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Année de consolidation quant aux thèmes abordés. La chambre a
poursuivi une stratégie de programmation fondée sur deux axes.
D’un côté, l’examen de politiques et services publics qui intéressent
fortement le quotidien des citoyens : les transports et, en particulier,
les déplacements dans l’agglomération rennaise ; l’accès au très
haut débit ; la politique d’inclusion sociale portée par les ESAT.
De l’autre, l’accompagnement des collectivités en vue d’améliorer
leur situation financière et leur gestion, avec notamment le contrôle
de plusieurs petites communes en difficulté auxquelles la chambre
peut apporter à la fois expertise et solutions concrètes.
Année de consolidation, enfin, avec des observations et des
recommandations plus systématiquement mises en œuvre,
démontrant un suivi plus rigoureux de la part des ordonnateurs et
une adhésion renforcée des organismes contrôlés.
Mais 2021 apparaît aussi et surtout comme une année d’ouverture.
Avec, pour la première fois, une évaluation de politique publique
menée par la CRC Bretagne avec la 2e chambre de la Cour des
comptes, qui a abouti à la publication en juillet 2021 d’un rapport
très attendu. Fondé sur une analyse solide et partagée, ce travail
constitue une véritable feuille de route pour les pouvoirs publics,
à partir de cinq grandes orientations et onze recommandations.
Une année d’ouverture, marquée par un fort mouvement de
modernisation des juridictions financières, dans lequel la chambre
s’est pleinement inscrite : amélioration de la présentation des
rapports, réduction des délais, renforcement de la communication,
comme en témoigne le niveau inédit de plus de 400 citations dans
les médias. Une année d’ouverture, enfin, avec l’arrivée de nouveaux
collègues apportant un rajeunissement, une diversification des
profils et une féminisation de la collégialité.
A la veille des 40 ans de la décentralisation, la CRC Bretagne est
donc prête. Prête à s’engager dans la réforme de la responsabilité
des gestionnaires publics. Prête surtout à s’emparer des nouvelles
compétences qu’elle pourra exercer en propre suite à la loi 3DS :
évaluations de politiques publiques et rapports thématiques
régionaux. De nouvelles productions qui lui permettront d’éclairer
encore mieux le débat public, de renforcer sa contribution à une
gestion toujours plus vertueuse et toujours plus efficace de l’argent
public, et d’en informer le plus largement possible les citoyens.
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Dossier
Évaluation de la politique publique de lutte contre
la prolifération des algues vertes en Bretagne
Un mode d’intervention original pour les juridictions financières,
face à un problème majeur pour les Bretons.

D

epuis plus de 50 ans, la Bretagne est confrontée à l’échouage d’algues vertes
sur une partie de son littoral. Des plans de lutte contre ce phénomène ont été
mis en place par les acteurs publics à partir de 2010. La Cour des comptes et la
chambre régionale des comptes Bretagne ont procédé à l’évaluation de cette
politique publique sur la période 2010-2019.

Locquirec
Horn-Guillec

Saint-Brieuc

Lieue de Grève

La Fresnaye

Guisseny

Douarnenez
Principales zones d’échouage
(surfaces moyennes 2008)

La Forêt
Sites
sableux

Les échouages d’algues vertes, également
appelés « marées vertes », ont des
conséquences importantes en termes
de santé, de coûts et d’image pour les
zones concernées et la Bretagne dans son
ensemble. Elles ont également un impact
sur les écosystèmes. Cette situation
compromet la possibilité de se conformer à
la directive cadre sur l’eau, qui impose aux
pays de l’Union européenne d’atteindre un
bon état des masses d’eau côtières en 2027
au plus tard.
Depuis 2010, les acteurs publics (État,
collectivités territoriales, agence de l’eau)
ont mis en œuvre deux plans d’action
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Sites
vasières

pour lutter contre ce phénomène (dits
« Plav »), dans huit territoires se situant
dans les Côtes-d’Armor et le Finistère,
regroupant 7,4 % de la surface agricole
utile, 10,5 % des exploitations agricoles
et 6 % de la population bretonnes, mais
représentant 92 % des tonnages collectés.
Le Plav 1, couvrant la période 2010-2015,
a été prolongé en 2016. Puis, le Plav 2 s’est
étendu de 2017 à 2021.

Les conditions de la prolifération
des algues vertes
Apport en nutriments :
azote issu des cours
d’eau et des nappes

Lumière et
température
de l’eau

Baies calmes
et peu profondes :
faible renouvellement
de l’eau
©Shutterstock

Stocks d’algues
hivernaux

La prolifération des algues vertes, un
phénomène scientifiquement expliqué
La prolifération des algues vertes en Bretagne sur
le littoral est la conséquence d’apports excessifs de
nutriments (azote et phosphore) en provenance des
fleuves côtiers, conjugués à la morphologie spécifique
des baies concernées. Les travaux scientifiques
montrent que seule une action sur l’azote (nitrates), qui
est à plus de 90 % d’origine agricole, peut permettre de
limiter le phénomène.
L’analyse des données de 2007 à 2020 fait apparaître
une légère tendance à la baisse des échouages
d’algues vertes sur les sites sableux, mais à la hausse
sur une partie des vasières, en particulier dans le golfe
du Morbihan.

sites sableux

53

Une décennie après le lancement des plans d’action et
en l’absence d’objectifs clairs, il est difficile de mesurer
leur impact spécifique sur le phénomène des algues
vertes.
La mobilisation des agriculteurs s’est essoufflée dans la
plupart des bassins versants : après une phase de forte
implication lors du premier Plav, la dynamique s’est
quelque peu affaiblie lors du Plav 2. Dans la plupart
des bassins versants, les engagements individuels
des exploitants ont été abandonnés au profit d’une
approche ciblant les zones et les pratiques à risques. Les
actions de diffusion des bonnes pratiques de cultures
et de changements de système (développement des
herbages ou de l’agriculture biologique) ont produit
peu de résultats tangibles.
Ainsi, la concentration moyenne de nitrates dans les
rivières et la pression d’azote épandu sur les terres ne
reculent plus depuis 2015.
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Des plans d’action aux objectifs mal définis
et aux effets incertains sur la qualité des
eaux

Évolution des concentrations
moyennes de nitrates
dans les rivières bretonnes
depuis 1980 (mg/l)

Source : DREAL Bretagne - Percentile 90 moyen
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l’optimisation de la gestion de l’herbe. De plus, elle
peut faciliter l’évolution des modèles de production,
en favorisant le pâturage et en aidant à la préservation
des espaces sensibles.

Une mobilisation des territoires
incomplète et sans soutiens publics
suffisants
Le choix initial d’un plan décliné et porté au plus
près des territoires a permis de faire émerger des
expérimentations et des démarches innovantes.
Toutefois, le montant global des moyens engagés
dans les plans d’action, estimé à 109 M€ de 2011 à
2019, est resté modeste et peu ambitieux, notamment
au regard des aides versées au titre de la politique
agricole commune (PAC) en Bretagne (entre 435 et
614 M€ par an sur les six dernières années).

Or, la politique foncière agricole mise en œuvre en
Bretagne répond insuffisamment aux enjeux environnementaux des baies algues vertes. L’évolution
du foncier agricole dans les bassins versants reste
très limitée depuis dix ans. L’action décevante de la
Safer1 Bretagne, à laquelle il faut ajouter des outils
inadaptés et un manque d’ambition des collectivités
présentes dans ces territoires, expliquent pour partie
l’absence de résultats en ce domaine.

En outre, les filières agro-alimentaires ne se sont pas
impliquées dans la prévention des fuites d’azote. Elles
sont restées à l’écart de la gouvernance de la lutte
contre la prolifération des algues vertes, ainsi que
des initiatives économiques des territoires destinées
à développer de nouvelles filières ou de nouvelles
exigences de qualité. Malgré cela, elles ont continué
à bénéficier de soutiens publics sans contreparties en
matière de prévention des fuites d’azote.

Des règles d’autorisation et une politique
de contrôle des exploitations en recul
Le manque de cohérence entre la politique
d’instruction et de contrôle des exploitations
agricoles et la lutte contre la prolifération algale
se traduit par une faible qualité des dossiers
de demande d’autorisation pour la création ou
l’extension d’élevages et par un manque d’outils pour
leur instruction.

Une politique foncière agricole inadaptée
aux enjeux environnementaux

En outre, le nombre de contrôles réalisés dans les
bassins versants algues vertes a connu une très forte
réduction depuis 2010 (- 73 %), résultant notamment
d’une baisse des effectifs de contrôleurs (- 24 %).
Les non-conformités constatées à la suite de ces
contrôles, mieux ciblés, ont peu diminué en dix ans ;
elles concernent environ la moitié des exploitations
contrôlées. Enfin, la coordination entre l’État, chargé
du contrôle, et les collectivités, chargées des Plav, est
insuffisante.

La politique foncière agricole vise en particulier
à favoriser le regroupement parcellaire des
exploitations. Sa mise en cohérence avec la politique
de la lutte contre la prolifération des algues vertes est
essentielle. En effet, la réorganisation du parcellaire
peut contribuer à l’amélioration des pratiques
agricoles, par une meilleure gestion de l’épandage
et de la répartition des troupeaux sur le pacage,
par l’allongement des rotations des cultures et par

17%
26%
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1. Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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Source : DREAL Bretagne
DDTM et DDPP 22 et 29
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Étendre la lutte contre la
prolifération des algues vertes
Compte tenu des enjeux de santé
publique et environnementaux liés à
l’échouage d’algues vertes, tant sur
sites sableux que sur vasières, l’État
devrait élargir son action à tous les
sites sableux, au-delà des huit baies
concernées par le Plav, ainsi qu’aux
vasières sujettes à des proliférations
d’algues vertes (Morbihan).
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Définir des objectifs évaluables et
en suivre la réalisation à l’échelle
des bassins versants
Pour chaque bassin versant touché
par les algues vertes, des objectifs de
changements de pratiques agricoles
à l’horizon 2027 doivent être fixés, en
veillant à ce qu’ils soient évaluables,
afin d’atteindre le bon état des masses
d’eau côtières.
Il est nécessaire de réaliser ou
d’actualiser, dès que possible, les
modélisations scientifiques, afin de
déterminer le seuil de concentration
moyenne en nitrates des cours d’eau
qui permettrait de diminuer de moitié
les échouages d’algues vertes, dans les
huit baies concernées et les principaux
sites vasiers bretons.
La mise en place d’un système
d’information intégré et partagé sur
les fuites d’azote et la fertilisation
dans les bassins versants bretons, un
suivi financier consolidé des actions
de lutte contre les algues vertes,
ainsi que la publication de bilans
annuels
apparaissent
également
indispensables.
Enfin, la mission d’animation et
de coordination de l’État doit être
renforcée par l’intervention des préfets
de département. L’État doit davantage
coordonner les volets préventif et
curatif du plan de lutte et adapter la
politique de contrôle des exploitations
dans cette perspective.

