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LE CONTRÔLE DE L’EXECUTION DES BUDGETS LOCAUX 
  
 
 
L’exécution du budget fait l’objet de nombreux contrôles. Certains sont pratiqués par 
l’administration elle-même. Ainsi les comptables procèdent - on le sait -  contrôlent la 
dépense avant de payer. Mais les plus importants sont pratiqués par des organes extérieurs à 
l’administration : des juridictions. On précisera quelles sont ces juridictions (I) et sous quelles 
formes elles pratiquent ce contrôle (II).  

   

I - Les organes du contrôle : les chambres régionales des 
comptes 
 
Les Chambres régionales des comptes (CRC) ont été créées par la loi du 2 mars 1982 et 
organisées par la loi du 10 juillet 1982  ainsi que par le décret du 23 août 1995. Les 
dispositions essentielles ont été réunies en 1995 dans le livre II du Code des juridictions 
financières. La loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 a apporté quelques modifications à ces 
dispositions. 
 

A - L’ORGANISATION 
 

Dans chaque région est créée une Chambre régionale des comptes en France métropolitaine 
(23). Trois Chambres territoriales ont été mises en place en Outre mer, une compétente pour 
la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, une autre pour la Réunion, enfin la dernière pour 
la Nouvelle Calédonie et la Polynésie. 

Le siège des Chambres est fixé par décret après avis du Conseil régional. Dans tous les cas 
c’est le chef lieu de la région qui a été retenu sauf en Corse (Bastia), en Ile de France (Marne 
la Vallée), en Lorraine (Epinal) et dans le Nord-Pas-de-Calais ( Arras) 
 
 
 

CHAMBRES REGIONALES 
OU TERRITORIALES DES COMPTES SIÈGE NOMBRE DE 

SECTIONS 
NOMBRE DE

MAGISTRATS
· Alsace Strasbourg 1 9 
· Aquitaine Bordeaux 2 16 
· Auvergne  Clermont-Ferrand 1 7 
· Bourgogne  Dijon 1 9 
· Bretagne  Rennes 2 16 
· Centre  Orléans 2 12 
· Champagne-Ardenne  Châlons-en-Champagne 1 7 
· Corse  Bastia - 9 
· Franche-Comté Besançon - 5 
· Ile-de-France  Marne-la-Vallée 7 52 
· Languedoc-Roussillon  Montpellier 2 14 
· Limousin Limoges - 4 
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· Lorraine  Epinal 2 11 
· Midi-Pyrénées  Toulouse 2 15 
· Nord-Pas-de-Calais  Arras 3 17 
· Basse-Normandie  Caen 1 9 
· Haute-Normandie  Rouen 1 7 
· Pays de la Loire  Nantes 2 17 
· Picardie  Amiens 1 7 
· Poitou-Charentes  Poitiers 1 10 
· PACA  Marseille 3 26 
· Rhône-Alpes  Lyon 3 28 
· Guadeloupe  
· Guyane  
· Martinique  

Basse-Terre 
Cayenne 
Fort-de-France 

 
 
9 

· Réunion  Saint-Denis  4 
· Nouvelle-Calédonie  
· Polynésie française  

Nouméa 
Papeete 

 5 

 
 

a)  Les structures 
 
Chaque Chambre est  formée par au moins un président et deux assesseurs. Elle peut être 
divisée en sections dont le nombre varie en fonction de l’importance des activités des 
Chambres. Chaque section comprend au moins un président et deux assesseurs. En Ile de 
France, la Chambre comprend jusqu’à 7 sections, dans des régions plus petites elles n’en 
comptent qu’une. 
Le ministère public est assuré  par  un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis 
parmi les magistrats de la Chambre. 
Des assistants de vérification aident les juges qui peuvent faire appel ponctuellement à des 
experts extérieurs. 
 

b) Les magistrats 
 
Les Chambres  sont composées par des juges qui bénéficient d’un statut protecteur. 

  La carrière des magistrats 
Les membres des CRC sont recrutés par la voie du concours de sortie de l’ENA. Cette voie 
est complétée par le tour extérieur à raison d'un conseiller pour cinq nominations au grade de 
première classe et d'un conseiller pour six nominations à la hors classe. 
A côté de ce mode normal de recrutement, des recrutements exceptionnels ont été organisés 
en 1983, à hauteur de 117 magistrats, en 1991, à hauteur de 45 magistrats et en 1996, de 
nouveau à hauteur de 117 magistrats, afin d'étoffer les effectifs du corps. 
 
