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L’édito
a consacré le renouveau effectif de la chambre. 2022 verra 

la consolidation des mutations profondes opérées depuis 2018 dans 
une démarche collective d’innovation et d’audace.

En 2022, la chambre s’est fixé un objectif toujours plus ambitieux de 
production, ambition à laquelle tout le monde adhère, en termes de 
délais, de nombre de rapports et de plus-value de ces travaux pour 
les organismes contrôlés et les citoyens.

Sans se contenter de ces acquis et de ces résultats, qui pourraient 
apparaître comme satisfaisants, la juridiction a décidé de relever de 
nouveaux défis, toujours en ligne avec le projet stratégique JF2025. 
Ainsi, elle va assurer la présidence et le pilotage d’une formation 
inter-juridictions territorialisée relative au suivi de la mise en œuvre 
du plan « Marseille en grand », avec l’engagement des chambres de 
la Cour des comptes.

À la demande du législateur, elle va apporter sa contribution à la 
refonte des relations financières de la métropole Aix-Marseille-
Provence avec ses communes membres. Dans ce cadre, elle pourrait 
faire partie des premières chambres régionales des comptes (CRC) 
à être saisies pour conduire localement une évaluation de politiques 
publiques.

Par ailleurs, elle a lancé avec d’autres CRC deux enquêtes 
interrégionales sur les politiques publiques relatives au littoral 
méditerranéen et à la montagne.

Enfin, en 2022, la juridiction va plus que jamais mettre l’information 
du citoyen au cœur de ses missions avec le concours de sa 
CRC des jeunes.

2021
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44 femmes
(61 %)

28 hommes
(39 %)

72
personnes 20 personnels administratifs

24 vérificateurs

28 magistrats

Arrivées
2019 2020 2021

Magistrats Vérificateurs Administratifs

Arrivées ArrivéesDéparts DépartsDéparts

14

12

10

8

6

4

2

Les mouvements sur la période 2019-2021

Les effectifs

Séminaire de la chambre au fort Saint-Jean en présence du Premier président
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Les missions traditionnelles

S’assurer du bon emploi des deniers publics par les organismes 
publics locaux et les organismes privés bénéficiant de fonds publics :

 � régularité des procédures,
 � qualité de la gestion, 
 � efficience des choix de gestion.

Réaliser, au niveau local, des évaluations de politiques publiques 
conduites par la Cour des comptes :

 � cadrage par la Cour des comptes,
 � collecte et analyse des données locales par les CRC à l’occasion 

de contrôles des comptes et de la gestion,
 � synthèse par la Cour des comptes.

Vérifier que le comptable public n’a pas commis de manquement à 
ses obligations en matière de recouvrement des fonds publics et de 
paiement des dépenses :

 � instruction à charge et à décharge,
 � poursuites à l’initiative du ministère public,
 � décision rendue ayant valeur de décisions de justice.

Le contrôle budgétaire (avis)

Le contrôle des comptes et de la gestion (rapports d’observations)

Le contrôle juridictionnel (jugements, ordonnances)

La participation aux enquêtes nationales

Proposer des solutions à une collectivité ou un établissement public lorsque :
 � le budget n’est pas voté, 
 � le budget est en déséquilibre,
 � une dépense obligatoire n’est pas prévue dans le budget,
 � le compte administratif est rejeté ou fortement déficitaire.
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Réaliser des enquêtes thématiques seule ou 
de manière coordonnée avec d’autres CRC :

 � sujets concernant plusieurs territoires (ex : 
montagne, littoral…),

 � formation délibérante composée de 
magistrats de différentes CRC.

Apporter une expertise et un regard 
indépendant dans le cadre de l’évolution de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence par des 
avis consultatifs sur l’évaluation financière des 
transferts de compétences.

Évaluer, à la demande de certaines collectivités, 
l’adéquation des moyens alloués aux objectifs 
d’une politique publique ou d’un investissement 
exceptionnel :

 � approche globale,
 � efficience,
 � aide à la décision.

Mettre en place le nouveau régime de 
responsabilité des gestionnaires publics 
locaux :

 � mise en extinction du régime de 
responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables publics,

 � installation d’une chambre du contentieux 
à la Cour des comptes.

