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Le mot du président

La grande expertise et impartialité des 
agents de la chambre lui a ainsi à  nouveau 
permis d’être ce contrôleur  indépendant 
qui s’assure du bon  emploi de l’argent 
public local dans la plus vaste région 
de France, et en informe le  citoyen, de 
 manière objective et claire. 

2023 verra notre activité se moderniser 
effectivement, nourrie par les  décisions 
du législateur et par le projet de chambre 
collectif pour 2022-2024 que la chambre 
a conçu avec la participation de tous, afin 
de toujours mieux servir l’intérêt public. 

Paul Serre

conseiller maître à la Cour des comptes

L’année 2022 a été pour les juridictions financières une année d’intense activité en matière de 
 transformation. Les missions contentieuses des juridictions ont été totalement rénovées, après la loi 
de finances initiale pour 2022 qui a habilité le gouvernement, selon l’ordonnance du 23 mars 2022 qui 
a fixé les grandes lignes d’un tout nouveau régime de responsabilité unique pour tous les gestionnaires 
publics. Un décret est venu la préciser le 22 décembre. L’an dernier également la mission d’évaluation 
des politiques publiques a été renforcée en permettant aux chambres régionales et territoriales de 
comptes d’en réaliser directement, de par la loi « 3DS » du 21 février 2022, elle aussi précisée par 
 décret le 8 décembre.  
Cette refonte juridique majeure n’a pas empêché la chambre Nouvelle-Aquitaine de maintenir une 
 activité opérationnelle importante  en termes d’examens de la gestion, qui s’est traduite par la 
 notification de 78 rapports définitifs. Parmi ces rapports de 2022 figurent ceux sur les grands  acteurs 
locaux basques (communauté Pays-Basque et villes d’Anglet, Bayonne et Biarritz), sur le réseau 
 d’hôpitaux et cliniques où ont pu être relevées des pratiques discutables en matière d’attribution de 
chambre individuelle, sur certaines intercommunalités creusoises... La chambre a également contribué 
à la  publication par la Cour des comptes d’un chapitre du rapport annuel 2022, « Le soutien apporté 
aux stations de moyenne montagne des Pyrénées-Atlantiques ». Elle a également analysé plusieurs 
pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) afin de produire une analyse nationale interrogeant la 
valeur ajoutée de ces structures. Nos rapports, tous consultables sur notre site Internet, et annoncés 
via notre compte LinkedIn, ont été largement évoqués par les médias à plus de 640 reprises. 
Par ailleurs la juridiction a aussi continué à exercer son métier juridictionnel, dernière année de son 
 office en matière de régime de responsabilité spécifique au comptable public, et ses actions de contrôle 
des actes budgétaires sur saisine préfectorale. 
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►10 contributions à des publications nationales 

►Examen de gestion

►Contrôle juridictionnel

►Contrôle budgétaire

►640 retombées de presse (articles papier et internet, radio, TV)

35 magistrats
33 vérificateurs

10 personnels d’aide au contrôle
11 personnels de soutien

Les 
effectifs

CHIFFRES CLÉS 2022

►6 expérimentations de contrôles en audit flash

-102 décharges de comptables

-27 jugements de comptables

-Près de 4 M€ de débets

-15 saisines

-18 avis rendus

89 
agents

-2 déférés à la cour de discipline budgétaire et financière

-223 séances de délibérés

-78 rapports d'observations

-108 communications administratives
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Le domaine à contrôler

La chambre régionale 
des comptes exerce sa 
compétence sur plus de 
20 000 organismes 
implantés dans la région. 
La catégorie principale 
est constituée par 
les 4 390 collectivités 
territoriales, leurs regrou-
pements comme les 
intercommunalités, et les 
établissements publics 
qui leur sont rattachés, 
avec plus de 27 Md€ de 
recettes annuelles totales.

S'y ajoute le secteur 
sanitaire et médico-social, 
qu'il soit public comme 
les hôpitaux (8 Md€ de 
recettes annuelles) ou 
privé comme les cliniques. 

Et la compétence de la 
CRC s'exerce sur d'autres 
organismes, dès lors qu'il 
existe un financement 
public local.
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Les évènements 2022

7 avril 2022 

installation de Clotilde 
Pézerat-Santoni en 
qualité de 
vice-présidente de la 
chambre régionale 
des comptes Nouvelle-
Aquitaine.

15 juin 2022 
Visite à la CRC de la Procureure générale 
près la Cour des comptes, Madame 
Catherine  Hirsch,  venue  présenter le 
nouveau régime de responsabilité des 
gestionnaires publics.

20 juin 2022 Séminaire des personnels de la 
CRC  autour du nouveau projet de chambre 2022-
2024.

85 actions issues de réflexions 
collectives à mettre en oeuvre autour 

de 4 thèmes:
•Travailler à la CRC

•Produire autrement
•De manière plus performante

•Et plus ouverte

19 avril 2022
Visite de Pierre Moscovici, Premier président de 
la Cour des comptes à Bordeaux

Conseillère référendaire 
et précédemment 
adjointe de la 
Rapporteure générale au 
service du rapport public 
et des programmes de la 
Cour des comptes, elle 
a aussi été chargée de 
mission CRTC auprès du 
Premier président de la 
Cour des comptes.
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Les évènements 2022
Un séminaire sur le trait de côte 

en novembre 2022
Un partenariat avec 

Sciences Po Bordeaux

Rencontre inter greffes de juridic-
tions civiles et administratives de 

Nouvelle-Aquitaine

Mais aussi
Des journées 
européennes du 
patrimoine réussies à 
la chambre régionale 
des comptes 
Nouvelle-Aquitaine 
avec 1 143 visiteurs 
et visiteuses. Venus 

pour la dimension patrimoniale du bâtiment, ils ont découvert 
nos métiers et plus encore notre raison d’être au cours de leurs 
déambulations, échanges et présentations de rapports. La 
rencontre avec ces citoyens est aussi une belle application de 
l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui 
fonde l’existence des juridictions financières. « La Société a le droit 
de demander compte à tout agent public de son administration. »

Septembre 2022-Journées européennes 
du patrimoine

Le président de la chambre régionale des comptes, Paul Serre, 
président de la formation commune des juridictions finan-
cières sur la gestion du trait de côte a accueilli de nombreux 
invités, le 30 novembre, lors d’un séminaire organisé autour 
des enjeux et risques du recul du trait de côte. Des représen-
tants de la communauté scientifique ont présenté le risque 
et sa cartographie, ceux des associations et fondations en-
vironnementales, ses enjeux écologiques. M. Xavier  Pintat, 
maire de Soulac-sur-Mer et président de la communauté 
de communes (CC) Médoc Atlantique, sénateur honoraire 
de la Gironde , accompagné de fonctionnaires territoriaux 
a témoigné de l’expérience de sa commune, notamment à 
travers le cas emblématique de l’immeuble du Signal. Enfin, 
les acteurs de la gouvernance régionale du littoral au sein 
de la direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine, et 
du groupement d’intérêt public (GIP) Littoral Nouvelle-Aqui-
taine ont évoqué leur stratégie face au recul du trait de côte.
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Jusqu'en 2022, les juridictions financières 
jugaient les comptes des comptables publics 
responsables personnellement et pécuniairement 
en cas de recette non recouvrée ou de dépense 
irrégulière et rendaient des jugements. 
Soit les comptes étaient réguliers et le comptable 
était déchargé par la voie d’une ordonnance, 
soit ils étaient irréguliers et entrainaient 
un préjudice financier pour l’organisme. 
Dans ce cas, les juridictions constataient le 
manquement du comptable et le déclaraient 
débiteur de cet organisme (débet). En 
l'absence de préjudice financier, les juridictions 
financières mettaient à sa charge  une amende. 

