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Avant-propos du président 
 

 

année 2021 restera une année particulière pour la chambre 

régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d’abord, elle 

marque la sortie de la crise sanitaire et le retour à des modalités de 

travail permettant notamment les contrôles des organismes sur place 

et les délibérés en présentiel. Ensuite, la chambre a connu un fort renouvellement de ses 

agents, à commencer par la présidence (président et vice-président) : 40 % des magistrats, 

30 % des vérificateurs et 30 % des personnels d’appui métier et de soutien ont aujourd’hui 

moins de deux ans d’ancienneté. 

C’est dans ce contexte que la chambre a repris une activité importante : 66 rapports 

d’observations définitives ont ainsi été notifiés en 2021 contre 43 en 2020. Cette dynamique 

devrait se poursuivre en 2022. La chambre a également relancé les échanges de travail avec 

les autres institutions publiques ou étrangères. Ainsi, en juillet 2021, la chambre a été reçue 

par la Cour des comptes de la République et du canton de Genève. Cette rencontre fut 

l’occasion de programmer un contrôle en commun dans le Grand Genève qui aboutira en 

2023. En octobre 2021, une rencontre inter-juridictions s’est tenue à Riom, permettant de 

renforcer la collaboration entre magistrats financiers et magistrats judiciaires.  

La chambre s’est enfin engagée dans une réflexion interne afin de faire évoluer la 

programmation de ses contrôles, d’améliorer la qualité de ses productions, de se rendre plus 

visible pour les médias et les citoyens et de renforcer son collectif de travail. Cette réflexion 

a abouti à un projet de chambre collectif et à une programmation 2022 permettant un 

équilibre entre les contrôles portant sur la qualité de la gestion des organismes publics et 

l’audit de performance de politiques publiques.    

L’année 2021 a donc été pour la chambre Auvergne-Rhône-Alpes une année riche 

d’évènements et projets qui ont suscité la pleine implication de l’ensemble des personnels.  

Le présent rapport d’activité permet d’en retracer les principales lignes. 

  

L’ 

Bernard Lejeune 

Président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

▲Retour au sommaire ▲ 
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Département de l’Ain  

Passerelle suspendue de Trévoux 

Département de l’Allier  

Viaduc de Rouzat à Bègues 

◔ I PRÉSENTATION DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 
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◔ I PRÉSENTATION DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 

🅛es champs de compétence et missions respectives de chacune des 

juridictions financières 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes est une juridiction spécialisée dans le 

domaine des finances publiques.  

Les juridictions financières comprennent outre les dix-sept chambres régionales et territoriales des 

comptes implantées dans chacune des régions ou territoires d’outre-mer, la Cour des comptes, et 

jusqu’en 2022, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).  

Les juridictions financières contribuent par leur action à donner corps à l’article 15 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

 

 

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) 

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a été créée par le législateur en 1948, afin de pouvoir 

sanctionner les actes des agents publics constituant des fautes lourdes ou des irrégularités dans la 

gestion des finances publiques. Composée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d’État, 

elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes. Le ministère public est assuré par 

la Procureure générale près la Cour des comptes. Elle est appelée à disparaitre dans le cadre de 

l’évolution des missions des juridictions financières (voir p. 21).  

 

La Cour des comptes 

La Cour des comptes a été créée par une loi du 16 septembre 1807. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Champ de compétence

• État

• Sécurité sociale

• Établissements publics nationaux

• Entreprises publiques

• Organismes privés bénéficiant de fonds
publics nationaux

• Organismes faisant appel à la générosité
publique

Missions

• Juger les comptes des comptables publics

• Contrôler les comptes et la gestion

• Certifier les comptes de l'État et ceux du
régime général de sécurité sociale

• Évaluer les politiques publiques

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

▲Retour au sommaire ▲ 
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Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

Les lois de décentralisation de 1982 ont institué les chambres régionales et territoriales des 

comptes en leur confiant les comptes des collectivités locales, de leurs établissements publics locaux ainsi 

que leurs satellites (entreprises publiques locales et associations). Depuis 2016, elles peuvent également 

contrôler les établissements de santé privés. La Cour des comptes leur délègue en outre le contrôle de 

certains types d’organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ces missions traditionnelles, s’ajoute la participation à la certification des comptes locaux prévue par la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République dite loi NOTRé qui va se 

poursuivre à titre expérimental au moins jusqu’en 2023, sous le pilotage d’une formation inter juridictions 

associant la Cour et les chambres régionales des comptes. 

À travers leurs missions les chambres veillent à la régularité, l’efficacité et l’efficience de la gestion 

publique locale.  

Elles agissent dans le respect des dispositions du code des juridictions financières, des principes qui 

régissent leurs procédures, des normes professionnelles et règles déontologiques. 

 

 

  

Champ de compétence
(dans une région métropolitaine)

• Région, départements, communes, métropoles 
et établissements publics de coopération 
intercommunale (notamment les 
communautés d’agglomération) 

• Associations recevant des subventions 
publiques 

• Établissements publics locaux 

• Établissements publics nationaux par 
délégation de la Cour 

• Établissements publics de santé (notamment 
les hôpitaux) par délégation de la Cour

• Chambres consulaires (chambres de 
commerce et d’industrie et chambres de 
métiers et de l’artisanat) par délégation de la 
Cour

• Établissements sociaux et médico-sociaux 
publics

• Établissements sociaux et médico-sociaux ou 
de santé privés

Missions

• Contrôler les comptes et la gestion 

• Contrôler les actes budgétaires 

• Juger les comptes des comptables publics des 
organismes

▲Retour au sommaire ▲ 
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🅛es principes, normes professionnelles et règles déontologiques 

 

Les principes généraux qui régissent les procédures  

L’indépendance  

 Les juridictions financières définissent librement le programme annuel de leurs travaux.  

Toutefois, certains contrôles de la Cour des comptes peuvent répondre à une demande expresse du 

Parlement ou du Gouvernement. S’agissant des chambres régionales et territoriales des comptes, certains 

travaux ne sont pas programmables par nature. C’est le cas des avis de contrôle budgétaire formés le plus 

souvent sur saisine de l’autorité préfectorale. L’indépendance des juridictions financières tient aussi à 

celle de leurs membres, garantie par leur statut de magistrats inamovibles. Elle est protégée tant par la 

Constitution du 4 octobre 1958, que par plusieurs conventions internationales.  

Le contradictoire 

 Le caractère contradictoire de la procédure préside aux activités de contrôle des juridictions. La 

contradiction institue un dialogue fécond entre contrôleur et contrôlé, de nature à améliorer le 

fondement et la qualité des décisions, avis ou observations. Elle en conditionne la régularité.  

La collégialité  

L’ensemble des rapports, avis budgétaires et jugements est délibéré par une formation composée de 

plusieurs magistrats en nombre impair, ce qui garantit la qualité des travaux, renforce l’impartialité dont 

bénéficient les justiciables.   

Les normes professionnelles 

Les magistrats et les vérificateurs qui les assistent sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs 

attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes. Les 

normes professionnelles formalisent les bonnes pratiques des juridictions financières. Elles édictent les 

principes propres à garantir un déroulement efficient de leurs travaux, en cohérence avec les normes 

internationales d’audit des institutions supérieures de contrôle (ISSAI) édictées par l’International 

Organisation of Suprem Audit Institutions (Intosai).  

La charte de déontologie 

Les juridictions financières se sont dotées en 2006 d’une charte de déontologie révisée en 2017, ainsi que 

d’un collège de déontologie. Elle stipule en particulier que « les personnels concernés par la charte font 

en sorte, dans leurs comportements tant professionnels que privés, de ne pas se trouver dans une situation 

qui pourrait porter atteinte ou paraitre porter atteinte à l’impartialité et à la neutralité de la juridiction. » 

Conformément aux dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires, des dispositions ont été introduites dans la charte de déontologie, afin de 

préciser les obligations liées au devoir de réserve qui s’impose aux membres des juridictions financières.  

  

▲Retour au sommaire ▲ 
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Département de l’Ardèche  

Pont suspendu de Rochemaure 

Département du Cantal 

Viaduc de Garabit à Ruynes-en-Margeride 

◑ II L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
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◑ II L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

🅛e ressort géographique et les organismes soumis au contrôle 

juridictionnel 

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 2ème rang national, à la fois par sa population de plus de 

8 millions d’habitants au 31 décembre 2020 (soit 12 % de la population française) répartis  

sur près de 70 000 km², et par son produit intérieur brut (PIB) égal à 283 milliards d’euros en 2019 1 

(soit 12 % du total national). 

 

Dans son ressort géographique, la chambre exerce notamment ses compétences sur plus de 1 800 

organismes soumis aux règles de la comptabilité publique, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Communes d’une population légale supérieure à plus de 5 000 habitants ou disposant de recettes annuelles de 

fonctionnement supérieures à 3,09 millions d’euros 

** EPCI d’une population légale supérieure à 10 000 habitants ou disposant de recettes annuelles de 

fonctionnement supérieures à 5,15 milliards d’euros 

 

Les recettes de fonctionnement de l’ensemble de ces organismes ont représenté en 2020 un montant 

total d’un peu plus de 41 milliards d’euros. 

 

 

  

                                                           
1 Chiffre INSEE de 2019 

1
région

12
départements

4
métropoles dont celle de Lyon à statut spécial

275
communes*

758
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)**

583
établissements publics locaux

198
organismes par délégation de la Cour des comptes dont 113 établissements de santé

▲Retour au sommaire ▲ 
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◑ II L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

 🅛es moyens de la chambre 
 

 

Chiffres clés en 2021 

 
 

 

  * Effectifs correspondant aux emplois budgétaires alloués à la juridiction 

En deux ans, un tiers de l’effectif de la chambre a été renouvelé.  