Les missions nouvelles
à compter de 2022

Loi « 3DS » n° 2022-217 du 21 février 2022À l’initiative des juridictions financières

Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022

Les enquêtes thématiques Une mission propre à la CRC PACA

Les évaluations de politiques
publiques par les CRCL’évolution du contrôle juridictionnel
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L’activité

44

12

Rapports d’observations
provisoires

Rapports d’observations
définitives

Ordonnances
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Ordonnances

La communication

744

1178

30

120 000

Retombées médiatiques 

Communiqués de presse

Conférences de presse

Pages vues sur le site Internet

Abonnés sur les réseaux sociaux
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Afin de s’affirmer comme institution de référence mais aussi de pouvoir mutualiser les ressources et 
expertises, la chambre est engagée dans plusieurs partenariats institutionnels et actions de promotion 
de la juridiction.

Elle a ainsi signé, depuis 2018, des conventions de partenariat avec les juridictions administratives de 
la région PACA, les partenaires des Entretiens Portalis (Cour d’appel d’Aix, Cour administrative d’appel 
de Marseille, Aix Marseille Université, École des avocats du Sud-Est, École nationale de la magistrature, 
barreau de la Cour d’appel d’Aix) et l’URSSAF PACA. 

En octobre 2021, la chambre a signé un protocole expérimental de partenariat avec la préfecture des 
Bouches-du-Rhône, préfecture de la région PACA. En mars 2022, c’est avec la DRFIP qu’une convention 
a été conclue. Un nouveau partenariat avec l’Insee se préfigure à l’horizon 2022.

De même, les travaux de la juridiction sont alimentés grâce à l’organisation de rencontres régulières avec 
l’ARS, le rectorat et les juridictions judiciaires.

Enfin, en 2021, la chambre a signé un partenariat éducatif inédit avec le Lycée Thiers de Marseille en 
créant une CRC des jeunes.

Les partenariats

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Premier président de la 
Cour des comptes et le président de la CRC PACA

Le directeur général de l’URSSAF PACA et
le président de la CRC PACA avec leurs 
équipes

Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, le proviseur du lycée Thiers, le président de la CRC PACA et
le Premier président de la Cour des comptes, en présence de la CRC des jeunes et de leur professeur principal

10
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La chambre a également pris l’initiative d’organiser des « Mardis de l’information » (MDI), temps 
d’échanges dans le cadre desquels des partenaires sont invités à présenter leur institution et 
à échanger avec les agents de la chambre autour d’enjeux communs. En 2021, la juridiction a 
notamment accueilli le sous-préfet à la relance, l’Agence française anti-corruption, le conseil régional 
de l’ordre des experts-comptables, la direction régionale de la Banque de France, le président du 
tribunal judiciaire de Marseille ainsi que des universitaires.

 � Vincent BÉRIDOT et Cyndie DEFFIN ont présenté aux étudiants de 
Sciences Po Aix les métiers des juridictions financières,

 � Sandrine CROUZET a participé au nom de la chambre au forum des 
mondes méditerranéens,

 � Cyndie DEFFIN a représenté la chambre au séminaire international 
d’Eurorai,

 � Guillaume HERMITTE a pris part à un séminaire sur les entreprises 
publiques locales.

'’
Pour le choix des intervenants des MDI, la priorité est donnée 
à nos partenaires les plus proches en termes de mission, mais il 
s’agit également de développer la culture administrative générale 
de la chambre et de l’ouvrir davantage sur l’environnement dans 
lequel elle est amenée à réaliser ses missions. 
'’

La chambre s’implique 

Sophie LEDUC-DENIZOT, magistrate, chargée des relations institutionnelles 

Le président de la CRC PACA et
la directrice régionale des finances publiques PACA
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Une chambre régionale des comptes des 
jeunes a été installée le 17 septembre 
2021 dans la salle d’audience de la 
juridiction. Les 35 lycéens ont même prêté 
serment devant le président et le procureur 
financier.

Ces élèves de seconde du lycée Thiers de 
Marseille ont travaillé avec des équipes 
de mentors composées de magistrats 
et de vérificateurs durant toute l’année 
scolaire. L’objectif a été de contribuer à 
leur découverte et leur apprentissage 
du fonctionnement des services publics 
locaux. 

Dans le cadre de ce partenariat 
pédagogique, les « jeunes magistrats 
financiers » ont réalisé, avec l’appui des 
équipes de contrôle de la juridiction, 
des présentations sous format vidéo de 
plusieurs rapports publiés par la chambre : 
protection de l’enfance, accueil et 
protection des mineurs non accompagnés, 
gestion des piscines, lutte contre les 
atteintes à la probité, fonctionnement des 
polices municipales, fonctionnement des 
TER, gestion des déchets… 

Autant de thématiques permettant aux 
lycéens de découvrir les missions de la 
juridiction et de saisir concrètement les 
enjeux des politiques publiques et, pour la 
chambre, de profiter d’un regard jeune et 
neuf sur ses travaux et sa communication.

