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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

 

Le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux 

collectivités pour l’électrification rurale a été créé en  2011 pour intégrer 

au budget de l’Etat les opérations du Fonds d’amortissement des charges 

d’électrification, jusqu’alors retracées dans la comptabilité d’EDF.  

Après une première année (2012) marquée par un retard important 

des engagements et des paiements, suivie d’un rattrapage de ce retard  en 

2013, l’année 2014 a connu une importante baisse de consommation, due 

à un fonctionnement perturbé de la mission. L’année 2015 a permis un 

redressement important. 

 

Une programmation sécurisée 

 

La procédure de programmation évite toute dérive des crédits et 

assure l’ajustement des AE et des CP. Le CAS est en effet constitué pour 

l’essentiel de dépenses du titre 6. Les recettes sont ajustées aux dépenses 

dont le plafond est fixé par la LFI. Compte tenu des retards accumulés en 

2012 et 2014, on peut estimer ces recettes largement suffisantes. 

Appréciation d’ensemble 

 

D’une manière générale, l’exécution budgétaire se traduit par un 

redressement significatif de la consommation des crédits, alors que le 

FACE a connu de très importants reports de 2014. Les AE ont été 

consommées à hauteur  de 449,23 M€ (308,7 en 2014) et les CP de 

404,07 (250,90 en 2014). Mais les CP non consommés restent importants. 

En outre, le programme 794 reste sous-consommé. 

La chute de l’activité en 2014 s’expliquait par le départ inopiné de 

plusieurs agents EDF mis à disposition, montrant ainsi que l’Etat est lié 

par une convention n’assurant pas la continuité du service. Le 

redressement, obtenu grâce au recours temporaire à des vacataires, prouve 

que le recours à des agents d’EDF ne se justifie pas par la technicité. 
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Régularité 

Cette convention soulève une question au regard de l’article 20 de 

la LOLF qui proscrit l’imputation directe de dépenses résultant de 

charges de personnel, alors que les dépenses de titre 3 du FACE 

concernent exclusivement des charges pour les personnels affectés à la 

mission. 

 

Performance 

Des indicateurs ont été mis en place à compter de 2013. La Cour 

avait critiqué l’incertitude sur les données utilisées pour  ces indicateurs,  

et le manque de pertinence des indicateurs pour l’outre-mer. De nouveaux  

indicateurs sont entrés en vigueur en 2015, sans régler ce problème. La 

mission FACE bâtit des outils de suivi et de contrôle qui n’existaient pas 

avant la création du CAS et permettent, sinon d’avoir à ce jour un suivi 

exact des coûts et des performances, de détecter les anomalies.  

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

 

1/ Améliorer le dispositif de contrôle des travaux et de leur coût, et  

fixer des objectifs de maîtrise de ces coûts réalistes et vérifiables. 

La direction générale de l’énergie et du climat a engagé une série 

de contrôles d’opérations sur le terrain, mais cela ne permet pas encore de 

calculer les indicateurs de coûts à partir de la réalité observée ni fixer des 

objectifs de maîtrise de ces coûts. 

2/ Mettre fin à la convention de mise à disposition d’agents 
d’EDF. 

Recommandation non mise en œuvre, le ministère en charge de 

l’énergie invoquant un plafond d’emplois contraint, bien que ce système 

soit beaucoup plus coûteux. 

 

3/Limiter les reports en ajustant le niveau des recettes. 
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Une consommation plus vigoureuse a permis de réduire très 

fortement les reports d’AE. Concernant les CP, malgré une 

consommation importante, les reports restent importants, et ne seront 

résorbés que si le niveau élevé des engagements se poursuit. Par ailleurs, 

le ministère a engagé l’apurement des opérations anciennes. 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

1/ Mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2016, à la convention 

générale et aux conventions individuelles de mise à disposition d’agents 

d’EDF, quitte à remplacer les agents mis à disposition par un plus petit 
nombre de fonctionnaires et à externaliser certaines études. 

2/ Modifier les modalités de calcul des indicateurs de coût en les 
basant sur les dépenses effectivement réalisées et non sur les  dotations. 

3/ Poursuivre l’amélioration du dispositif de contrôle des travaux 

et de leur coût, et se doter rapidement d’une base de données fiables sur 
les caractéristiques des opérations, leur coût et leur efficacité. 

4/ Ramener à trois ans la durée de droit commun des opérations 
financées, en gardant la possibilité d’opérations sur quatre ans 

lorsqu’elles sont justifiées.  

5/ Analyser les raisons de la sous-consommation des crédits 

destinés à l’Outre-mer, où des besoins importants existent. 
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Introduction-Présentation du CAS 

Le « fonds d’amortissement des charges d’électrification » 

(FACE)
1
 a été créé par la loi de finances du 31 décembre 1936, confirmée 

par la loi du 8 avril 1946  nationalisant l’électricité et le gaz. Ces 

dispositions figurent à l’article L.2224-31 du Code général des 

collectivités locales. Ce dispositif a été rendu nécessaire car les opérateurs 

n’avaient pas d’intérêt à investir en zones rurales. Dans le cadre des lois 

de 1936 et 1946, cette différence de traitement a été consacrée : EDF 

(puis ERDF) finance l’ensemble des travaux en zone urbaine (nouveaux 

réseaux et maintenance), mais la création du FACE a permis d’aider les 

collectivités à financer la construction de leurs réseaux, EDF devant 

assurer la maintenance
2
.  

Ce fonds est placé sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie. 

Son  compte était, de 1947 à 2011, un compte d’EDF. Le fonds est 

administré par un conseil représentant les autorités organisatrices de la 

distribution d’électricité (AODE), les distributeurs et l’administration. 

Le FACE intervient en faveur des AODE, le plus souvent 

regroupées en syndicats départementaux, mais peuvent être d’autres 

syndicats,  des communes ou établissements publics de coopération, qui, 

en zone rurale, ont la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de 

distribution. Les  gestionnaires des réseaux (ERDF à 95 %) versent une 

contribution, plus élevée en zone urbaine qu’en zone rurale. Ce système 

assure une certaine péréquation, diminuant la différence de situation  

entre collectivités rurales (moins de 2000 habitants) et urbaines où tous 

les travaux sont assurés par les distributeurs.  

L’article 7 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, 

crée un CAS FACE, soumettant la gestion du fonds aux principes 

budgétaires et comptables de l’Etat. Cette gestion est assurée par une 

« mission pour le financement des travaux d’électrification rurale » 

intégrée à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). 

Le CAS retrace en recettes la contribution versée par les 

gestionnaires de réseaux, assise sur les kilowatts-heures distribués l’année 

précédente par les lignes basse tension. Les taux sont fixés annuellement, 

de 0,03 à 0,05 centime  par kwh dans les communes de moins de 2 000 

habitants et de 0,15 à 0,25 centime par kwh pour les autres.  