 

 

 

 

 

L’organisation de la chambre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

107 agents*

41 
magistrats

37 
vérificateurs

29 
personnels administratifs en 

appui ou en soutien

39% 40% 10% 10%

Répartition des personnels de la chambre en 2021

Magistrats A Agents de catégorie A Agents de catégorie B Agents de catégorie C

PRÉSIDENT 

Secrétariat particulier Chargés de mission 
MINISTÈRE PUBLIC 

Denis LARRIBAU 

SECTION 1 

Savoie 
Haute-Savoie 

Président 

Nicolas FERRU 

SECTION 2 

Métropole de 
Lyon 

VICE-PRÉSIDENT 

Président 

Martin LAUNAY 

SECTION 3 

Ardèche 
Drôme    Isère 

Président 

Antoine BOURA 

SECTION 4 

Allier     Cantal  
Haute-Loire    

Puy-de-Dôme 

Présidente 

Geneviève GUYÉNOT 

SECTION 5 

Ain      Loire    
Rhône  

(hors métropole) 
 Président 

Jean-Pierre ROUSSELLE 

Président de 

section 

assesseur 

Sahbi SALAH 

Bernard LEJEUNE Patrick CAIANI 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

SERVICES ADMINISTRATIFS GREFFE-ARCHIVES 
DOCUMENTATION 

COMMUNICATION 

Pôle affaires financières 

Pôle ressources humaines et 

formation 

Pôle moyens généraux 

Assistance informatique 

Pôle production 

Pôle procédures 

Mission programmation 

▲Retour au sommaire ▲ 
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◑ II L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

🅛e rôle du siège et des services d’appui et de soutien  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il est magistrat de la Cour des comptes. Chargé de la direction générale de la juridiction, il
définit les axes prioritaires de contrôle et établit le programme annuel de travail de la
chambre, après consultation des magistrats et du procureur financier. Il préside les
formations de délibéré de la chambre.

• Il est secondé par un vice-président, également magistrat de la Cour des comptes.

Le président de la chambre régionale

• La chambre est divisée en cinq sections géographiques, animées par des présidents de
section membres du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

• Un président de section assesseur assure des tâches transversales, et notamment la
coordination des travaux intéressant le secteur hospitalier.

Les présidents de section

• Relevant du corps des conseillers de chambres régionales des comptes, ils sont recrutés soit
à la sortie de l’ÉNA (bientôt l’Institut national du service public - INSP), soit sur un concours
spécifique, soit encore par la voie du détachement d’agents d’encadrement supérieur des
trois fonctions publiques. Ils mènent les contrôles sur pièces et sur place, présentent à la
collégialité les résultats de leurs travaux sous forme de rapports et participent aux délibérés
de ceux présentés par leurs collègues.

Les magistrats

• Ils apportent leur concours aux magistrats auprès desquels ils sont affectés. Recrutés parmi
les fonctionnaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ils prêtent
serment devant le président de la chambre.

Les vérificateurs

• Placés sous l'autorité de la secrétaire générale, les services d'appui et de soutien
comprennent : le greffe, le service documentation et communication ainsi que les
services en charge des ressources humaines, des finances et des moyens généraux
(chargés de la gestion matérielle et bâtimentaire).

• Le greffe
Il enregistre les actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie, prépare l’ordre 
du jour des séances, enregistre les décisions et assure le suivi de l’ensemble des 
contrôles.

• Le service documentation et communication
Il aide les équipes de contrôle dans la préparation des contrôle et l’instruction. Il valorise 
les productions, assure leur mise en ligne sur le site internet et sur les comptes Twitter et 
LinkedIn de la chambre en lien avec l'équipe de communication.

Les services d'appui et de soutien

▲Retour au sommaire ▲ 
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◑ II L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

🅛e rôle du ministère public 
 

Au sein de la chambre, le ministère public est exercé par trois procureurs financiers, assistés de deux 

vérificatrices. Le procureur financier dirigeant le ministère public coordonne l’équipe.  

Ces magistrats sont dits « près la chambre », dans la mesure où ils ne délibèrent pas ; ils sont délégués 

dans leurs fonctions par la Procureure générale près la Cour des comptes qui coordonne l’action des 

ministères publics près les CRTC2.   

 

 
Apporte une expertise technique aux magistrats dans le cadre de leurs instructions, en liaison 

fréquente avec le réseau des ministères publics des juridictions financières, ainsi qu’avec les services 

déconcentrés de l’État du ressort. 

Permet aux rapporteurs d’accéder à tout document et renseignement relatif à l’organisme contrôlé :  

▪ relevés de comptes bancaires, 

▪ situations fiscales, 

▪ données patrimoniales,  

▪ déclarations d'intérêts et de patrimoine, 

▪ flux financiers suspects, 

 

Fait connaitre sa position au siège sous la forme de conclusions écrites sur les rapports d’instruction 

à fins d’observations sur la gestion, sur les rapports à fins de contrôle budgétaire et d’avis sur la 

compétence de la chambre. Le ministère public s’assure ainsi :  

▪ du respect des règles de procédure,  

▪ de la conformité des pratiques aux normes professionnelles,  

▪ de l’exactitude juridique et comptable des analyses et de la cohérence des observations faites 

avec celles formulées par les autres juridictions financières,  

▪ du respect des secrets protégés par la loi, et des suites éventuelles à donner. 

Formule un avis sur l’organisation de la chambre et son programme annuel de travail dont il suit 

l’exécution et les modalités successives. 

Il contribue ainsi au contrôle qualité des travaux de la chambre. 

Veille à la production des comptes publics dans les délais et sous les formes prévues, ainsi qu’à 

l’enregistrement des actes, documents et requêtes dont est saisie la chambre. 

Par voie de réquisitoire, il saisit le siège d’une irrégularité comptable ou d’un retard dans la 

production d’un compte. Il peut également saisir, d’initiative ou à la demande de la chambre, 

l’autorité judiciaire ou le ministère public près la CDBF3. Enfin, il adresse des communications aux 

autorités administratives du ressort, sur décision prise en délibéré ou à son initiative.  

                                                           
2 CRTC : Chambres régionales et territoriales des comptes 
3 CDBF : Cour de discipline budgétaire et financière (voir p.5) 

▪ enquêtes des services de la concurrence, 

▪ procédures pénales, rapports des 

inspections générales de ministères ou des  

autorités administratives indépendantes. 
 

Le ministère public

▲Retour au sommaire ▲ 
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Département de l’Isère  

Pont Marius-Gontard à Grenoble 

Département de la Haute-Loire 

Pont de la Chartreuse à Brives-Charensac 

◕ III LE CADRE D’EXERCICE  

DES MISSIONS DE LA CHAMBRE 
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L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie 

des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs 

fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. 

L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.  

 

◕ III LE CADRE D’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

🅛e contrôle des comptes et de la gestion 

Le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités publiques et des établissements publics 

locaux constitue la principale mission des CRTC4.   

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières :  

 

 

 

 

 
 

Ces contrôles comprennent cinq phases :  

1. Programmation 

2. Instruction 

3. Contradiction 

4. Communication 

5. Suivi des recommandations 

A l’issue de l’instruction et, après avoir contredit avec les organismes contrôlés, voire avec les tiers 

mis en cause, les observations donnent lieu à des rapports d’observations rendus publics, après 

avoir été portés à la connaissance des assemblées délibérantes ou organes collégiaux de décision. 

Ces observations portent principalement sur :  

▪ la fiabilité des comptes,  

▪ la situation financière,  

▪ la régularité et la performance de la gestion, 

▪ les politiques publiques mises en œuvre. 

Elles peuvent donner lieu à des recommandations qui font l’objet d’un suivi par la juridiction. 

 

 

 

 

  

                                                           
4 CRTC : Chambres régionales et territoriales des comptes 

▲Retour au sommaire ▲ 
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Les étapes procédurales du contrôle des comptes et de la gestion effectué 

par les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

 

 

 

 

 

 

  

1ère phase
PROGRAMMATION

Phase interne

Priorités stratégiques
Définies dans le cadre d'une programmation 
pluriannuelle.

Programme annuel
Processus itératif sur propositions des présidents de 
section et faisant intervenir le comité de 
programmation.

Validation
Le président de chambre arrête le programme 
annuel après consultation des magistrats et après 
avis du ministère public.

2ème phase
INSTRUCTION

Phase 
confidentielle

Ouverture
La chambre informe le responsable de l'organisme 
contrôlé et le cas échéant les anciens responsables, 
ainsi que le comptable public, de l'ouverture du 
contrôle et des noms du rapporteur et du vérificateur 
désignés.

Entretien de début de contrôle
Pour exposer les modalités du contrôle.

Instruction
Contrôles sur pièces et sur place.

Entretien de fin de contrôle
Avec le responsable de l'organisme et, le cas échéant, 
ses prédécesseurs.

Délibéré
Le rapporteur présente son rapport d'instruction à la 
chambre laquelle délibère pour arrêter ses 
observations dans un rapport d'observations 
provisoires (ROP).

▲Retour au sommaire ▲ 
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3ème phase
CONTRADICTION

Phase 
confidentielle

Notification du ROP
Au responsable de l'organisme et, pour ce qui les 
concerne, à ses anciens responsables et aux tiers mis en 
cause.

Réponses au ROP
Les destinataires disposent de deux mois pour répondre 
et peuvent demander à être auditionnés par la chambre.