Le contrôle des gestionnaires publics

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

Les missions de la CRC

Les missions et les principes missions et les principes

2022-Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
L'ordonnance du 23 mars 2022

Elle institue un régime intégralement répressif. Ce nouveau régime unifié prévoit un jugement de 
 première instance exercé au niveau de la chambre du contentieux de la  Cour des comptes, composée 
à parité par des  magistrats de la Cour et des magistrats des chambres régionales, la création d'une 
cour d'appel financière et le maintien du Conseil d’Etat juge de cassation.

Ce qui ne change pas 
-le principe fondamental de la comptabilité publique de séparation ordonnateur / comptable;  
-les contrôles à la charge du comptable;
-ministres et exécutifs locaux restent non justiciables (sauf exceptions comme gestion de fait).

Ce qui change 
-concentration des contrôles sur les enjeux financiers significatifs. Le nouveau dispositif vise à 
sanctionner les fautes graves ayant un réel impact financier et non les fautes purement formelles ou 
 procédurales;
-fin du droit de remise gracieuse du Gouvernement ("justice retenue");
-unification des infractions et de leur jurisprudence (issue de la CDBF) imputables aux comptables et 
ordonnateurs;
-possibilité de saisine locale de la chambre du contentieux en plus des saisines nationales.

Les éventuelles irrégularités de gestion 
des gestionnaires  relevaient elles de la 
Cour de discipline budgétaire et financière.
L’article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 
décembre 2021 de finances pour 2022 a 
rénové la responsabilité financière et habilité 
le Gouvernement à prendre l’ordonnance du 
23 mars 2022 qui met en place ce nouveau 
régime de responsabilité unifié de l’ensemble 
des gestionnaires publics devant la chambre du 
contentieux de la Cour des comptes, applicable 
au 1er janvier 2023, en abrogeant les régimes 
spécifiques (CDBF et responsabilité personnelle 
et pécuniaire propre au comptable public).
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Le contrôle des comptes et de la gestion

Selon l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, l’examen de la gestion porte sur la régularité 
des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats 
atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité des décisions prises par 
l’organisme contrôlé ne peut pas faire l’objet d’observations.

Les observations définitives résultant de cet examen sont rendues publiques et diffusées sur le site 
internet des juridictions financières.

Les recommandations et leur suivi

Chaque rapport d’examen de  gestion de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
formule, le cas échéant, des recommandations qui sont récapitulées à l’appui de la synthèse de ses 
observations principales et deviennent publiques en même temps.

Elles doivent être précises et opérationnelles, et leur mise en œuvre vérifiable. On distingue les rappels 
au droit et les recommandations de bonne gestion.

La chambre s’assure de leur application, soit d’un contrôle à l’autre, soit au cours d’un même contrôle, 
au terme de la procédure contradictoire.

Le suivi à un an: En application de l’article L.243-9 du code des 
juridictions financières, dans un délai d’un an à compter de la présentation du 
rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur 
de la collectivité territoriale ou le président de l'intercommunalité doit 
présenter, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions 
qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes et notamment des recommandations.

La CRC tire de ce suivi à un an une synthèse annuelle, présentée à la 
conférence territoriale de l’action publique (CTAP) présidée par la région 
en présence de la préfecture de région. L'ensemble des synthèses fait 
ensuite  l'objet d'une publication nationale par la Cour des comptes.

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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Une nouvelle mission pour les CRC 

L'évaluation des politiques publiques

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi 3DS, confie aux 
chambres régionales des comptes (CRC) une compétence nouvelle en matière d’évaluation des 
politiques publiques à partir de janvier 2023. 

L'article L.211-15 du code des juridictions financières acte la possibilité d'évaluations de politiques 
publiques à l'initiative de la CRC et l'article L.235-1 sur saisine des président(e)s de conseil régional, 
départemental ou de métropole à l’instar de ce que fait le Parlement vis-à-vis de la Cour  des comptes.

Cette évolution majeure dans les missions des CRC contribue à étendre le champ et la portée de leurs 
rapports. Elle va également les amener à renouveler en profondeur leurs méthodes de travail.

Le contrôle des actes budgétaires

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

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

Code général des collectivités territoriales
L. 1612-2 : budget non voté dans les délais
L. 1612-5 : budget non voté en équilibre réel
L. 1612-12 : compte administratif rejeté par l’assem-
blée délibérante
L. 1612-14 : déficit « excessif » du compte administratif
L. 1612-15 : dépense obligatoire non inscrite au budget
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L'indépendance
La chambre est indépendante des pouvoirs 
publics  nationaux et locaux. Elle définit ainsi 
librement le programme de ses travaux. 
Toutefois, une partie d'entre eux répond 
à des saisines préfectorales. La chambre 
adopte également librement ses conclusions 
et décide des modalités de leur publication. 
L'indépendance de la chambre tient aussi à 
l'indépendance de ses membres. Les magistrates 
et magistrats financiers  sont inamovibles et ne 
peuvent être déplacés, rétrogradés, révoqués 
ou suspendus de leurs fonctions qu'en vertu 
d'une procédure spéciale. 

La contradiction

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

La collégialité

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

Les principes encadrant la CRC

Les contrôles juridictionnels en 2022
La CRC Nouvelle-Aquitaine a rendu 102 ordonnances de décharge de responsabilité personnelle, 
jugeant que toutes les obligations des comptables concernés avaient été remplies.  Elle a publié sur 
son site internet 27 jugements condamnant personnellement certains comptables publics pour des 
défauts dans leurs opérations, en 2022.

Notamment parmi ces 27 jugements, 43 débets ont été prononcés impliquant des manquements de 
la part des comptables publics avec préjudice financier pour l'organisme public concerné.

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

Le montant total des débets s'est élevé à près de 4 M€.

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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Les contrôles juridictionnels en 2022
En 2022, dans 2 affaires, la CRC a décidé un déféré de faits susceptibles de relever des infractions 
sanctionnées par la Cour de discipline budgétaire et financière, concernant respectivement les 
opérations de la société d’économie mixte d’aménagement du Lot-et-Garonne SEM47 et celles de la 
société d’économie mixte viennoise SAGA. 

La Cour de discipline budgétaire et financière a par ailleurs cette même année entamé le jugement 
d’un dossier transmis par la CRC, sur les opérations de la Régie Régionale de Transports des Landes. Par 
arrêt du 24 novembre, elle a transmis dans cette affaire une question prioritaire de constitutionnalité 
au Conseil d’Etat. 

