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POINT N° CCSDCC14082 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet : Chambre Régionale des Comptes – Examen de la gestion de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Monsieur Roland GEIS rappelle les informations suivantes :   

 

Courrier de la Chambre Régionale des Comptes en date 

du 29/05/2012 

Inscription au programme de l’année 2012 de la CRC de 

l’examen de la gestion de la CCS, depuis l’exercice 2007 

jusqu’à la période la plus récente.  

Courrier de la Chambre Régionale des Comptes en date 

du 29/05/2012 

Ouverture du contrôle des comptes tenus par le 

comptable de la CCS au titre des exercices 2007 à 2010. 

 

Procédure de contrôle et d’examen de la gestion de la Communauté de Communes du Saulnois :  
 

En fin d’examen, la procédure prévoit un entretien entre l’ordonnateur actuel et, le cas échéant le (ou les) 

ordonnateur(s) qui était (ent) en fonction au cours des exercices examinés et le rapporteur (éventuellement  

accompagné du président de la chambre ou d’un président de section) au cours duquel sont évoquées, le cas 

échéant, les différentes constations qui ont été relevées. 
 

A ce titre, Monsieur le Président rappelle que l’examen de la gestion de la CCS a porté sur les compétences 

suivantes : 

 

♦ Collecte et traitement des déchets ménagers ; 

♦ Economie ; 

♦ Finances ; 

♦ Petite enfance, famille et vie quotidienne.  
 

Un rapport d’instruction est alors présenté à la Chambre, qui en délibère collégialement. Si la Chambre formule des 

observations provisoires, ces dernières ont un caractère confidentiel et elles sont notifiées à l’ordonnateur ainsi 

qu’aux anciens collaborateurs et aux tiers pour la partie qui les concerne. Chaque destinataire est invité à y répondre 

dans un délai fixé à deux mois et peut demander à consulter au greffe de la Chambre les documents sur lesquels sont 

fondées les observations. Ces réponses peuvent être accompagnées, ou précédées, d’une demande d’audition qui 

aura lieu au siège de la Chambre. 
 

A ce titre, Monsieur le Président rappelle que la CCS a été destinataire, en date du 23/08/2013, du rapport 

d’observations provisoires de la part de la Chambre régionale des comptes.  
 

Dans ce contexte, et compte tenu que le délai imparti à la CCS pour formuler ses remarques ou commentaires 

étaient de deux mois, à compter du 23/08/2013, les présidents de commission concernés, à savoir : Monsieur Paul 

BENOIST, Monsieur Roland DISCHER, Madame Christiane LEROY et Monsieur Gilbert VOINOT ont été invités à 

formuler leurs éventuelles remarques pour le 1
er

/10/2013. 

A l’issue, la Communauté de Communes du Saulnois a transmis ses remarques relatives au rapport d’observations 

provisoires de la CRC, en date du 18/10/2013. 

 

Au vu des réponses reçues ou en leur absence, une fois le délai écoulé, la Chambre délibère à nouveau pour arrêter 

ses observations définitives. 

 

Ces observations définitives prennent la forme d’un rapport d’observations qui est communiqué à l’exécutif de la 

collectivité. 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 112 

 

Nombre de conseillers votants : 119 
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Il est aussi communiqué, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur qui était en fonction au cours des 

exercices examinés. 

 

Les destinataires du rapport d’observations disposent alors, d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la 

Chambre régionale des comptes une réponse écrite signée personnellement. 

 

Conformément aux dispositions des articles L.243-5 et R.241-17 du code des juridictions financières, et faisant suite 

au rapport confidentiel d’observations définitif de la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, 

Lorraine (séance du 5 février 2014) transmis en date du 25 mars 2014, la Communauté de Communes du Saulnois a 

apporté ses observations, par courrier recommandé avec Accusé de Réception, daté au 24 avril 2014. 

 

Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses, qui engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs, sont ensuite jointes au rapport. 

 

Ce rapport d’observations, accompagné des réponses est ensuite communiqué par l’exécutif de la collectivité à son 

assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. 

 

Inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de 

l’assemblée et donne lieu à un débat. 

 

En l’absence d’observations provisoires ou définitives, une lettre de clôture de procédure est alors adressée à 

l’ordonnateur. 

 

Jusqu’à la phase de communication à l’assemblée délibérante, l’ensemble de cette procédure à un caractère 

confidentiel. 

 

Après information de l’assemblée délibérante, le rapport d’observations, accompagné des réponses devient un 

document communicable à toute personne qui en fera la demande. 

 

Aucune publication, ni communication de ce rapport d’observations ne peut être faite à ses destinataires ou à des 

tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des 

élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. 

 

Les observations contenues dans ce rapport peuvent faire l’objet d’une demande de rectification auprès de la 

Chambre dans les conditions précisées par l’article L245-4 du code des juridictions financières. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte du rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine depuis l’exercice 2007 jusqu’à la période la plus récente, ainsi que 

des observations de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de l’examen de la gestion de notre 

EPCI, consultables sur le site internet de la Communauté de Communes du Saulnois à l’adresse suivante : www.cc-

saulnois.fr 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine 

depuis l’exercice 2007 jusqu’à la période la plus récente, ainsi que des observations de la Communauté de 

Communes du Saulnois, dans le cadre de l’examen de la gestion de notre EPCI, consultables sur le site 

internet de la Communauté de Communes du Saulnois à l’adresse suivante : www.cc-saulnois.fr 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine 

 


