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Cornpetences de controle a. Le jugement des comptes

La CRCB juge en premiere instance les comptes des organismes de son ressort (collectivites territoriales,
etablissements publics locaux, certains etablissements publics nationaux, notamment de santej.La CRCB
s' assure de la regularite des comptes et du bon accomplissement par les comptables publics des taches qui leur
incombent. Ceux-ci peuvent voir leur respousabilite personnelle et pecuniaire mise en jeu par le juge des
comptes. Les controles aboutissent a des j ugements La CRCB, lorsqu'elle constate que des personnes se sont
immiscees irregulierement dans Ie maniement de deniers publics, peut les declarer comptables de fait et les
contraindre aproduire un compte, qui sera juge dans les memes conditions qu'un compte etabli par un comptable
titulaire.

b. Le controle des comptes et de la gestion

La CRCB examine la gestion des collectivites publiques de son ressort (collectivites territoriales, etablissements
publics, etablissements sociaux et medico-sociaux et des etablissements de sante prives) ou de celles pour
lesquelles elle a recu delegation de la Cour des comptes (etablissements publics de sante, universites, chambres
consnlaires, par exemple). Elle peut egalement verifier la gestion de leurs satellites de droit prive (societes
d'economie mixte, societes publiques locales, associations aidees au-dela de I 500 € de contribution financiere).



Conformement au code des juridictions financieres, Ie controle des comptes et de la gestion porte sur la
regularite des actes de gestion, sur I'economie des moyens mis en ceuvre et sur I'evaluation des resultats
atteints par rapport aux objectifs fixes par I'assemblee deliberante ou par l'organe deliberant.

c. Le contrOle des actes budgetaires

Sur saisine du prefet, la CRCB participe aux procedures de contr6le des actes budgetaires des collectivites
territoriales. Pour ce faire, elle propose au prefer les solutions it mettre en ceuvre lorsqu'un budget n'est pas vote
dans les delais prescrits par la loi ou lorsqu'Il est vote en desequilibre, en l'absence d'inscription au budget
d'une depense obligatoire ou encore Iorsqu'un compte administratif est rejete ou fortemeut deficitaire.

Organisation interne 1 presidence, 3 sections, 1 minlstere public, 13 bin6mes de contr6le, 1 cellule de verification acceleree, 1
secretariat general, 1 centre de documentation, 1 service des archives.

Personnel 53 agents dont 1 presidente, 3 presidents de section, 1 procureur financier, 19 magistrats, 19 verificateurs, 15
personnels administratifs.

Budget total 2018 206952 euros
President Sophie Bergogne
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