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La chambre régionale des comptes PACA
installe une Chambre Régionale des Comptes
des jeunes.
mercredi 29 juin 2022, par DOSIERE Sabine, RUGGIERI Louis

© CRC
Le président de la Chambre Régionale des Comptes et le recteur de l’Académie d’Aix Marseille
ont souhaité lancer une initiative consistant à installer une chambre régionale des comptes des
jeunes en Provence Alpes côte d’Azur. Ce projet a vocation à être réalisé en partenariat avec la
classe de seconde du lycée Thiers dont le professeur d’histoire-géographie, enseignement moral
et civique est M. Louis Ruggieri.
Chambre Régionale des Comptes : https://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur

Démocratiser l’accès aux rapports et aider les jeunes dans leur devenir de citoyens
éclairés
Dans le cadre du programme d’enseignement moral et civique de seconde, les magistrats financiers ont
accompagné une classe de 35 élèves dans la découverte du fonctionnement des services publics à
l’échelon local.
Lors d’une séance d’installation, les élèves ont prêté serment devant le président de la juridiction et le
ministère public : ils se sont engagés pour un an à prendre part à l’information des futurs citoyens.
Voir l’article de La Marseillaise du 18 septembre 2021 :

Une vidéo de 180 secondes synthétise leur travail de recherche.

La Cour des Comptes, une mission d’intérêt public
Mise en place par Napoléon I, la Cour des comptes est une juridiction administrative chargée de contrôler
et de vérifier la gestion et la sincérité des finances publiques, des administrations de l’Etat, des
organismes publics recevant de l’argent public, des associations percevant des subventions publiques et
des organismes privés financés par l’Etat.
La Cour des Comptes contrôle les comptes publics. Pour cela elle dispose d’un ensemble de membres
composés de magistrats inamovibles.
Elle ne peut pas infliger de sanctions mais peut faire remonter aux supérieurs hiérarchiques des
organismes épinglés des rapports et des recommandations.
En revanche, le Parquet peut donner son avis et des pénalités financières aux organismes en faute ou
malveillants.
Toute personne peut se procurer les rapports et recommandations de la Cour des Comptes soit par :
- son site Internet : https://www.ccomptes.fr/fr
- la publication de la « Documentation Française » : https://abonnement.ladocumentationfrancaise.fr/
- le Parlement, disponible sur le site de l’Assemblée Nationale et du Sénat :
https://www.assemblee-nationale.fr/ et http://www.senat.fr/
Toute personne constatant un problème dans la gestion des deniers publics peut adresser un courrier à la
Cour des comptes.
Missions de la Cour des Comptes :https://www.ccomptes.fr/fr/cour-des-comptes/role-et-activites

Les sujets travaillés par les élèves
- L’exercice des politiques d’aide sociale à l’enfance par les départements – situations comparées entre les
Bouches du Rhône et les Hautes Alpes
- L’exercice de la compétence d’accueil et d’accompagnement des mineurs non accompagnés - situations
comparées entre les Bouches du Rhône et les Hautes Alpes

- La gestion des piscines municipales à Marseille
- La gestion des déchets dans une collectivité de la Région
- Les polices municipales
- Les Trains Express Régionaux en région PACA
- L’aménagement d’une partie de la ville de Marseille à travers le projet Euromed.
- Les travaux des chambres régionales des comptes en matière de lutte contre les atteintes à la probité

Un tutorat par des Mentors de la Chambre Régionale des Comptes et un partenariat
documentaire spécifique
Les élèves se sont appropriés des connaissances spécifiques.
Un accompagnement pédagogique renforcé entre un collaborateur de la chambre et un groupe de 3 à 4
élèves de la classe, tout au long de l’année scolaire a permis aux 9 groupes constitués d’approfondir un
sujet particulier de politique publique et d’en produire une présentation en fin d’année scolaire.
Les élèves ont pu travailler sur :
- Les dossiers de presse construits en amont du contrôle
- Les rapports publiés
- La réception des rapports dans la presse
- Les documents de formation suivants : qu’est-ce que la gestion publique ?
quelle en est la procédure ? qu’est-ce qu’un jugement ? qu’est-ce qu’un contrôle budgétaire
La restitution de l’information produite a donné lieu à la réalisation d’une vidéo de 180
secondes mise en ligne sur le site de la CRC
Cela a aussi permis aux élèves d’aborder les compétences nécessaires au Grand Oral.
La CRC a emmené les élèves à Paris ; ils ont pu visiter l’Assemblée Nationale et la Cours des Comptes.
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