Cinq leviers
04
identifiés pour Mobiliser
les leviers du foncier
agricole et des filières agrorenforcer et
alimentaires
doit réviser le schéma directeur
étendre l’action L’État
régional des exploitations agricoles afin
de favoriser l’attribution des parcelles,
engagée
notamment en bassin versant algues
Pour amplifier l’action engagée et
aboutir à une réduction significative
des marées vertes, cinq orientations,
déclinées en onze recommandations
et pistes d’actions, ressortent du
travail d’évaluation mené par la Cour
des comptes et la chambre régionale
des comptes Bretagne.
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Adapter et faire respecter la
réglementation en renforçant les
contrôles
L’intégration, dans le septième
programme d’actions régional (PAR 7)
de la directive nitrates, d’obligations
renforcées apparaît indispensable pour
disposer d’une réglementation adaptée
aux enjeux des territoires concernés.
Ces obligations comprennent le
renseignement d’indicateurs de fuites
d’azote, la déclaration des plans
d’épandage, l’éco-conditionnalité des
dossiers d’autorisation et d’extension
d’installations
classées
agricoles,
l’interdiction de pratiques culturales
à fortes fuites d’azote, la fixation de
plafonds de fertilisation ajustés selon
les cultures et les sols et le contrôle
d’ouvrages de stockage.
En l’absence de résultats et sur des
périmètres particulièrement sensibles,
l’État doit recourir en tant que de besoin
à une action réglementaire plus forte,
fondée sur la mise en place de zones sous
contrainte environnementale (ZSCE)2.
Des contrôles ciblés sur les bassins
versants les plus contributeurs en
azote devront être réalisés. A cette fin, il
convient de donner sans délai aux services
chargés du contrôle un accès rapide,
complet et gratuit à toutes les bases
de données d’identification animale.

vertes, aux exploitations présentant
un projet à faibles fuites d’azote. Une
action renforcée auprès de la Safer
s’impose, de sorte que cet organisme
mette en place une politique efficace
d’intervention dans ces territoires.
Par ailleurs, l’État, la région et l’agence
de l’eau doivent conditionner les aides
accordées aux entreprises des filières
agro-alimentaires à des engagements
sur la prévention des fuites d’azote.
Enfin, il y a lieu d’intégrer dans les outils
de certification environnementale3
l’exigence de pratiques de fertilisation à
très faibles fuites d’azote.

05

Redéfinir les incitations au
changement des pratiques et des
systèmes agricoles, dans le cadre de
la prochaine programmation de la
politique agricole commune
Les incitations financières aux actions
de prévention des fuites d’azote doivent
être élargies afin d’aider les exploitants
agricoles en contrepartie de progrès
réalisés. L’objectif est que la rémunération
soit à la hauteur du risque pris par
l’exploitant du fait du changement de
pratique ou de système qu’il est disposé à
mettre en place.
Dans le cadre de la prochaine
programmation de la politique agricole
commune, il y a lieu de prévoir des
mesures financières adaptées à la lutte
contre les fuites d’azote, suffisamment
incitatives et accessibles à tous les types
d’orientations et de cultures agricoles, en
s’appuyant sur les dispositifs de paiements
pour service environnementaux4, en cours
d’expérimentation, et sur les mesures
agro-environnementales et climatiques5,
qui doivent être adaptées aux enjeux de
ces territoires.

2. La zone sous contrainte environnementale est un dispositif réglementaire renforcé mis en œuvre par le préfet, dans le but d’assurer la protection tant qualitative que quantitative
de la ressource en eau dans un bassin versant.
3. Dont la certification haute valeur environnementale de niveau 3.
4. Les paiements pour services environnementaux (PSE) rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société tire
des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…).
5. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le développement de pratiques combinant
performance économique et performance environnementale.
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En savoir plus : https://www.ccomptes.fr/fr/communiquespresse/la-lutte-contre-la-proliferation-des-algues-vertes-enbretagne

24 mois

+ de 200 personnes

d’évaluation (juin 2019-juin 2021)

4 magistrats et
4 vérificateurs

ont contribué à la réalisation de
l’évaluation (dont 1 magistrat et
2 vérificateurs pour la chambre
de Bretagne)

L’évaluation
en quelques
chiffres

auditionnées lors des phases
d’instruction et de contradiction

1 comité

d’accompagnement
composé de 9 experts

8 analyses

territoriales réalisées dans les
baies algues vertes

+ de 50 organismes

ont été entendus :
Commission européenne,
administrations de pays
européens, collectivités,
services de l’État, scientifiques,
associations, exploitants agricoles,
industriels de l’agro-alimentaire

2 784 exploitants
Une procédure originale
pour les juridictions
financières

agricoles présents dans les
8 bassins versants sondés
Comparaison réalisée avec

4 pays européens

Belgique, Pays-Bas,
Danemark, Irlande

Incitations financières
E c o - c o n d i t i o n n a l i t é Réglementation renforcée

Coordination des acteurs
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Objectifs évaluables

Plav

Les nécessaires évolutions en profondeur des
pratiques et modèles agricoles ne pourront se
matérialiser que si elles s’inscrivent dans un
équilibre économique viable. Cela suppose des
incitations financières suffisantes pour sécuriser
les transitions conduites par les exploitants
agricoles, conjuguées à un usage juste et
proportionné de l’outil réglementaire.

Au-delà des seules politiques publiques,
l’implication des filières économiques agroalimentaires est tout aussi indispensable pour
faire évoluer les pratiques et les systèmes
d’exploitation vers une agriculture plus
respectueuse de l’environnement, tout en restant
rémunératrice. Les citoyens consommateurs
peuvent également susciter et nourrir le débat
sur les enjeux d’une fertilisation équilibrée,
à faibles fuites d’azote, ainsi que prendre
davantage en compte dans leurs achats l’enjeu
de la pollution de l’eau par les nitrates d’origine
agricole. Ils peuvent ainsi favoriser la viabilité
économique d’un modèle agricole plus durable
sur le plan environnemental.

Politique
agricole
commune

Information partagée

Certifications environnementales

Z SCE

L’évaluation de la politique publique de lutte
contre la prolifération des algues vertes montre
combien cette politique, axée sur la prévention
des fuites d’azote d’origine agricole, a besoin de
temps et de constance dans les actions menées.
Sa réussite dépend de la mobilisation des acteurs
et requiert de la part des responsables publics
une action forte et déterminée pour mettre
en oeuvre les recommandations et les pistes
d’action identifiées au terme de cette évaluation.

Engagement de l’industrie
agro-alimentaire

Qualité de l’eau

Les enseignements de l’évaluation

I Vie de l’institution I

Les
temps
forts

2021

5 JANVIER
Prestation de serment comme
vérificatrice d’Isabelle Wyart,
attachée d’administration de l’État
Installation de Sophie Simon,
magistrate affectée à la chambre

2 février
Installation d’Emmanuelle Borel,
magistrate affectée à la chambre

26 mai

30 juin

« Visite virtuelle » du Premier
président, Pierre Moscovici, et
d’une délégation de la Cour des
comptes. La visioconférence avec
l’ensemble des personnels de la
chambre, consacrée notamment
à la démarche JF 2025, projet
stratégique de réforme des
juridictions financières, a permis
au Premier président d’échanger
et de répondre aux questions des
personnels de la chambre sur les
modalités de mise en œuvre de
cette démarche et sur les questions
d’actualité.

Prestation de serment
comme greffière de section
de Catherine Ninzatti,
secrétaire administrative

3 décembre

2 septembre
Installation et prestation de
serment comme magistrate
d’Hélène Séchet, administratrice
territoriale
Prestation de serment comme
vérificateur de Guillaume Eudo,
attaché territorial

Conférence interrégionale des
chambres de Bretagne et des Pays
de la Loire à Rennes, destinée
à échanger idées et bonnes
pratiques et à déterminer les
coopérations et mises en commun
de thématiques, de méthodes et
de moyens. Sous l’impulsion de
Bertrand Diringer, président de
la chambre des Pays de la Loire, et
de Sophie Bergogne, présidente
de la chambre de Bretagne, la
session annuelle 2021 a abordé
en particulier les thématiques de
programmation, l’évaluation des
politiques publiques, la réduction
des délais, le travail des cellules de
vérification accélérée, la formation,
la communication externe.
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I Vie de l’institution I
MOYENS HUMAINS

54

LA
CHAMBRE
EN CHIFFRES

39

dédiés au contrôle
(magistrats et vériﬁcateurs)

personnels
travaillant
à la chambre

15

dans les fonctions
d’appui et de soutien

100%

109

37 613

13 376

parcourus en voiture par
les équipes de contrôle

parcourus en train par
les équipes de contrôle

de personnels
titulaires

délibérés et audiences
juridictionnelles

CONTRÔLES SUR PLACE

366

missions de contrôle
hors de la résidence
administrative de Rennes

kilomètres

PRODUCTIONS DE LA CHAMBRE

3 239
pages

50

rapports d’observations
déﬁnitives notiﬁés

6

MISSION JURIDICTIONNELLE

66

ordonnances de
décharge de comptables

720 250 €

contrôles des
actes budgétaires

de débets et sommes
non rémissibles à la
charge des comptables

RETOMBÉES DU TRAVAIL DE LA CHAMBRE

235

recommandations émises
en 2021
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kilomètres

81,6%

des recommandations
émises en 2020, totalement ou
partiellement mises en œuvre
un an après

25

jugements de
comptes publics

416

articles de presse
évoquant les productions et l’action de la chambre

66 050

visites uniques sur les pages
www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

I Missions et procédures I

LA CHAMBRE EXERCE UNE TRIPLE MISSION
Contrôle juridictionnel
Contrôle des actes budgétaires
Contrôle des comptes et de la gestion

contrôle juridictionNel

L’exigence de régularité et de fiabilité

Le comptable public est responsable sur ses
deniers personnels du recouvrement des recettes
et du paiement des dépenses des organismes
dont il tient la comptabilité.
La chambre régionale vérifie que les comptes
sont réguliers et que le comptable a bien exercé
l’ensemble des contrôles qu’il est tenu d’effectuer.
En l’absence d’irrégularités, la chambre régionale
décharge, par une ordonnance, le comptable
public.
Dans le cas contraire, par un jugement, la
chambre met le comptable en débet, c’est-à-dire
lui demande de procéder au remboursement
des dépenses irrégulièrement payées ou à
l’acquittement des recettes non recouvrées.
En cas de manquement du comptable à ses
obligations n’ayant pas causé de préjudice à la
collectivité, la chambre peut mettre à sa charge
une somme plafonnée par la loi et non rémissible,
c’est-à-dire qui ne peut faire l’objet d’une remise
gracieuse par le ministre des Finances.

