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

En recevant la notification de l’ouverture d’un contrôle des comptes et de la gestion de votre 
organisme par la chambre régionale des comptes de Bretagne, vous vous interrogez sur son 

déroulement. Quelles sont les modalités concrètes d’un contrôle des comptes et de la gestion 
d’un organisme ?

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

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, …

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.

A 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.

Le rapporteur présente ses propositions à la chambre, qui en délibère et 
établit un rapport d’observations provisoires (ROP).
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Les destinataires du rapport d’observations définitives disposent d’un délai 
d’un mois pour adresser au greffe de la chambre une réponse écrite.

2e phase : Contradiction

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. A ce stade, ce document présente un 
caractère confidentiel.

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.

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

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.

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, …

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.

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.

Après la réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de 
décision, 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/fr/crc-bretagne).

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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3e phase : Communication/Publication
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