Organismes  Date de publication
CH Charles Perrens (33)  27/12/2022
Commune de Thenon (24) 21/12/2022
CA du Niortais (79)  21/12/2022
Commune de Niort  20/12/2022
CH de Cadillac (33)  21/12/2022
Commune de Châtellerault (86) 13/12/2022
CCAS de poitiers (86)  27/07/2022
CHI Sud Gironde (33)  26/07/2022
Commune des Mathes (17) 11/07/2022
Département de la Haute-Vienne (87) 30/06/2022
Caisse de crédit municipal de Bordeaux) 29/06/2022
Syndicat mixte pour l'aménagement du seuil du Poi-
tou SMASP(86)   20/01/2023

Organismes  Date de publication
CH Coeur de Corrèze (19) 15/06/2022
Commune de Biarritz (64) 31/05/2022
CCAS de Saint-Symphorien (33)  17/05/2022
CA de Grand Châtellerault (86)  13/04/2022
Régie de l'opéra de Limoges (87) 07/04/2022
OT de Grand Châtellerault (86)  16/03/2022
Commune de Langon (33)  19/02/2022
Commune d'Arcachon (33)  11/02/2022
SIAEP de la Montane (19)  13/01/2022
Commune de Poitiers (86)  12/01/2022
Commune de Villeneuve-sur-Lot (47) 12/01/2022
LP Arnaut Daniel de Ribérac   28/11/2022
CC du Haut-Limousin (87) 20/01/2023
OT du Grand Châtellerault (86) 20/01/2023

Les avis budgétaires en 2022
CIAS Chalosse-Tursan (40)
Commune de Bonnac-La-Côte (87) 
Commune d'Aubusson  (23)
Commune de Vitrac (24)
Commune de Vaulry (87)
Commune de Brie-sous-Matha (17)-2 avis
Commune d'Uzan(64)
Commune de Peujard(33)-2 avis
Commune de Chambon-Sainte-Croix (23)
CC Convergence Garonne (33)
CC Creuse Grand Sud(23)
Commune de Talmont -sur-Gironde (33)-2 avis
SIAEP et d'assainissement des vallées de l'Isle 
et de la Dronne (33) -2 avis
Commune de Saint-Pierre-Bellevue(23)-2 avis

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-charles-perrens-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-thenon-dordogne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-niortais-deux-sevres-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-niort-deux-sevres-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-cadillac-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chatellerault-vienne-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-ccas-de-poitiers-vienne-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-intercommunal-sud-gironde-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-des-mathes-charente-maritime-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-de-haute-vienne-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/caisse-du-credit-municipal-de-bordeaux-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-pour-lamenagement-du-seuil-du-poitou-smasp
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-pour-lamenagement-du-seuil-du-poitou-smasp
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-coeur-de-correze-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-biarritz-pyrenees-atlantiques-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-ccas-de-saint-symphorien-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-grand-chatellerault-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/regie-personnalisee-de-lopera-de-limoges-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/office-de-tourisme-de-grand-chatellerault-vienne-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-langon-gironde-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-darcachon-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dadduction-deau-potable-siaep-de-la-montane-eyrein-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-poitiers-vienne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-villeneuve-sur-lot-lot-et-garonne-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lycee-professionnel-arnaut-daniel-de-riberac-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-haut-limousin-haute-vienne-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/office-de-tourisme-de-grand-chatellerault-vienne-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-intercommunal-daction-sociale-cias-chalosse-tursan-saint-sever-landes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-intercommunal-daction-sociale-cias-chalosse-tursan-saint-sever-landes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bonnac-la-cote-haute-vienne-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-daubusson-creuse-5
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-vitrac-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-vaulry-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-brie-sous-matha-charente-maritime-2e-avis
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-duzan-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-peujard-gironde-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chambon-sainte-croix-creuse
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chenay-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-convergence-garonne-gironde-commune-de-virelade
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-creuse-grand-sud
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-talmont-sur-gironde-charente-maritime
http://SIAEP et d'ahttps://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dadduction-deau-potable-et-dassainissement-des-vallees-de-0
http://SIAEP et d'ahttps://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-dadduction-deau-potable-et-dassainissement-des-vallees-de-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-pierre-bellevue-creuse-0
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La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales réalisent en commun des travaux 
de nature évaluative sur la performance des services publics et les politiques publiques. Ils sont 
conçus et organisés dans le cadre d’une programmation concertée. 

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

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

La CRC NA a participé aux enquêtes suivantes en 2022:

L'enquête sur le maillage aéroportuaire

L’enquête sur les soins de premiers recours

L'enquête sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes

L'enquête sur la gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique

L'enquête sur le trait de côte

Participation d’une équipe aux travaux d’évaluation sur la formation en alternance publiés 
le 23 juin 2022

Le bilan final de l'expérimentation de la certification des comptes locaux

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

- Le télétravail pour formation interjuridictions permanente sur la fonction publique.

- L'intercommunalité pour la formation interjuridictions permanente sur les finances 
publiques locales

Participations aux travaux communs interjuridictions

http://www.ccomptes.fr.
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-en-alternance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/bilan-final-de-lexperimentation-de-la-certification-des-comptes-locaux
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Participations aux rapports publiés en 2022 par la Cour des comptes

La formation en alternance

La formation en alternance constitue une mesure phare de lutte contre le chômage des jeunes, 
en améliorant l’insertion professionnelle des moins qualifiés d’entre eux. La dernière réforme de 
l’alternance, résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
en a profondément modifié le pilotage et le financement. À l’été 2020, le Gouvernement a en outre 
mis en place dans le cadre de la crise sanitaire une aide exceptionnelle aux employeurs d’alternants, 
d’un coût total de 4,4 Md€ en 2021, pour soutenir ces dispositifs de formation. Dans le rapport publié 
le 23 juin 2022, complété par cinq cahiers régionaux, les juridictions financières soulignent que, malgré 
les quelque 800 000 jeunes entrés en alternance en 2021 et le doublement du coût de ce dispositif, 
le développement de l’alternance n’apporte pas suffisamment de réponses aux jeunes en situation de 
fragilité, ni aux entreprises rencontrant des difficultés de recrutement et aux besoins spécifiques des 
territoires.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-en-alternance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-formation-en-alternance
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Participations aux rapports publiés en 2022 par la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié en février 2022 un rapport sur « La prise 
en charge médicale des personnes âgées en EHPAD : un nouveau modèle 
à construire ». Ce rapport fait suite à d’autres travaux récents et s’inscrit 
dans un contexte particulier désormais au cœur de l’actualité, à la suite de 
l'ouvrage du journaliste Victor Castanet. Programmé dès janvier 2021, ce 
travail s’appuie sur les constats du contrôle par les juridictions financières de 57 Ehpad, publics comme 
privés, associatifs et commerciaux, choisis pour refléter la diversité des types de structures mais aussi 
des territoires. La compétence des juridictions financières sur les EHPAD privés est limitée, puisque, 
en l’état actuel des textes, elles ne peuvent pas contrôler la section hébergement des comptes. La 
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a contribué aux conclusions de ce rapport par 
le contrôle de 5 EHPAD de son ressort : l’Ehpad La Picaudrie (établissement privé) en Charente, 
l’EHPAD Le Conte - Pomarez  (établissement privé) dans les Landes, l’EHPAD Bossège St Laurent Médoc 
(établissement privé), l’EHPAD St-Symphorien (établissement public) et l’Association "Terre Nègre" 
(établissement privé) en Gironde.