Délibéré
Après instruction des réponses écrites, le rapporteur 
présente ses propositions à la chambre qui délibère et 
arrête ses observations dans un rapport d'observations 
définitives (ROD).

Notification du ROD
Au responsable de l'organisme, et éventuellement à ses 
prédécesseurs. Les destinataires disposent alors d'un mois 
pour présenter une réponse écrite.

Notification du ROD avec les réponses reçues
A l'issue de ce délai, la chambre adresse un ROD au 
responsable de l'organisme contrôlé, accompagné des 
réponses reçues. Il est aussi, le cas échéant, adressé à 
la collectivité de rattachement.

4ème phase
COMMUNICATION

Phase publique

Débat en assemblée délibérante
L'exécutif de l'organisme contrôlé doit communiquer le 
ROD à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de 
décision, dès sa plus proche réunion. La communication 
donne lieu à un débat public.

Communicabilité
Le ROD, accompagné des réponses, devient alors 
communicable : il est publié sur le site internet des 
juridictions financières.

Lorsqu'il concerne un établissement public de coopération 
intercommunale, le rapport est adressé aux maires des 
communes membres de l'établissement, et donne lieu à 
un débat au sein de chaque conseil municipal.

5ème phase
SUIVI

Phase publique

Suivi
L'exécutif de l'organisme dispose d'un an, à compter de la 
présentation du ROD, pour présenter à son assemblée 
délibérante un rapport sur les actions entreprises à la 
suite des observations et recommandations de la 
chambre.

Synthèse régionale
De l'ensemble de ces rapports de suivi rédigée par la 
chambre annuellement qu'elle présente à la Conférence 
territoriale pour l'action publique.

Synthèse nationale
Des rapports des CRTC sur le suivi des recommandations 
présentée par la Cour des comptes dans son rapport 
public annuel.

▲Retour au sommaire ▲ 
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◕ III LE CADRE D’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

🅛e contrôle des actes budgétaires  

Les budgets des collectivités et établissements publics locaux doivent être votés chaque année en 

équilibre réel après évaluation sincère de leurs recettes et dépenses. L’exécution de ces budgets 

ne doit pas se traduire par des déficits excessifs 

 

Le contrôle des actes budgétaires des collectivités et de leurs EPCI5 constitue une compétence 

spécifique des chambres régionales et territoriales des comptes.  

Au titre de cette activité, la chambre est le plus souvent saisie par le préfet, dans le cadre du contrôle 

de légalité des actes budgétaires des collectivités territoriales. Elle peut également être saisie par le 

comptable public ou un tiers ayant intérêt à agir afin d’inscrire au budget d’une collectivité une 

dépense obligatoire qui en serait omise.  

La juridiction formule un avis dans un délai d’un mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de l’avis de la chambre, le préfet peut être amené par voie d’arrêté, à régler d’office le budget 

si ce dernier n’a pas été adopté ou si les mesures de redressement prises par la collectivité sont 

insuffisantes au regard de l’avis ou inexistantes. Dans le cas d’une saisine pour dépense obligatoire, 

si la chambre conclut à la non-inscription de la dépense au budget de la collectivité, elle rend une 

décision qui met un terme à la procédure. 

En complément de cette activité, les chambres régionales des comptes peuvent être saisies par 

certaines autorités afin de rendre des avis sur les contrats de marchés publics, les concessions de 

services publics ou pour procéder à un examen de gestion.  

  

                                                           
5 EPCI : Établissements publics de coopération intercommunale 

La chambre intervient dans les cas suivants

Le budget ou le 
compte administratif 
d'une collectivité ou 
d'un EPCI n'a pas été 

voté dans le délai 
légal

(article L. 1612-2 du code 
général des collectivités 

territoriales - CGCT)

Le budget a été voté en 
déséquilibre ou le 

compte administratif 
présente un déficit 

excessif supérieur au 
seuil légal 

(articles L. 1612-5 et 
L. 1612-14 du CGCT)

Une dépense 
obligatoire n'a pas été 
inscrite au budget ou 

l'a été pour un montant 
insuffisant 

(article L. 1612-15 du 
CGCT)

Le compte 
administratif a été 

rejeté 

(article L. 1612-12 du 
CGCT)

▲Retour au sommaire ▲ 
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◕ III LE CADRE D’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

🅛e contrôle juridictionnel 

Le code des juridictions financières (CJF) dispose, en son article L. 211-1, que « La chambre régionale 

des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales 

et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable 

public ». Tout comptable public est responsable, sur ses deniers personnels, du recouvrement des 

recettes et du paiement des dépenses des organismes dont il tient la comptabilité. 

Le contrôle juridictionnel consiste à vérifier la régularité des comptes tenus par le comptable public, 

à s’assurer en matière de dépenses, qu’il a exercé l’ensemble des contrôles prescrits et, en matière 

de recettes, qu’il a effectué les diligences adéquates, afin d’en obtenir le recouvrement. 

◆ En cas de manquement du comptable dans les contrôles et les diligences qui lui incombent, sur 

réquisitoire du ministère public, la chambre prononce un jugement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ Si aucun manquement n’a été relevé, cas le plus fréquent, la chambre décharge de sa gestion le 

comptable public. 

 

  

• La chambre constitue le comptable en débet, ce qui consiste à lui demander de 
procéder au remboursement des dépenses irrégulières payées ou des recettes 
non recouvrées.

Si le manquement a causé un préjudice financier à l’organisme dont le comptable 
tient les comptes :

• La chambre peut mettre à sa charge une somme plafonnée par la loi et non 
rémissible, c'est-à-dire qu'elle ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse.

Lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a causé aucun préjudice : 

▲Retour au sommaire ▲ 
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◕ III LE CADRE D’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

🅛’évolution des missions :  

JF 2025, réforme du juridictionnel et loi 3DS 
 

En 2020, le Premier président de la Cour des comptes a engagé une réflexion stratégique sur les 

missions des juridictions financières, laquelle a abouti à un document JF 2025. Parmi les ambitions 

stratégiques qui se sont dégagées, deux visent à moderniser les métiers, notamment des chambres 

régionales des comptes.  

 

 

Elle concerne le régime actuel de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, qui ne 

répond plus aux réalités de la gestion publique. Dans le cadre de la loi de finances initiale 2022, le 

législateur a opté pour un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables 

comme ordonnateurs. L’ordonnance du 23 mars 2022 a précisé les modalités de cette nouvelle 

responsabilité : périmètre des justiciables, périmètre des infractions, définition des sanctions, 

procédures de jugement en première instance, en appel et en cassation. Dans ce nouveau dispositif, 

si les chambres régionales des comptes n’ont plus à juger la responsabilité personnelle des 

comptables, elles auront un rôle essentiel pour identifier, lors de leurs contrôles, les infractions 

relevant de ce nouveau régime unifié de responsabilité. Des magistrats des chambres régionales 

auront également à participer aux jugements dans le cadre de la nouvelle chambre contentieuse 

de la Cour des comptes.  

Cette évolution du régime de responsabilité des gestionnaires publics ne remet pas en cause les deux 

autres modalités d’action des chambres régionales, suite à leurs contrôles des comptes et de la 

gestion. D’une part, les rapports de la chambre sont tous publiés, permettant une transparence 

totale de l’information pour les citoyens. D’autre part, la chambre peut saisir la justice en cas 

d’infractions graves pouvant conduire à des sanctions lourdes. 

 

 

 

La seconde évolution des missions des chambres régionales concerne le renforcement du pouvoir 

d’évaluer l’impact des politiques publiques, dans toutes leurs dimensions (économique, sociale et 

environnementale). À partir de 2023, les chambres régionales pourront réaliser des évaluations des 

politiques publiques des collectivités territoriales. La récente loi 3DS du 21 février 2022 permet en 

effet aux grandes collectivités de la région (région, départements, métropoles) de solliciter la 

chambre pour réaliser une évaluation de politique publique. 

Cet élargissement des compétences des chambres régionales constitue une opportunité de mieux 

informer les citoyens, tant sur la qualité de la gestion des collectivités territoriales que de la 

performance des politiques publiques mises en place. 

 

  

Première évolution 

Deuxième évolution 

▲Retour au sommaire ▲ 
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.3 

 

  

Département du Puy-de-Dôme  

Pont de Menat à Saint-Rémy-de-Blot 

Département du Rhône 

Pont Raymond Barre à Lyon 2ème  

● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE 
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● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE 

🅛e suivi des recommandations 

A l’issue de ses contrôles, les observations et recommandations de la chambre ne restent pas sans 

suite. L’ordonnateur ou le représentant légal des organismes contrôlés doit informer son assemblée 

délibérante des suites qui leur sont données un an après que le rapport d’observations est devenu 

communicable. Cette obligation ne pesait que sur les communes, départements, régions et les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; la loi du 21 février 2022 

relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, l’a étendue aux entreprises 

publiques locales.  

La chambre élabore chaque année une synthèse des suites données à ses recommandations, 

présentée à la conférence territoriale de l’action publique. Sa dernière synthèse a porté sur les 

recommandations contenues dans les rapports d’observations notifiés en 2020.  

De nombreuses recommandations analysées se rattachaient à cinq 

axes de contrôle fréquemment retenus par la chambre dans lesquels 

d’importantes marges de progression sont, de manière récurrente, 

mises en évidence :  

1. le recensement des besoins en vue de l’optimisation de l’achat 

public,  

2. la bonne information de l’assemblée délibérante en matière 

budgétaire,  

3. la mise en place d’une prospective financière ou d’une 

programmation pluriannuelle des investissements,  

4. la conformité du temps de travail des agents avec la durée légale  

(1 607 heures annuelles)  

5. la conformité du régime indemnitaire avec la loi. 