 

Répartition par voie de recrutement ( 1999) 
ENA 120 23,7 %
Tour extérieur 106 20,6 %
Recrutement exceptionnel 289 56,1 %
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 Le corps  comprend plusieurs grades : président de section, conseiller hors classe, conseiller 
de première classe, conseiller de seconde classe. Les présidents des CRC sont nommés sur 
proposition du Premier président de la Cour des comptes par le Président de la République 
parmi les membres de la Cour des comptes ou ceux des CRC inscrits sur une liste d’aptitude 
établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil assure la 
discipline au sein du corps ainsi que l’avancement. 

 L’indépendance des magistrats 
Pour garantir leur indépendance, les membres des CRC bénéficient de l’inamovibilité. De 
plus, quelques incompatibilités sont prévues par le CJF : avec le mandat parlementaire 
national et européen, celui de Président de Conseil général, de Président de Conseil régional. 
 
 

 B -  LES ATTRIBUTIONS  
 

 
1 -  Compétence obligatoire 

 
Les Chambres régionales des comptes, contrôlent obligatoirement les comptes des 
collectivités territoriales situées dans leur ressort : communes, départements et région. 
Toutefois, le contrôle des communes de moins de 2000 habitants et dont les recettes 
ordinaires de fonctionnement ne dépassent pas 2 millions de francs est réalisé depuis la loi du 
5 janvier 1985 par le Trésorier- payeur général. Depuis la loi no 2001-1248 du 21 décembre 
2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes sont contrôlés 
par le TPG, les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et 
dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 
750 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics, il en va de même des comptes des 
établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 
3 500 habitants. 
Les chambres contrôlent également obligatoirement les établissements publics locaux comme 
les hôpitaux, les lycées ou les offices d’HLM. Ainsi que les EPCI. 
Le contrôle pratiqué est de nature juridictionnelle s’agissant des comptes des comptables de 
ces personnes. En effet ce contrôle débouche sur un acte juridictionnel : le jugement. Par 
contre les Chambres régionales des comptes exercent un contrôle administratif sur les 
administrateurs et plus précisément sur leur gestion. Il débouche sur des «Rapports 
d’observations ». Enfin, les Chambres exercent un autre contrôle de nature administrative : le 
contrôle budgétaire qui consiste à vérifier l’application de quelques grand principes de droit 
budgétaire. 
 
 

2 - Compétence facultative  
 
Les Chambres régionales des comptes peuvent vérifier  les comptes des établissements, 
sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les 
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier 
supérieur à 65000 € ou dans lesquelles  ces mêmes collectivités territoriales détiennent, plus 
de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou  enfin exercent un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. 
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Par délégation de la Cour des comptes elles peuvent être amenées à contrôler certains 
établissements publics nationaux, comme, une partie des universités ou les chambres 
d'agriculture. 
Enfin, depuis la loi ATR du 6 février 1992, elles participent au contrôle de la légalité des 
conventions  de marché public ou de délégation de service public. Celles-ci peuvent en effet 
être transmises aux Chambres par le représentant de l’Etat. Si c’est le cas, elles doivent rendre 
leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis sera transmis non seulement au préfet mais aussi à 
la collectivité territoriale ou à l’établissement public. 
      
     

II - Les formes de contrôle 
 
 
Les chambres régionales des comptes  exercent leur contrôle sous trois formes : le contrôle 
budgétaire, le contrôle juridictionnel des comptes des comptables et le contrôle de la gestion 
des ordonnateurs. 

 
A - LE CONTROLE BUDGETAIRE 

 
 
Le budget est un acte au contenu particulier et important. Il doit respecter un certain nombre 
de principes. Le contrôle du respect de ces principes constitue l’objet de ce que l’on appelle le 
contrôle budgétaire.  
 
 

1 - Le contrôle du principe des dépenses obligatoires 
 

a) La non inscription d’une dépense obligatoire  Art. L. 1612-15 du CGCT 
Certaines dépenses sont obligatoires, si elles ne sont pas inscrites dans le budget, une 
procédure de contrôle sera alors mise en œuvre. 
 