                                                             
1 Devenu depuis 2011 « financement des aides aux collectivités pour l’électrification 

rurale » 
2 Source : Rapport particulier de la Cour des comptes du 24 juillet 2009 « Le Fonds 

d’amortissement des charges d’électrification ». Voir si publié 
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En dépenses, le compte enregistre : 

 Les aides aux travaux de développement et d'adaptation des réseaux 
ruraux de distribution publique d'électricité; 

 Les frais de gestion de ces aides. 

Le CAS comporte deux programmes placés sous la responsabilité 

du directeur général de l’énergie et du climat : le programme 793: 

électrification rurale (369,6 M€ en LFI), et le programme 794 (7,4 M€) : 

opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production par des 
énergies renouvelables ou de proximité dans les zones non 

interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries.  

Le programme 793 a pour objet principal le renforcement et la 

sécurisation des réseaux d’électrification rurale. Son objectif stratégique 

est la résorption des réseaux basse tension en fils nus qui ne transportent 

plus l’électricité s’ils tombent, et dont la fragilité s’accroît lorsqu’ils sont 

de faible section). Il faut les remplacer par du fil isolé torsadé ou les 

enfouir. La qualité de l’approvisionnement passe également par la 

suppression des « départs mal alimentés » (capacité électrique de 

l’ouvrage de distribution insuffisante au regard du nombre d’abonnés). 

Le programme 794 finance des actions en zone  non interconnectée 

au réseau continental. Son objectif prioritaire est le financement d’unités 

de production décentralisée d’électricité, notamment dans les 

départements et régions d’Outre-mer (DROM). Il favorise également la 

production à partir de sources renouvelables, pour éviter des extensions 

de réseaux. Le programme peut encourager d’autres actions: production 

d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour des sites isolés en 

dehors des DROM, maîtrise de l’énergie permettant d’éviter l’extension 

ou le renforcement des réseaux. 

Il est permis de s’interroger sur l’utilité d’avoir deux programmes 

distincts, et aussi déséquilibrés dans leur montant, d’autant que la 

spécificité du programme 794 ne correspond pas entièrement à une 

spécificité territoriale, les zones isolées bénéficiant également des aides 

au titre du programme 793. 

Les unités opérationnelles (UO) du CAS distinguent les dépenses 

d’intervention du titre 6 et les dépenses de fonctionnement du titre 3.  

Les programmes sont divisés en sous-programmes ou actions dont 

la liste a été modifiée en 2013 faisant notamment passer deux actions, 

« déclaration d’utilité publique » et « intempéries », du programme 794 

au 793. Les décaissements relatifs aux engagements antérieurs restent 

imputés au 794, dont l’intitulé comporte toujours ces deux actions, ce qui 

n’est pas en cohérence avec la réalité. 
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Concernant l’exécution budgétaire, après une année 2014 

caractérisée par d’importants retards de consommation des AE  (309 M€ 

en 2014 au lieu de 404 M€ en 2013) et des CP (251 M€ en 2014 au lieu 

de 348 M€ en 2013) la consommation s’est redressée pour les AE 

(449,2€M€) et pour les CP (404M€). 

 

Le CAS FACE a été créé en décembre 2011. Après un exercice 2012 

marqué par des retards, un rattrapage en 2013,  et une chute de la 

consommation en 2014, l’année 2015 a vu l’activité se redresser. 

Le CAS est constitué de deux programmes : le 793, de loin le plus 

important, comporte majoritairement des actions de renforcement et de 

sécurisation des lignes; le programme 794, de faible montant, pour actions de 

maîtrise de la demande,  des unités de production décentralisées d’électricité, 

notamment dans les DROM, ou à partir  de sources renouvelables. 
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1 Le résultat de 2015 et la gestion des crédits 

1.1 L’exécution des crédits de la mission en 2015 

Tableau n°1 Exécution 2015
3
 - Autorisations d'engagement 

Autorisations d'engagement 

(AE) en M€ 
programme 793 programme 794 mission 

  

LFI 369,60 7,40 377,00 
  

Crédits disponibles * 473,50 7,95 481,45 
  

Crédits consommés 446,21 3,02 449, 23 
  

Solde 27,28 4,93 32, 21   

Source : DGEC-*LFI + solde des mouvements  

 

Les crédits disponibles retracés dans ce tableau tiennent compte des recettes 

annuelles budgétées. Or on constate que les recettes réellement perçues par le CAS sont 

légèrement inférieures et que ce déficit apparaît chaque année depuis la création du CAS, 

ce qui ne peut s’expliquer par le mode de calcul des contributions. Ces recettes ont ainsi 

été de 375,17 M€ en 2015, 376,4 M€  en 2014, 374,3M€ en 2013 et 367,5M€ en 2012
4
. Il 

y a là une anomalie, car ces recettes sont perçues comme en matière de TVA et les frais 

de gestion par l’administration fiscale sont perçus séparément. Cette anomalie ne peut 

s’expliquer que par une « rétention », soit des distributeurs, soit du Trésor public. Elle 

appelle une explication, même si ces déficits en recettes n’ont pas entravé l’action du 

CAS. Dans le cadre de la contradiction, aucune réponse n’a été apportée. 

Mis à part cette anomalie, il convient de souligner l’évolution importante de la 

consommation et donc des soldes de fin d’année. 

 

Les reports importants et non résorbés depuis la création du CAS avaient inspiré, 

  

                                                             
3 Les données de la DGEC diffèrent de celles apparaissant dans Chorus. D’une part 

les données Chorus ne sont pas corrigées des retraits opérés sur engagements 

juridiques des années antérieures, dans le cadre de l’opération mentionnée infra 

(1.2.1.1-a), d’autre part Chorus enregistre les recettes effectivement versées,  

légèrement inférieures aux recettes budgétées. Ainsi Chorus identifie pour les deux 

programmes un total disponible de 479,6 M€, et non 481,4.   
4 Ce dernier montant incluait en outre un reversement de la trésorerie qui restait à 

EDF, et cela pour un montant de 18M€, ce qui fait que les recettes versées au CAS et 

issues de la contribution des distributeurs n’ont été que de 348,7 M€ en 2012. 
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l’an dernier, la troisième recommandation de la Cour. Mais la DGEC se considérait 

capable de résorber le retard de consommation, ce qu’elle a pu faire pour les AE. 

Le rythme mensuel du versement des recettes
5
, et le fait qu’elles soient versées de 

février à février, ne permettent pas d’engager toutes les dépenses avant la fin de l’année
6
. 

Un solde d’AE correspondant à une trentaine de millions en fin d’année est donc normal 

et nécessaire compte tenu de l’article 7 du décret de 2013 qui permet aux AODE de 

transmettre l’état prévisionnel de leurs projets de travaux jusqu’au 31 décembre. 