Comme trois ordonnateurs n’ont pas présenté à leur assemblée délibérante le rapport de suivi prévu 

par la loi, l’évaluation du degré de mise en œuvre des recommandations a porté sur 144 d’entre-elles. 

85 % d’entre elles ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la mise en œuvre n’est pas toujours achevée, le bilan de la dernière campagne de suivi des 

recommandations est globalement positif avec 85% de recommandations mises en œuvre en tout ou 

partie. La plupart des destinataires des rapports d’observations de la chambre ont ainsi eu à cœur de 

s’emparer du document reçu pour en faire un levier propre à améliorer la qualité de leur gestion.  

39,60%

36,80%

8,30%

13,20%

1,40% 0,70%

Bilan du suivi des recommandations

Totalement mise en œuvre

Mise en œuvre en cours

Mise en œuvre incomplète

Non mise en œuvre

Devenue sans objet

Refus de mise en œuvre

168 
recommandations de 

2020 à suivre

60 % 
d’entre elles appelaient 

au respect de la loi

40 % 
invitaient à 

l’amélioration de la 
performance de gestion

▲Retour au sommaire ▲ 
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● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE 

🅤ne production en hausse en 2021 

En 2021, la production, qui avait baissé en 2020 en raison du confinement et du contexte 

pandémique, s’est redressée et a dépassé les niveaux atteints avant 2020. 

L’ensemble des contrôles notifiés en 2021 a porté sur 7 milliards d’euros de recettes de 

fonctionnement sur le montant total de 40,2 milliards d’euros de masses financières soumises au 

contrôle de la chambre, soit un taux de couverture égal à 17,4 %. 

 

 

 

  

Le contrôle des 
comptes et de la 
gestion

• En 2021, la chambre a 
notifié aux ordonnateurs :

- 66 rapports d'observations 
définitives*

- 66 rapports d'observations 
provisoires.

* Il s'agit du nombre de rapports 
comprenant toutes les réponses 
reçues émanant des contrôles

Le jugement des 
comptes

• En 2021, la chambre a 
rendu :

- 223 ordonnances de 
décharge rendues par un juge 
unique
- 41 jugements ayant conduit à 
prononcer :

2 239 319 € de débets
6 315 € de sommes 

irrémissibles mises à la charge 
des comptables publics

3 appels ont été formés contre 
des jugements de la chambre

Le contrôle des actes 
budgétaires

• En 2021, la juridiction a 
rendu :
◆ 17 avis pour budget en 
déséquilibre (art. L. 1612-5 
CGCT)
◆ 3 avis pour compte 
administratif en déficit (art.
L. 1612-14 CGCT)
◆ 4 avis pour non-inscription 
au budget d'une dépense 
obligatoire (art. L. 1612-15 
CGCT)
◆ 7 avis pour budget non 
adopté (art. L. 1612-2 CGCT)

▲Retour au sommaire ▲ 
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Activité du ministère public 2021 

Réquisitoires 
introductifs d’instance 34  

Conclusions écrites 
sur rapports d’instruction 354 

Avis 
sur le programme de travail, l’organisation et la 
compétence de la chambre, et sur la rectification 
d’erreurs matérielles 

32 avis 

• 9 avis sur le programme 

• 17 avis de compétence 

• 6 avis sur la rectification 
d’erreurs matérielles 

Communications aux autorités 
dont signalements à l’autorité judiciaire et déférés à la 
Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) 

14 

132

36
47 52

35

7 2

143

20

37
43 47

2 1

223

41
32

66

43

6
0

0

50

100

150

200

250

Ordonnance Jugements Avis de contrôle
budgétaire

Rapports
d'observations

définitives
(ROD 2)

Communications
administratives

Transmissions au
procureur de la

République

Transmissions à
la CDBF

Production de la chambre

2019 2020 2021
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Rapports, avis et jugements notifiés en 
2021 et maillage territorial 
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● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE : ILLUSTRATIONS 

🅛a réalisation d’enquêtes et de travaux communs aux juridictions 
financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enquête réseau routier non concédé - trois départements 

La chambre a contrôlé en 2021 les départements de la Haute-

Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie, dans le cadre d’une 

enquête commune à la Cour des comptes et aux chambres 

régionales des comptes portant sur l’entretien et l’exploitation 

du réseau routier non concédé.  

Ces trois départements ont en partage d’être situés en zone de montagne.  

Ces caractéristiques entrainent des sujétions spécifiques en termes d’entretien, de renouvellement et de 

viabilité du réseau et impliquent d’adopter une stratégie liée à l’évolution climatique qui tienne compte de 

l’accentuation des cycles de gel et de dégel, cause de dégradation accélérée des chaussées.  

Caractéristiques des réseaux 

Haute-Loire 3 413 km dont les deux tiers en moyenne montagne 

Savoie 3 137 km dont 70 % à plus de 400 m d’altitude et 30% à plus de 1000 m 

Haute-Savoie 2 986 km dont 30 % à plus de 800 m 

L’entretien et l’exploitation du réseau 

Les réseaux routiers des trois départements sont globalement en bon état et les dispositifs de viabilité 

hivernale satisfaisants. Les ouvrages d’art et tunnels font l’objet d’une grande attention de la part des trois 

collectivités. Des marges de progression sont néanmoins identifiées, notamment en termes de 

programmation de l’entretien des routes.  

A titre d’exemple en Savoie, si l’on fait exception des voies d’accès aux stations de ski, la proportion de 

routes en « mauvais état » a augmenté significativement entre 2014 et 2017 même si une amélioration est 

constatée depuis 2018, en lien avec l’augmentation des crédits dédiés à l’entretien des infrastructures.  

En 2019 le département a consacré 41 M€ à l’entretien des routes, soit 10 % de ses dépenses de 

fonctionnement (le double des départements de la même strate démographique). Si la collectivité n’avait 

pas encore généralisé de programmation pluriannuelle des travaux d’entretien des chaussées, une telle 

programmation devrait être opérationnelle en 2022.  

De la même manière, la chambre recommande au département de la Haute Loire, dont les crédits affectés 
à l’entretien courant ont reculé entre 2014 et 2019, passant de 23,9 M€ à 21,7 M€, d’intégrer dans ses axes 
stratégiques de gestion des routes, le volet consacré à l’entretien courant des chaussées et à 
l’accidentologie.  

L’investissement  

◈ L’objectif de modernisation du réseau routier que le département de la Haute-Loire s’est fixé a été mis en 

œuvre, grâce à un effort d’investissement passé de 17,3 M€ en 2014 à 21,7 M€ en 2019, avec un soutien 

significatif de la région au titre du réseau d’intérêt régional.  

◈ Ayant atteint 60 M€ en 2019, les dépenses d’investissement de la Savoie se situent à un niveau élevé, bien 

au-dessus de la moyenne des départements. En 2021, dans le cadre d’un important plan de relance destiné 

à soutenir l’économie locale dans le contexte de crise sanitaire, le département a porté son effort 

d’investissement à 90 M€.  

◈ La Haute-Savoie a pour sa part développé son réseau routier pour faire face à un trafic ayant doublé en  

30 ans et met en œuvre une politique d’investissement soutenue. La chambre lui recommande d’améliorer 

la qualité de la programmation pluriannuelle des investissements de voirie et d’optimiser la gestion de crise 

en matière de sécurité routière. 

▲Retour au sommaire ▲ 
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🅛a réalisation d’enquêtes et de travaux communs aux juridictions 

financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enquête gestion des déchets : Lyon Métropole 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de 

plusieurs organismes dont la métropole de Lyon dans le cadre d’une enquête commune à 

la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes sur la gestion des déchets.  
 

Sur la période 2010-2015, le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) de Lyon 

Métropole a permis de réduire de 7 % les tonnages collectés, alors même que sa population a augmenté dans 

le même temps de 6,35 %. S’il est trop tôt pour dresser un bilan du nouveau plan qui s’achèvera en 2024, les 

premières tendances révèlent que les objectifs cibles pour 2019 ont uniquement été atteints pour la collecte 

du verre. Ce n’est pas le cas pour la collecte sélective, la collecte en déchèteries et la production d’ordures 

ménagères. Les biodéchets, qui représentent à eux seuls près de 17 % des déchets ménagers et assimilés 

produits, ne font l’objet d’aucun suivi quantitatif. Il n’est donc pas possible d’en mesurer l’évolution, et par 

conséquent, de prendre d’éventuelles mesures correctrices. Les analyses périodiques du contenu des bacs 

d’ordures ménagères tendent pour le moins à démontrer la faible progression de la collecte sélective des 

biodéchets depuis une dizaine d’années. Sans renversement des tendances, les objectifs du PLPDMA seront 

difficilement atteignables. 
 

Près d’un tiers des déchets arrivant en centre de tri ont fait l’objet d’un refus de tri, et ces performances ont 

eu tendance à se dégrader. L’objectif national de valorisation de 75 % des emballages fin 2012 était loin d’être 

atteint fin 2019. Un renforcement des actions d’information des usagers paraît indispensable si la métropole 

veut pouvoir atteindre ses propres objectifs. 
 

La majorité de la collecte et du traitement des déchets est confiée à des entreprises privées. Chaque 

cocontractant communique un rapport annuel à la métropole, selon une trame dictée par les contrats. Cette 

obligation n’est pas respectée par plusieurs d’entre eux et des informations essentielles n’ont pas été produites, 

rendant impossible la comparaison des performances entre prestataires, ou entre ces derniers et les portions 

du service assurées par des agents territoriaux. 
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 ● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE : ILLUSTRATIONS  

 🅔xemples d’observations de gestion hors enquêtes 

 

 

 

 

 

  

SOREA et ses filiales (Savoie) 

La société des régies de l'Arc (SOREA), est une société d'économie mixte 

locale de distribution d’électricité dans la vallée de la Maurienne, en Savoie.  