L'enquête portant sur « les mesures de soutien à l’industrie aéronautique »a été conduite par une 
formation associant à la Cour des comptes trois chambres régionales des 
comptes (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire). Le rapport publié 
le 23 février 2022 comporte un cahier national de synthèse et quatre cahiers 
territoriaux relatifs à 4 régions aéronautiques françaises : Île-de-France 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, qui comptent plus de 76 % 
des emplois aéronautiques hexagonaux. Les enquêtes territoriales ont été 
réalisées par les chambres régionales des comptes compétentes. L’enquête 
contrôle les politiques publiques mises en place pour préserver et relancer 
le secteur en réponse à la crise sanitaire. Elle formule trois recommandations pour la transformation 
structurelle du secteur aéronautique.

Un chapitre du rapport public annuel 2022 publié en février 2022 sur "les acteurs publics face à la crise: 
une réactivité certaine, des fragilités structurelles accentuées" aborde le sujet du soutien apporté 
aux stations de moyenne montagne des Pyrénées-Atlantiques. La chambre régionale des comptes 
Nouvelle-Aquitaine a analysé l’impact de cette crise sur un opérateur gestionnaire de deux stations de 
ski des Pyrénées-Atlantiques, Gourette (commune d’Eaux-Bonnes) et La Pierre-Saint-Martin (commune 
d’Arette). Le constat qui en ressort est celui d’une crise sans précédent pour les stations de moyenne 

montagne des Pyrénées-Atlantiques. Le soutien qu’elles ont 
obtenu pour y faire face risque, paradoxalement, de retarder leur 
transition vers un modèle économique soutenable. Aussi la Cour 
réitère ses recommandations de reconversion de leur modèle 
économique, qui demeurent pertinentes pour de nombreuses 
stations de moyenne montagne au-delà de ces deux exemples.
Parmi les 5 recommandations formulées, deux s'adressent au 
département des Pyrénées-Atlantiques:

-choisir les projets d’investissement sur ces stations en cohérence avec le projet de territoire « durable 
et résilient » ; 
-concevoir avec toutes les parties prenantes un plan d’avenir pour ces stations et rénover le contrat 
d’affermage du gestionnaire en conséquence.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-agees-en-ehpad
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prise-en-charge-medicale-des-personnes-agees-en-ehpad
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-la-picaudrie-hiersac
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-le-conte-pomarez
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-bossege-saint
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-les-sycomores-saint
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-terre-negre-ehpad-bordeaux-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-public-la-filiere-aeronautique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-public-la-filiere-aeronautique
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/58954
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
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Les finances publiques locales

Participations aux rapports publiés en 2022 par la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié en octobre son fascicule d'automne sur les finances publiques locales qui, 
au-delà de l’analyse des finances locales en 2022, présente un chapitre consacré à l’intercommunalité, 
sur la base des observations des chambres régionales des comptes. Plusieurs collectivités de Nouvelle-
Aquitaine sont ainsi citées et en illustrent les observations (CA Pays -Basque, CA Dax , CA Niortais, 
Chaptelat et la CU Limoges, Villeneuve-sur-Lot). Le rapport conclut à l’absence d’arbitrage sur la 
juste place de l’intercommunalité dans l’organisation territoriale qui atteint aujourd’hui ses limites. Il 
apparaît indispensable de définir une orientation claire de l’organisation d’un bloc communal au milieu 
du gué. Notamment, les économies d’échelle attendues de l’intégration 
intercommunale sont aujourd’hui difficiles à évaluer et son efficience peine 
à être démontrée, dans le contexte d’une poursuite de la dynamique de la 
dépense locale. Plusieurs recommandations sont formulées pour consolider 
l’intégration communautaire dont celles de rendre obligatoire l’élaboration 
de projets de territoire d’une part et de schémas de mutualisation d’autre part.

https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221026-rapport-Fipulo-2022-fascicule-2.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/20221026-rapport-Fipulo-2022-fascicule-2.pdf
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Les examens de gestion réalisés en 2022 par la CRC
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Des exemples de travaux 2022 de la CRC
L'urbanisme contrôlé dans 4 communes littorales du Médoc

Naujac
Grayan-et-l'Hôpital

Vensac

Vendays-Montalivet

Grayan-et-l’Hôpital est une commune littorale du 
Médoc dont la situation financière a toujours été 
très satisfaisante. Pour autant, la chambre régionale 
des comptes relève de nombreuses carences dans sa 
gestion financière, qu’il s’agisse du camping et des 
gîtes municipaux ou des relations contractuelles avec 
le grand centre naturiste Euronat. 
La négligence de la commune l’a privée du juste 
montant de redevance, l’assiette de bungalows 
et logements de celle-ci ne correspondant 
manifestement pas à l’existant. Seul l’inventaire des 
biens immobiliers réels présents dans le centre et de 
leur surface permettra de réclamer les sommes dues et 
d’actualiser l’assiette fiscale des occupants du centre, 
si besoin en recourant aux pouvoirs de police dévolus 
au maire par le code de l’urbanisme. La commune est 
aussi confrontée à la nécessité d’importants travaux 
sur son réseau d’assainissement alors que ses usagers 
subissent déjà des tarifs élevés. 
Enfin, la chambre constate, jusqu’en 2020, le peu de 
police de l’urbanisme exercée par la commune et 
l’application de règles d’urbanisme non conformes à 
la loi Littoral, entrainant de nombreux contentieux. 11 
recommandations sont formulées par la CRC.

La CRC relève que l’alimentation en eau potable 
demeure un point de fragilité pour la commune, 
malgré la construction d’un réservoir de 400 M3 
(chantier à l’occasion duquel la commune s’est 
d’ailleurs privée de plus de 50 000 € de pénalités de 
retard). 
En matière d’urbanisme, la commune connait une 
activité significative pour la délivrance de permis 
de construire (dont l’instruction relève d’un service 
intercommunal). Elle n’en assure toutefois aucun 
contrôle, alors que le territoire, très attractif, est 
composé de plusieurs espaces naturels fragiles.
Deux projets de cession soulèvent également plu-
sieurs critiques quant à l’évolution de leurs enjeux 
financiers, sans information suffisante du conseil 
municipal.

La chambre régionale incite la commune de Vendays-Montalivet, qui jouit d’une situation financière 
 satisfaisante, à renégocier les modalités et termes de son endettement, principale faiblesse financière, héritée 
de lourds emprunts de 2004-2012. Sa capacité d’autofinancement confortable repose en grande partie sur les 
reversements des budgets annexes, celui de l’eau et de l’assainissement collectif et ceux des 4 budgets dédiés 
aux lotissements (arrêtés toutefois de manière approximative 
en l’absence de référence à des coûts de revient complets). La 
commune a ainsi pu financer les investissements (8,3 M€ entre 
2016 et 2020), sans modification de la fiscalité et sans nouveau 
recours à l’emprunt. L’absence d’inventaire, de provisionne-
ment ou d’une véritable comptabilité d’engagement affectent 
quant à elles la fiabilité des comptes. En matière d’urbanisme, la 
chambre relève le caractère ambitieux du PLU de 2017 (surfaces 
réservées aux nouvelles constructions et superficie moyenne 
très en baisse de celles-ci) et insiste sur le nécessaire contrôle 
des opérations d’urbanisme (65 permis de construire par an) sur 
un territoire attractif et dans un environnement contraint.