La CRC
des jeunes

12

Prestation de serment
des lycéens de la CRC des jeunes 

Échanges avec
un mentor de la CRC PACA 

Ateliers de travail 
à la Cour des comptes
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C’est avec enthousiasme que nous avons choisi de participer au projet de la CRC des jeunes. 
Conscientes que les rapports issus de nos divers contrôles sont adressés aux citoyens, nous 
avons voulu relever le défi de les partager, les expliquer avec celles et ceux qui feront la société 
de demain.

Dans un premier temps, nous avons transmis certaines bases qui nous semblaient essentielles : le 
service public, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le rôle des CRC, 
les missions de notre métier, le fonctionnement de notre démocratie locale... Le tout accompagné 
de quelques anecdotes choisies afin de faciliter l’approche de ce flot d’informations.

Dès qu’il a fallu entrer dans le vif du sujet avec le rapport choisi par les quatre lycéennes, la 
transmission a rapidement cédé la place à des échanges à la fois constructifs et enrichissants 
pour chacune d’entre nous. Par le biais de questions/réponses, de propositions, de témoignages 
en lien avec le vécu et l’actualité, toujours en rapport avec le sujet, nous les avons accompagnées 
tout en leur laissant la liberté de s’approprier les informations, de se forger leur propre opinion et 
de laisser libre cours à leur imagination en vue du travail qui leur était demandé. Cet exercice a pu 
être réalisé avec pédagogie, grâce à des mots accessibles pour susciter leur intérêt ainsi que leurs 
réflexions et leurs interrogations, toujours pertinentes. 

Deux mentors racontent :

'’

'’

Grâce au travail qu’on a fait avec la chambre, je me 
pose des questions que je ne me serais jamais posées.

Un élève de la CRC des jeunes '’

'’

La CRC des jeunes avec ses mentors, son professeur principal et le président de la CRC PACA

Pascale LABORY et Valérie LOPEZ-CHAPUS, vérificatrices
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Les journées européennes
du patrimoine

Simulation d’une audience juridictionnelle Jeu d’évasion (escape game)

Visite guidée de la juridiction
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Après une édition 2020 dématérialisée 
en raison du contexte sanitaire, un 
dispositif spécial d’immersion au sein 
de la chambre a été proposé et plus de 
60 personnes ont ainsi pu participer aux 
deux visites organisées dans la journée 
du 18 septembre 2021. 

À la suite d’une introduction aux 
missions des juridictions financières et 
à l’histoire de la chambre de Provence, 
les visiteurs ont pu parcourir la juridiction 
en suivant les étapes d’un contrôle 
(archives, documentation, bureau d’une 
équipe de contrôle, greffe, ministère 
public, etc.) et en échangeant avec 
l’ensemble des personnels. 

Plusieurs ateliers ont ensuite été 
proposés afin de mieux comprendre 
nos métiers, comme la simulation d’une 
audience juridictionnelle, un jeu de rôle 
dans un entretien de fin de contrôle, ou 
encore un jeu d’évasion (escape game) 
sur les juridictions financières.

Jeu d’évasion (escape game) Frise d’illustrations participative

15
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Le 10ème séminaire des greffiers 
des juridictions financières 
s’est tenu à la chambre les 23 
et 24 septembre 2021 avec 
une thématique inspirée d’une 
citation de Philippe SÉGUIN : 
« Revendiquer l’héritage, préparer 
l’avenir ». Le président de la 
chambre et le secrétaire général de 
la Cour des comptes ont souligné 
la place particulière des greffes, 
véritables « tours de contrôle » de 
nos juridictions.

Ce séminaire a été l’occasion 
d’aborder les nombreux enjeux 
actuels entourant les missions 
du greffe : le projet « JF2025 », 
notamment ses volets sur 
l’évolution des procédures et la 
refonte de la relation managériale, 
la réforme du régime de 
responsabilité des gestionnaires 
publics, la transformation du 
centre d’appui métier et les 
projets d’évolution des systèmes 
d’information.