 Malgré le très important report, dû au solde anormal de 2014
7
 , l’année 2015 

marque donc un effort de rattrapage qui a eu pour effet un redressement notable dans la 

consommation des AE. Toutefois, le programme 794 reste en état de sous consommation 

qui, si elle n’affecte pas le résultat d’ensemble du fait de son montant, est préoccupante 

au regard des besoins auquel ce programme doit répondre, notamment outre-mer. Parmi 

les explications (non regroupement des AODE en Guyane, retard voire remise en cause 

du projet pour le cirque de Mafate à la Réunion) on peut noter que parmi les sept 

collectivités qui siègent au conseil national de l’électrification rurale, aucune ne 

représente l’Outre-mer. 

 

 

Tableau n°2 Exécution 2015 - Crédits de paiement 

Crédits de paiement (CP) en 

M€ 
programme 793 programme 794 mission 

  

LFI 369,60 7,40 377,00 
  

Crédits disponibles
8
  641,92 13,31 655,23 

  

Crédits consommés 395,37 8,70 404,07 
  

Solde 246,53 4,60 251,15   

Source : DGEC 

 

 
  

La situation est plus préoccupante du côté des CP, même si l’on 

peut noter que la consommation a dépassé les crédits inscrits en LFI et 

                                                             
5 Elles sont recouvrées comme en matière de TVA 
6 Selon l’article 21 de la LOLF « En cours d'année, le total des dépenses engagées ou 

ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des 

recettes constatées ». 
7 Du fait du départ de plusieurs agents EDF qui n’ont pas souhaité suivre la mission 

lors de son emménagement dans les locaux de la DGEC à l’été 2014. 
8 Là encore, les chiffres Chorus sont légèrement différents, pour les raisons 

mentionnées en note 3 supra. Le total disponible est de 653,40€,  le solde de 249,33. 
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« entamé » les reports à hauteur de 27 M€, ce qui n’était pas arrivé depuis 

la création du CAS.  

La différence de rythme de consommation entre AE et CP vient 

probablement  de la faible consommation des AE en 2012 et surtout 2014 

Par ailleurs, si la DGEC s’est organisée pour rattraper les retards qui 

étaient de son fait, la consommation des CP dépend moins de la capacité 

d’instruction des services que de l’engagement des travaux et de l’envoi 

des dossiers de paiement par les autorités organisatrices.  

Le décret  relatif au FACE
9
  prévoit que le niveau des recettes soit 

au moins égal au montant des AE et CP de l’année mais  en prenant en 

compte le solde en fin d’année N-1 et celui souhaité en fin d’année N.  

Ceci ouvre une possibilité d’adapter d’une année sur l’autre, via le 

taux des contributions, les recettes non seulement aux dépenses, mais 

également aux crédits disponibles compte tenu des reports.  

Une telle adaptation était possible dans le cadre du budget 2015, 

car les  soldes d’AE et de CP 2014 étaient tous deux très élevés. Mais 

dans la mesure où les reports d’AE seront très faibles en 2016, la Cour ne 

renouvelle pas cette recommandation, car une diminution des recettes 

porterait atteinte également à la capacité d’engagement.  

 

1.2 La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

Les enveloppes prévisionnelles de cofinancement accordées aux 

AODE sont arrêtées par le ministre chargé de l’énergie, après avis du 

conseil à l’électrification rurale composé de représentants des AODE, des 

distributeurs, et des ministères concernés (énergie, budget, collectivités 

locales), réuni cette année le 19 février 2015.  

Ces enveloppes sont attribuées selon les modalités fixées par le 

décret du 14 janvier 2013 et l’arrêté d’application du 27 mars 2013. Les 

procédures de gestion des aides sont centralisées au niveau de la direction 

générale de l’énergie et du climat (DGEC). 

  

                                                             
9 D.2013-46 du 14 janvier 2013. 
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L’arrêté fixant le taux des contributions au CAS des 

gestionnaires de réseaux publics est pris par les ministres du budget et de 

l’énergie, dans le respect des fourchettes prévues par l’article L. 2224-31 

du CGCT, pour couvrir les dépenses prévisionnelles. Les aides sont 

attribuées au cas par cas par décision du ministre chargé de l’énergie
10

.  

La programmation 2015 est proche de celle de  2014. Les seules 

différences portent sur l’extension des réseaux et la sécurisation des fils 

nus de faible section, dont les crédits sont diminués respectivement d’un 

million, les deux millions étant reportés sur l’action « intempéries », dont 

les crédits (qui avaient diminué de 2013 à 2014) passent en 2015 de 

0,5 M€ à 2,5 M€. 

Depuis le budget 2014, les actions « déclaration d’utilité 

publique » (financement de mesures compensatoires à l’ouverture de 

lignes à très haute tension) et  « intempéries », qui faisaient jusqu’alors 

partie du programme 794, ont été rattachées au programme 793. Or, ces 

actions ne peuvent être programmées en dotation en début d’année, 

comme le prévoit le décret 2013-46 pour le P793, car les besoins sont 

difficiles à anticiper et les dossiers sont gérés comme ceux relevant du 

programme 794. Ce déplacement ne semble donc guère logique. 

Concernant le programme 793, la programmation reflète les 

priorités affichées en faveur  du renforcement et de la sécurisation des 

réseaux. 

Le renforcement est rendu nécessaire par l’évolution des 

consommations et les déplacements de population. L’éradication des 

« départs mal alimentés » est  d’autant plus difficile qu’il s’en crée de 

nouveaux dès qu’une ligne, qui alimentait un faible nombre de ménages 

ou de locaux d’activité, doit en servir d’autres, ce qui est fréquent avec le 

phénomène de néo-ruralité.  

La sécurisation consiste à remplacer les fils nus, dont les fils nus 

de faible section, par du fil torsadé en façade ou enfoui, et à mener des 

actions pour faire face aux phénomènes climatiques extrêmes.  

                                                             
10 Chronologie des décisions relatives aux dépenses et aux recettes : 

- Détermination du niveau des dépenses (AE et CP) : le budget de l’année N est arrêté 

en fin d’année N-1. Parallèlement, une première approche des contributions vérifie 

que ce budget peut être financé en respectant les fourchettes de taux de contribution. 

- Détermination du niveau des recettes : le montant de l’assiette des contributions 

(nombre de kwh distribués en N-1 par les ouvrages exploités en basse tension) étant 

connu fin avril, les taux sont fixés en mai de l’année N, pour assurer que le montant 

des recettes est égal aux CP et AE. La fixation des recettes  doit en principe prendre 

en compte le solde en fin d’année N-1 et celui souhaité en fin d’année N.  