Les conséquences du nouveau régime
de responsabilité financière des
gestionnaires publics
Le Gouvernement a souhaité unifier le régime de
responsabilité des gestionnaires publics, nationaux
comme locaux, entre les ordonnateurs et les
comptables publics. Les ordonnateurs (maires,
présidents d’exécutifs locaux, directeurs d’hôpitaux,
présidents ou directeurs de sociétés publiques,
etc.) décident et prescrivent les dépenses et les
recettes ; les comptables (agents de l’État) exécutent
leurs ordres de paiement ou de recouvrement,
vérifient et réalisent les opérations de paiement ou
d’encaissement correspondantes et tiennent les
comptes.
Autorisé à cette fin par la loi de finances pour
2022 du 30 décembre 2021, le Gouvernement a
élaboré une ordonnance qui entrera en vigueur le
1er janvier 2023 et qui vise à responsabiliser les
gestionnaires publics en unifiant et en simplifiant les
régimes et en concentrant la procédure devant une
chambre dédiée de la Cour des comptes.
A l’avenir, les gestionnaires publics, qu’ils soient
ordonnateurs (à l’exception des élus locaux) ou
comptables, pourront être sanctionnés pour des
fautes graves ayant causé un préjudice financier
significatif à l’organisme concerné, sauf s’ils
n’ont fait que se conformer à des instructions, y
compris d’une autorité non justiciable. La sanction
est plafonnée à six mois de rémunération et les
amendes sont individualisées et proportionnées à
la gravité et à l’éventuelle récurrence des faits, ainsi
qu’à l’importance du préjudice.
En conséquence, la mission juridictionnelle des
chambres régionales des comptes consistera, à
compter de 2023, à saisir la chambre du contentieux
de la Cour des comptes de tout fait susceptible
d’engager la responsabilité de gestionnaires publics,
qu’elle aura pu relever lors de ses contrôles de la
gestion. En outre, la chambre du contentieux de la
Cour des comptes comprendra des magistrats de
chambre régionale des comptes.
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le rôle du ministère public

L’exigence de vigilance et la garantie
des droits des contrôlés
Le ministère public, exercé par le
procureur financier, participe au contrôle
interne de l’activité de la chambre et
contribue à la qualité de ses procédures et
de ses productions.
• Il veille, en lien avec le greffe de la
chambre, à la production des comptes
des comptables publics dans les délais
prescrits, sous peine d’amende.

22

18

15

2019

2020

2021

Réquisitoires

• Il enclenche l’action publique dans le
cadre de la mission juridictionnelle de
contrôle de la régularité des comptes
des comptables publics.
Il ouvre ainsi la phase contentieuse en
requérant la chambre d’instruire des
charges présumées à l’encontre du
comptable. Le procureur financier est
également compétent pour déférer à la
chambre les opérations qu’il présume
constitutives de gestion de fait, c’est-àdire celles réalisées par des personnes
qui se sont immiscées irrégulièrement
dans le maniement des deniers publics,
réservé aux seuls comptables publics.

27
2019
• Enfin, dans le cadre des contrôles
des comptes et de la gestion,
le procureur financier rend des avis
sur le programme et la compétence de la
chambre, produit des conclusions
sur les rapports délibérés par la chambre,
en s’attachant au respect des droits des
contrôlés, en effectuant une analyse
juridique des éléments fondant les
rapports et en examinant les éventuels
renvois aux autorités judiciaires ou
administratives.

71

10

le budget a été voté en déséquilibre ou le
compte administratif présente un déficit
excessif ;

•

une dépense obligatoire n’a pas été
inscrite au budget ou l’a été pour un
montant insuffisant ;

•

la situation financière d’un établissement
public de santé (centre hospitalier)
appelle des mesures de redressement
et/ou une mise sous administration
provisoire.
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2021

2019

2020

180

57
31

2019

2020

2021

Communications

2021

Conclusions

La chambre intervient lorsque

•

20

Avis

165

L’exigence des équilibres

le budget ou le compte administratif d’une
collectivité territoriale ou d’une
intercommunalité n’a pas été voté dans
les délais ;

2020

162

contrôle des actes budgétaires

•

15

La chambre ne peut se saisir elle-même.
Lorsqu’elle est saisie, soit par le représentant
de l’État, soit par un tiers ayant intérêt à agir
au titre d’une dépense obligatoire, elle rend
un avis. Si la chambre juge nécessaires des
mesures de redressement, elle rend ensuite
un second avis pour constater l’action de la
collectivité.
Au terme de la procédure, le préfet peut être
amené à régler lui-même le budget ou le
directeur de l’Agence régionale de santé (ARS)
à décider de mesures de redressement.

I Missions et procédures I

contrôle des comptes et de la gestion

L’exigence d’efficacité
et d’évaluation

Départements
Département du Finistère

(réseau routier non concédé)

COMMUNES
Commune de Saint-Avé
Commune de Louargat
Commune de Malestroit
Commune de Ploemeur
Commune de Livré-sur-Changeon
Commune de Saint-Jacques-de-la-Lande
Commune de Rosnoën
Commune de Monterfil
Commune de Dinard
Commune d’Elven
Commune de Locmiquélic

La démarche de programmation des
travaux de la chambre régionale des
comptes de Bretagne combine une
approche thématique avec la prise en
compte des situations à risques et le
maintien d’une périodicité de contrôle.
Le contrôle 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 l’organe
délibérant.
À l’issue d’une procédure contradictoire, les
observations formulées par la chambre sont
présentées dans un rapport d’observations
définitives, communiqué à l’assemblée
délibérante et alors communicable aux
tiers et disponible sur le site des juridictions
financières.

3 239 pages

Douarnenez Communauté

(algues vertes)

Rennes Métropole
(déplacements métropolitains)

Brest Métropole (chauffage urbain)
Communauté de communes LiffréCormier Communauté
Communauté de communes de la Côte
d’Emeraude
Lannion-Trégor Communauté
Brest Métropole
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas

Société publique locale Baie d’Armor
Transports
GIP Labocéa

Associations
Association Les Genêts d’Or
Association Quai des Bulles
Association ADAPEI
Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine

(déplacements métropolitains)

Quimper Bretagne Occidentale

Société d’économie mixte Brest
Métropole aménagement

Association Vivre à Brest

Commune de Rennes

Rennes Métropole (chauffage urbain)

Société d’économie mixte des transports
collectifs de l’agglomération rennaise
(SEMTCAR)

Association Lorient Grand Large

Commune de Betton

Intercommunalités

Entreprises
publiques
locales

Association ADAPEI du Morbihan
Les papillons blancs

DISPONIBLES SUR
www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

Association Les Iles du Ponant

Syndicats et
établissements
publics

Association ADAPEI
Nouelles Côtes-d’Armor

Syndicat mixte Mégalis Bretagne
Syndicat départemental d’énergie des
Côtes-d’Armor SDE 22
Syndicat départemental d’alimentation en
eau potable des Côtes-d’Armor (SDAEP22)

Centre de production des paroles
contemporaines

Secteur
sanitaire
et social
Centre hospitalier régional universitaire
de Brest

SIVOM du Pays Glazik

Centre hospitalier intercommunal de
Cornouaille (CHIC Quimper)

Office public de la langue bretonne

Centre hospitalier de Saint-Renan

Chambre de commerce et d’industrie
CCI Ille-et-Vilaine

Centre hospitalier de la presqu’île de
Crozon

Brest Métropole habitat

EHPAD intercommunal des Abers
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les étapes
d’un contrôle des comptes
et de la gestion

?

E

n recevant la notification de l’ouverture d’un contrôle des comptes et de la gestion de votre
organisme par la chambre régionale des comptes Bretagne, vous vous interrogez sur son
déroulement. Quelles sont les modalités concrètes d’un contrôle des comptes et de la gestion ?

Pourquoi une telle procédure contradictoire ?
La loi a progressivement renforcé la phase de contradiction avec les organismes contrôlés et
les tiers concernés. Le caractère contradictoire de la procédure est un principe général posé
en matière juridictionnelle que les chambres régionales des comptes appliquent également
aux contrôles des comptes et de la gestion. Toutes les personnes concernées peuvent ainsi
prendre connaissance des éléments du dossier et y répondre : c’est, pour elles, une garantie de
régularité, de dialogue et d’équité et, pour les juridictions financières, un facteur de qualité des
procédures et des productions.

1e phase : Instruction

confidentiel

•

12

Ouverture

La chambre informe de l’ouverture du contrôle le responsable de
l’organisme contrôlé (ordonnateur de la collectivité territoriale ou dirigeant
de l’établissement public ou de l’organisme) et, le cas échéant, l’ancien ou
les anciens responsables et le comptable public. Ce premier courrier précise
la composition de l’équipe de contrôle, constituée le plus souvent d’un
magistrat et d’un ou plusieurs vérificateurs.
Un entretien d’ouverture du contrôle permet la prise de contact et l’exposé
des modalités et de l’environnement pratique du contrôle : questionnaires,
désignation du ou des interlocuteurs de la chambre, etc.

•

Contrôle sur
pièces et sur place

Pour mener à bien ses investigations, la chambre est habilitée à se faire
communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la
gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres
organismes soumis à son contrôle.
L’instruction et l’analyse des pièces produites permettent d’assurer la
vérification de la régularité des actes de gestion, le contrôle de l’économie
des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport
aux objectifs fixés.

•

Entretien de fin
d’instruction

À l’issue de l’instruction, la procédure prévoit un entretien avec le
responsable de l’organisme, et, le cas échéant, ses prédécesseurs en fonction
pendant les exercices examinés. Au cours de l’entretien, le magistrat évoque
les différentes constatations relevées lors de l’instruction, qui ne préjugent
pas la position de la chambre.

•

Délibéré

Le rapporteur présente ses propositions à la chambre, qui en délibère et
établit un rapport d’observations provisoires (ROP).

Chambre régionale des comptes Bretagne
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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confidentiel

2e phase : Contradiction

•

Notification
du ROP

Le ROP est notifié au responsable de l’organisme ainsi que, pour les seules
parties les concernant, aux anciens responsables et, le cas échéant, aux tiers
que les observations mettent en cause. À ce stade, ce document présente un
caractère confidentiel.

•

Réponses au ROP

La réception du ROP ouvre à son destinataire un délai de réponse écrite de
deux mois. Il peut également demander à être entendu par la chambre.

•

Délibéré

En l’absence de réponse, ou au vu des réponses reçues, et à l’expiration du
délai, la chambre délibère pour arrêter ses observations définitives.

•

Notification
du ROD

Un rapport d’observations définitives (ROD) est notifié au responsable de
l’organisme et, éventuellement pour ce qui les concerne, à ses prédécesseurs.
Ce document présente un caractère confidentiel.

•

Réponses au ROD

Les destinataires du rapport d’observations définitives disposent d’un délai
d’un mois pour adresser au greffe de la chambre une réponse écrite.

•

Notification du
ROD accompagné
des réponses
reçues

La chambre adresse le rapport d’observations définitives accompagné des
réponses reçues au responsable de l’organisme contrôlé :
• ordonnateur de la collectivité territoriale ou dirigeant de l’établissement
public ou du groupement d’intérêt public (GIP) doté d’un comptable
public,
• représentant légal pour les autres organismes : GIP non doté d’un
comptable public, société publique locale (SPL), société d’économie
mixte (SEM), établissement social ou médico-social, association, société
privée, etc.
Le cas échéant, ce document est adressé à l’ordonnateur de la collectivité
territoriale ayant apporté un concours financier à l’organisme contrôlé, ou
détenant une partie du capital ou des voix dans les instances de décision,
ou exerçant un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion en son sein.

3e phase : Communication/Publication

PUBLIC

•

Présentation

L’exécutif de l’organisme concerné doit communiquer ce document à
l’assemblée délibérante ou à l’organe collégial de décision dès sa plus
proche réunion. Il est inscrit à l’ordre du jour et joint à la convocation
adressée à chacun des membres. Il donne lieu à un débat, dont la date est
simultanément communiquée à la chambre.
Le rapport d’observations définitives est également transmis par la chambre
aux maires des communes membres de l’EPCI, après la présentation faite
à l’organe délibérant de cet EPCI. Ce rapport fait l’objet d’un débat dans
chaque conseil municipal.