  Les dépenses obligatoires 
Le Code général des collectivités territoriales retient deux critères pour définir les dépenses 
obligatoires : « les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses 
pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ».  
Dans ses articles L.2321-2 pour les communes, L.3321-1 pour les départements et L.4321-1 
pour les régions, le Code précise quelles sont ces dépenses. On peut citer par exemple les 
dépenses relatives à l'entretien de l'hôtel de ville, de l’hôtel du département ou de la région, 
celles qui correspondent  à la rémunération des agents communaux, départementaux ou 
régionaux. 
Quant aux dettes exigibles ce sont les dettes certaines, liquides et incontestées. Elles 
correspondent principalement aux remboursements des emprunts ainsi qu’aux garanties des 
emprunts. Les dettes exigibles correspondent également aux dettes résultant d’engagements 
contractuels ou de décisions de justice. 
En définitive, les dépenses obligatoires sont les dépenses que la collectivité s’est imposée 
elle-même ou  celles que le législateur lui impose. 
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  La procédure 

 
– La saisine de la Chambre régionale des comptes 

C’est le seul cas de contrôle budgétaire dans lequel trois personnes différentes peuvent saisir 
la CRC. Il s’agit d’abord du représentant de l'Etat dans le département qui est à même de 
savoir si une dépense obligatoire n’a pas été inscrite. Le comptable de la collectivité 
territoriale peut lui aussi saisir la Chambre puisqu’il connaît la situation financière de la 
collectivité territoriale. Enfin toute personne y ayant intérêt peut en faire de même. On sait 
que bon nombre de dépenses obligatoires sont des dépenses de rémunération. Dans un tel cas 
on comprend que la personne non payée puisse prendre l’initiative de la procédure. 
Dans les trois cas c’est par lettre recommandée avec accusé de réception que la saisine est 
réalisée. Un mémoire justificatif doit être joint ainsi que les pièces justificatives. Aucun délai 
n’est prévu. 
 

–  L’intervention de la Chambre régionale des comptes 
La Chambre  peut rejeter   la demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire 
n'a pas été inscrite au budget. Dans ce cas  cette décision « constitue une décision 
administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux 
administratif est compétent pour connaître en premier ressort » (CE, 23 mars 1984, 
Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron) 
Si elle accepte la demande la procédure se déroulera en deux temps : 

- La mise en demeure de la Chambre 
Dans le mois qui suit sa saisine la CRC constate la non-insciption et met en demeure la 
collectivité territoriale d’inscrire la dépense.  
Si la collectivité territoriale suit la Chambre le problème sera réglé.  

- La proposition d’inscription 
Si la collectivité territoriale rejette la mise en demeure ou si elle ne fait rien dans le délai d’un 
mois, la CRC demande au préfet de se substituer à la collectivité défaillante : La chambre 
assortit sa demande d’une proposition de  « création de ressources  ou de diminution de 
dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire » 
 

– L’inscription d’office  
«le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en 
conséquence ». S’il s’écarte des propositions de la Chambre il doit prendre une décision 
motivée. 
La question s’est longtemps posé de savoir si la compétence du préfet était liée ou 
discrétionnaire. Dans son arrêt Commune de Brives-Charensac c/ Arnaud du 10 février 1988 
le Conseil d’Etat affirme « le préfet peut sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, 
refuser, par décision motivée de se conformer à la proposition de la Chambre régionale des 
comptes » Il peut donc refuser l’inscription d’office. Mais, ce refus peut entraîner en cas 
d’illégalité la responsabilité de l’Etat en cas de faute lourde. ( CE, 29 Avril 1987, Ministère de 
l’Intérieur et Ministère de l’Education  nationale c/ Ecole N.-D. de Kénitron) 
 
Le nombre de saisines pour non-inscription d'une dépense obligatoire par le préfet représente 
29% du nombre total de saisines CRC (38,3% en 1998). A la suite de ces saisines, il y a eu 17 
inscriptions d'office et 10 mandatements d'office. 
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b)  Le non-mandatement d’une dépense obligatoire  Art. L. 1612-16 du CGCT 
Quand une dépense est obligatoire, il faut non seulement qu’elle soit inscrite dans le budget, 
mais encore qu’elle soit mandatée sans quoi elle ne pourra être payée. A défaut de 
mandatement le préfet met en demeure le maire le président du Conseil général ou le 
président du Conseil régional d’y procéder. Si la mise en demeure reste sans effet dans le 
mois, qui suit le préfet procède d’office au mandatement. 
 