- Les dépenses sont définitivement fixées après la détermination du montant des 

recettes 
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Les priorités du programme 794 portent sur les unités de production 

décentralisée en outre-mer, et dans certains sites isolés de métropole, en 

privilégiant autant que possible le recours aux énergies renouvelables. Le 

programme 794 finance également des opérations visant à la maîtrise de 

l’énergie pour éviter d’avoir à renforcer ou étendre les réseaux.  
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Tableau 3. Prévisions 2015 par programme et par action 

Programme /Action 
AE CP 

P 793 Electrification rurale 
369 600 000 369 600 000 

03 renforcement des réseaux 

 
184 000 000 

184 000 000 

04 extension des réseaux 

 

45 700 000 45 700 000 

05 enfouissement et pose en façade 

 

54 500 000 54 500 000 

        06 sécurisation des fils 39 000 000 
39 000 000 

07 sécurisation des fils nus de faible 

section 

 

42 000 000 42 000 000 

08 fonctionnement 

 

1 400 000 1 400 000 

09 déclaration d’utilité publique  
500 000 

500 000 

10 Intempéries  
2 500 000 

2 500 000 

       P 794 Opérations de maitrise de la 

demande d’électricité, de production 

d’électricité par des énergies 

renouvelables ou de production de 

proximité dans les zones non 

interconnectées, DUP et intempéries 

7 400 000 7 400 000 

02 sites isolés 

 

2 000 000 2 000 000 

03 installations de proximité en zone 

non interconnectée 

 

4 000 000 4 000 000 

04 maîtrise de la demande d’énergie 

 

1 400 000 1 400 000 

Source : Document prévisionnel de gestion/DGEC  
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1.2.1.1 Les hypothèses de budgétisation 

a. Les hypothèses de budgétisation des AE 

Pour les projets nouveaux, le Conseil à l’électrification rurale a 

proposé un budget de 377 M€, du montant de la LFI.  

 Le document prévisionnel de gestion (DPG) incluant les reports 

attendus, prévoyait des AE de 481,4 M€, en hausse de 16% par rapport à 

2014.  

Le rythme mensuel d’encaissement des recettes ayant pour effet   

que celles de décembre seront disponibles début 2015, le document 

prévisionnel de gestion (DPG) anticipait la non-consommation de 30 M€ 

d’AE, soit un mois de recettes, le CBCM jugeant qu’il s’agissait d’une 

prévision optimale. Elle s’est finalement révélée juste, puisque le solde 

est de 32,21 d’après le RAP (30,38 M€ sur les crédits effectivement 

rattachés). 

b. Les hypothèses de budgétisation des CP 

 Le DPG, prévoyait des CP de 655,2 M€, en hausse de 24%, et la 

consommation prévue était de 437,8 M€, soit un montant non consommé 

de 217,4 M€. Le CBCM jugeait que cette prévision reposait sur un 

« maximum optimisé ».  

Le DPG prenait en compte les retards pris en 2014, en se basant 

sur une consommation de 10,8% des AE effectivement engagées en 2014. 

L’optimisme portait plutôt sur l’évaluation des paiements en exécution 

des AE des années antérieures à hauteur de 89,2%, incluant un apurement 

complet des opérations sur AE de 2011. 

De fait, et suite aux remarques formulées l’an dernier par la Cour, 

les opérations anciennes ont fait l’objet de la part de la DGEC d’une 

campagne d’apurement, ce qui s’est traduit par des paiements mais aussi 

des retraits d’engagement correspondant à des opérations abandonnées ou 

moins amples que prévu. Mais si les années 2008 et 2009 sont 

entièrement apurées, l’opération reste à faire pour 2010, 2011, et à 

présent 2012 (soit un total de 17 M€).  

La consommation attendue dans le DPG était finalement 

surévaluée de 34M€. L’écart constaté entre le disponible et la 

consommation réelle (404,07) est de 251 M€,  ce solde représentant près 

de 67% des recettes appelées. Ceci reflète en effet un optimisme excessif. 
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A noter que cette consommation est cependant nettement plus 

élevée que celle de 2013, jusqu’alors la meilleure année du CAS (347,7 

M€ de CP consommés). 

Un volontarisme et un optimisme raisonnables auraient dû 

conduire à anticiper la consommation réellement observée : apparaît in 

fine comme décevant un rythme de consommation particulièrement élevé. 

1.2.1.2 L’articulation AE-CP 

Le délai de réalisation des projets aidés par le CAS  est estimé à 

quatre ans
11

, et le rythme des paiements était jusqu’en 2013 estimé à 35 % 

du total la première année d’exécution, 38 % la deuxième, 15 % la troisième 

et 12 % la dernière. A la fin de la troisième année suivant celle 

d’engagement, les subventions non utilisées doivent être annulées (sauf 

dérogation justifiée). Cette durée est supérieure à la durée observée par le 

DGEC
12

. Il paraîtrait plus réaliste de prévoir une durée de droit commun 

de trois ans, seules les opérations complexes continuant à bénéficier d’un 

délai de quatre ans.  

L’estimation des rythmes d’avancement des travaux, donc  de 

paiements, « héritée » des informations fournies par EDF comme 

constatées avant la réforme  s’est  aussi avéré sans rapport avec la réalité, 

sans qu’on puisse  jusqu’à présent « stabiliser » un autre rythme, en 

l’absence de période de croisière. 

Cette année encore, les paiements relatifs aux AE 2015 sont de 8% 

au lieu de 10,2%  prévu dans le DPG, 7% en 2014, et 12% en 2013. 

Tableau 4. Prévisions de consommation en % 

 

Source DGEC. En noir, les données constatées et en bleu les données prévisionnelles 
actualisées au vu du constaté. 

L’ajustement des CP aux AE est  conditionné par l’encaissement 

des recettes (en moyenne 31 M€ par mois) et la répartition pluriannuelle 

                                                             
11 Il semble qu’il s’agisse là d’une estimation conventionnelle et que la plupart des 

opérations soient menées plus rapidement. 
12 La DGEC note cependant que le contrôle final par le distributeur, souvent tardif, se 

répercute sur la date du solde de l’opération. 

Années n n+1 n+2 n+3 n+4

2012 11% 51% 15% 18% 5% 100%

2013 12% 35% 31% 17% 5% 100%

2014 7% 48% 33% 7% 5% 100%

2015 8% 39% 35% 13% 5% 100%

moyenne 10% 43% 29% 14% 5% 100%

Prévisions de consommation en %
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des paiements des engagements d’une année. Le risque pour le 

responsable de programme (RPROG) serait celui d’engagements 

supérieurs aux futures capacités de paiement ajustées au niveau des 

recettes annuelles. Ce risque semble  minime, dès lors que les AE, les CP 

et les recettes d’une année sont fixés au même montant et que le ministre 

peut ajuster les taux des contributions pour garantir les recettes.  

L’ajustement des paiements annuels aux engagements pluriannuels 

a jusqu’ici eu lieu, signe que les engagements antérieurs sont, hormis la 

première année,  apurés sur un rythme régulier.  