•

Communicabilité

Après la tenue de cette réunion, le rapport d’observations définitives,
accompagné des réponses, devient un document communicable à toute
personne qui en fait la demande. Il est consultable sur le site internet des
juridictions financières (www.ccomptes.fr).

•

Suivi

Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport
d’observations définitives à son assemblée délibérante, l’exécutif de la
collectivité territoriale ou le président de l’EPCI à fiscalité propre revient
devant cette même assemblée pour présenter, dans un rapport, les actions
qu’il a entreprises à la suite des observations et des recommandations de la
chambre régionale des comptes.
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l’activité de contrôle

2021

rapports et avis notifiés en 2021

Lannion Trégor Communauté

EHPAD intercommunal
des Abers

Les Genêts d’Or

Brest Métropole

CHRU de Brest

(chauffage urbain)

Brest Métropole
(réseau routier
non concédé)

Lannilis

CH de Saint-Renan
Saint-Renan
Brest Métropole
habitat

Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Lannion
Brest Métropole
Aménagement

Vivre à Brest

Rosnoën
Crozon

Douarnenez
Communauté

Louargat

Morlaix

Landerneau
Communauté de communes
du pays de
Landerneau-Daoulas

Brest

CH de la presqu’île
de Crozon

SDE 22

Douarnenez

Briec

Plérin

Carhaix-Plouguer
Spézet

(algues vertes)

CH intercommunal
de Cornouaille

Quimper

SDAEP 22

ADAPEI Nouelles
Côtes-d’Armor

Ofﬁce de la
langue bretonne

Saint-Brieuc
Trégueux

Ploufragan

GIP Labocéa

SPL Baie
d’Armor
Transports

Syndicat
intercommunal
du Pont Triffen

Le Saint
SIVOM du
Pays Glazik

Lorient
Grand Large

Quimper Bretagne
Occidentale
Département
(réseau routier
non concédé)

ADAPEI du Morbihan
Les papillons blancs

Les Iles
du Ponant
Locmiquélic
Saint-Avé
Gâvres
Auray

Lorient
Plœmeur

Elven
Vannes

L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE

Répartition des
organismes contrôlés selon
la localisation de leur siège
(intensité proportionnelle à leur nombre)
2018
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2019

2020

2021

Une large couverture de la sphère publique
La chambre régionale des comptes Bretagne est compétente pour juger les comptes et examiner la gestion des collectivités
territoriales de la région et de leurs établissements publics. Le contrôle de la gestion peut également s’étendre aux
établissements sociaux et médico-sociaux de tous statuts, aux associations subventionnées, aux sociétés d’économie mixte,
aux sociétés publiques locales, aux établissements publics de santé, aux établissements de santé de statut privé et à certains
établissements publics nationaux : universités, organismes consulaires, etc.
Au 31 décembre 2021, le seul périmètre obligatoire de compétence de la chambre incluait 782 organismes soumis aux
règles de la comptabilité publique (OSRCP). Ces organismes et leurs comptes annexes cumulent ensemble plus de
16,5 milliards d’euros de recettes de fonctionnement.

Quai des Bulles

Dinard

Budgets des catégories d’organismes
relevant de la compétence de la chambre
(en Mds€)

Saint-Malo

2,19

Communauté
de communes
de la Côte
d’Emeraude

Rennes Métropole

Rennes Métropole
(déplacements)

3,35

Liffré Cormier
Communauté

SEMTCAR
Liffré
Betton

Livré-sur-Changeon

1 région
4 départements
308 structures intercommunales
(métropoles, communautés d’agglomération,
communautés de communes, syndicats
intercommunaux et mixtes)

Cesson-Sévigné

Rennes

1,28

3,46

CCI
Ille-et-Vilaine

(chauffage urbain)

Syndicat mixte
Mégalis Bretagne
Saint-Jacquesde-la-Lande
ADAPEI
Les papillons blancs
d’Ille-et-Vilaine
Centre de production des
paroles contemporaines

Monterﬁl

Malestroit

1,14

5,12

Pleurtuit

133 communes
102 hôpitaux et établissements et services
sociaux et médico-sociaux
234 autres personnes morales de droit
public (GIP, SDIS, OPH, CCAS, caisses des
écoles, établissements publics culturels
et d’enseignement, offices de tourisme,
chambres consulaires, CDG, régies, etc.)

Organismes pouvant faire l’objet
de contrôles de la chambre
73 sociétés d’économie mixte et
sociétés publiques locales
+ sociétés anonymes sportives, GIE
environ 72 500 associations (dont près de
9 000 employeuses)

50

Rapports d’observations
définitives

25

Jugements
6

Contrôles budgétaires
2018

2019

2020

2021
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I Activités et productions I

Les établissements et services
d’aide par le travail (ESAT)

©Shutterstock

Un fonctionnement méconnu, des enjeux importants

L

es ESAT1 sont des établissements
ayant une double vocation, médicosociale et éducative d’une part,
économique d’autre part. L’ESAT doit
ainsi offrir des possibilités diversifiées
d’activités à caractère professionnel
aux personnes handicapées dont
les capacités ne permettent pas,
momentanément ou durablement,
de travailler dans une entreprise
ordinaire. Il doit également mettre en
œuvre des actions éducatives d’accès
à l’autonomie et d’implication dans la
vie sociale.

En 2020, avec 86 ESAT, la Bretagne dispose de 4
places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans contre 3,2
au niveau national. Le Finistère et le Morbihan se
positionnent dans la moyenne régionale, tandis
que le taux d’équipement s’avère plus faible en
Ille-et-Vilaine et plus élevé dans les Côtes-d’Armor.
Si, comme au niveau national, la taille moyenne
des ESAT s’élève à 84 places en Bretagne, 48,1 %
des ESAT disposent d’une capacité inférieure à
70 places, 23,4 % d’une capacité comprise entre
70 et 100 places et 28,5 % d’une capacité d’accueil
supérieure à 100 places. Les structures de plus
petite taille se situent plutôt dans le Morbihan
et le Finistère. Un mouvement de regroupement
des ESAT a été engagé depuis plusieurs années
au sein de l’ADAPEI 35, dont le niveau moyen des
établissements dépasse les 150 places.

Association

Budget total
(en M€)

Salariés
(ETP ou CDI*)

Nombre de places

ADAPEI 22
Nouelles

84

1 050 CDI +50 CDD*

2 208

651

Genêts d’Or 29

90

1 235 ETP

2 391

648

ADAPEI 35

80

1 230 ETP

2 200

693

ADAPEI 56

56

775 ETP

1 942

576

dont places ESAT

Source : données 2020 des quatre associations contrôlées par la chambre.
* ETP : équivalent temps plein. CDI : contrat à durée indéterminée. CDD : contrat à durée déterminée.

Les structures contrôlées par la chambre2 constituent des acteurs majeurs dans
le domaine social au sein des quatre départements, notamment dans le champ
de l’insertion par le travail (entre 30 et 50 % des places d’ESAT dans chacun des
départements).
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1. Dont la dénomination est modifiée en 2022, à la suite du comité interministériel du handicap du 5 juillet 2021, pour devenir
« établissements et services d’accompagnement par le travail ».
2. Les quatre rapports d’observations définitives : association ADAPEI 22-Nouelles, association ADAPEI 35, association ADAPEI 56 et Les Genêts
d’Or du Finistère.
Chambre régionale des comptes Bretagne
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Historiquement, les personnes accueillies en ESAT
étaient issues des instituts médico-éducatifs et
étaient le plus souvent des déficients intellectuels,
handicapés mentaux ou atteints de trisomie 21.
Le départ à la retraite massif de ces personnes a
entraîné un renouvellement important du public
des structures d’accueil depuis le début des
années 2010.
Si les déficients intellectuels représentent
près des deux tiers des travailleurs handicapés
accueillis en ESAT, leur poids relatif diminue
rapidement, en raison de l’admission croissante
de personnes présentant des pathologies
psychiques et des troubles du comportement.
Cette tendance est favorisée notamment par les
évolutions législatives. En effet, depuis 2005, les
personnes porteuses de maladies psychiques sont
désormais reconnues en situation de handicap.
De plus, la loi HPST du 21 juillet 20093 réorganise
le secteur psychiatrique et privilégie l’autonomie
pour un plus grand nombre de patients en milieu
ouvert.

Les effets sur le fonctionnement
des ESAT
Ainsi, depuis 2015, les ESAT font face à de
nouvelles admissions de publics très différents :
maladies psychiques avec addictions, personnes
sans suivi social et sans protection juridique et
éloignées de l’emploi depuis des années. Aussi,
leur intégration est parfois complexe au regard
des autres travailleurs déjà présents en ESAT.
Ce changement de public a des répercussions sur
l’activité des ESAT. Contrairement aux personnes
souffrant de déficiences intellectuelles, les
personnes souffrant d’un handicap psychique
éprouvent d’avantage de difficultés à se
familiariser avec l’environnement de travail,
sont moins assidues, ce qui induit une sousoccupation chronique, et apparaissent davantage
susceptibles de démissionner.
Ce changement structurel de la population
accueillie nécessite une réorganisation des modes
et types de production (nature de l’activité,
fonctionnement des ateliers), une évolution du
travail d’accompagnement médico-social et
une adaptation du parcours de soins, avec de
nouveaux partenaires, ainsi que des formations
appropriées pour les moniteurs d’atelier.

©Shutterstock

Une évolution des handicaps qui
affecte l’activité des ESAT
L’augmentation du handicap
psychique du public des travailleurs
handicapés

Une évolution insuffisamment prise
en compte dans les autorisations
administratives
Ce renouvellement du public des travailleurs
handicapés n’est pas encore pris en compte dans
les agréments de l’agence régionale de santé (ARS).
Il en résulte un décalage entre les autorisations de
l’ARS et les pratiques.
La ventilation par nature de déficience apparaît
d’ailleurs artificielle car, de fait, chacun des
établissements accueille au sein de ses effectifs
des handicapés pour déficience psychique audelà des autorisations théoriques. La signature
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) est l’occasion de réexaminer ces catégories
de bénéficiaires et d’adopter, si nécessaire, la
catégorie « tous types de handicaps » pour donner
aux autorisations un caractère évolutif.

Une politique de rémunération
des travailleurs handicapés par les
ESAT encore peu dynamique
Des modalités de rémunération
complexes
Les travailleurs handicapés admis dans un ESAT
bénéficient d’une garantie de rémunération
(GRTH4), qui varie entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC,
et comprend deux parts. Une partie de la GRTH
est financée directement par l’ESAT à partir des
ressources tirées de son activité de production
et doit représenter au minimum 5 % du SMIC5.
L’autre partie est constituée d’une aide financière
apportée par l’Etat, dénommée « aide au poste » :
versée aux ESAT pour compenser leur faible
potentiel économique, elle ne peut dépasser
50,7 % du SMIC et devient dégressive lorsque la
part financée par l’ESAT sur l’activité de production
dépasse 20 % du SMIC, pour s’éteindre totalement
lorsque la rémunération dépasse 110,7 % du SMIC.

3. Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
4. Article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
5. Variable selon les établissements et les personnes, elle s’élevait en moyenne en France à 10,32 % du SMIC en 2018 (contre 11,29 % en 2009),
selon le rapport d’octobre 2019 des inspections générales des affaires sociales et des finances (IGAS-IGF).
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Le travailleur en ESAT bénéficie par ailleurs
d’aides sociales6 dont le montant subit toutefois
des abattements lorsque la GRTH augmente. La
tendance des gestionnaires d’ESAT à considérer
que toute augmentation de la GRTH est annulée
par une diminution concomitante des aides
sociales perçues7 est inexacte.
En effet, la diminution des aides sociales reste
toujours inférieure à l’augmentation de la GRTH,
ce qui permet à celle-ci de conserver un intérêt
objectif pour les travailleurs handicapés. Par
ailleurs, la GRTH est considérée par le travailleur
handicapé comme son « salaire », la contrepartie
du travail accompli. Une hausse de la GRTH
versée par les ESAT revêt donc une dimension
humaine et symbolique importante, nonobstant
les diminutions des aides sociales constatées
parallèlement.

Des politiques de rémunération peu
incitatives en Bretagne
Dans trois associations sur les quatre contrôlées
par la chambre, la part moyenne financée par
l’activité des ESAT est inférieure à la part moyenne
nationale qui s’établit à 10,32 % du SMIC. L’ADAPEI
du Morbihan constitue l’association qui rémunère
le mieux les travailleurs d’ESAT, avec une part de
13 % du SMIC.
Cette part évolue en fonction de l’ancienneté des
travailleurs dans l’ESAT. Au sein de l’association
finistérienne Les Genêts d’Or, la part financée par
l’ESAT varie de 5,11 % du SMIC à l’entrée dans
l’établissement jusqu’à près de 8 % au-delà de
22 ans d’activité. Elle n’est en revanche pas fonction
des secteurs d’activités, des tâches accomplies
ou des responsabilités exercées. Seule l’ADAPEI
des Côtes-d’Armor développe une politique
d’intéressement qui lui permet chaque année de
distribuer un complément, calculé en fonction
des résultats globaux des budgets commerciaux.

Conformément à son projet, l’association Les
Genêts d’Or a ainsi redéfini ses prestations et ses
modalités d’action afin de répondre aux besoins et
aux attentes exprimés par les personnes prises en
charge. A une « culture des murs » et à une logique
d’établissement, se substitue une « culture de la
personne » qui s’exprime en termes de projet de
vie et de parcours personnalisé. Ce changement
de perspective ne vise plus l’intégration d’une
personne dans un établissement particulier, mais
son inclusion dans la société.
Les associations gérant des ESAT signent des
CPOM avec leurs financeurs (départements, ARS).
L’objectif inscrit dans certains CPOM d’atteindre
6 % de travailleurs handicapés quittant le milieu
protégé pour le monde du travail en 2023 apparaît
disproportionné aux gestionnaires d’ESAT
rencontrés. De fait, les données relevées lors
des contrôles de la chambre, quand elles sont
connues8, se révèlent très éloignées de cette cible
puisqu’inférieures à 1 %9.
Si les sorties définitives vers le milieu ordinaire
restent très marginales, il apparaît cependant
que les ateliers des ESAT proposant des activités
« hors les murs » sont recherchés. En effet, les
établissements développent de plus en plus des
liens avec le milieu ordinaire, sous différentes
formes : mises à disposition d’entreprises de
manière individuelle ou collective, travaux à
l’extérieur de l’établissement, contacts avec la
clientèle, etc.

Les quatre associations versent par ailleurs des
avantages sociaux, comme des tarifs préférentiels
pour les repas du déjeuner ou des participations
pour les transports ou pour des mutuelles
complémentaires.

Il n’existe pas, dans le milieu du handicap, de
définition de l’inclusion. Cette notion est parfois
décrite comme l’adaptation d’individus dits
« différents » à un système dit « normal » ou le
passage d’un milieu « protégé » vers un milieu
« ordinaire ».

18

6. Le travailleur handicapé peut bénéficier de l’aide au logement s’il est locataire, de la prime d’activité si ses ressources sont modestes, d’une
allocation adulte handicapé (AAH) qui varie en fonction des ressources obtenues par ailleurs (GRTH, mais aussi toutes les autres ressources
que peut percevoir le travailleur handicapé, comme des revenus fonciers et financiers, des soutiens familiaux, etc.).
7. Les ESAT ne seraient pas incités à augmenter la GRTH, car cela nécessiterait pour eux de trouver de nouvelles activités plus lucratives,
puisque les ressources globales de leurs travailleurs (AAH + prime d’activité + GRTH) resteraient stables dans tous les cas.
8. Elles n’étaient pas suivies à l’ADAPEI 35 et à l’association Les Genêts d’Or avant 2020.
9. Une sortie vers le milieu extérieur par an pour l’ADAPEI 56 et Les Genêts d’Or, aucune pour l’ADAPEI-Nouelles 22.
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L’inclusion par le travail : un
objectif ambitieux, des résultats
nuancés
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Par ailleurs, certains ESAT organisent des activités à
l’intérieur de leurs locaux en mêlant, au sein d’une
même activité, leurs travailleurs handicapés et des
contractuels, transformant ainsi l’’établissement
en un lieu de mixité professionnelle favorable
à l’inclusion. C’est le cas de la nouvelle cuisine
centrale de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande
(Ille-et-Vilaine), qui accueille des professionnels
œuvrant avec 28 travailleurs handicapés.

©Shutterstock

Ainsi, à l’ADAPEI 35, près d’un quart des travailleurs
sortent de l’ESAT quotidiennement (entretien
d’espaces verts, entretien de locaux, insertion en
entreprise, dans une exploitation agricole ou dans
une administration10, gestion d’une boutique11)
ou ont un contact avec le public à l’intérieur
de l’établissement (buanderie, repasserie).
Ils sont un tiers dans la même situation à l’ADAPEINouelles Côtes-d’Armor. Au sein de l’ADAPEI 56,
une douzaine de travailleurs demande chaque
année à être accompagnée vers le milieu ordinaire.
En 2019, une cinquantaine de travailleurs avaient
exprimé un souhait d’insertion dans le milieu
ordinaire de travail.

• la formation, notamment dans le cadre du
dispositif de reconnaissance des acquis de
l’expérience (RAE) « Différent et compétent »,
est également considérée comme un vecteur
d’inclusion, comme le soulignent les ADAPEI
des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine ;
• une entreprise adaptée12 a rejoint, en 2019, le
périmètre des structures gérées par l’ADAPEI 35.
Cette entreprise (« Le lien gourmand ») fait
partie du milieu professionnel dit « adapté »,
proche d’une entreprise ordinaire. L’ADAPEI 56
dispose également d’une importante entreprise
adaptée employant 98 salariés protégés ;

©Shutterstock

• l’ADAPEI-Nouelles Côtes-d’Armor s’est engagée
à construire, avec les ESAT des différentes
associations gestionnaires du département, un
ESAT dit « de transition »13.

Divers autres dispositifs sont utilisés pour faciliter
les liens entre les milieux :
• des stages sont organisés dans le milieu
ordinaire : les périodes de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP) sont
ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un
accompagnement social et/ou professionnel
personnalisé, quels que soient son statut, son
âge ou le cadre de son accompagnement ;

Plusieurs directeurs d’ESAT rencontrés dans
l’ensemble de la région soulignent que la sortie du
milieu protecteur que constitue leur établissement
peut créer des incertitudes sur le niveau de revenu
(par rapport à une rémunération précédemment
garantie) et la perte d’avantages liés au statut de
travailleur handicapé (garantie d’emploi, milieu
protégé, activité organisée, périmètre bien connu).
Enfin, si l’activité professionnelle représente
une voie d’inclusion vers le milieu ordinaire,
l’hébergement en constitue une autre. Les trois
quarts des usagers de l’ADAPEI 35 logeaient
ainsi en milieu ordinaire à la fin 2019 : domicile
personnel, domicile familial, famille d’accueil, etc.

10. C’est par exemple le cas à l’ESAT de Betton (Ille-et-Vilaine), qui effectue des opérations de dématérialisation de documents au profit d’une
administration, la MDPH 35 (à hauteur de 5,5 ETP), ou de façonnage au profit d’une entreprise, l’imprimerie TPI 35 (à hauteur de 1 ETP).
11. L’ESAT de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) dispose d’une boutique en pleine ville, hors de l’enceinte de l’établissement, qui assure des
activités de lavage et repassage. Douze travailleurs handicapés y assurent le service : accueil, lavage, repassage et gestion de la caisse.
12. L’entreprise adaptée (EA) permet à un travailleur handicapé d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à ses
capacités. Sa spécificité est d’employer au moins 55 % de travailleurs handicapés. Le travailleur handicapé y possède le statut de salarié et
est soumis aux mêmes règles que les autres salariés.
13. L’ESAT de transition vise à une insertion en milieu ordinaire des travailleurs présentant des troubles psychiques, à travers un temps de
transition en emploi protégé.
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Le déploiement du très haut débit
en Bretagne par le syndicat Mégalis
Des retards aux causes multiples

Le

syndicat mixte Mégalis Bretagne regroupe, sur le territoire breton, les 59 intercommunalités, qui
rassemblent 1 233 communes, les quatre départements et la région. Le syndicat porte, depuis 2013,
le projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD), lequel couvre 90 % du territoire régional et 60 % de la
population, les plus grandes agglomérations restant du ressort de l’initiative privée.
Le programme BTHD doit amener la fibre optique aux foyers bretons établis en dehors des agglomérations et
s’étalait initialement de 2014 à 2030, l’objectif ayant même ensuite été avancé à 2026. Ce projet de 2 milliards
d’euros, dont 1,5 pour les seuls travaux, représente le plus gros chantier du secteur public local breton et a
constitué un aspect majeur du contrôle du syndicat Mégalis par la chambre1.

Des retards persistants et une
accumulation de trésorerie
Si le contrat de délégation de service
public attribué à Orange prévoyait 337 937
lignes raccordables en 2021, seules 82 632
l’étaient au deuxième trimestre 2021, soit
6,8 % des locaux relevant de l’initiative publique
en Bretagne, alors que la moyenne nationale
s’élevait à 38,8 %2. Le déploiement du réseau
Mégalis connaît donc des retards importants par
rapport au calendrier fixé, mais aussi par rapport à
la moyenne nationale, plaçant même la Bretagne
parmi les régions les moins couvertes3.
De plus, alors que le projet devait assurer un
équilibre entre la desserte des communes rurales
et celle des communes-centres du territoire,
accueillant emplois et services publics, le
déploiement a de fait privilégié les premières.
Ce choix est potentiellement handicapant pour
le développement économique de l’ensemble du
territoire concerné.
Malgré les retards accumulés, le syndicat a continué
d’inscrire des budgets non réalistes, consommés
en moyenne à hauteur de 30 %, et d’appeler les
participations des intercommunalités. Cette
décision a conduit à l’accumulation d’une
trésorerie pléthorique de 81 M€, non rémunérée et
coûteuse pour les collectivités qui ont parfois dû
s’endetter pour financer ces appels de fonds.