En 2019, son chiffre d'affaires s’élevait à 12 M€ pour 12 733 clients desservis 

et elle employait 53 salariés.  
 

A partir de 2009, la SOREA a voulu diversifier ses activités en créant des filiales. Cette diversification s’est 

faite dans certains cas sans justification économique et sur la base d’un fondement juridique discutable, 

au regard des domaines d’activité concernés très éloignés du métier de la société-mère. Le cas d’une de 

ses filiales dénommée IDWATT, ayant pour objet le négoce de lampes à leds est à cet égard emblématique. 

Au plus fort de son développement, outre IDWATT, le groupe comprenait cinq filiales (LED&CO, SUNALP, 

FIBREA, HYDREA et SOWAT) et quatre sous-filiales.  
 

Cette diversification a été réalisée en grande partie à partir d’avances de trésorerie. Or, celles-ci, 

conjuguées à la constitution de stocks de lampes à leds invendables accumulés par IDWATT, à des 

investissements restés sans débouchés de FIBREA et à des déficits récurrents de SUNALP ont conduit le 

groupe à une situation proche de la cessation de paiements. Dans le cadre du plan de sauvegarde, mis en 

œuvre en 2017, SOREA a dû céder ou liquider toutes ses filiales, à l’exception de SOWATT.  

Si ces cessions lui ont évité la cessation de paiements, SOREA s’est défaite de filiales présentant un intérêt 

stratégique dans des activités en lien direct avec la société-mère, comme HYDREA et SUNALP. Par ailleurs, 

l’infrastructure du réseau à très haut débit de la filiale FIBREA constituait un atout pour le territoire aux 

mains de la puissance publique, en synergie avec le réseau de distribution de l’énergie électrique. 
 

De multiples défaillances en termes de gouvernance et d’organisation interne sont à l’origine de ces 

grandes difficultés. En particulier, le conseil d’administration n’a pas été en mesure d’exercer toutes ses 

compétences, a manqué de vigilance et fait preuve de passivité. En conséquence, quatre des neuf 

recommandations de la chambre ont visé à renforcer la gouvernance de la société :  

☛ mettre en place des organes chargés de préparer les décisions du conseil d’administration et de 

suivre leur exécution ; 

☛ préciser le rôle, les missions et les profils souhaités des censeurs en cas de maintien de ces mandats 

au sein du conseil d’administration ; 

☛ établir un compte rendu annuel d’activité à destination des assemblées délibérantes des 

collectivités concédantes.  
 

La gestion des ressources humaines a été marquée par de nombreuses et graves irrégularités ayant 

notamment permis l’octroi aux cadres dirigeants d’avantages financiers injustifiés, tels que le versement 

de primes non autorisées, d’indemnités irrégulières de fin de contrat et d’avances sur salaire remboursées 

grâce au versement de primes exceptionnelles. La chambre a également relevé l’utilisation de cartes 

bancaires pour des achats sans lien avec l’activité normale de la société ou l’octroi d’avantages injustifiés 

à une cheffe d’entreprise étrangère.  
 

Les recommandations suivantes concernant la gestion courante ont été adressées aux dirigeants de la 

SOREA : définir les besoins en compétences et en effectifs et formaliser les principes managériaux du 

fonctionnement interne de la société, formaliser la gestion du personnel avec la mise en place de 

procédures, régulariser les avantages en nature du directeur, mettre en place un dispositif de contrôle 

interne. Dans le domaine des achats, il a été demandé de se conformer aux règles de la commande 

publique. 
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Association Opéra national de Lyon (métropole de 

Lyon) 

Par la recherche de la diversité et la qualité de ses productions artistiques, 

l’Opéra de Lyon a acquis une reconnaissance indéniable auprès du public et 

de ses pairs, tant au plan national qu’international.  
 

Les objectifs chiffrés contenus dans les conventions passées avec l’État, pour l’obtention du label « Opéra 

national en région », ont été atteints et même dépassés, à l’exception de la diffusion des œuvres sur le 

territoire régional qui gagnerait à être renforcée. 
 

Dès avant la crise sanitaire, la situation financière de l’association était fragile et dépendait 

principalement du soutien de ses financeurs publics (État, Région, ville et métropole de Lyon). Malgré les 

efforts entrepris pour augmenter ses recettes propres et contenir les coûts, la question du financement de 

son activité, dans un contexte de budgets publics contraints, reste posée.  
 

La chambre réitère les observations faites dans ses précédents rapports relatifs aux comptes et à la gestion 

de la ville de Lyon, notifiés en 2014 et en 2019, sur la mise à disposition par la commune de Lyon à titre 

gratuit et sans fondement juridique de plus de la moitié du personnel de l’Opéra. Cette situation 

irrégulière doit cesser rapidement dans la mesure où elle est incompatible avec la transparence de 

l’équilibre financier de l’Opéra et contrevient aux dispositions du code de commerce. 
 

Il a également été relevé que si le nombre d’invitations ayant bénéficié à des professionnels de la presse 

ou du monde artistique peut se justifier, l’attribution de places gratuites à des élus ou à des fonctionnaires 

mériterait d’être encadrée. Par ailleurs, il est recommandé d’inclure dans le rapport annuel du trésorier 

une répartition des frais de missions remboursés au directeur général par type d’activités (coproductions, 

relations publiques, productions, mécénat). La gestion des achats doit être aussi améliorée, afin d’assurer 

le respect des principes de la commande publique. Par ailleurs, le conseil d’administration, en dépit d’un 

fonctionnement régulier et conforme aux statuts, exerce insuffisamment ses pouvoirs de direction et de 

décision, laissant dans les faits beaucoup trop de pouvoir au directeur général.  
 

Enfin, les risques juridiques et financiers inhérents à la gestion d’un tel équipement par une association 

invitent à questionner son statut juridique, et à étudier en particulier, la possibilité de le transformer en 

établissement public de coopération culturelle (EPCC). 
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Centre hospitalier de Vienne (Isère) 

Le centre hospitalier Lucien-Hussel de Vienne, dispose d’une capacité 

autorisée de 731 lits et poursuit des activités d’hospitalisation ou de 

consultation en médecine, de chirurgie, d’obstétrique, d’hospitalisation à 

domicile, de soins de suite et de réadaptation, et d’hébergement de 

personnes âgées dépendantes (deux EHPAD lui sont rattachés). 
 

Il gère également un institut de formation en soins infirmiers. Sa capacité a connu deux variations 

significatives avec le transfert en 2017 de l’activité de psychiatrie à l’établissement de santé mentale des 

Portes de l’Isère, et l’ouverture en 2018 de l’EHPAD de Chasse-sur-Rhône.  
 

Le centre hospitalier connaît des difficultés structurelles dont certaines ne sont pas sans conséquence sur 

la sécurité de l’établissement et le fonctionnement de l’activité. Il occupe des bâtiments dont certains, 

particulièrement vétustes, nécessitent des mises en conformité coûteuses. La question d’une 

restructuration mérite d’être posée, afin d’améliorer le fonctionnement des services, le confort des 

patients et les conditions de sécurité. 
 

L’établissement est confronté à une augmentation de l’absentéisme et à des difficultés récurrentes pour 

recruter des personnels soignants, en raison de la concurrence des hospices civils de Lyon (HCL) jugés plus 

attractifs. Pour faire face à ces difficultés, il a accru le recours aux heures supplémentaires et au 

recrutement d’agents intérimaires, ainsi qu’aux mises à disposition de médecins en provenance des HCL et 

aux cliniciens hospitaliers. Toutefois, ces solutions n’ont pas été suffisantes pour éviter la fermeture 

temporaire de lits, voire de services. 
 

Le mauvais état des bâtiments et le nombre significatif de postes vacants affaiblissent ainsi l’attractivité 

du centre hospitalier ; ses produits d’activité ont progressé mais à un rythme inférieur à celui des charges 

d’exploitation. La marge d’exploitation a diminué en conséquence, ce qui a entraîné des tensions sur la 

trésorerie et rendu nécessaire le recours à l’emprunt pour financer les investissements. Le taux 

d’endettement s’est nettement détérioré, même si l’année 2020 a permis d’infléchir légèrement la 

tendance. 
  
Confronté à ces difficultés, le centre hospitalier devrait définir un projet d’établissement et finaliser le 

schéma directeur architectural, afin d’arbitrer le devenir des bâtiments. 
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L’OPAC du Rhône 

L’OPAC du Rhône est un office public de l’habitat, opérateur historique du 

logement social dans le département du Rhône. Il construit et gère des 

logements locatifs sociaux, mais aussi des foyers et résidences spécialisées 

et il a développé une offre d’accession sociale à la propriété tout en 

poursuivant son activité d’aménageur. Il emploie actuellement 250 salariés 

et réalise un chiffre d’affaires annuel de 65 M€. 

En 2020, il gérait un total de 12 000 logements sociaux, soit 51 % du parc du Rhône hors métropole. Ces 

logements sont implantés notamment dans l’agglomération de Villefranche-sur-Saône (22 % du parc). 

Moins d’un quart d’entre eux est situé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 

L’OPAC est confronté à une demande croissante et hétérogène de logement social. Dans les 

intercommunalités proches de la métropole lyonnaise, la demande est forte. En revanche, sur les territoires 

de l’Ouest, plus ruraux, celle-ci est atone. Le taux de vacance y est plus élevé. Depuis 2016, l’OPAC a produit 

1 217 logements familiaux, mais il peine en fin de période à mettre en service des logements dans les 

zones tendues de la couronne métropolitaine, en raison du coût et de la rareté du foncier, mais aussi de 

la concurrence d’autres opérateurs.  
 

