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Seuls font foi les rapports de synthèse de la chambre et les rapports de suites des organismes contrôlés. 

SYNTHÈSES 2020 ET 2021 DES SUITES DONNÉES 
AUX OBSERVATIONS ET AUX RECOMMANDATIONS 

 
Un impact concret et significatif pour les contrôles de la chambre 

 
Après deux années d’interruption du fait de la crise sanitaire et du souhait de la 
Cour des comptes d’en recaler le suivi sur l’année civile, la chambre publie les 
synthèses des suites données en 2020 et en 2021 par les collectivités territoriales 
et les intercommunalités aux observations et aux recommandations qu’elle a 
formulées dans ses rapports. 
 
 
Des observations et recommandations variées 
 
Ce suivi a été institué par le législateur en 2017 et est inscrit à l’article L. 243-9 du code 
des juridictions financières. Il amène les ordonnateurs à rendre compte des suites 
données aux travaux de la chambre régionale des comptes devant leur assemblée 
délibérante, un an après la publication d’un rapport d’observations définitives. Il s’agit 
d’accroître l’impact des contrôles des juridictions financières, de contribuer à 
l’amélioration de la gestion publique locale et de mieux rendre compte de l’utilisation des 
deniers publics. 
 
Si les recommandations de régularité restent majoritaires, la proportion de 
recommandations de performance est significative (plus de 42 % lors de la dernière 
campagne de suivi). Les domaines comptables et financiers restent des thèmes habituels 
de recommandations et d’observations, mais la gestion des ressources humanes constitue 
un domaine davantage exploré lors des dernières années. La gouvernance et 
l’organisation interne font également l’objet de nombreuses observations et 
recommandations. 
 
Des observations et recommandations suivies d’effets, témoignant du rôle local 
essentiel des chambres régionales des comptes 
 
Année après année, le travail de la chambre porte ses fruits, puisque le degré de mise en 
œuvre des recommandations est élevé. Il culmine même à près de 82 % de mise en œuvre 
totale ou en cours lors de la dernière campagne de suivi. Les refus de mise en œuvre 
restent très ponctuels et les absences ou insuffisances de mise en œuvre nettement 
minoritaires. 
 
Surtout, qu’il s’agisse des observations ou des recommandations, la chambre constate 
régulièrement que les organismes contrôlés savent s’en saisir pour modifier leurs 
pratiques. Ils peuvent aussi réaliser des changements structurels importants, parfois 
même plus vastes que ce que préconisait la chambre, gage de pérennité des évolutions 
mises en place. 
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En cette année 2022 qui marque le 40ème anniversaire des chambres régionales des 
comptes, leur rôle exigeant et vigilant, dans une optique constructive et positive à l’égard 
des entités contrôlées, confirme sa contribution à une meilleure gestion publique locale. 
 