Des difficultés techniques et matérielles,
aggravées par les biais et les insuffisances
de la gouvernance et du suivi
La gouvernance du projet a pu influer sur la carte du
réseau, sans lien avec les besoins des territoires, et
induire le déploiement de petits centraux avec un
nombre de prises faible. Le syndicat a aussi confié
la planification géographique et le calendrier
de réalisation aux entreprises de construction,
perdant de fait la maîtrise de l’aménagement sur
son territoire de compétence.
Ensuite, le syndicat a évoqué plusieurs difficultés
dans le déploiement du réseau, notamment

Nombre de locaux
raccordables en %
Moins de 10%
Entre 10 et 25%
Entre 25 et 50%
Entre 50 et 80%
Plus de 80%

État des déploiements des réseaux en fibre optique
jusqu’à l’abonné au 30 juin 2021 selon l’ARCEP

le manque de ressources de ses fournisseurs,
avec une importante charge de travail des soustraitants et des difficultés à recruter une maind’œuvre qualifiée. En outre, le choix de couvrir
une part importante de communes petites et
étendues se traduit par un déploiement initial
grevé d’obstacles techniques et administratifs
plus complexes, dans un secteur d’activité qui
n’est pas encore stabilisé économiquement et
technologiquement.
Enfin, les moyens humains affectés par le syndicat
au pilotage et au suivi du programme sont apparus
sous-dimensionnés, et leur équipement en outils
métier ou de gestion de projet insuffisant.
Le syndicat a choisi, pour la réalisation des
nouvelles phases de déploiement, de recourir à
un contrat global de travaux associant conception
et construction du réseau. Face à un groupement
réunissant maître d’œuvre et entreprises de
travaux, le syndicat doit se doter de capacités de
contrôle suffisantes de ses partenaires pour éviter
un risque d’asymétrie de compétences.

1. Rapport d’observations définitives : https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-05/BRR2021-18.pdf
1/
total2021
de près
1,4 M€.
2. Budget
Au 30 juin
41,6de
% des
locaux bretons étaient couverts pour une moyenne métropolitaine de 64,5 %.
3. 11ème en 2019, 14ème en 2021.
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Le GIP LABOCEA

GIP Labocea©Laurent Laveder

Achever l’intégration
des laboratoires d’origine,
coordonner les ressources
réparties sur le territoire et
développer les capacités face à la
concurrence privée

L

e groupement d’intérêt public1 (GIP) LABOCEA est l’un des plus grands laboratoires
publics territoriaux d’analyse français. Il est impliqué dans la veille sanitaire, la sécurité
alimentaire, l’appui aux filières économiques considérées comme prioritaires, la santé
publique, la santé animale, la sécurité environnementale et le développement local.
La lutte contre la pandémie de Covid-19, à laquelle il est étroitement associé même si elle
sort de son champ habituel de compétences, illustre sa capacité à adapter ses ressources et
son organisation pour faire face aux besoins d’analyses de masse. L’épizootie de « maladie
de la vache folle » dans les années 1990 avait déjà rappelé l’importance d’une présence
territoriale des laboratoires publics.
Le groupement, créé en 2006, emploie 577
personnes sur 22 000 m² de plateaux techniques
répartis sur trois départements en Bretagne
et cinq sites : Ploufragan (siège social), Brest,
Quimper, Combourg et Fougères. Son budget était
de 40 M€ en 2020.
Le contrôle de la chambre2 a mis en évidence
que la restructuration des quatre laboratoires
regroupés entre 2007 et 20163 n’avait pas encore
porté tous ses fruits.
• L’harmonisation structurante autour d’un
progiciel de gestion « métier », décidée à la fin
de 2017, s’avère plus longue et plus complexe
que prévue. Ainsi, la persistance de trois outils
pénalise l’activité et son suivi.

• La culture de la performance reste encore
à développer. La remontée d’éléments de
gestion des services s’avère très hétérogène,
avec peu de tableaux de bord pertinents.
• Le développement de ces derniers est impératif
pour améliorer également l’information des
instances et disposer de réels outils de contrôle
de gestion.
• Le système d’information financier mérite une
remise à plat, afin de répondre aux évolutions
techniques et d’assurer un interfaçage et une
véritable intégration avec les autres outils du
GIP.
• En particulier, la comptabilité analytique
utilisée doit être davantage développée, dans
le but de déterminer les différents coûts des
analyses et les marges financières des services,
conditions du financement public des activités
du GIP dans le respect des règles européennes.

GIP Labocea©Laurent Laveder

Pour ses travaux, le GIP a mis en place un système
de management de la qualité conforme aux
exigences normatives. LABOCEA intervient dans
le cadre de plus de 30 programmes accrédités
COFRAC4, dans tous ses domaines d’action
(animal, agro-alimentaire et environnement) ;
il est certifié ISO 9001 pour la gestion des eaux
(stations d’épuration) et est agréé par trois
ministères (santé, agriculture et environnement)
à plusieurs titres.

1.
2.
3.
4.

Un GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière, définie par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Rapport d’observations définitives : https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-08/BRR2021-31.pdf.
Issus des départements du Finistère, des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, ainsi que de Brest Métropole.
Comité français d’accréditation, instance unique d’accréditation en France.
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Les régies d’avances et
de recettes dans les
collectivités bretonnes
Régisseur, une fonction exigeante
nécessitant un accompagnement
de l’ordonnateur
et du comptable public
Il n’est pas une collectivité territoriale qui ne dispose pas de régies d’avances ou de recettes ;
c’est également le cas de beaucoup d’établissements publics de santé ou locaux. Les régies
facilitent en effet l’encaissement des recettes et le paiement de dépenses de services publics
de proximité : frais de cantine scolaire et de garderie, droits de place sur les marchés,
locations de salles des fêtes, avances de frais de déplacement d’agents publics, etc.
Qu’est-ce qu’une régie d’avances
ou de recettes ?
Seul le comptable public, agent de l’État, est
habilité à manier l’argent public, c’est-à-dire à
encaisser les recettes et à payer les dépenses des
collectivités territoriales et des établissements
publics locaux. Ce principe connaît une exception
avec les régies d’avances et de recettes. Pour des
raisons de commodité, celles-ci permettent à des
agents de la collectivité ou de l’établissement de
réaliser directement, de manière encadrée, ces
opérations d’encaissement et de décaissement.

Quels sont le rôle et la responsabilité d’un
régisseur ?
Il revient très souvent au régisseur d’encaisser
les recettes provenant de prestations de service
public réglées par les usagers de la collectivité :
frais de stationnement de bateaux dans un
port de plaisance, droits d’inscription dans les
conservatoires de musique, entrées d’une piscine,
produits de la taxe de séjour, etc. Il reverse
et justifie les sommes encaissées auprès du
comptable public et assure la gestion des impayés.

• Paiements et
encaissements
non prévus
• Intervention de
tiers non autorisés
• Détournement de
fonds
• Concussion

22

Le régisseur peut également effectuer des avances
de crédits pour assurer le paiement de certaines
prestations : frais de mission et de transport
de certains agents publics, rémunérations des
vacataires, secours d’urgence, achat de petits
matériels, etc.
Manipulant des fonds publics, le régisseur
est
responsable
personnellement
et
pécuniairement de l’ensemble des opérations
qu’il effectue dans sa caisse et qu’il retrace
dans une comptabilité. Si le régisseur ne
respecte pas les règles de fonctionnement,
selon les cas, sa responsabilité administrative,
pénale, personnelle et pécuniaire peut être
engagée. Tout déficit constaté dans une régie qui
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n’aurait pas fait l’objet d’une mise en cause du
régisseur peut en outre entraîner la mise en jeu,
par le juge des comptes, de la responsabilité du
comptable.
Le régisseur relève à la fois du comptable public,
en effectuant les dépenses et en encaissant
les recettes pour le compte de ce dernier, et
de l’ordonnateur qui procède à sa nomination
et demeure son autorité hiérarchique et son
gestionnaire.

Quels sont les points de vigilance et les
marges de progression ?
Le nombre de régies et le volume financier
transitant par celles-ci sont très variables d’une
collectivité à une autre. S’échelonnant de
quelques centaines (droits de reproduction de
documents ou avance pour l’animation de camps
de vacances, par exemple) à plusieurs millions
d’euros (encaissement des produits de la taxe
de séjour dans une commune touristique, par
exemple), la manipulation de fonds publics fait
de ce dispositif un enjeu financier et une zone
de risques non négligeables. Dans le cadre de
ses contrôles, la chambre est amenée à vérifier
régulièrement le fonctionnement des régies et à
dégager des voies d’amélioration.

Assurer la coordination entre le
comptable public et l’ordonnateur
La loi et les règlements organisent le
fonctionnement des régies en prévoyant un
double contrôle. D’une part, par l’ordonnateur
sur le respect des consignes de sécurité,
l’organisation générale et administrative. D’autre
part, par le comptable, au moins tous les quatre
ans et à chaque changement de régisseur, afin de
vérifier la bonne tenue des pièces comptables et le
fonctionnement régulier de la régie.
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• Nomination
officielle
postérieure à la
prise de poste
• Préparation de
factures puis
encaissement par
le même agent

Renforcer l’intervention de l’ordonnateur
Les contrôles de la chambre révèlent souvent
l’absence
de
suivi
du
fonctionnement
de la régie par l’ordonnateur, tant en
matière de tenue des arrêtés organisant le
fonctionnement, que dans le domaine de la
séparation des fonctions d’ordonnateur et de
comptable ou dans les conditions matérielles
d’exercice de la régie. L’implication de
l’ordonnateur dans l’organisation générale de la
régie et l’accompagnement régulier du régisseur
dans la réalisation de ses missions permettent
d’améliorer le fonctionnement général et d’éviter
un isolement préjudiciable de l’agent.

Consolider la formation des régisseurs
La formation initiale ou continue reste l’outil le
plus efficace pour professionnaliser le travail des
régisseurs, car cette fonction n’est qu’une activité
accessoire pour bon nombre des agents concernés.
La faiblesse voire l’absence de formation explique
beaucoup des lacunes et des dysfonctionnements
dans la tenue de la comptabilité. L’instruction du
ministère des Finances du 21 avril 2006 et ses fiches
thématiques, comme les guides méthodologiques
et fiches de procédures internes, aident les
régisseurs à formaliser leurs procédures et leurs
méthodes. Un régisseur référent peut aussi
constituer un recours et faciliter la mutualisation
des bonnes pratiques.

maîtrisé de régies tend d’ailleurs à faciliter
la nomination et la professionnalisation des
régisseurs, qui peuvent alors exercer leur mission
à titre principal et développer leur expertise.

Généraliser la tenue d’une comptabilité
régulière, exhaustive et informatisée
La majorité des contrôles de la chambre font
apparaître l’absence de tenue d’un grand livre,
document obligatoire pour les régies les plus
importantes. Les régisseurs retracent en règle
générale leur comptabilité à l’aide d’un simple
tableur, ce qui limite la traçabilité des opérations
de sortie de fonds et ne permet pas de dégager
en temps réel la situation des fonds détenus.
L’utilisation de logiciels comptables intégrant la
tenue des régies ou étendus à celle-ci par module
ou interfaçage est fortement recommandée pour
les régies plus importantes.

Garantir la sécurité physique des régies
La
sécurité
de
certaines
régies
est
défaillante, que ce soit en raison de leur
localisation par rapport au passage du public
ou des modes de conservation des fonds.
L’ordonnateur doit mener régulièrement des
audits de sécurité des régies, afin de limiter
les risques de vol de fonds ou de données. La
généralisation des nouveaux modes de paiement,
notamment en ligne, doit enfin être privilégiée,
car elle permet de réduire la manipulation et la
présence d’espèces.