 

Tableau 5. Restes à payer sur années antérieures du 

programme 793. Exercice 2015 (millions d'Euros) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Engagements 3,8 36,7 100,4 255,29 369 364,1 367,5 

Engagements 

restant à payer au 

31/12/13 

1,0 2,1 14,3 63,6 143,1 320,3 

 

% 26,31 5,7 14,2 24,91 38,78 87,9  

Engagements 

restant à payer au 

31/12/14 
 1,9 5,9 29,17 86,4 191,7 348,1 

% 
 

5,17 5,87 11,42 23,41 52,65 94,72 

Engagements 

restant à payer au 

31/12/15 
 

 5,3 

 

7,75 

 

32,2 77,7 171,8 

% 
 

 5,2 3,03 8,72 21,34 46,74 
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Tableau 6. Restes à payer sur années antérieures du 

programme 794. Exercice 2015 (millions d'Euros). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Engagements 0,7 0,5 5,8 7,4 1,9 0,23 1,08 

Engagements 

restant à payer au 

31/12/13 

0 0,2 3,3 6,9 1,9 0,23 

 

% 0% 40% 56% 93% 100% 100%  

Engagements 

restant à payer au 

31/12/14 

  3,1 5,7 1,5 0,22 

1,08 

%   53% 77% 79% 95% 100% 

Engagements 

restant à payer au 

31/12/15 

  0 1,1 0,9 0,13 

0,9 

%   0% 15% 47% 56% 83% 

 

Pour les opérations nouvelles, le rythme d’apurement prévu pour 

les AE ouvertes en 2015 est retracé, pour les dépenses d’intervention, 

dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 7. Programme 793- Dépenses à prévoir au titre des 

opérations autorisées en 2015 (millions d’euros) 

Sous-

programmes 

Programme/

action 

AE CP 

Prévisions Reports DPG 
2015 

(constaté) 

2016 

(prévisions) 
2017 2018 

Renforcement 

(AP) 
793-03 184,04  

184,0

4 
13,7 64,4 64,4 23,9 

Extension (AE) 793-04 45,93  45,93 2,4 16,34 16,34 6,07 

Enfouissement 

(CE) 
793-05 54,54  54,54 5,7 19,42 19,42 7,2 

Sécurisation fils 

nus (SS) 
793-06 39,05  39,05 2,6 13,65 13,65 5 

Sécurisation fils 

nus faible section 
(SF) 

793-07 42,03  42,03 2,9 14,7 14,7 5,4 

Déclaration 

d'utilité publique 
(DUP) 

793-09 0,5  0,5 0 0,01 0,01 0,06 

Intempéries 793-10 2,5  2,5 0,09 0,01 0,01 0,06 

Total 368,2  368,2 27,4 128,53 55,23 47,69 

Total 100 %  
100 

% 
7,4 % 34,9 % 15 % 12,9 % 

Source : DGEC 
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Tableau 8. Programme 794- Dépenses à prévoir au titre des 

opérations autorisées en 2015 (millions d’euros) 

Sous-

programmes 

Programme/ 

action 

AE CP 

Prévisions  DPG 
2015 

(constaté) 
2016 2017 2018 

Sites isolés 

(AR) 
794-02 2  2 0,9 0,71 0,56 0,09 

Installations de 

proximité en 

zones non 

interconnectées 

(AR Dom) 

794-03 4  4 0,35 0,42 0,31 0,2 

Maîtrise de la 

demande 
d’énergie (AM) 

794-04 1,4  1,4 6,91 
0,38 

 
0,30 0,15 

DUP     0,54    

Intempéries         

Total 7,4  7,4 8,70 1,51 1,17 0,44 

Total 100 %  100 % 117,5 % 20,4 % 15,8 % 5,94 % 

Source : DGEC 
 

Le suivi des opérations par millésime est important pour assurer 

une bonne couverture des AE par les CP. Or, le système CHORUS ne 

propose pas de restitutions exploitables directement par les gestionnaires, 

notamment un tableau présentant pour un engagement juridique donné les 

paiements correspondants sur la durée de quatre ans. En effet le progiciel 

CHORUS agrège les montants par sous-action sans distinguer les 

millésimes ou liste tous les paiements sans les rattacher aux engagements. 

Le service gestionnaire doit donc utiliser un autre outil pour suivre la 

prévision d’exécution ce qui nécessite une double saisie. 

On a vu par ailleurs que Chorus ne traite pas correctement l’effet  

des retraits sur engagements juridiques antérieurs. 

Le constat sur ces difficultés, partagé par la DGEC et le CBCM, 

conduit à réitérer les regrets quant à la rigidité de  CHORUS et à espérer, 

la situation du CAS FACE n’étant pas unique, qu’il sera  rapidement 

amélioré pour l’adapter à la pluri-annualité. 
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L’exercice 2015 du CAS financement des aides aux collectivités pour 

l’électrification rurale, montre un rythme de consommation vigoureux à la 

suite du fonctionnement anormal de la mission en 2014. 

Malgré d’importants reports de 2014 (104,4M€) le solde des AE 

disponibles en fin d’exercice (30,38 M€€, et 32,21M€au regard de la LFI), 

est le plus bas enregistré depuis la création du CAS.   

En revanche, les reports encore plus importants pour les CP et la chute 

des AE en 2014, rendaient illusoire un rattrapage du retard malgré, là encore, 

un rythme de consommation très élevé. Le solde des CP disponibles fin 2015 

(251,15 M€) représente encore près de 67 % des recettes budgétées.  

La procédure de budgétisation évite le risque de dérapage des 

dépenses par rapport aux recettes.  

Mais les délais accordés aux AODE pour leurs opérations, de même 

que les rythmes prévus de consommation des crédits ne correspondent pas à 

la réalité observée, et devraient être revues. 

Les difficultés venant de l’inadaptation de CHORUS aux opérations  

pluriannuelles persistent.  

 

1.3 La gestion des crédits en cours d’exercice 

Les seuls mouvements sont les reports, soit 104,45 M€ d’AE dont 

60 de reports anticipés et 278,2 M€ de CP  dont 80 de reports anticipés. Il 

convient d’y ajouter les retraits d’engagements au titre des années 

antérieures, pour environ 1,2 M€ (non retracés dans Chorus). 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

Les dépenses relèvent du titre 6 et accessoirement du titre 3. 

 

Tableau 7.  Dépenses par titre (en millions d’Euros) 

  P 793 P 794 Total CAS 

Titre 3 AE    

 CP 1, 126  

 

 1, 126  

 

Titre 6 AE 446,21 

 

3,02 

 

449,23 

 CP 395,37 

 

8,70 

 

402,9 

Source DGEC 

 

2.1.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

Conformément à l’article 20 de la LOLF
13

, le CAS ne comporte 

pas de dépense du titre 2. La mission s’appuie cependant sur des agents 

mis à disposition (titre 3).  