Les activités d’urbanisme pour une commune de cette taille sont dynamiques avec l’attribution de 46 permis par 
an (sur 51 demandes), instruits gratuitement par Médoc-Atlantique dont les propositions sont majoritairement 
suivies par le maire. Le récolement des travaux par un policier municipal a été systématisé à partir de 2016 et a 
donné lieu à seulement 2 procès-verbaux en 4 ans.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-naujac-sur-mer-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-grayan-et-lhopital-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-vensac-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-vendays-montalivet-gironde
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Mais aussi à Royan 

(17), Gujan-Mestras 

(33), Bègles (33), 

Ciboure (64)

Décisions tacites nombreuses et logements 
sociaux insuffisants

Faible exercice de la police de l'urbanisme

Des opérations 
immobilières coûteuses à 

Mimizan (40)

Des exemples de travaux 2022 de la CRC

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-royan-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gujan-mestras-gironde-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-begles-gironde-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-ciboure-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mimizan-landes-0
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Des exemples de travaux 2022 de la CRC

Bayonne

Biarritz

Ciboure

Anglet

Des communes de la côte basque et leur intercommunalité
La CA du pays basque

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bayonne-pyrenees-atlantiques-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-biarritz-pyrenees-atlantiques-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-ciboure-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-danglet-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-pays-basque-pyrenees-atlantiques
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Des exemples de travaux 2022 de la CRC

CC de Monts-et-vallées-Ouest-Creuse  
 •CC de Bénévent-Grand-Bourg
 •CC du pays Sostranien
 •CC du pays Dunois

•CC du Haut Limousin-en-Marche dans la Haute-Vienne

•CC Porte océane du Limousin dans la Haute-Vienne

•CA du Pays Basque

•L'entretien des axes transversants 
à Anglet (64)ou la salle de spectacle 

à Gujan-Mestras (33).

Le constat des 
difficultés qui ont suivi 

la "marche forcée" vers les 
regroupements intercommunaux- 
exemple de fusion-défusion dans 

la Creuse

Des 
compétences non 

stabilisées plusieurs années 
après la création et les 

difficultés à porter une stratégie 
territoriale

Politique volontariste de la communauté 
de communes qui l’a mise en difficulté 
financière (surcoûts sur la cité du cuir, 

opérations d’aménagement déficitaires)

Outre une gouvernance complexe pour la plus grande 
communauté de France en nombre de communes (158), il apparaît 
que l’ambitieux processus d’harmonisation des compétences sur le 

territoire mené depuis cinq ans, entre CAPB, syndicats et communes, 
n’est pas achevé ni non plus la planification territoriale, que ce soit 

pour la voirie, l’habitat ou les équipements communautaires.

Des 
communes continuent parfois 

à exercer des compétences revenant à 
leur communauté de communes ou communauté 

d'agglomération d'appartenance ou créent et gèrent 
des équipements qui auraient justifiés d'être 

portés par l'intercommunalité

Contrôles d'intercommunalités

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-benevent-grand-bourg-ccbcg-et-communaute-de-communes-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-sostranien-ccps-et-communaute-de-communes-de-monts-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-dunois-ccpd-et-communaute-de-communes-de-monts-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-haut-limousin-en-marche-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-porte-oceane-du-limousin-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-pays-basque-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-danglet-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gujan-mestras-gironde-2
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Le contrôle d'acteurs économiques

L'Association 
Euskal Moneta qui 

gère la monnaie 
locale basque 

l'Eusko

Le port de plaisance de La Rochelle

La chambre a contrôlé l’association Euskal Moneta qui met en circulation et gère la 
monnaie locale eusko. Visant à développer les échanges locaux en favorisant une 
consommation responsable, l’eusko représente en 2021 un volume de plus de trois 
millions d’euros de monnaie échangée, ce qui en fait une des premières monnaies 
locales européennes. A un tel niveau d’activité, Euskal Moneta doit dorénavant 
obtenir du superviseur bancaire (ACPR) un agrément, ou au moins une exemption 
d’agrément. La demande d’exemption a bien été déposée auprès de l’ACPR, mais 
en juin 2021 avec 2 ans de retard. Malgré divers dispositifs de sécurisation de sa 
monnaie, l’association n’a pas encore conduit de réflexion globale visant à identifier 
et limiter tous les risques liés à l’émission et la gestion d’une monnaie. Au-delà, la 
chambre pointe un certain nombre de risques juridiques, la complexification de la 
chaîne d’encaissement et de paiement pour les comptables publics des collectivités 
partenaires ainsi que la fragilité du modèle économique dépendant de financements 
publics (40% en 2020).

La régie du port de plaisance de la Rochelle (RPPLR), exploite, sous la tutelle de La Rochelle, l’un des plus 
grands ports de plaisance d’Europe d’environ 5 000 anneaux. La chambre régionale des compte a relevé 
un certain nombre d’anomalies que l’ordonnateur s’est engagé à régulariser : ainsi, la publicité à faire au 
moment du renouvellement des autorisations d’occupation afin de garantir une sélection impartiale, la mise 
en conformité des redevances demandées aux occupants qui doivent prévoir une variable liée à l’avantage 
économique retiré, la fin de la gratuité pour des 
usagers qui ne peuvent y prétendre ou la rédaction 
et la communication sur le site internet de règles 
aujourd’hui informelles qui prévalent à l’attribution 
des emplacements. La situation financière de la 
RPPLR est très satisfaisante avec un chiffre d’affaires 
en constante progression (13,78 M€ en 2020), et 
la prise en charge par la ville des investissements 
sur les infrastructures du port (digues...). Reste à 
s’assurer que le calcul de la redevance versée à la 
ville (1,81 M€ en 2021), répartissent les charges 
du port équitablement entre usager du port et 
contribuable rochelais.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-euskal-moneta-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-euskal-moneta-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/regie-du-port-de-plaisance-de-la-rochelle-charente-maritime-1
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Le contrôle d'acteurs économiques

La gestion de 
l'aéroport de 

Bergerac

SM Air Dordogne et  
société d'exploita-
tion de l'aéroport de 
Bergerac

Le syndicat mixte Air Dordogne (SMAD) exploite depuis 2008 l’aérodrome de 
Bergerac-Roumanière, fortement polarisé sur les destinations britanniques et qui va 
devoir s’adapter aux conséquences du Brexit. Il exploite et depuis 2020 l’aéroport de 
Périgueux-Bassillac, sans que l’intérêt qu’il retire de cette rétrocession par la CA du 
Grand Périgueux n’apparaisse clairement. Plusieurs zones de risque ont été relevées 
par la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en matière de gouvernance 
et de fiabilité de ses comptes du syndicat d’une part et d’autre part sur les aides 
versées aux compagnies aériennes. En effet, l’organisation par le syndicat d’un circuit 
de financement des compagnies aériennes faisant intervenir des tiers contourne 
l’application de la réglementation communautaire des aides d’État et, faute de 
contrôle, n’offre pas toutes les garanties à l’emploi des deniers publics. Le syndicat qui 
n’est pas en mesure de fixer, de manière contractuelle, des contreparties attendues 
du versement des aides aux compagnies aériennes, doit impérativement respecter 
désormais la règlementation communautaire et celle de la commande publique.