• Conservation des
fonds au guichet
d’accueil d’un
musée ou d’une
piscine
• Absence de
discrétion de
l’accès à la caisse
et aux moyens de
paiement
• Absence de pièces
sécurisées ou de
coffres-forts
• Renouvellement
insuffisant
des codes et
autorisations
d’accès aux fonds

Adapter régulièrement le nombre et le
périmètre des régies
La chambre a observé que certaines régies mises
en place de longue date avaient fini par perdre de
leur pertinence (disparition de l’objet justifiant
leur création initiale, par exemple) ou que les
montants traités étaient devenus très faibles. Il
appartient donc à l’ordonnateur de s’interroger
périodiquement sur l’organisation générale, le
nombre et la pertinence des régies, afin de les
dissoudre ou de les fusionner pour disposer de
périmètres adaptés aux besoins réels. Un nombre

©Shutterstock

• Montants
d’encaisse
autorisés non
mis à jour ou
insuffisants

La chambre constate trop souvent une absence
de coordination entre ces deux intervenants,
chacun agissant selon ses compétences, son
appréciation du risque et ses objectifs de contrôle,
ce qui laisse souvent le régisseur seul face à ses
responsabilités. La collaboration de l’ordonnateur
et du comptable est un facteur clef de l’efficacité
du contrôle interne, permettant de limiter les
risques de détournement de fonds publics, mais
aussi de sécuriser le régisseur dans ses pratiques
et sa gestion.
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I Activités et productions I

LES SUITES DONNéES
AUX OBSERVATIONS
ET AUX RECOMMANDATIONS
Mesurer et renforcer l’impact
des contrôles de la chambre

Les contrôles de la chambre régionale des comptes
ont vocation à s’assurer de la régularité de la gestion
publique locale et, si nécessaire, à rappeler cet impératif
minimal aux organismes concernés. Ils valent aussi par
les effets qu’ils produisent, en incitant les structures
contrôlées à remettre en cause et à transformer
certaines de leurs procédures et de leurs modalités
d’organisation et d’intervention, dans un souci
d’efficacité, d’efficience et d’économie. En ce sens, la
formulation d’observations et de recommandations et
leur suivi sont essentiels pour améliorer la performance
des organismes contrôlés.

Les observations constituent la base des rapports de la chambre, pour relever les problèmes, les faiblesses ou
les risques, mais aussi souligner les bonnes pratiques, qui caractérisent la gestion d’un organisme. L’adoption
systématique de recommandations contribue à la pédagogie des contrôles et à une meilleure effectivité
des observations de la chambre. Elle facilite également un suivi plus normé des suites des contrôles.
La chambre attache une importance particulière aux suites apportées à ses observations et à ses
recommandations et dispose de plusieurs outils à cette fin.

Le suivi immédiat des recommandations

Le suivi instauré par la loi NOTRé

En premier lieu, elle examine les suites apportées
par l’organisme soit à l’issue de la procédure
contradictoire menée pendant le contrôle luimême, soit lors du contrôle suivant, soit encore
lors d’un éventuel contrôle de suites spécialement
diligenté. En 2021, tous organismes confondus,
la chambre a émis 235 recommandations (contre
207 en 2020), soit en moyenne 6,4 par rapport
(contre 7,1 en 2020). Elles portent sur la régularité
à hauteur d’environ 56 % (contre 58 % en 2020) et
la performance à hauteur de 44 % (contre 42 % en
2020). Les domaines dans lesquels s’inscrivent ces
recommandations sont variés.

En second lieu, l’article 107 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRé)1 prévoit que « 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’établissement public de coopération
intercommunale2 à fiscalité propre présente, dans un
rapport devant cette même assemblée, les actions
qu’il a entreprises à la suite des observations de
la chambre régionale des comptes. Ce rapport est
communiqué à la chambre régionale des comptes,
qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui
sont communiqués ».

2,1%

Situation patrimoniale

11,5%

4,7%

Achats

Relation avec les tiers

11,9%

Situation ﬁnancière

16,2%

Gestion des ressources
humaines

31,9%

Gouvernance
et organisation interne

DOMAINES
CONCERNÉS
par les
recommandations

Ces dispositions se limitent donc à une partie
seulement des organismes relevant de la
compétence de la chambre, mais concernent en
revanche à la fois les observations de manière
générale et les recommandations formulées
spécifiquement sur la base de certaines de ces
observations.
La loi a ainsi renforcé la portée et la visibilité
des observations et des recommandations des
chambres, comme celles de l’action entreprise par
leurs destinataires pour y apporter une suite.

21,7%

Comptabilité

Si la répartition par nature des recommandations
évolue dans le temps, le champ traditionnel de la
régularité reste majoritaire.
52%

En raison de leur nature et des conditions requises
pour pouvoir être formulées, les recommandations
ne présentent toutefois pas la même répartition que
les observations au sens large, qui, en proportion,
portent davantage sur la situation financière, la
gestion des services publics ou l’évaluation de
politiques ou d’équipements spécifiques.
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48%

2017

61,6%

63,6%

38,4%

2018

36,4%

60,5%
39,5%

2019
2020
CRC Bretagne

Répartition des
recommandations suivies
42,1% selon leur nature

57,9%

2021

55,8%

Régularité

44,2%

Performance

2021
Ensemble
des CRTC

2017

Si des variations importantes peuvent être notées
selon les domaines concernés mais autour
de valeurs proches de la moyenne nationale,
des tendances apparaissent. La comptabilité
constitue un domaine en repli, en conséquence
d’améliorations déjà effectuées par les
collectivités, tandis que le domaine des ressources
humaines se développe, sous l’effet de fortes
évolutions réglementaires et d’enjeux diversifiés.
Domaines concernés par les recommandations suivies

2018

2019

1,3%
13,2%
3,9%
46,1%

2021
35,5%

Mise en œuvre
en cours

0,8%
2,1%

Mise en œuvre
incomplète

17,9%

37,5%

2021

37%
Ensemble des CRTC

2017

2018

2019
CRC Bretagne

Achats
Comptabilité
Situation ﬁnancière
Situation patrimoniale

2020

2021

Gouvernance et organisation interne
Gestion des ressources humaines
Gouvernance et organisation interne

2021
Ensemble
des CRTC

Les recommandations de la chambre recouvrent
un champ varié. Certaines concernent au
premier chef la gestion interne de l’organisme
(régime indemnitaire, tenue de la comptabilité,
programmation des travaux et des investissements,
etc.), tandis que d’autres touchent à la vie de
la cité (fonctionnement de l’intercommunalité,
subventionnement des associations, entretien du
patrimoine, etc.). Toutes, néanmoins, ont vocation
à concourir au bon usage des deniers publics.

Le bon degré de mise en œuvre

Dès leur formulation, les recommandations
commencent à être prises en compte par les
organismes contrôlés, sans attendre le rapport de
suivi ou le contrôle suivant de la chambre.

39,4%
46,1%

de mise en
œuvre totale

de mise en
œuvre partielle

14,5%

d’absence de mise en œuvre

Mesurée environ un an après, la mise en œuvre des
recommandations émises par la chambre apparaît
satisfaisante et meilleure que la moyenne nationale.

Degré de mise
en œuvre des
recommandations
suivies
Totalement
mises en œuvre

CRC Bretagne

4,6%

2020

Non mises
en œuvre
Devenues
sans objet
Refus de mise
en œuvre

En 2021, un maximum a même été atteint avec
81,6 % de recommandations dont la mise en œuvre
est totale ou en cours3 au moment de l’adoption du
rapport de suivi. Ce niveau témoigne d’une bonne
appropriation du travail et des recommandations
de la chambre, de même que d’une adéquation de
ces dernières à la réalité des entités dont la gestion
est examinée. L’absence de mise en œuvre reste
ainsi nettement minoritaire4 et le refus très rare.

Les suites concrètes des contrôles
Le suivi des suites données aux observations de la
chambre témoigne de la cessation d’irrégularités
relevées, en matière de rémunérations, de temps
de travail, de fonctionnement institutionnel, de
gestion patrimoniale ou d’application des règles
comptables, par exemple.
L’action de la chambre contribue aussi à
l’amélioration de la qualité de leur gestion, en
matière de programmation et de suivi des actions
entreprises, de même que dans la formalisation
des processus et du contrôle internes. Un
meilleur encadrement des relations avec les
tiers et des contrats souscrits, ainsi que des
progrès dans la définition des stratégies et de la
coordination territoriale, ont été rendus possibles
par l’intervention de la chambre. Une meilleure
information en matière budgétaire, financière
ou de gestion des services publics a également
été apportée, tant aux assemblées délibérantes
qu’aux citoyens.
Le travail de la chambre aboutit parfois à des
changements structurels majeurs et plus larges,
au-delà de ses préconisations, ce qui légitime
pleinement son intervention. Quand la pratique
et la règle interne évoluent en parallèle, l’intérêt
des travaux de la chambre est également avéré, de
même que lorsque l’organisme contrôlé prolonge
le suivi par un tableau pluriannuel.

3. La mise en œuvre peut se situer au stade de la concertation ou de la préparation. Elle peut aussi être effective mais ne pas avoir encore
produit pleinement ses effets. Un changement structurel préalable est quelquefois nécessaire et décidé, avant d’engager la recommandation
proprement dite.
4. La mise en œuvre est parfois différée en raison de la nécessaire intervention d’un autre acteur, par manque de moyens immédiatement
disponibles ou par choix de priorités de la part de l’organisme. La réponse de l’organisme est parfois trop vague pour considérer qu’il y a mise
en œuvre : simple réflexion, définition vague d’une perspective future ou étude récemment lancée et imprécise.
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I Revue de presse I

LA CHAMBRE AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION
DE LA GESTION PUBLIQUE LOCALE
La chambre contribue à la nécessaire information du citoyen par les juridictions financières, prévue à l’article 47-2 de la Constitution, grâce
aux médias, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou professionnels. Au-delà de la connaissance et de l’analyse des situations locales, les
contrôles de la chambre débouchent sur des améliorations qui sont également partagées au travers de la presse.
En retour, les médias bénéficient de la plus grande lisibilité des rapports, désormais systématiquement accompagnés d’une synthèse et de
recommandations, qui permettent d’enrichir leur contenu.
En 2021, 416 articles de presse ont évoqué les productions de la chambre. En moyenne, chaque rapport d’observations de la chambre fait
l’objet de plus de 6 articles de presse, parus, pour près des deux tiers, dans les différentes éditions des deux quotidiens régionaux, OuestFrance et Le Télégramme.

Gestion des déplacements : le rapport qui fâche
Le pari sur le covoiturage peu réaliste, des zones 30 qui provoquent des bouchons…
La Chambre régionale des comptes publie un rapport très critique sur les transports…et les élus s’agacent.
Les magistrats touchent d’abord à
un tabou rennais : le modèle sacrosaint de ville-archipel, qui englobe
les
communes
environnantes.
S’il favorise le cadre de vie, sa
discontinuité urbaine a le gros
inconvénient de créer « des
déplacements plus longs et plus
nombreux », pointent-ils.

métropolitains qui habitent en
dehors de la rocade, constate
encore la Chambre.