S’il n’a pas respecté l’ensemble des objectifs des plans stratégiques de patrimoine, l’OPAC s’est astreint 

à produire des logements destinés aux ménages les plus défavorisés. Par ailleurs, il s’est engagé dans la 

réhabilitation du quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Il reste qu’avec plus de 1 600 logements 

datant des années 70 et 80 à réhabiliter, l’état du parc de logements nécessite la mise en place d’une 

politique volontariste de réhabilitation au vu des diagnostics de performance énergétiques réalisés.  
 

S’agissant de sa situation financière, la scission de l’OPAC, faisant suite à la création de la métropole de 

Lyon, a induit un surcoût net d’environ 12 M€. Au cours de la période sous revue, l’office a dû également 

faire face à la réduction du loyer de solidarité prévue par la loi. Néanmoins, ses résultats ont nettement 

progressé depuis 2017 sous l’effet conjugué, d’une part de l’augmentation du produit des loyers, induite 

par la construction de nouveaux logements, et d’autre part, de la diminution des charges, au premier rang 

desquelles la masse salariale.  
 

Enfin, la gestion des ressources humaines de l’office demeure perfectible. Il convient d’améliorer la 

transparence des primes et autres rémunérations accessoires versées aux agents, et également 

d’augmenter leur temps de travail pour se mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2022, avec la 

durée légale du temps de travail fixée à 1 607 heures. 
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Val d’Isère (Isère) 
Située dans le massif de la Vanoise, Val d’Isère compte 1 595 habitants, 

affiche une activité exclusivement tournée vers le tourisme (capacité 

de 33 000 lits touristiques).  

 La commune bénéficie d’un potentiel fiscal élevé, notamment grâce 

au produit des taxes d’habitation et foncières, alors même qu’elle dégage de moins en moins 

d’épargne en raison d’une croissance non maîtrisée de ses dépenses de fonctionnement. L’épargne 

dégagée lui permet seulement de rembourser ses annuités d’emprunts et obère sa capacité à financer 

de nouveaux investissements, pourtant rendus nécessaires par son statut de station de tourisme. Pour 

pallier cette situation, la collectivité a dû procéder à de nombreuses cessions immobilières et souscrire 

de nouveaux emprunts venant gonfler un encours de la dette déjà élevé. La chambre invite donc la 

commune à faire preuve de davantage de rigueur dans sa gestion financière.  

Ce manque de rigueur est également perceptible dans la gestion des ressources humaines. En effet, la 

durée légale annuelle du temps de travail n’est pas respectée par les agents, et de nombreuses 

irrégularités ont été relevées dans l’attribution d’heures supplémentaires, le paiement d’indemnités et 

l’octroi à titre gratuit de logements de fonction. 

S’agissant de la gestion du domaine skiable, la commune ne préserve pas suffisamment ses intérêts. 

En effet, elle a passé un contrat de délégation de service public avec la société STVI pour une durée 

exceptionnellement longue de 50 ans, sans exiger en retour de redevance pour l’occupation du 

domaine public. Cette situation est favorable à l’exploitant, en lui permettant de dégager un bénéfice 

substantiel et de réaliser des investissements significatifs au cours des six dernières années, 

maintenant ainsi en bon état les remontées mécaniques. Enfin, la commune attribue de nombreux 

forfaits gratuits, sans validation du conseil municipal et au mépris des règles régissant le service public.   
 

Commune de Thiers (Puy-de-Dôme) 

La commune de Thiers connaît une situation financière tendue. En effet, les bases d’imposition, moins 

élevées que celles des collectivités comparables, ont peu progressé (1,2 % en moyenne annuelle), tandis 

que les taux d’imposition sont demeurés inchangés. Au cours de la période 2013 à 2019, les produits de 

gestion ont reculé de 5,3 %, en raison notamment de la diminution de près de la moitié des dotations de 

l’État. Dans le même temps, les charges de gestion ont augmenté de 4,9 %, réduisant d’autant l’épargne 

disponible pour le financement des programmes d’équipement incluant des opérations importantes de 

renouvellement urbain. Le financement des investissements de la commune par des subventions en 

provenance d’autres collectivités (soit 27 %), lui a permis d’éviter un recours excessif à l’endettement qui 

reste toutefois sensiblement plus élevé que celui des collectivités comparables.  

 

S’agissant de la gestion de l’éclairage public, la commune de Thiers a opté en 2006 pour la mise en place 

d’un contrat de partenariat public-privé, afin d’assurer la modernisation et l’exploitation optimale du 

réseau. Si ce partenariat a permis un renouvellement rapide et un bon niveau de maintenance des 

installations jusqu’alors vieillissantes et en mauvais état, il n’a pas établi de réel partage du risque financier 

entre la commune et son prestataire, notamment en termes de coût de l’énergie. En définitive, le contrôle 

du contrat de partenariat par la collectivité s’est avéré insuffisant, au détriment de ses intérêts financiers. 
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Grenoble-Alpes Métropole (Isère) 
La communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole (GAM) a accédé au 

statut juridique de métropole au 1er janvier 2015, après sa fusion avec deux 

communautés de communes. Elle est par sa taille le deuxième établissement 

public de coopération intercommunale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les documents stratégiques majeurs devant structurer l’action de la métropole ont été validés dans des délais 

courts, qu’il s’agisse du plan de déplacement urbain, du plan local d’urbanisme intercommunal, du programme 

local de l’habitat, des schémas directeurs en matière de déchets, d’énergie, d’assainissement, d’espaces 

économiques et du projet de territoire. Pour autant, le fait métropolitain tarde à s’imposer comme l’illustrent 

l’impossibilité d’adopter des statuts ou la difficulté pour l’établissement et ses 49 communes membres de 

s’accorder sur un projet commun et sur des modalités de fonctionnement partagées. L’adoption de statuts, 

recommandée par la chambre, permettrait de mieux définir les compétences exercées au niveau de la 

métropole ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. En outre le département et la commune de Grenoble 

demeurent les principaux opérateurs de l’aménagement sur le territoire de GAM, via les sociétés d’économie 

mixte et les sociétés publiques locales qu’ils contrôlent, alors que depuis 2015, cette compétence relève de la 

métropole. Cette situation doit être clarifiée.   

La chambre a formulé par ailleurs plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion de la commande 

publique notamment afin de respecter la réglementation applicable en matière de computation des besoins ou 

encore la gestion des ressources humaines notamment par la mise en place de procédures de recrutement 

juridiquement solides et tenant compte des impératifs d’une authentique gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences. 

Enfin, la dérive des charges courantes qui obère la capacité d’investissement à moyen terme de la métropole, 

doit être maitrisée. En outre, la chambre recommande à la métropole de veiller à la soutenabilité du 

programme d’investissement relatif à la gestion des déchets par la mise en œuvre d’un financement adapté et 

d’un programme d’économies de fonctionnement. 

 

 

 

Innovia, SAGES et Grinn Ters (Isère) 
La commune de Grenoble et le département de l’Isère sont restés pilotes de 

l’aménagement public de l’aire grenobloise. Ces collectivités contrôlaient à cette 

fin la société d’économie mixte Innovia Grenoble Durablement, la société 

publique locale d’aménagement SAGES et le groupement d’intérêt économique 

(GIE) Grinn Ters dont les deux sociétés étaient membres à parts égales. 

En 2019, la société Portes du Grésivaudan – Inovaction, passée sous le contrôle de la métropole de Grenoble, a 

été admise comme nouveau membre du GIE, juste après que la compétence « aménagement » est devenue une 

compétence métropolitaine.  
 

Une réflexion stratégique a été engagée en 2019 au niveau du GIE, afin d’optimiser le positionnement des 

sociétés au sein du groupe et de diversifier l’activité, mais le plan proposé a finalement été abandonné. Un 

projet envisageant une mutualisation accrue des moyens et renonçant à la création de nouvelles entités devrait 

lui être prochainement substitué. Une réflexion stratégique, prenant en compte la métropolisation de 

l’activité d’aménagement, serait utile d’autant que la société Innovia est confronté à quelques difficultés pour 

mener à terme l’aménagement de la ZAC Bouchayer-Viallet et le projet « Grenoble Innovation for Advanced 

New Technologies », dont elle ne maitrise pas le foncier. Quant à SAGES, la faiblesse actuelle de son portefeuille 

d’activités constitue un handicap pour l’avenir. 
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● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE 

🅛es temps forts de la vie de l’institution en 2021 

Audiences d’installation et prestations de serment 

1er semestre 

 

 

 

  
18 janvier 

2021

Patrick Caiani, 
vice-président

6 mai 2021

Bernard 
Lejeune, 
président

11 janvier 2021 9 avril 2021 

Nacer BERNOU, 
magistrat 

Elliot TWITCHELL, 
magistrat 

Pierre DOUCET, 
magistrat 

6 mai 2021 5 juillet 2021 

Pierre LISZEWSKI, 
magistrat 

Alice BONNET, 
magistrate 

 Florence DE BIASI Fatiha BENAZIZA 
Auxiliaires de greffe 
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Audiences d’installation et prestations de serment 

2ème semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 novembre 2021 

Lucie LE DÛ, 
magistrate 

  Élodie MARTINAND- Frédéric CHAPPE 
            LURIN 

    Vérificateurs 

7 septembre 2021 6 octobre 2021 

  Marie-Geneviève Suzie PFISTER 
            NAUD 

    Vérificatrices 

Philippe MOYA, 
magistrat 

Sébastien 
BRAMERET, 

magistrat 

Lilas ROUIGHI, 
vérificatrice 

Catherine GUÉROULT
Vérificatrice

Catherine ODIN
Secrétaire générale

Véronique PORTRAT
Pôle finances

Robin PLANCHER
Pôle moyens généraux

Faiçal SALAH
Pôle moyens généraux

Jennifer LARDON
Assistante de la 

présidence

Marie-Hélène LESDEMA
Assistante des présidents 

de section

Stéphanie MEYNARDI
Auxiliaire de greffe
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Séminaire Chambre régionale des comptes-Contrôle fédéral des finances Suisse 
La chambre régionale des comptes a accueilli en visioconférence, 

Michel Huissoud, directeur du Contrôle fédéral des finances suisse 

et son vice-directeur, Serge-Éric Jeannet, pour une matinée de 

présentation et d’échanges de bonnes pratiques, entre les deux 

institutions. 