Après le rapport sur le syndicat mixte Air Dordogne 
(SMAD) rendu public le 6 décembre, la chambre 
régionale des comptes publie son rapport sur la société 
d’exploitation de l’aéroport de Bergerac-Dordogne-
Périgord (SABDP), dont la chambre de commerce 
et d’industrie de la Dordogne est l’associée unique. 
Gestionnaire de l’aéroport de Bergerac-Dordogne-
Périgord en exécution d’un contrat de délégation 
de service public passé avec le syndicat mixte Air 
Dordogne (SMAD) entre 2013 et 2020, la baisse du 
trafic depuis 2017 a fragilisé son bilan, marqué par l’existence d’encours d’emprunts non amortis et de fonds 
propres négatifs. La SABDP est dorénavant associée à EGIS pour former le groupement EGC AÉRO, délégataire 
de l’aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord depuis le 1er février 2020. En l’absence d’exploitation en son 
nom propre, elle apparaît comme une coquille vide dont la raison d’être se limite à sa prise de participation 
dans le groupement précité et fait écran à la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-air-dordogne-smad-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-dexploitation-de-laeroport-bergerac-dordogne-perigord-sabdp-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-dexploitation-de-laeroport-bergerac-dordogne-perigord-sabdp-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-dexploitation-de-laeroport-bergerac-dordogne-perigord-sabdp-dordogne
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Le contrôle de communes rurales

Les structures financières de ces collectivités  sont assez similaires,  souvent caractérisées par un 
autofinancement insuffisant pour assurer le remboursement annuel du capital de la dette  - dette qui 
parfois atteint ou dépasse les seuils d’alerte et résulte d'investissements passés- Malgré de réels efforts de 
maîtrise des charges, celles de personnel s’accroissent et la ressource fiscale s’épuise et se heurte à l’effort 
déjà demandé au contribuable local.

Saint-Sulpice-de-Cognac (16)
Vérines (17)
Nuaillé-d'Aunis (17)
Jugeals-Nazareth (19)
Saint-Jal (19)
Moutier D'Ahun (23)
Manzac-Sur-Vern (24)
Thenon (24)

Gironde-sur-Dropt (33)
Moulis en Médoc (33)
Bougue (40)
Caumont-Sur-Garonne (47)
Grateloup-Saint-Gayrand (47)
Saint-Pompain (79)
Videix (87)

La CRC a ainsi examiné la situation 
financière des communes de:

Les transports

CA du Niortais (79): 
effets de la gratuité des transports : le 

dispositif contractuel, protecteur des intérêts du 
délégataire Transdev, ne produit pas à ce stade de 
données de fréquentation incontestables car seule 

la mesure du nombre de voyages au réel devrait 
être prise pour référence.

CA Royan atlantique: 
le budget des transports urbains, 

structurellement déficitaire, doit amener la 
CARA à réaliser des arbitrages dans l’offre 

de transports Cara’bus.

CA Royan atlantique (17):  L’usage 
de la fiscalité incitative pourrait permettre 

d’encourager des comportements minimisant la 
production de déchets, d’élargir les financements de ce 

budget et de poursuivre la diminution du poids 
collecté de déchets depuis 2016.

CA du Grand Châtellerault (86)  
La gestion des déchets ménagers et assimilés 

demande une unification à l’échelle de toute 
l’agglomération et une uniformisation des modes 

de financement, voire une tarification incitative 
pour diminuer les quantités de déchets 

collectés.

La gestion des déchets

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-sulpice-de-cognac-charente
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-verines-charente-maritime
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-nuaille-daunis-charente-maritime
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-jugeals-nazareth-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-jal-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-moutier-dahun-creuse
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-manzac-sur-vern-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-thenon-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gironde-sur-dropt-gironde-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-moulis-en-medoc-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-bougue-landes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-caumont-sur-garonne-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-grateloup-saint-gayrand-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-pompain-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-videix-haute-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-niortais-deux-sevres-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-royan-atlantique-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-royan-atlantique-charente-maritime-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-de-grand-chatellerault-vienne-0
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Le contrôle du secteur sanitaire et médico-social
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a contrôlé l’association départementale de la 
Vienne de parents, de personnes handicapées mentales et d’amis 
(Adapei 86) qui gère 20 établissements (654 places) et assure le 
suivi et/ou l’accueil de 450 personnes. L’association fait face à 
une évolution importante des publics accueillis. Historiquement, 
la trisomie 21 était le handicap prévalent, alors que désormais 

les enfants porteurs de troubles psychiatriques sont majoritaires. De plus, l’association fait face 
à un vieillissement de la population adulte accueillie. L’ADAPEI 86 est confrontée à d’importantes 
difficultés de recrutement, pour partie liées à un manque d’attractivité du secteur, et pour partie 
aux carrières et rémunérations proposées, que les mesures du « Ségur de la santé » étendues au 
champ médico-social n’ont pas compensés. Les taux de départ et d’absentéisme sont élevés. Pour 
ses marchés, en tant qu’entité adjudicatrice, l’ADAPEI 86 est soumise au code de la commande 
publique alors que l’examen des achats par la chambre régionale des comptes met en évidence 
une très fréquente absence de mise en concurrence et de publicité qui devrait être régularisée.

Le contrôle du secteur sanitaire et médico-social

La CRC a poursuivi également en 2022 le contrôle de structures associatives que sont les conseils 
d'architecture, d'urbanisme et environement (CAUE) avec ceux des Deux-Sèvres et de la Haute-
Vienne ainsi que des Agences techniques départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne.

La polyclinique Bordeaux-Nord- Crise COVID
l’engagement de l’établissement a été 
massif et impliqué de fortes adaptations 
des organisations internes (augmentation 
du nombre de lits de réanimation, 
unité de médecine Covid dédiée). 

Le CCAS de Poitiers- Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Poitiers, qui emploie 625 agents, intervient dans 
trois domaines d’activités :l’action sociale et la santé, la 
petite enfance, les personnes âgées et handicapées. Sa 
situation financière est préoccupante et très dépendante 
de la subvention de la ville de Poitiers qui croît de 
façon constante. Le CCAS subit une baisse générale de 
ses activités, celle, importante de l’aide au maintien à 
domicile justifierait une réflexion stratégique de sa part.

Le contrôle de structures de conseil aux collectivités

La baisse de l’activité durant les mois de 
confinement a été pour partie rattrapée par 
un fort dynamisme en juin et juillet 2020 
mais le retard constaté faisait craindre des 
retards de diagnostic de la part des médecins 
libéraux, en cancérologie et cardiologie.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-departementale-de-la-vienne-de-parents-de-personnes-handicapees-mentales
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-departementale-de-la-vienne-de-parents-de-personnes-handicapees-mentales
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-departementale-de-la-vienne-de-parents-de-personnes-handicapees-mentales
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement-caue-des-deux-sevres-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement-de-haute-vienne-caue-87-haute
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement-de-haute-vienne-caue-87-haute
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/agence-technique-departementale-des-deux-sevres-id-79-deux-sevres
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/agence-des-territoires-de-la-vienne-86-chasseneuil-du-poitou-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/polyclinique-bordeaux-nord-aquitaine-pbna-bordeaux-gironde
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-communal-daction-sociale-ccas-de-poitiers-vienne-2
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422 recommandations ont été formulées en 2022 par la CRC

56 % d’entre elles ont 
été totalement ou 
étaient en cours de 
mise en œuvre avant 

la fin du contrôle.