2.1.2 Les autres dépenses de fonctionnement : des coûts anormaux, 

une régularité douteuse 

Les dépenses de fonctionnement du CAS couvrent le secrétariat du 

conseil à l'électrification rurale, la gestion quotidienne des opérations et 

les opérations de contrôle. Ce travail, qui bénéficie d’un appui important 

des services financiers de la DGEC est assuré par une « mission du 

financement de l’électrification rurale » dirigée par un administrateur 

civil du ministère de l’écologie, et composée de sept salariés d’EDF mis à 

                                                             

13 «  I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses 

résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute 

nature. » 
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disposition de l'Etat (huit en 2014). Une convention cadre a été signée 

avec EDF en 2012, suivie de conventions individuelles. Le personnel est  

facturé par EDF au coût réel incluant la taxe sur les salaires.  

Depuis l’été 2014, le FACE a quitté des locaux loués par EDF pour 

rejoindre les locaux de la DGEC, mettant fin aux dépenses de locations. 

Désormais, le titre III  ne concerne que des dépenses de personnel et les  

frais de déplacements des agents mis à disposition..  

Ces frais de fonctionnement sont en totalité imputés sur le 

programme 793, bien que concernant également le programme 794. 

Tableau 8. Dépenses du titre 3 

Exec. 2013 Exec. 2014 LFI 2015 Exec. 2015 

80 060,00 1 598 964 1 400 000 1 126 435 

Source DGEC 

Ces dépenses de fonctionnement appellent des remarques :  

1/ Contrairement aux deux années précédentes, il n’y pas, en 

2015,  de dépassement en exécution, du fait de la fin des frais de 

location. Mais des dépenses antérieures n’ont toujours pas été réglées, 

faute pour EDF de remettre les justificatifs de dépenses
14

.    

2/ Les coûts unitaires de personnels sont toujours trop élevés : 

Le coût unitaire est de 161 000 €  (taxe sur les salaires et frais de mission 

inclus) pour cinq agents de catégorie A et deux de catégorie B. Ces agents 

bénéficient de temps de travail très avantageux. Selon la convention de 

2012, les rémunérations et avantages résultent du statut des IEG  

(industries électriques et gazières). Le personnel de la mission est trop 

nombreux et de catégorie trop élevée. Il est apparu que des vacataires de 

moindre niveau très rapidement formés par les agents de la DGEC et non 

d’EDF avaient permis d’apurer le retard de 2014. La « technicité » en 

matière d’électricité ne semble justifiée que pour un agent de contrôle.  

3/ la DGEC assure normalement le reste des charges de  
fonctionnement : outre le chef de la mission, deux agents à temps partiel 

du bureau affaires financières et logistique sont concernés, et la DGEC 

héberge désormais le FACE sans imputer de frais. Ces coûts 

correspondent au fonctionnement normal d’un CAS, géré par 

l’administration centrale. 

4/ La convention de mise à disposition de personnels par EDF 
pose un problème de principe et un problème juridique. Elle permet 

                                                             
14 La Cour avait critiqué en dans son rapport de 2009 l’absence de justification des 

dépenses d’EDF, alors que le FACE était un compte d’EDF. 
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certes de contourner la difficulté à dégager les ETP nécessaires pour gérer 

en régie le CAS, mais, s’agissant de personnels mis à disposition, elle 

contourne également l’article 20 de la LOLF.  

Il est à noter que, s’il s’agit d’une convention de prestations, il 

existe cependant un lien contractuel personnel à travers la signature d’une 

convention tripartite entre l’agent, la DGEC et EDF. La mise à 

disposition crée un lien de subordination entre l’Etat (le commettant) et 

l’agent concerné, même si l’Etat n’est pas l’employeur. La convention 

prévoit en outre que l’agent participe aux élections des délégués du 

personnel et est éligible au sein du ministère.  

Elle place l’Etat dans une dépendance inacceptable à l’égard 

d’EDF, aux dépens de l’accomplissement de la mission. Ainsi, plusieurs 

agents ont refusé le déménagement sans qu’il ait été possible d’obtenir 

qu’ils restent en place jusqu’à leur remplacement. Cela a gravement 

désorganisé le travail, et s’est répercuté sur les soldes de crédits.  

A cela s’ajoutent les questions de cohabitation des agents de la 

DGEC avec des agents bénéficiant d’un moindre temps de travail de 

salaires plus élevés, non soumis au gel de la fonction publique. 

Jusqu’à présent, le ministère a opposé le plafond d’emploi à toute 

évolution. Il envisage désormais de mettre fin à ce dispositif dont il 

reconnait les inconvénients, sans prendre d’engagement ferme. 

A l’échelle d’un ministère de cette taille, sachant qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir sept agents auprès du chef de la mission, ni autant de 

catégories A, et que le CAS a les moyens financiers de sous-traiter 

certains travaux, tout atermoiement  serait irrecevable. En outre comme 

vu supra, la convention avec EDF ne comporte  plus que des dépenses de 

personnel. Or l’article 20 de la LOLF dispose: « I. Il est interdit d'imputer 

directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de 

traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature ».   

L’administration n’estime pas la convention irrégulière au regard 

de la LOLF, au motif qu’il s’agit de dépenses de titre III et non de titre II, 

et que les dépenses de personnel, s’inscrivant dans une convention, ne 

seraient pas imputées directement au CAS. 

Cependant, on peut observer d’une part que l’article 20 de la LOLF 

n’évoque pas le titre de rattachement mais seulement le contenu des 

dépenses, et d’autre part que si les salaires ne sont pas « imputés 

directement » au CAS, les dépenses imputées directement au CAS 

peuvent être considérées comme « résultant du paiement de salaires ». . 

Même si l’article 20 de la LOLF manque de limpidité, et si 

l’illégalité de la convention au regard de cet article est matière à 
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contestation, cette convention ne comportant plus que des dépenses de 

personnel est indiscutablement contraire à l’esprit de la LOLF.  

Enfin cette convention ne semble pas résulter d’un appel d’offres, 

et contrevient donc au code des marchés publics et au droit européen de la 

concurrence. Elle expire au 31 décembre 2016. Bien qu’elle prévoie une 

tacite reconduction, cette reconduction ne serait pas acceptable. Elle 

s’accompagne de conventions tripartites entre chaque agent concerné, 

EDF et la DGEC. Ces conventions peuvent être dénoncées à l’initiative 

d’une des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois. Il convient 

donc de les dénoncer  avant le 30 septembre 2016. 

L’enjeu de la situation actuelle est sans commune mesure avec 

l’enjeu financier. Il s’agit, au-delà du problème de sa régularité,  de la 

pleine maîtrise par l’Etat de la gestion du FACE, et d’une situation de 

cohabitation difficilement gérable dans la durée.  