Créé en 1877, le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l'organe 

suprême de surveillance financière de la Confédération suisse. Il 

assiste le Parlement et le Conseil fédéral. Son indépendance est garantie par la loi sur le contrôle des 

finances (LCF). Le CDF surveille la gestion financière de l’administration et de nombreuses organisations 

semi-étatiques et internationales. 
 

Visite Cour des comptes de la République et du canton de Genève 
Le président, le vice-président et quatre présidents de section de la 

chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et les trois 

magistrats permanents de la Cour des comptes de la République et 

canton et de Genève se sont rencontrés le 6 juillet 2021 dans les locaux 

des Archives d'État de Genève. Ils ont échangé sur les missions et les 

méthodes de leurs institutions respectives. Dans la continuité de cette 

rencontre, il a notamment été décidé de mener des travaux communs 

sur les problématiques transfrontalières de transports.  
 

Rencontre inter-juridictions à Riom 
Le ministère public près la Chambre organise chaque année une 

réunion avec des cours d´appel du ressort.  

C´est la première fois que cette rencontre entre magistrats 

judiciaires des cours d’appel de Lyon et de Riom et magistrats de la 

chambre s’est tenue à Riom, dans la salle historique du procès de 

Riom. 
Les procureures générales, la représentante de la direction des 

affaires criminelles et des grâces, le premier avocat général près la Cour des comptes ainsi que le 

président et le procureur financier de la Chambre ont rappelé l’intérêt d’une coopération poussée dans 

la lutte contre les atteintes à la probité. Des présentations de cas pratiques ont mis en évidence 

l’efficacité de cette coopération.  

Cycle de formation des présidents de section 
Les 16 et 17 septembre 2021, la chambre Auvergne-Rhône-Alpes a 

accueilli à Lyon la formation nationale des nouveaux présidents de 

section de chambre régionale des comptes (CRC) ayant pris leur 

fonction en 2020 et 2021. Organisée par la direction de la formation 

du Centre d’appui métier de la Cour des comptes avec le concours de 

Jean-Pierre Rousselle, président de section et correspondant-

formation de la chambre, cette formation a été complétée par une nouvelle session, également à Lyon, 

en janvier 2022. Elle a permis aux 12 nouveaux présidents de section, issus de 11 chambres régionales 

de métropole et d’outre-mer, de disposer de solides bases managériales adaptées aux spécificités du 

management de ces fonctions d’encadrement des équipes de contrôle des CRC. 

 

🗒 15 
OCT. 

🗒 
6 

JUILL. 

🗒 
16-17 
SEPT. 

🗒 
5 

FÉV. 
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Séminaire des procureurs financiers 
 

La Chambre a accueilli durant deux jours le premier 

séminaire plénier des procureures et procureurs 

financiers organisé en présentiel depuis 2019. 

Catherine Hirsch, Procureure générale près la Cour 

des Comptes, a réuni l´ensemble des magistrats du 

parquet général et des ministères publics des 

chambres régionales et territoriales des comptes 

(CRTC).  

Les travaux ont porté sur la réforme de la justice 

financière, l’abrogation des décisions illégales prises par les collectivités locales, la lutte contre la fraude 

aux intérêts de l’Union en présence du procureur européen et du chef de la mission interministérielle de 

coordination anti-fraude (MICAF), le rôle du ministère public dans le contrôle des comptes et de la 

gestion des CRTC. Diverses questions propres au ministère public ont également été abordées, telles 

que l’organisation des échanges au sein du réseau du ministère public, la gestion des agents et le recueil 

des données d’activité. L’inscription du ministère public dans le projet institutionnel JF 2025 6a aussi 

donné lieu à des propositions, dans un souci constat d’optimisation des moyens et d’amélioration de 

l’efficacité des juridictions financières. 

 

Réunion régionale - Fédération des élus des Entreprises publiques locales  
Patrick Caiani, vice-président, et Sébastien Brameret, magistrat, se sont rendus 

le 1er décembre au Palais du travail de Villeurbanne (69) pour assister à la 

réunion régionale de la Fédération des EPL. Cette fédération, créée en 1956, 

accompagne les élus à la tête d’entreprises publiques locales dans leur 

développement et leur pilotage. Les magistrats ont à cette occasion échangé 

avec les membres de la fédération sur les observations que la Chambre est amenée à formuler  

à l’adresse des EPL.  

 

Cour au féminin 
L’association Cour au féminin, qui promeut l’égalité 

professionnelle dans les juridictions financières, s’est 

rendue à la Chambre pour s’adresser aux personnels.  

Une vingtaine d’agents de la Chambre était présents, dont 

un quart environ d’hommes, aux côtés du président, 

Bernard Lejeune, et de son vice-président, Patrick Caiani. 

Les échanges entre la salle et Mireille Faugère, présidente 

de l’association, et Jean-Paul Albertini, vice-président de La 

Cour au féminin, ont mis en évidence l’intérêt d’une approche mixte de ces enjeux, la nécessité aussi 

d’un meilleur partage des données sur les questions de mixité des équipes, des formations de travail, 

sur les constats d’écarts de carrière et de rémunération entre femmes et hommes, et des exemples 

intéressants d’étude de cohorte ont été donnés.   

                                                           
6 JF 2025 : voir p. 37 

🗒 
1er  

DÉC. 

🗒 25-26  
NOV. 

🗒 
2  

DÉC. 
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1

• Des travaux 
plus 
diversifiés

2

• Des travaux 
plus ciblés

3

• Des travaux 
plus 
accessibles

4

• Une plus 
grande 
performance

5

• Une plus 
grande 
visibilité

6

• Une 
organisation 
du travail 
améliorée

7

• Une plus 
grande 
convivialité

 

Séminaire de la Chambre – 21 octobre 2021 

Le 21 octobre dernier, la Chambre Auvergne-Rhône-Alpes s’est réunie, pour son séminaire annuel, au 

musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.  

Ce séminaire était l’aboutissement d’une démarche collective pour élaborer le projet de chambre 

ARA 2025. Celui-ci a pour objectif de décliner localement les orientations de JF 20257 et de répondre 

aux attentes exprimées par les personnels sur l’organisation du travail et la convivialité.  

Les animateurs et rapporteurs des ateliers du projet de chambre ont dans ce cadre présenté le 

résultat du travail collectif mené durant le second semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de cette réflexion collective, un projet de chambre est mis en œuvre depuis début 2022 

autour de six thèmes : 

 

 

 

 

Desquels découlent sept axes de travail : 

  

 

 

  

                                                           
7 JF 2025 : voir p.37 

Mieux 
intégrer le 
citoyen

1

Mieux 
définir nos 
productions

2

Mieux cibler 
les contrôles

3

Améliorer 
notre 
performance

4

Mieux 
travailler 
ensemble

5

Mieux vivre 
ensemble

6
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● IV L’ACTIVITÉ 2021 DE LA CHAMBRE 

🅛es relations avec les médias 

Les chambres régionales des comptes remplissent un rôle d’information des citoyens et 

contribuables locaux sur le bon emploi de l’argent public. C’est pourquoi, la chambre rend public 

l’ensemble de ses productions, et attache beaucoup d’importance à ses relations avec les médias qui 

contribuent à faire connaître ses travaux dont la finalité principale est d’améliorer la qualité de la 

gestion publique locale.  

La communication externe s’est appuyée sur l’envoi en 2021 de 66 communiqués de presse. Ceux-ci 

ont présenté les rapports d’observations définitives et rendu compte des audiences solennelles 

d’installation de magistrats. Un communiqué de presse a été envoyé lors de la publication du rapport 

public annuel de la Cour des comptes pour valoriser les contributions de la chambre relatives aux 

chapitres sur l’Institut Lumière et sur l’éclairage public. Le président a par ailleurs accordé  

6 interviews depuis sa nomination en mai 2021. 

En 2021, 710 citations dans les médias mentionnant la chambre ont été recensées, qu’il s’agisse de 

la presse écrite, audiovisuelle ou de sites d’information et de blogs. Ces citations ont porté sur les 

travaux publiés en 2021 et ceux des exercices antérieurs, sur la vie de l’institution et les résultats 

d’enquêtes communes à la Cour des comptes et aux chambres régionales. 

Les chiffres clés de 2021 
 

 

 

 

 

🅛e site internet des juridictions financières 

Sur le site de la Cour des comptes — https://www.ccomptes.fr/fr/crc-auvergne-rhone-alpes — sont 

publiés l’ensemble des travaux de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes : 

rapports d’observations définitives, avis budgétaires, jugements notifiés, ainsi que le rapport de suivi 

des recommandations, le rapport annuel d’activité et divers éléments d’information (notamment 

d’actualité). Le bilan pour 

2021 de la consultation fait 

apparaître un peu plus de 

20 000 connexions à la page 

d’accueil du site internet de 

la chambre et plus de 

109 000 connexions aux 

différentes pages.  

