
03/05/20221Chambre régionale des comptes Hauts-de-France -
Rappel du titre de la présentation

La chambre régionale 

des comptes 

Hauts-de-France



03/05/2022

2

Chambre régionale des compt es  Haut s-de-
France - Rappel du t it re de la présent at ion

 Le ressort géographique

NORD

2 606 346 habitants

6 arrondissements et 41 cantons

17 intercommunalités, 648 communes

PAS-DE-CALAIS

1 465 278 habitants

7 arrondissements et 39 cantons 

19 intercommunalités, 890 communes

OISE

829 419 habitants

4 arrondissements et 21 cantons 

21 intercommunalités, 679 communes

SOMME

570 559 habitants

4 arrondissements 

23 cantons 

14 intercommunalités

772 communes

AISNE

531 345 habitants

5 arrondissements 

21 cantons 

19 intercommunalités

800 communes

Source : données INSEE.

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France

Organisation de la chambre :                              
4 sections géographiques 
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1187
organismes

Collectivités territoriales, établissements publics 
de coopération intercommunale, hôpitaux, lycées, 
coopérations inter collectivités, secteur médico-
social, services d’incendie et de secours

Société d’économie mixte, société commerciale, 
société publique locale, office public de l'habitat, 
chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat, 

chambre des métiers, les cliniques, les 
établissements médico-sociaux, les associations 

percevant plus 1500 € de subventions

 Les organismes contrôlés

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France

Mais aussi 

+ de 1500 € 
de 

subventions  
publiques
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Le contrôle des comptes 
et de la gestion

75 Rapports d’observations définitives publiés

Le contrôle budgétaire 30
Avis budgétaires rendus

Le jugement des comptes 22 Jugements

132 Rapports à fin d’examen des comptes

 Les missions de la chambre régionale des comptes  

10,7
mois

Le délai moyen entre l’ouverture du 
contrôle et le rapport

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France
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Fin 2021, le suivi a concerné 35 rapports
(soit 54,6 % des rapports de la chambre)

35 rapports, 252 recommandations 

Taux de suivi des 
recommandations 89,3% 

 Le suivi des recommandations formulées dans les rapports 

En 2021 :

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France

La Loi NOTRé impose un 
suivi un an après pour les 

collectivités, les EPCI

des recommandations avaient été mises en œuvre 
totalement ou étaient en cours de mise en œuvre
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La loi « 3 D » du 21 février 2022
relative à la différenciation, la décentralisation et la 

déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale 

Une nouvelle compétence pour les chambres

Evaluer les politiques publiques locales

 Une nouvelle mission pour les chambres régionales 
des comptes

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France
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La chambre Hauts-de-France 
a été citée à 482 reprises en 

2021 dans la presse

110 000
visites en 2021

Le site internet

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France

14 rue du Marché au Filé
62012 ARRAS CEDEX

Tel: 03 21 50 75 00

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france
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Retrouvez tous les rapports de la chambre sur le site  internet 

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France
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