 

2 - Le contrôle du principe de l’annualité  AArrtt..  LL..  11661122--22  dduu  CCGGCCTT  
 

a) Les délais de vote 
Si le budget d’une collectivité territoriale  n’est pas voté le 31 mars ou le 15 avril, les années 
de renouvellement des conseils, la procédure de contrôle pourra être entamée. Encore faut-il 
que toutes les pièces nécessaires à l’établissement du budget aient été transmises par l’Etat 
quinze jours plus tôt. Lorsque le budget de l'exercice précédent d'une collectivité a été réglé 
d'office par le préfet suite à une saisine pour déséquilibre au titre de l’article L. 1612-5 du 
CGCT, la date limite de vote du budget est fixée au 1er juin ou au 15 juin l'année de 
renouvellement des assemblées locales. 
 

b) La procédure 
Saisie par le préfet dans les quinze jours suivant la date limite du vote, la CRC, formule dans 
le mois qui suit des propositions en vue du règlement du budget, sur cette base le préfet règle 
et rend exécutoire le budget. 
 
 

 
 
Le nombre de saisines pour non-adoption du budget primitif avant le terme légal représente 
plus de 29% du nombre total de saisines de l'exercice 1999. En 1998, le pourcentage de 
saisine pour ce motif était de 22,1%. 
 

3 -  Le contrôle du principe de l’équilibre 
 
L’équilibre d’un budget apparaît d’abord au moment du vote de celui-ci, mais c’est surtout 
après exécution que l’on peut vérifier  s’il a été réel ou non. 
 

a) Le déséquilibre du budget voté  
Le budget doit être voté en équilibre réel si ce n’est pas le cas une procédure sera engagée. 
 

  La notion d’équilibre réel  Art. L. 1612-4 du CGCT 
Trois éléments permettent de définir cette notion :  
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– Les deux sections doivent être chacune en équilibre  
L’équilibre ne s’apprécie pas globalement, comme s’était le cas avant 1982, mais section par 
section. 

– Les recettes et les dépenses doivent être évaluées de manière sincère  
Cela signifie que les recettes doivent être conformes aux évaluations résultant des 
informations transmises par l’Etat, mais aussi qu’aucune autre recette ne doit être majorée. 
Quant aux dépenses il faut qu’elles correspondent avec vraisemblance aux actions engagées 
par la collectivité, donc qu’elles ne soient ni minorées ni majorées. 

 – Le remboursement de la dette en capital doit se faire par des ressources 
propres 

L’article L. 1612-4 du CGCT précise de manière très technique ce qu’il faut entendre par là: 
« lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la 
section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit 
des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, 
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités 
d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » 

 
Ce qui est donc interdit c’est le déséquilibre négatif bien sûr c’est à dire le déficit, mais aussi 
le déséquilibre positif c’est à dire l’excédent. Toutefois, depuis 1997 l’excédent provenant de 
l’inscription des dotations aux amortissements et des provisions exigées est admis. 
 

  La procédure de rétablissement de l’équilibre  Art. L. 1612-5 du CGCT 
 

– La saisine de la Chambre régionale des comptes 
Le préfet saisit la CRC dans le mois suivant la transmission du budget. La saisine se fait par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  
Si le préfet s’est abstenu de saisir la Chambre, toute personne peut, dans les deux mois 
suivants le mois « réservé » au préfet, intenter un recours devant le Tribunal administratif 
contre le budget en arguant du déséquilibre.(CE, Département du Tarn c/ Barbut et autres 23-
12- 1988). 
Lorsque la CRC est saisie et jusqu'au terme de la procédure, l'organe délibérant ne peut se 
prononcer en matière budgétaire. De plus, l'exécution de ce budget est suspendue jusqu'au 
terme de la procédure. Mais, les dépenses de la section d'investissement peuvent être 
engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.  
  

– L’intervention de la Chambre régionale des comptes 
La CRC constate le déséquilibre, elle a  un mois pour  proposer à la collectivité des mesures 
visant à rétablir l’équilibre. Elle lui demande une nouvelle délibération.  
Si  les mesures prises sont insuffisantes ou si aucune mesure n’est adoptée dans le mois 
suivant, la CRC demande au  préfet de régler le budget et de le rendre exécutoire dans un 
délai de quinze jours S’il s’écarte des propositions de la Chambre, il doit motiver sa décision. 
 