  

710 citations mentionnent la 
chambre dans des articles de 
presse ou autres médias

76 % des citations proviennent 
de la presse écrite

15 % des citations proviennent 
de sites d'information en ligne

9 % des citations proviennent 
de médias audiovisuels

▲Retour au sommaire ▲ 
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Département de la Savoie 

Pont de La Balme 

Département de la Haute-Savoie 

Pont de l’Abîme à Gruffy 

ANNEXES  

Liste des rapports, avis et jugements notifiés en 2021 
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ANNEXES 

🅛iste des rapports d’observations définitives notifiés en 2021 

Section Département Organismes 

2 Métropole de Lyon Commune de Vaulx-en-Velin 

2 Métropole de Lyon 
Enquête sur la prévention et la gestion des déchets – 
Métropole de Lyon 

5 01 Régie départementale des transports de l'Ain (RDTA) 

4 15 Chambre de commerce et d'industrie du Cantal 

5 42 Association nationale d’entraide féminine de la Loire (ANEF 42) 

5 42 Département de la Loire (cahier 2) 

1 74 
Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de 
la Haute-Savoie (SYANE) 

4 03 Commune de Vichy 

4 03 Hôpital privé Saint-François – Clinique Saint-Antoine 

5 01 Communauté de communes de la Plaine de l'Ain 

5 01 Commune de Belley 

5 01 Commune de Divonne-les-Bains 

3 26 Syndicat d'irrigation drômois (SID) 

3 38 Communauté de l'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) 

5 01 Commune d'Ambérieu-en-Bugey 

2 Métropole de Lyon Syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) 

4 63 
Régie des transports urbains de l'agglomération 
clermontoise (EPIC T2C) 

3 38 Commune de Bourgoin-Jallieu 

2 Métropole de Lyon Association La transalpine Lyon-Turin 

1 74 Commune d’Évian-les-Bains 

1 74 Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) 

3 38 Commune d’Allevard 

5 01 Commune d'Oyonnax 

4 03 Communauté d'agglomération Vichy communauté 

1 74 Communauté de communes de Cluses-Arve et Montagnes 

3 38 Commune de Bourgoin-Jallieu « Le Chauffage urbain » 

4 63 Commune de Thiers 

5 42 Commune de Montbrison 

3 38 
Communauté de communes du pays de Grésivaudan 
(CCPG) 

5 42 EHPAD Les Opalines 

1 73 Commune d'Albertville 

3 26 Communauté de communes du Diois 

▲Retour au sommaire ▲ 
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Section Département Organismes 

1 74 EHPAD Fondation du Parmelan 

2 Métropole de Lyon Commune de Décines-Charpieu 

3 07 Communauté de communes des Gorges de l'Ardèche 

2 Métropole de Lyon Association Opéra de Lyon 

5 01 Département de l'Ain 

3 26 EHPAD Les monts du matin de Besayes 

2 Métropole de Lyon Commune de Meyzieu 

3 26 Commune de Die 

3 38 Grenoble-Alpes Métropole 

5 42 
Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes 
(EPORA) 

4 63 
Syndicat mixte des transports en commun de 
l'agglomération clermontoise (SMTC) 

2 Métropole de Lyon Commune d'Écully 

2 Métropole de Lyon Commune de Caluire-et-Cuire 

2 Métropole de Lyon Commune de Bron 

5 69 
Syndicat mixte d'élimination de traitement et de 
valorisation des déchets du Beaujolais Dombes 
(SYTRAIVAL) 

1 74 Département de la Haute-Savoie 

4 03 EHPAD de Cusset (Allier) 

2 Métropole de Lyon Commune de Fontaines-sur-Saône 

5 69 
Office public d'aménagement et de construction du Rhône 
(OPAC) 

3 38 Commune de Saint-Étienne-de-Geoirs 

3 38 
Syndicat mixte des transports en commun de 
l'agglomération grenobloise (SMTC) 

5 69 Commune de Brignais 

2 Métropole de Lyon Commune de Saint-Genis-Laval 

5 01 Commune de Valserhône 

1 73 Société des Régies de l’Arc (SAEM SOREA) 

1 73 SAS SUNALP 

1 73 SAS SOWATT 

1 73 SOCIETE LED&CO 

1 73 FIBREA 

1 73 IDWATT 

3 38 SPLA SAGES Aménagement Grenoble Espace Sud 

3 38 
CCG-GIE Groupement d’innovation territorial soutenable 
(GRINN TERS) 

3 38 CCG-SEM INNOVIA Grenoble Durablement 

1 73 Département de la Savoie 

 

▲Retour au sommaire ▲ 
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🅐vis de contrôle budgétaire notifiés en 2021 

Section Département Organismes 

3 26 Syndicat intercommunal de fourrière animalière (SIFA) 

5 01 Centre communal d’action sociale de Saint-Rémy (CCAS) 

5 01 Commune de Saint-Rémy 

1 74 Commune de Veyrier du Lac 

5 01 Communauté de communes Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 

4 03 Commune de Neuvy 

3 26 Commune de Bonlieu-sur-Roubion 

4 03 Commune de Buxières-le-Mines 

1 74 Commune de Charvonnex 

4 03 Commune de Chatelus 

5 01 Commune du Plateau d'Hauteville 

4 63 Commune de Saint-Nectaire 

4 63 Commune d’Olloix 

5 01 Commune d’Artemare 

5 01 Commune de Mijoux 

4 63 Commune de Royat 

5 01 Commune de Loyettes 

4 03 Commune d’Arfeuilles 

4 63 
Syndicat intercommunal des équipements touristiques de 
Fades-Besserve (SIRB) 

1 73 Commune de Grésy-sur-Aix 

1 73 
Syndicat intercommunal du centre routier de Freney 
(SICROF) 

4 03 Commune de Couzon 

4 43 Commune de Saint-Paul-de-Tartas 

🅙ugements des comptes des comptables publics notifiés en 2021 

Section Département Organismes 

4 03 Centre hospitalier de Bourbon-l'Archambault 

4 03 Centre hospitalier de Montluçon 

2 
Métropole 

de Lyon 
Syndicat mixte des transports pour le Rhône et 
l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) 

3 26 
Communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-
Alpes 

3 38 Département de l'Isère 

3 38 Commune de la Chapelle de Surieu 

2 
Métropole 

de Lyon 
Commune de Lyon 

3 07 Centre hospitalier de Saint-Félicien 

2 
Métropole 

de Lyon 
Syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER) 

5 01 Commune d'Ambérieu-en-Bugey 

▲Retour au sommaire ▲ 
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Section Département Organismes 

3 07 Commune de Joyeuse 

5 01 Communauté d'agglomération du Pays de Gex 

1 73 Centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice 

3 38 Centre hospitalier Lucien Hussel à Vienne 

3 38 Commune de Pont-de-Chéruy 

3 26 Commune de Montélimar 

3 07 Centre hospitalier de Vallon-Pont-d'Arc 

4 63 Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand 

2 
Métropole 

de Lyon 
Lycée Auguste et Louis Lumière à Lyon 8ème  

3 26 Communauté d'agglomération "Montélimar-Agglomération" 

5 01 Département de l'Ain 

3 38 
Établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de Vizille 

3 38 Commune de Bourgoin-Jallieu 

3 38 Communauté de l'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) 

1 74 Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) 

1 74 
Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute-Savoie (SYANE) 

4 63 Commune de Lempdes 

4 63 Commune d'Ambert 

4 03 Communauté d'agglomération de Moulins 

4 63 Commune de Thiers 

4 15 Centre hospitalier de Murat 

4 03 
Centre départemental de gestion de la fonction publique 
territoriale de l'Allier (CDGFPT) 

4 03 Communauté d’agglomération de Moulins 

2 
Métropole 

de Lyon 
Commune de Neuville-sur-Saône 

3 07 Centre hospitalier de Serrières 

2 
Métropole 

de Lyon 
Commune de Bron 

1 74 Commune d’Évian-les-Bains 

1 74 Thonon Agglomération 

5 01 Commune de Bourg-en-Bresse 

3 38 Commune de Vizille 

5 01 Commune de Châtillon-sur-Chalaronne 

5 42 Commune de Sorbiers 
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Des ponts…  

Chaque département de la 

région est, dans ce fascicule, 

symbolisé par un pont 

remarquable.   

Mais pourquoi avoir choisi des 

ponts ?  

L’enquête sur le réseau routier 

concédé, à laquelle a participé 

la chambre au cours de l’année 

2021, n’est peut-être pas 

étrangère à ce choix. Mais 

surtout la fonction d’un pont est 

d’établir un lien entre deux 

rives. Notre institution assure à 

sa manière, une fonction 

similaire de relai entre les 

citoyens et les arcanes de la 

gestion publique. Elle contribue 

ainsi à donner vie à l’article XV 

de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. 
 

« La société a le droit de 

demander compte à tout agent 

public de son administration » 
 

Département de la Drôme 

Aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans 

Département de la Loire 

Pont du Pertuiset à Unieux 
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Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

124 Boulevard Vivier Merle  

69503 Lyon Cedex 03 

 04 72 60 12 12 

 www.ccomptes.fr/fr/crc-auvergne-rhone-alpes 

 

 

 

@crc_ara 

http://www.ccomptes.fr/fr/crc-auvergne-rhone-alpes
https://twitter.com/crc_ara
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