Le séminaire des greffiers
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Le séminaire de la chambre

L’après-midi du séminaire a été l’occasion 
de travailler en ateliers de réflexion, dans un 
format ludique et dynamique, autour des quatre 
axes de développement de la chambre : savoir 
mieux programmer, s’ouvrir aux partenaires 
institutionnels, améliorer la communication 
et adapter les fonctions supports. Ce travail 
a donné lieu à une restitution collective, 
suivie d’échanges avec le Premier président 

Un premier séminaire de la chambre 
s’était réuni au FRAC de Marseille en 
2018. Trois ans plus tard, le 14 octobre 
2021, un nouveau séminaire s’est 
tenu au fort Saint-Jean, aux portes 
du Vieux-Port de Marseille. Après une 
découverte du fort et une conférence 
de presse du Premier président de la 
Cour des comptes sur les orientations 
stratégiques de « JF2025 », les 
agents ont d’abord dressé un bilan 
des trois années de mise en œuvre 

du projet de chambre. Si la majorité 
des fiches-action a été mise en 
application, un constat commun 
devait être établi sur la poursuite 
et les marges de progrès dans le 
déploiement de certaines actions. 
Les nouveaux membres de la 
juridiction avaient été invités à faire 
leur rapport d’étonnement sur le 
fonctionnement de la chambre, afin 
d’apporter leur regard neuf.

et des membres de sa délégation. À l’issue 
du séminaire, un protocole partenarial a été 
signé, en présence du Premier président, 
par le président Nacer MEDDAH et Yvan 
CORDIER, secrétaire général de la préfecture 
des Bouches-du-Rhône, pour une collaboration 
approfondie des deux institutions en matière de 
contrôle de légalité, de contrôle budgétaire et 
de conseil.



L’audience solennelle
En raison de la pandémie, la chambre a 
attendu deux ans pour tenir le 15 octobre 
2021 son audience solennelle. Cette 
séance a constitué un temps fort pour la 
juridiction et un moment de retrouvailles 
avec l’ensemble des personnels, des 

partenaires, administrations de l’État 
et élus de la région, parmi lesquels le 
maire de Marseille et la présidente du 
département des Bouches-du-Rhône et 
de la métropole Aix-Marseille-Provence.
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Après la prise de parole du ministère 
public, le président de la chambre 
a insisté sur les lourdes et délicates 
responsabilités qui incombent aux 
gestionnaires publics, notamment aux 
élus, dans des situations de plus en plus 
contraintes. Il a rappelé que l’exercice 
de telles responsabilités exigeait de 
rendre des comptes, y compris dans 

le cadre des contrôles de la chambre 
régionale des comptes. Ces contrôles 
ont, de plus en plus, vocation à 
accompagner les responsables publics. 
Rendant un émouvant hommage à 
Philippe SÉGUIN, il a insisté sur l’esprit 
de réforme, d’initiative, et le travail en 
partenariat qui devait guider les travaux 
de tous ceux qui servent l’intérêt général.
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À la suite de l’audience solennelle du 
15 octobre 2021, un hommage à Philippe 
SÉGUIN s’est tenu à la chambre, dix ans 
après sa disparition. Un ouvrage unique, 
Philippe Séguin et la Provence, réalisé par 
son biographe Arnaud TEYSSIER, a permis 
de rappeler les liens très forts liant l’ancien 
Premier président de la Cour des comptes 
à la Provence. Cinq lycéens de la CRC des 
jeunes ont lu, à tour de rôle, le début de 
l’opuscule présentant les premiers pas de 
Philippe SÉGUIN en Provence.

L’hommage à
Philippe SÉGUIN

'’

'’

Sur le chemin de sa vie, la Provence 
fut pour lui une étape décisive. Et une 
école de courage. Aussi existe-t-il une 
relation étroite, profonde et affective 
entre Philippe Séguin et cette terre de 
« Provence » qui s’entend mieux ainsi 
que la « région PACA », appellation 
de sonorité plus  « administrative » 
[…]. Car c’est en ce vieux pays, de 
riche personnalité historique mais 
d’une diversité inouïe, c’est dans 
cette partie si singulière de notre 
nation qu’il entra vraiment en relation 
charnelle avec la France.

La plaque commémorative, amenée par quatre 
militaires de l’infanterie de Marine de Fréjus, 
a été dévoilée par Catherine SÉGUIN, fille de 
Philippe SÉGUIN, et par Pierre MOSCOVICI, 
Premier président.

Ensuite, sa fille, son plus proche ami, le 
Premier président et le représentant de l’État 
ont, chacun, fait un discours émouvant en 
mémoire de celui qui était pour eux un père, 
un ami, un prédécesseur et un homme d’État.

La salle d’audience de la chambre porte 
désormais son nom.

Infanterie de Marine de Fréjus

Découverte de la plaque

Lecture d’extraits de l’ouvrage souvenir
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Discours de Catherine SÉGUIN