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le 
représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même 
exercice sont transmis par le préfet à la chambre régionale des comptes. 
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Les saisines pour absence d'équilibre réel représentent en 1999 31% du nombre total de 
saisines contre 26,4% en 1998. Seulement 20 saisines ont été déclarées irrecevables. Sur 159 
saisines recevables, 71 budgets ont été réglés d'office dont 55 en conformité avec les 
propositions de la CRC. 
 

b)  Le déficit du compte administratif  Art. L. 1612-14 du CGCT 

 
Lors du vote sur le compte administratif un déficit peut apparaître. S’il est suffisamment 
important il sera à l’origine d’une procédure de contrôle. Toutefois si le compte administratif 
n’est pas transmis dans les délais (au plus tard le 15 juillet), une procédure identique à la 
précédente est entamée. (art L.1612-13 du CGCT). 
 

 L’importance du déficit 
Pour les régions, les départements ainsi que pour les communes de plus de 20.000 habitants le 
déficit constaté doit être égal ou supérieur à 5 % des recettes de fonctionnement. Pour les 
communes de moins de 20.000 habitants le déficit doit être supérieur ou égal à 10 % des 
mêmes recettes. 
 

 La procédure de contrôle 
Saisie par le préfet, la CRC, dans les deux mois qui suivent, propose des mesures permettant 
de rétablir l’équilibre. Le budget primitif suivant est automatiquement transmis à la CRC. Si 
le déficit n’est pas résorbé, la CRC fait au préfet des propositions sur la base desquelles il 
réglera et rendra exécutoire le budget. 
 

 

 
 
 
Les saisines pour compte administratif en déficit représentent 11% du nombre total de saisines 
en 1999, alors qu'en 1998, ce motif de saisine représentait 13% des saisines totales. 
 
 

B - LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 
 

Ce contrôle est pratiqué sur les comptes des comptables en vue de leur apurement. Les 
comptables des collectivités territoriales contrôlées doivent produire leurs comptes au plus 
tard le 31 décembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice auquel il se rapporte.  
Le commissaire du Gouvernement veille à ce que cette obligation du comptable soit 
respectée. En cas de retard dans la production ou de non-production du compte, le comptable 
peut se voir condamner à une amende. La procédure se déroule selon un schéma semblable à 
celui en vigueur devant la Cour des comptes, ses caractéristiques sont également les mêmes. 
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1 - Le déroulement de la procédure 
 
Trois phases peuvent être distinguées. 

 a) L’instruction 
Chaque compte est confié à un magistrat rapporteur dont le travail est soumis au contre-
rapport.  
Le rapporteur examine le compte et ses annexes. Il peut se faire communiquer tout document 
qu’il estime nécessaire. Aucun document concernant les comptes et la gestion de la 
collectivité ne peut lui être refusé sous motif de confidentialité, et cette obligation s'étend à 
l'ensemble des personnes concourant à la direction de l'organisme et à sa gestion, y compris 
aux autorités de tutelle. Le fait de faire obstacle aux investigations de la Chambre  constitue 
un délit passible d'une amende de 650 000 €. 
A la suite de ces investigations un rapport est établi. Un contre-rapporteur, est désigné.  

 b) L’audience 
Un  débat en formation collégiale s’instaure entre le rapporteur, le contre-rapporteur et les 
autres membres. La chambre décide ensuite de faire sien ou non le contenu des travaux du 
rapporteur. A la suite de chaque vérification d'un compte, la Cour se prononce par un double 
jugement.  

  Le jugement provisoire  
Tout jugement imposant une charge quelconque au comptable est prononcé à titre provisoire ; 
il est suivi d'un jugement définitif au vu des justifications apportées.  
     Les jugements définitifs  

- Si le comptable a respecté ses obligations  un jugement de décharge sera 
pris, puisqu’il décharge le comptable de sa responsabilité.  

- Si le comptable a respecté ses obligations  et quitte définitivement ses 
fonctions c’est un jugement de quitus qui sera pris. 

- Par contre si le comptable est débiteur envers la collectivité dont il tient le 
compte, un jugement de débet sera pris. 

La Chambre peut également prononcer :  
- des jugements constatant une gestion de fait, c'est-à-dire le maniement de fonds 

publics par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public  
- des jugements de condamnation à l'amende, pour retard dans la production des 

comptes ou dans la réponse à un arrêt provisoire, ainsi que pour sanctionner une gestion de 
fait. 
 

  c) Les voies de recours 
 

 L’appel devant la Cour des comptes est possible dans les deux mois. Ce recours 
est ouvert non seulement au comptable, mais aussi à la collectivité territoriale, au commissaire 
du Gouvernement ainsi qu’au Procureur près la Cour des comptes. L’arrêt rendu en appel par 
la Cour des comptes peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil 
d’Etat dans les deux mois.  