Les recommandations 2022 et leur suivi

Le rapport en mai 2022 par 
la Cour des comptes porte 
sur les recommandations 
formulées par la Cour 
des comptes en 2017 et 
2018, et par les chambres 
régionales et territoriales 
des comptes entre octobre 
2018 et décembre 2020 - du 
fait de dispositions légales 
différentes. Pour la première 
fois, ce suivi - jusqu’alors 
intégré dans le rapport 
public annuel - fait l’objet 
d’une publication spécifique, 
dont la présentation illustrée 
et concrète constitue un 
axe important du projet 
stratégique de modernisation 
des juridictions financières 
(JF2025).

On observe que le taux global (Cour et CRTC) de mise en œuvre des recommandations par les organismes 
contrôlés est resté stable depuis 2018, avec près de 80% de recommandations complètement ou 
partiellement mises en œuvre. Comme en atteste ce rapport, les recommandations formulées par les 
juridictions financières permettent effectivement d’améliorer l’efficacité de l’action publique et l’utilité 
de la dépense publique. 

Dans ce dernier rapport,sur le sujet de la protection de l’enfance, les recommandations formulées 
par les chambres régionales des comptes ont été suivies par la création de plusieurs centaines de 
places destinées à l’accueil des mineurs non accompagnés et à l’accueil d’urgence de l’enfance en 
danger. Elles ont également conduit les départements à revoir leur organisation pour mieux suivre 
les dysfonctionnements graves et autres signaux d’alerte au sein des structures d’accueil de mineurs 
protégés - enjeu qui reste d’actualité.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-suivi-des-recommandations-des-juridictions-financieres
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Exemples de retombées presse à la suite des observations de la CRC
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Exemples de retombées presse à la suite des observations de la CRC
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Exemples de retombées presse à la suite des observations de la CRC
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Le ministère public près la chambre
Les procureurs financiers représentent, auprès de la chambre, le ministère public : ils veillent donc 
à l’application de la loi et rendent compte de l’exercice de leurs missions à la Procureure générale 
près la Cour des comptes. Ils agissent dans le cadre des instructions et des orientations données par 
le Parquet général et dans ce cadre assistent le Procureur général dans l’exercice de ses fonctions 
juridictionnelles contentieuses répressives. Le rôle et les missions du ministère public sont définis par 
le code des juridictions financières (L.112-2 et R. 212-14 et suivants).

A l’appui des missions du siège : Les procureurs financiers veillent, en premier lieu, au 
respect des procédures de contrôle dans leurs avis sur la compétence de la chambre, son 
programme et son organisation et dans leurs conclusions sur les rapports d’instruction. 
Dans la très grande majorité des cas (plus de 85%), les rapports soumis à la chambre sont communi-
qués au ministère public préalablement au délibéré pour avoir des conclusions. Lorsqu’il est sollicité, 
le ministère public présente alors des conclusions écrites et participe le cas échéant aux débats pour 
conforter les observations de la chambre. 

En 2023, le ministère public sera également appelé à appuyer les travaux du siège sur les évaluations 
de politique publique, compétence nouvelle des CRC au 1er janvier 2023 en application des articles 
L.211-15 et L.235-1 du CJF.
Par leurs actes et interventions, les procureurs financiers fournissent aux magistrats en charge de 
l’instruction et aux formations de délibéré, une expertise sur la validité juridique des analyses 
envisagées et un appui à l’accès aux documents détenus par les organismes contrôlés ou par des tiers 
et aux informations sensibles détenues par d’autres administrations et juridictions. Enfin, afin qu’il 
soit donné une suite aux faits susceptibles de poursuites portés à leur connaissance, ils saisissent 
le Procureur général près la Cour des comptes, ou le procureur de la République, ou encore toute 
autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction et toute administration compétente.
De manière générale, les procureurs financiers correspondent avec toutes autorités, administrations 
et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes, par voie de communications 
administratives ou de transmissions d’informations.

Les instances juridictionnelles et la participation au réseau du ministère public : Jusqu’au 31 
décembre 2022, les procureurs financiers exerçaient directement le ministère public dans les 
instances juridictionnelles jugées par la chambre régionale des comptes relevant de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics. La RPP est abrogée au 1er janvier 2023, 
remplacée par un régime de responsabilité unifié pour tous les gestionnaires publics. Désormais, les 
procédures juridictionnelles relèvent toutes exclusivement de la chambre du contentieux de la Cour 
des comptes, dont le ministère public est exercé par le parquet général près la Cour des comptes, en 
première instance et en appel.
Dans ce cadre, les procureurs financiers en CRC assistent désormais le procureur général près 
la Cour des comptes dans les instances contentieuses répressives en contribuant sous son 
autorité à chacun des stades (initiative des poursuites, réquisitions, décision de renvoi, audiences)
Le ministère public près la CRC contribue au travail en réseau, par des réunions ou groupes de travail 
pour le parquet général, au bénéfice de l’ensemble des ministères publics près les autres CRTC. 
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L’activité
Le ministère public près la chambre Nouvelle Aquitaine est exercé par deux procureurs financiers 
assisté de deux vérificatrices et d’une secrétaire, par voie de réquisitions, de conclusions, d’avis ou de 
communications. 

L’évolution de l’activité juridictionnelle
L’ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 a imposé à compter du 1er janvier 2023 le principe d’un 
nouveau régime de responsabilité remplaçant le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables publics et la responsabilité des gestionnaires devant la Cour de discipline budgétaire 
(CDBF). Cette réforme introduit désormais un régime intégralement répressif sans remise gracieuse 
(fin de la « justice retenue »), avec un périmètre de justiciables et d’infractions voisin de celui existant 
jusqu’alors auprès de la CDBF.

Ce nouveau régime est demeuré peu connu et lorsqu’il l’était suscitait quelques craintes pour 
certains élus, fonctionnaires territoriaux et comptables publics. C’est pourquoi le ministère public a 
conduit des actions d’information et de sensibilisation, plus particulièrement au niveau du réseau 
de la comptabilité publique par des interventions et échanges dans chacun des départements du 
ressort, avec les directions départementales des finances publiques. Ces interventions se sont aussi 
exercées auprès des fonctionnaires territoriaux ainsi que des élus (fonctionnaires et élus locaux 
de Charente Maritime ; association des administrateurs territoriaux de Nouvelle-Aquitaine). Des 
échanges ont également été conduits avec les représentants de l’État à l’occasion d’un comité 
d’action régionale. 
En tout état de cause, dans ce cadre comme dans celui à venir, il apparaît de plus en plus nécessaire 
que la sélectivité des contrôles opérés tant par les services des collectivités (contrôle allégé en 
partenariat) que par le comptable public (contrôle hiérarchisé de la dépense) soit fondée sur une 
analyse précise des risques permettant de concentrer les efforts sur les opérations réellement à 
enjeu. Plus que jamais, l’efficacité de ce contrôle est primordiale ; en particulier, les comptables 
publics devront veiller à rejeter systématiquement les dépenses irrégulières qui leur sont présentées, 
quitte à se faire réquisitionner, pour pleinement dégager leur responsabilité dans le régime actuel 
ou celui à venir.
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L’activité juridictionnelle locale : L’année 2022 marquait la mise en extinction du régime de 
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. La chambre a pu statuer sur toutes 
les affaires dont elle était saisie (27 jugements prononcés, représentant 114 charges) sans aucune 
instance non jugée au 31 décembre 2022. 