Quant à « la déconnexion entre
lieux d’habitation et lieux de travail »
mis en avant par la Chambre,
qui constate que la croissance
démographique se fait plutôt sur
les secondes couronnes tandis que
« Même si le développement des l’emploi continue à se concentrer
transports en commun est un dans le cœur de la métropole.
succès, avec l’arrivée du métro et Selon la Chambre, le covoiturage ne
l’extension du réseau de bus, ceux- permettra pas de tenir l’engagement
ci représentent moins de 14 % des de réduction de 38 % les émissions
déplacements métropolitains », de gaz à effet de serre liées aux
regrette aussi la Chambre.
transports.
L’accès aux transports publics reste
cependant compliqué pour les

Theurier, élu écologiste.

L’enquête qui blâme
les plans anti algues vertes

La chambre régionale des comptes est venue à Saint-Michelen-Grève présenter son rapport sur la lutte contre les algues
vertes. Une évaluation argumentée et critique qui met l’État
et les agriculteurs réfractaires devant leurs responsabilités.
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associatifs, Annie Podeur a insisté
sur « les enjeux sanitaires et
environnementaux » du dossier.

« Encouragement »
Pas de leçon de morale ici
mais une vraie démarche de
service public, « un message
d’encouragement aux acteurs »
de la lutte contre les algues vertes.
« Cette politique a besoin de
temps, tout ne peut pas être
transformé d’un coup de baguette
magique, prévient Annie Podeur.
La transition sera exigeante et
les agriculteurs doivent se sentir
accompagnés. »
Philippe GESTIN

Chambre régionale des comptes Bretagne
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Trop de bouchons à Rennes ? « La congestion automobile y est

Yann-Armel HUET inférieure à celle des métropoles comparables », rétorque Matthieu

22 juillet 2021

Voilà quelque temps que SaintMichel-en-Grève n’avait connu
pareil présence médiatique.
Rien à voir avec la visite d’un
Premier ministre en 2009 mais
tout de même. Il faut dire que
l’événement, mardi 20 juillet, le
méritait : Cour des comptes et
chambre régionale des comptes
ne se déplacent pas si souvent
pour exposer leurs résultats. En
l’occurrence l’évaluation des
plans de lutte contre les algues
vertes (Plav) qui met en relief
les insuffisances des politiques
publiques à vaincre ce fléau.
Devant un parterre d’élus,
de techniciens, de militants

17-18 avril 2021

Photo : ARCHIVES OUEST-FRANCE/PHILIPPE RENAULT

À Rennes, la Tesla du boss de la culture fait
des étincelles
Pour une voiture électrique, celle-ci fait beaucoup de bruit. En 2018,
le Centre de production des paroles contemporaines (CPPC), fondé par
l’omniprésent Mael Le Goff, décide de prendre une voiture électrique haut de
gamme Tesla. Un achat vraiment indispensable pour cette asso culturelle ? La
Chambre régionale des comptes y voit l’illustration d’un manque de contrôle au
sein de la structure.
Au printemps 2019, le CPPC installe un nouveau lieu culturel, le « MeM »,
à deux pas du Roazhon Park. Avec sa capacité de 1 500 spectateurs
debout, ce lieu avec chapiteau et guinguette est une des plus importantes
salles de concert de l’agglo. Pour cet emplacement au bord de l’eau,
le MeM paye un loyer « associatif » à la Ville.
La Chambre régionale des comptes relève que le MeM aurait pu payer
520 000 € par an de redevance à la Ville de Rennes pour occuper ce terrain. Or
c’est presque cent fois moins (5 184 € par an) qui sont allés dans les caisses de la
collectivité. Dans sa réponse à la Chambre, la maire indique que le mode de calcul
de la redevance pourrait être revu via un avenant

09 sepotembre 2021

I Revue de presse I

Saint-Brieuc
Le gendarme des finances épluche l’Agglo
La Chambre régionale des comptes a rendu son rapport sur le mandat
2014-2020 à l’agglomération. Les projets TEO et PEM sont critiqués.
La gestion des algues vertes est passée au crible.

09 juillet 2021

Retard de la fibre optique :
ce rapport qui enfonce le clou
« Paris et le désert français ». En 1947, le
géographe Jean-François Gravier publiait un
ouvrage, devenu référence, pointant du doigt le
modèle centraliste français.

La voie de bus Transport Est-Ouest (TEO) a été l’un des projets phares de la
Photo : Archives Ouest-France
précédente mandature.

Quelques manquements

TEO et le PEM

La CRC relève « des carences dans
la gestion administrative et financière
aboutissant à une information
lacunaire des élus », pour les débats
d’orientation budgétaire annuels.
Des anomalies comptables, relève
la CRC, entachent « la fiabilité des
données financières »

La chambre régionale des comptes
se montre très critique envers
les projets de Pôle d’échange
multimodal (la gare, 42 millions
d’euros) et Transport Est-Ouest
(TEO, 34 millions d’euros).

Détournement de fonds
Plus grave en revanche, le
détournement de fonds d’un ancien
directeur financier de Baie d’Armor
Transports, entre 2014 et 2015. Il
a détourné la somme de 47 687 €
provenant des recettes liées à
l’exploitation du réseau. « Soit une
moyenne de 4 000 € par mois »,
note la chambre régionale des
comptes.

Aujourd’hui, en matière de déploiement de
la fibre optique dans l’hexagone, un tome
2 intitulé « La France et le désert breton »
pourrait venir compléter ce livre. Car, comme
l’analyse froidement la Chambre régionale des
comptes (CRC) dans son rapport sur le
déploiement de l’internet très haut débit
(FFTH) dans la péninsule bretonne :
« La Bretagne est non seulement moins
couverte mais elle déploie plus lentement son
réseau » qu’ailleurs en France.

25 944

La passerelle
La chambre critique aussi le marché
passé pour la construction de la
passerelle de la gare. Initialement
budgété à 5,8 millions d’euros, la
passerelle aura finalement coûté
6,7 millions d’euros, soit une hausse
de 16%.

Selon le rapport de la chambre régionale des
comptes, au 31 décembre 2019, seulement 25 944
lignes avaient été raccordées en Bretagne. Loin
des promesses initiales.
Philippe Créhange

Thibaud GRASLAND

25 septembre 2021

La commune mise sous tutelle financière

Photo : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le Saint. La situation financière de la commune n’a pas permis de
voter un budget à l’équilibre. Sa mise sous tutelle n’a pu être évitée.

23 juillet 2021

Joël Mathurin, le préfet, a saisi la Chambre régionale des comptes. Cette
mise sous tutelle doit « permettre d’éclaircir la situation. On était dans
l’impasse », réagit Jérôme Régnier. Il reviendra à la Chambre régionale
des comptes de chiffrer précisément l’ampleur du déficit et de « prendre les
décisions qui s’imposent, pour rééquilibrer le budget de manière durable ».
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I Focus métier I

Le rôle du
secrétariat général
Des fonctions traditionnelles de gestion administrative et d’organisation matérielle du
siège de la juridiction, essentielles à son autonomie et à son fonctionnement quotidien

Constituant une équipe de six agents, animée par une
secrétaire générale, ce service exerce des fonctions
transversales, qui viennent en soutien indispensable
des activités de contrôle de la chambre et en relais
local des attributions de la Cour des comptes et de ses
services centraux. Le secrétariat général a garanti la
continuité du fonctionnement de la chambre pendant la
crise sanitaire, qui, de plus, a été l’occasion de renforcer
la dématérialisation des procédures et d’adapter
davantage l’organisation du travail.

La gestion des ressources
humaines
Le secrétariat général de la chambre gère
l’organisation des déplacements (ordres de
mission, organisation des transports, remboursement
des frais) des équipes de contrôle (magistrats,
vérificateurs). Il assure également le suivi du temps
de travail, des congés et des comptes épargne-temps.
Le secrétariat général garantit également la bonne
finalisation des procédures relatives au déroulement
de carrière des personnels de contrôle, notamment
les évaluations, les promotions, les situations
indemnitaires, les départs de la chambre et les
recrutements (hors magistrats).
En ce qui concerne les personnels du greffe et des
autres services support de la chambre (documentation
et archives), la secrétaire générale exerce le rôle
de responsable hiérarchique1, sous l’autorité de la
présidente et en concertation avec les trois chefs de
service.
Ces fonctions en matière de ressources humaines
s’inscrivent dans le cadre commun aux juridictions
financières que constituent les lignes directrices de
gestion2, définies au niveau de la Cour des comptes,
en particulier en matière de mobilité, de valorisation
des parcours professionnels et de promotions. Dans
l’accomplissement de leur mission, la secrétaire
générale et son adjointe ont recours à un système
d’information des ressources humaines, dénommé
RenoiRH et de dimension interministérielle.

La gestion budgétaire locale
Délégué annuellement à la chambre en sa
qualité d’unité opérationnelle au sens de
la LOLF3, le budget géré par le secrétariat
général, d’environ 200 000 €, permet de couvrir les
dépenses induites par le fonctionnement du siège de la

juridiction, les déplacements des personnels et l’activité
des services administratifs. Les charges de personnel
(rémunérations pour l’essentiel) et les dépenses
d’investissement restent pilotées directement par la
Cour des comptes.
Environ 143 000 € sont consacrés à l’entretien
bâtimentaire et aux fluides, 24 000 € aux frais de
déplacement, 8 000 € à la documentation et aux
abonnements, 5 000 € à la communication et 20 000 €
aux autres dépenses courantes.
La programmation budgétaire et les engagements
juridiques sont gérés par la secrétaire générale, son
adjointe assurant le suivi de l’exécution budgétaire.
Cette gestion est effectuée dans le cadre du progiciel
de gestion de l’État dénommé Chorus, la chambre
étant rattachée au comptable assignataire du
Premier ministre, comme l’ensemble des juridictions
financières.

L’assistance informatique locale
La dématérialisation des procédures,
l’utilisation des bases de données et le
déploiement de nombreux outils métiers
pour le contrôle et les services support impliquent de
mettre à disposition des personnels de la chambre
des équipements performants et un accompagnement
local au quotidien. Cette mission est exercée par un
informaticien, assistant de proximité en informatique
(API), qui est également chargé de la surveillance du
réseau commun des juridictions financières et de la
gestion des infrastructures. Il assure enfin la fonction
d’administrateur de l’intranet de la chambre.

La gestion matérielle
et bâtimentaire
L’accueil physique et téléphonique de
la juridiction est assuré par un agent,
responsable en outre du circuit du courrier.
Une équipe technique, exerçant également au service
des archives, se charge de l’organisation matérielle des
salles d’audience et de délibérés de la chambre. Plus
largement, elle assure les tâches de service intérieur, le
suivi de la maintenance des locaux et des équipements
et la gestion des véhicules de service. Le responsable de
cette équipe collabore avec la secrétaire générale aux
opérations de travaux entreprises ponctuellement pour
des mises aux normes ou des rénovations de locaux.

1. Article R. 212-23 du code des juridictions financières.
2. Les lignes directrices de gestion ont été instituées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique.
3. Dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la présidente de la chambre a la qualité d’ordonnateur secondaire et
la secrétaire générale bénéficie d’une délégation de signature.
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La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration
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