   Le recours en révision  
Si des éléments nouveaux sont découverts et s’ils sont susceptibles de remettre en cause les 
conclusions du jugement, un recours en révision peut être introduit devant la Chambre elle-
même, à la demande du comptable ou du commissaire du Gouvernement. 
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2 -  Les caractères de la procédure 
 

a) La procédure est inquisitoriale 
Cela signifie que  le juge conduit l'instance et non pas les parties comme dans un procès civil.  

b) La procédure est écrite 
Comme dans l’ensemble de la juridiction administrative la procédure est écrite, c’est à dire 
que seules les pièces écrites sont prises en compte : rapport et contre-rapport, observations du 
comptable. 

c) La procédure est non publique  
Si l’instruction est secrète ainsi que le délibéré, ce qui est la règle devant n’importe quel juge, 
les audiences sont également secrètes ou plus exactement non-publiques. Cela signifie que 
non seulement le public n’est pas admis dans la salle d’audience, mais que de plus, le 
comptable lui-même ne l’est pas. Cette caractéristique découle d'une tradition ancienne 
fondée sur des raisons pratiques et sur des raisons de principe. Depuis 1995 (décret n° 95-945 
du 23 août 1995), les audiences relatives aux condamnations à l'amende sont publiques. La loi 
no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour 
des comptes à réaffirmé ce caractère public. (Art. L. 241-13 du CJF) 

d) La  procédure est contradictoire 
La règle du double jugement permet de respecter le principe du contradictoire puisque le 
comptable qui n’assiste pas à son procès peut néanmoins répondre à ce qui lui est reproché. 
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C - LE CONTROLE DE LA GESTION DES ORDONNATEURS 
 

 
 1 -  La nature du contrôle 

 
Ce contrôle n’est pas juridictionnel mais administratif. Il ne débouche pas sur un jugement qui 
est un acte juridictionnel, mais sur des lettres d’observations. 
La loi du 2 mars 1982 parlait de contrôle «du bon emploi des fonds publics » ce qui pouvait 
laissait penser que les CRC pouvaient apprécier l’opportunité des décisions prises par les 
ordonnateurs. Afin d’éviter cette confusion, la loi du 5 janvier 1988 devait remplacer ces 
termes par ceux de «contrôle de l’emploi  régulier» des fonds publics. En réalité les CRC 
contrôlent aussi les résultats obtenus par comparaison avec les moyens mis en œuvre. Sa 
compétence s'étend donc à la qualité de la gestion et peut la conduire dans la voie de 
l'évaluation des politiques publiques locales. C’est d’une certaine manière ce que précise la loi 
no 2001-1248 du 21 décembre 2001 en disposant : « L'examen de la gestion porte sur la 
régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation 
des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par 
l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » 
 
 

2 -  La procédure du contrôle 
 
Le contrôle est entrepris à l’initiative de la Chambre régionale des comptes, mais depuis la loi 
du 6 février 1992 il peut être demandé par le préfet ou l’exécutif local lui-même. Les 
magistrats disposent de moyens d’investigation quasiment illimités.  

a) Le caractère contradictoire 
 
Le magistrat instructeur rédigera, ses observations provisoires après avoir entendu 
l’ordonnateur et toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.  
Lorsque ces observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le 
cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de 
deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. La 
chambre régionale des comptes arrête alors ses observations définitives sous la forme d'un 
rapport d'observations. 
La loi du 21 décembre 2001 a accentué le caractère contradictoire de la procédure du contrôle 
de gestion par deux dispositions l’une donne aux personnes destinataires du rapport un délai 
d’un mois pour répondre aux observations des chambres régionales, l’autre rend obligatoire la 
publication de cette réponse. 
 

b) Le caractère public 
 
Pendant longtemps les observations restaient secrètes. Dans un arrêt Ministère du Budget / 
David du 30 juin 1989 le Conseil d’Etat avait pourtant reconnu qu’elles étaient des documents 
administratifs qui en tant que tels étaient communicables à toute personne qui en fait la 
demande.  
C’est pourquoi, la loi du 15 janvier 1990 précisera qu’elles doivent  être communiquées par 
l’exécutif à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion afin qu’un débat puisse se 
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dérouler. La loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 ajoute même que le rapport 
d’observations est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.  
Toutefois, ce rapport  ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers 
durant les trois mois précédant des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au 
lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.  
Enfin, les observations sont communiquées à la Cour des comptes qui peut ainsi alimenter la 
partie de son Rapport public consacrée aux collectivités territoriales.       
 
  

 