Les instances contentieuses en 2022 font apparaître une prédominance (60%) des manquements 
ayant causé un préjudice financier, entrainant le prononcé de débets pour un montant total de 3,9 
M€. Les cas de non-lieu à charge ou de dispense de peine (ne retenant donc pas la responsabilité 
du comptable) sont relativement significatifs (20%), la plupart du temps du fait de la production par 
les comptables mis en cause, en cours d’instance, de pièces ou d’éléments nouveaux exonératoires. 
Les thématiques visées sont concentrées sur des manquements relatifs au contrôle des dépenses 
soumises au comptable (70% : rémunérations, subventions, marchés publics…) ; le reste concerne des 
manquements se rapportant aux opérations de recouvrement des sommes dues aux collectivités, à 
l’annulation de créances non justifiées et à quelques cas isolés à la production des comptes en retard 
ou à la mauvaise tenue des comptes. 

À titre indicatif, parmi les 114 charges jugées par la CRC en 2022, seule une dizaine d’entre elles seraient 
en théorie transposables dans le nouveau régime de responsabilité : la gravité des faits, l’importance 
du préjudice porté à l’organisme et la réitération éventuelle des manquements est déterminante dans 
la caractérisation et la sanction des infractions (contrairement à la RPP qui était mobilisable au premier 
euro).

Les échanges non contentieux avec les comptables publics
Lorsque des anomalies réglementaires ou comptables ont été observées au cours d’un contrôle des 
comptes d’organismes locaux, pour lesquelles une action corrective et une vigilance particulière 
du comptable public est souhaitable, 
la chambre peut décider d’adresser 
une communication administrative 
au comptable, le plus souvent sur 
recommandation du ministère public 
et pouvant porter sur plusieurs 
thématiques. Le ministère public 
peut en complément adresser des 
communications de sa propre initiative 
à des autorités et administrations du 
ressort.
En 2022, le procureur financier a 
ainsi adressé 66 communications 
administratives à des comptables 
publics du ressort (53 en 2021), portant 
au total sur 225 points : le plus souvent relatifs à des problèmes comptables (insuffisances dans le 
suivi du patrimoine du secteur public local ; provisions comptables mal justifiées ou insuffisantes ; 
imputation comptable erronée de certaines écritures) mais également à des dispositifs à améliorer 
(délais de paiement, contrôle des régies de recettes, processus de recouvrement…).
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Ainsi, dans le cadre des contrôles des comptes et de la gestion des organismes publics par la 
chambre, le ministère public interpelle près de trois fois sur quatre les comptables publics sur des 
points appelant des améliorations, le plus souvent en coordination avec les services de la collectivité 
concernée.

L’envoi d’une communication administrative au comptable public appelle une réponse de sa part 
sur les suites qu’il y apportera. Cette communication reprend des éléments qui ont pu déjà donner 
lieu à des échanges, le plus souvent, au cours de l’instruction entre l’équipe de contrôle de la CRC 
et l’ordonnateur de l’organisme et/ou avec le comptable en poste. Dans certains cas (15 en 2022), 
la communication constitue un rappel à la loi, pour des cas qui seraient susceptibles d’engager la 
responsabilité du comptable mais où le ministère public a choisi de ne pas poursuivre au vu des 
circonstances de l’espèce.

Si la résolution intégrale des anomalies relevées n’est pas toujours possible dans le délai laissé pour 
répondre, les réponses permettent de constater les démarches entreprises, les contacts avec les 
services de l’ordonnateur ou des régularisations partielles d’ores et déjà effectuées ainsi que des 
engagements portant sur des mesures à venir.

Les échanges avec l’autorité judiciaire
Le ressort géographique de la CRC Nouvelle Aquitaine correspond à 18 tribunaux judiciaires au sein 
de 5 Cours d’appel (Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers). Au-delà de quelques cas relativement 
limités donnant lieu à signalement formalisé à l’autorité judiciaire, des échanges interviennent 
continûment, en amont ou en aval des contrôles de la chambre ou de dossiers intéressants les 
autorités judiciaires. 
Les signalements de l’autorité judiciaire transmis via le ministère public de la chambre sont 
également pris en compte pour l’élaboration du programme de contrôle annuel de la chambre.
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Le fonctionnement de la juridiction

Le budget de la chambre relève du programme 164 "Juridictions financières" de la mission 
budgétaire « Conseil et contrôle de l’Etat », géré par la Cour des comptes. Il s'est élevé en 2022 à 9,67 
M€ dont 9,32 M€ de masse salariale et 0,351 M€ de charges de fonctionnement.

Les services administratifs-21 personnes
Le secrétariat général -Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements, avis et rapports émis par 
la chambre. Chargé de la gestion budgétaire et comptable de la chambre et de son personnel administratif, 
il supervise l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des services de la chambre (services généraux, 
documentation), en lien avec les services mutualisés des juridictions financières.
Le greffe -Il enregistre les comptes produits, ainsi que 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 des archives réceptionne et classe les liasses de comptes et de pièces justificatives transmises par les 
comptables publics pour les organismes qui en relèvent.

L'organigramme 2022

Les acteurs et actrices du contrôle (siège)
Le président et la vice-présidente: 
Conseiller maître et conseillère 
référendaire à la Cour des comptes, 
chargés de la direction générale de 
la juridiction, ils définissent les axes 
prioritaires de vérification et établissent 
le programme annuel de travail de la 
chambre, après avis des magistrats et 
du procureur financier. Ils président les 
formations de délibéré de la chambre.
Les présidents de section : Les chambres 
régionales sont divisées en sections entre 
lesquelles se répartissent les champs de 
contrôle de façon géographique et parfois 
thématique, animées par des présidents 
de section qui en président les délibérés.
Les magistrats : Recrutés à la sortie de 
l’Éna ou sur concours et encore, après 
sélection, parmi les fonctionnaires 
civils ou militaires et les magistrats de 
l’ordre judiciaire, ils relèvent du corps 
des conseillers de CRC. Ils mènent les 
contrôles dont ils sont chargés, sur pièce 
et sur place, présentent à la collégialité 
les résultats de leurs travaux sous forme 
de rapport et participent aux délibérés 
des rapports présentés par d’autres 
magistrats.

Les vérificateurs des juridictions financières :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.
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Audience solennelle 
 d'installation du 2 septembre 
2022 de Madame Sabrina Gros-
si et Monsieur Simon Riou, en 
leur qualité de premiers conseil-
lers de chambre régionale des 
comptes.

Arrivée de 3 vérificateurs en juillet et septembre 2022 et cérémonie de prestation de serment: 
Mesdames Véronique Riche, Andréa Lora et Monsieur Eric Joncour.

Arrivée en avril 2022 de 
Madame Laurence Bourgeois, assistante documentaliste,
Monsieur Matthieu Van Rokeghem, agent des moyens généraux.

Arrivée en juin 2022 de
Madame Régine Gauthière au Pôle finances.

Arrivée en décembre 2022 de
Madame Sandrine Hamaïde qui rejoint la Chambre au 1er décembre en qualité de greffière de 
section.

et séance d'installation de 
Monsieur Thierry Roux, premier 

conseiller le 7 avril 2022.

2022-Nomination d'une référente 
égalité professionnelle et diversité 

à la CRC Nouvelle-Aquitaine

De nouveaux venus en 2022
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