La Cour réitère donc sa recommandation de mettre fin à cette 

convention qui ne saurait être reconduite. 

2.1.3 Des dépenses d’intervention à caractère discrétionnaire 

Les dépenses d’intervention du CAS sont  discrétionnaires au sens 

de la LOLF. Elles sont  inscrites dans le programme annuel sur la base 

des propositions des AODE, dans la limite de l’enveloppe votée en LFI. 

Le ministre valide ce programme et sa répartition par action et 

département après avis du Conseil à l’électrification rurale. Les AE sont 

ensuite affectées aux départements et aux AODE non regroupées au 

niveau départemental avec, dans ce cas, une  diminution de 25 % de la 

dotation. Cette procédure permet de contrôler les dépenses adossées, 

comme détaillé plus haut, à des recettes déterminées par des taux de 

contribution fixés annuellement en fonction de l’estimation des besoins.  

Tableau 9.Typologie des dépenses d’intervention du CAS (en 

millions d’euros) 

Catégorie 
Exec. 
2013 

Exec. 
2014 

LFI 
2015 

Exec. 
2015 

Dépenses de guichet         

Dépenses discrétionnaires 347,7 249,3 637,70 402,95 

Total des dépenses 
d'intervention 347,7 249,3 637,70 402,95 

 

Les dépenses du CAS sont, pour l’essentiel, des dépenses 

d’intervention à caractère discrétionnaire.  
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Deux points soulevant une question de régularité sont à signaler : 

- Le problème déjà mentionné de l’imputation au CAS, via une 

convention de mise à disposition, de dépenses de personnel. 

La manière dont le PAP 2016 présente ces dépenses ne permet 

pas au Parlement de prendre connaissance de cette anomalie. 

La direction du budget convient que la présentation des crédits 

de fonctionnement « peut être améliorée afin que ces 

informations éclairent au mieux le débat parlementaire ». 

- L’existence de reports  de charges de fonctionnement dus à la 

non-production par EDF des justificatifs à l’appui de ses 

factures, ou au retard dans la production des factures. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

La seule difficulté qui pourrait affecter la soutenabilité 

budgétaire a semblé jusqu’à présent théorique, particulièrement dans le 

contexte de CP surabondants : elle est liée au décalage possible du rythme 

d’encaissement des recettes et du rythme d’arrivée des demandes de 

paiement au titre des AE antérieures. 

Des dossiers de paiement arrivant massivement en début d’année 

peuvent donc ne pas être honorés immédiatement. Les élus locaux 

souhaitent lancer les travaux en début d’année et l’article 8 du décret 

relatif au CAS dispose  qu’ils peuvent commencer au  1er janvier de 

l’année de programmation. Cela pas été le cas jusqu’en 2015, mais des 

tensions sont apparues début 2016. 

Le Ministère du Budget avait suggéré en 2014, dans sa réponse à 

la Cour, des indicateurs permettant une priorisation annuelle des projets 

de travaux pour garantir avec certitude une cohérence entre la chronique 

d’encaissement des recettes et les demandes de financement. 

Hormis cette hypothèse, la soutenabilité budgétaire du CAS ne 

pose pas de difficultés. 
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3.3 La démarche de performance 

La démarche de performance  n’a  démarré qu’en 2013. En outre, 

les indicateurs ont été changés pour l’exécution  2015, et les 

comparaisons ne sont guère possible, même si la DGEC a reconstitué les 

années antérieures pour les nouveaux indicateurs.  

Les objectifs et indicateurs des deux programmes sont retracés 

dans les  tableaux 10 et 11 pages suivantes. 

A ce jour, l’examen de ces indicateurs ne permet pas d’apprécier la 

performance du FACE au regard des coûts, qui ne portent toujours pas sur 

des coûts directement observés.  

Des efforts ont été engagés pour la connaissance de ces coûts, à 

travers une campagne de contrôles comportant des visites de terrain, sans 

pouvoir à ce jour permettre de renseigner les indicateurs de coûts, mais 

donnant cependant des références utiles pour détecter les anomalies. 

L’essentiel des informations sur les coûts restent fondées sur les 

déclarations des AODE et d’ERDF, à l’occasion des inventaires qui ont 

lieu tous les deux ans, et qui se réfèrent de plus à des opérations soldées.  

Aussi les indicateurs de coûts du P793 ont été établis en divisant la 

dotation initiale des opérations concernées par le nombre de Km posés. 

Les résultats des deux indicateurs concernés (1.1) sont ainsi aberrants, en 

faisant apparaître un coût d’enfouissement particulièrement avantageux, 

apparaissant deux fois et demie moins coûteux que la pose en aérien de 

câble torsadé. De même, on comprend mal pourquoi l’éradication des fils 

nus de faible section coûterait trois fois moins cher que l’éradication des 

autres fils nus (indicateurs 2.2). 

S’il paraît difficile de fournir des données plus fiables tant que le 

FACE ne dispose pas d’une masse critique d’informations, il convient, en 

attendant, de diviser, non les dotations mais les paiements réellement 

effectués par le nombre de Km posés
15

. 

Les indicateurs concernant la résorption des équipements ne 

fournissant pas un service de qualité sont plus intéressants. Ils permettent 

                                                             
15 L’exercice a été demandé à la DGEC. Avec précautions – on ne peut évaluer les 

paiements effectués que pour les opérations soldées en 2015 – celle-ci indique les 
coûts suivants, sans doute beaucoup plus proches de la réalité:  

- Le coût moyen du km de fil aérien posé est de 36 k€/km 

- Le coût moyen du km de fil souterrain posé est de 95 k€/km 

- Auxquels s’ajoute le coût de la dépose : 6 k€/km 
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de mesurer le recul du nombre de départs mal alimentés et du kilométrage 

des fils nus. 

Néanmoins, qu’il s’agisse d’indicateurs de coûts ou de résorption, 

la cible visée n’est autre que la poursuite du réalisé. 

 

A ce stade, les indicateurs du P793 n’apportent donc pas une aide à 

la décision. Il paraît nécessaire d’accélérer la campagne de contrôles pour 

parvenir rapidement à une meilleure connaissance des coûts et de 

l’efficacité du FACE. Ceci peut justifier (cf supra) un recours à la sous-

traitance dès lors qu’elle est bien encadrée par la DGEC. 

Pour le programme 794, les indicateurs de l’objectif 1 (Contribuer 

à l’électrification des sites isolés dans les zones non desservies par les 

réseaux d’électricité) distinguent désormais le nombre de sites isolés 

ayant bénéficié d'une desserte en électricité selon qu’ils se situent en 

métropole ou outre-mer. Ces indicateurs sont assortis de coûts moyens 

calculés sur la base des informations fournies par les AODE et les 

distributeurs. 

