engagements portant sur des mesures à venir.

Les échanges avec l’autorité judiciaire

Le ressort géographique de la CRC Nouvelle Aquitaine est particulièrement étendu, avec 12 dé-
partements qui correspondent à 18 tribunaux judiciaires au sein de 5 Cours d’appel (Agen, Bor-
deaux, Limoges, Pau, Poitiers). Pour autant, même si la crise sanitaire n’a pas permis de tenir en 
2021 comme envisagé des réunions de travail avec les procureurs de la République par ressort de 
Cour d’Appel, les échanges d’informations se poursuivent dans un esprit de complémentarité. 
Au-delà de quelques cas relativement limités donnant lieu à signalement formalisé à l’auto-
rité judiciaire, ces échanges interviennent continûment, en amont ou en aval des contrôles 
de la chambre ou de dossiers intéressants les autorités judiciaires. Les signalements de l’au-
torité judiciaire transmis via le ministère public de la chambre sont également pris en 
compte le cas échéant pour l’élaboration du programme de contrôle annuel de la chambre.
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Le fonctionnement de la juridiction

L’audience solennelle de la CRC le 1er octobre en présence de Pierre Moscovici, 
Premier président de la Cour des comptes

Le 1er octobre 2021 le président de la 
chambre régionale des comptes Nou-
velle-Aquitaine, Paul Serre, a accueil-
li lors de l’audience solennelle de la 
chambre, le Premier président de la 
Cour des comptes, Pierre Moscovici. 

A l’occasion de son discours devant 
de nombreux invités, dont le pré-
sident de la région Nouvelle-Aquitaine, 
Alain Rousset, le Premier président a 
présenté les grandes lignes du pro-
cessus de transformation et moder-
nisation des juridictions financières. 
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Le budget

Le budget de la chambre relève du pro-
gramme 164 "Juridictions financières" de 
la mission budgétaire « Conseil et contrôle 
de l’Etat », géré par la Cour des comptes. 

Il s'est élevé en 2021 à 9,46 M€ dont 
9,11 M€ de masse salariale et 0,351 
M€ de charges de fonctionnement.

Les effectifs

Installation du 
président de 

la CRC 

et 
arrivées 

de nouveaux 
magistrats et 
personnels 
de la CRC.
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L'organigramme

Les contrôles juridictionnels- 
éléments de procédure

 applicables en 2021

Les étapes de l'examen de 
la gestion

Réforme en cours de la responsabilité des comptables publics et de 
la fonction juridictionnelle des jurdidctions financières
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