Selon le PAP 2016, les coûts reposent sur les dépenses effectuées 

et non sur les dotations. Le coût moyen est moins élevé en métropole, 

mais, reposant sur une vingtaine d’opérations en métropole, comme 

outre-mer, et sur des situations très diversifiées, il est difficile d’en tirer 

des conclusions. 
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Tableau 10. Indicateurs de performance P793 et P794 

Objectif Indicateur Cibles Résultats 

  N° Intitulé 2013 2014 2015 2013 2014 
2015 

(prévision) 

PROGRAMME 793 

Renforcem

ent des 

réseaux 

basse 

tension 

1.1 

Coût moyen du km de 

fil 
            

1. Coût moyen du km 

de fil souterrain posé 
    12 500,00 12 910,00 12 910,00 23 240,00 

2. Coût moyen du km 

de fil aérien posé 
    31 000,00 31 980,00 31 980,00 39 960,00 

1.2 
Nombre de départs mal 

alimentés 
    19 000,00 20 300,00 20 300,00 14 200,00 

Sécurisatio

n des 

réseaux 

basse 

tension en 

fils nus 

2.1 

Nombre de km de fils 

nus 
            

Nombre de km de fils 

nus (hors faible section) 
    36 000,00 37 244,00 37 244,00 27 636,00 

Nombre de km de fils 

nus de faible section 
    24 000,00 25 307,00 25 307,00 20 393,00 

2.2 

Coût moyen du km de 

fils nus pris en charge 

par le CAS FACE 

            

Coût moyen du km de 

fil nu (hors faible 

section) 

    16 000,00 18 275,00 18 275,00 13 041,00 

Coût moyen du km de 

fils nus de faible section 
    5 000,00 5 023,00 5 023,00 6 095,00 

PROGRAMME 794 

Contribuer 

à 

l’électrifica

tion des 

sites isolés 

dans les 

zones non 

desservies 

par les 

réseaux 

d’électricit

é 

1.1 

Sites isolés ayant 

bénéficié d’une desserte 

en métropole 

      3,00 8,00 23,00 

Coût moyen (€)       29 400,00 31 650,00 33 265,00 

1.2 

Sites isolés ayant 

bénéficié d’une desserte 

outre-mer 

      0,00 21,00 3,00 

Coût moyen (€)         35 584,00 359 900,00 
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La qualité et l’utilité des indicateurs sera à apprécier à mesure que 

les coûts réels seront mieux connus et, en attendant, il est nécessaire de 

s’appuyer sur les dépenses réalisées par le CAS et non les dotations. Mais 

ces indicateurs trouveront leur intérêt s’ils appuient une politique 

incitative notamment en matière de mise en œuvre des priorités et de 

maîtrise des coûts, ce qui appelle un renforcement des outils de suivi et de 

contrôle, et peut être, une modulation des taux. 

 

La démarche de performance a été engagée en 2013, et les indicateurs 

ont été profondément refondus pour 2015. En outre, les coûts sont fondés sur 

des calculs reposant sur les dotations et donc éloignés de la réalité observée.  

Les comparaisons sont dans ces conditions délicates et les indicateurs 

n’ont pas encore trouvé leur utilité. La DGEC doit renforcer le contrôle et le 

suivi pour mieux connaître les coûts réels et les  maîtriser. Les CAS dispose 

des moyens pour financer des investigations en ce sens. 

Par ailleurs, les cibles ne reflètent pas une politique volontariste, qui 

serait à outiller non seulement par une meilleure connaissance, mais 

également par une politique incitative en faveur des actions les plus 

prioritaires. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au titre 

de 2014 

La Cour a formulé en 2015 trois recommandations, diversement 

suivies.  

1/ Améliorer le dispositif de contrôle des travaux et de leur coût, et  
fixer des objectifs de maîtrise de ces coûts réalistes et vérifiables. 

Selon la DGEC, la mission FACE est capable de calculer des coûts 

moyens à partir des annexes techniques renseignées par les AODE au 

moment du solde des programmes. Par ailleurs, les contrôles sur le terrain 

sont plus fréquents. On peut donc constater donc un véritable effort. 

 

Mais ce progrès ne permet pas encore d’avoir une vue exhaustive de la 

réalité des opérations et des coûts, qui varient fortement d’un département 

à l’autre, et le CAS est toujours tributaires d’informations fournies par 

des tiers. Aller plus loin suppose de multiplier  les enquêtes sur place, et 

de vérifier un échantillon significatif d’opérations sur devis, factures et 

contrôle sur le terrain. 

 
La recommandation fait donc l’objet d’une mise en œuvre partielle. 

2/ Mettre fin à la convention de mise à disposition d’agents 

d’EDF.  

Cette recommandation n’a pas été mise en œuvre, le Ministère en 

charge de l’énergie invoquant les contraintes de son plafond d’emploi. 

Cependant, la convention pose un problème de régularité au regard de 

l’article 20 de la LOLF sur les comptes spéciaux, et ne saurait être 

simplement reconduite à son échéance en fin 2016. Il semble possible de 

gérer le CAS avec un très petit nombre de fonctionnaires et des études 

externalisées. 

3/ Limiter les reports en ajustant le niveau des recettes.  

Le ministère de l’écologie souhaite garder le niveau des engagements 

actuels, compte tenu des stocks de fils nus et des départs mal alimentés à 

résorber, et compte tenu des crédits nécessaires pour couvrir les 

engagements des années antérieures. Il indique avoir en revanche engagé 

un travail pour solder les opérations anciennes (2008, 2009 et 2010). 
 

La Cour constate que, si les recettes n’ont pas été revues à la baisse, les 

reports de 2014 ont été entièrement résorbés pour les AE. Le solde reste 
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important pour les CP, résultat du faible niveau d’engagements en 2014. 

Mais compte tenu du principe AE = CP, et des faibles reports d’AE, une 

baisse sensible des recettes ne peut être recommandée cette année.  

 

Si la recommandation n’a pas été respectée dans sa lettre, l’Etat s’est efforcé 

de répondre aux critiques qui la justifiaient. 

 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2015 

1/ Mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2016, à la convention 

générale et aux conventions individuelles de mise à disposition d’agents 

d’EDF, quitte à remplacer les agents mis à disposition par un plus petit 
nombre de fonctionnaires et à externaliser certaines études. 

2/ Modifier les modalités de calcul des indicateurs de coût en les 

basant sur les dépenses effectivement réalisées et non sur les  dotations. 

3/ Poursuivre l’amélioration du dispositif de contrôle des travaux 

et de leur coût, et se doter rapidement d’une base de données fiables sur 
les caractéristiques des opérations, leur coût et leur efficacité. 

4/  Ramener à trois ans la durée de droit commun des opérations 

financées, en gardant la possibilité d’opérations sur quatre ans 

lorsqu’elles sont justifiées.  

5/ Analyser les raisons de la sous-consommation des crédits 
destinés à l’Outre-mer, où des besoins importants existent. 

 

 

 


