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Nombre de dépenses fiscales : 0 
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Synthèse 

Les principales données de la mission 

La mission Administration générale et territoriale de l’Etat 
(AGTE), gérée par le ministère de l’intérieur, comporte trois programmes : 
le programme 216-Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 

(CPPI), le programme 232-Vie politique, cultuelle et associative (VPCA) 
et le programme 307 – Administration territoriale. Deux opérateurs lui 
sont rattachés : l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le conseil 
national des activités privées de sécurité (CNAPS). 

Le budget de la mission s’est élevé en crédits ouverts à 2,75 Md€ en 
2016, dont 70,7 % de dépenses de personnel. Les crédits ouverts en LFI 
ont été inférieurs de 12 % à ceux de 2015 et les crédits disponibles de 
8,5 %. Les dépenses reflètent cette tendance à la baisse mais dans une 
moindre proportion (-3,3 %), ce qui correspond à une consommation des 
crédits ouverts de 98,1 % sensiblement plus élevée que celle de l’année 
précédente (92,6 %). 

Les trois programmes composant la mission présentent des enjeux 
budgétaires bien différents : le programme 307-AT regroupe près de 65 % 
des crédits de paiement attribués en LFI, le programme 216-CPPI près de 
32 % et le programme 232-VPCA  3 %. 

La spécificité des trois programmes au sein de la mission, et en 
particulier du programme 232-VPCA, rend souvent l’analyse des données 
peu pertinente au niveau de la mission du fait de la variation des crédits de 
ce programme en fonction des périodes électorales, qui explique de fortes 
évolutions d’une année sur l’autre.  Il convient de prendre avec prudence 
ces données dans la suite de cette note. 

Les principales observations 

Les constats sur l’année 2016 ne sont pas très différents de ceux de 
l’année 2015 et ne présentent pas de réelles difficultés en dehors des crédits 
de contentieux. 

La sous budgétisation systématique des crédits de contentieux en 
LFI, peu conforme au principe de sincérité budgétaire, conduit à ouvrir des 



6 
 

 

 

COUR DES COMPTES 

crédits en décrets d’avance puis tardivement en loi de finances rectificative 
et absorbe l’intégralité des crédits de réserve du programme 216-CPPI.   

Par ailleurs, 2016 se caractérise comme les autres années par des 
décrets de transfert, des arrêtés de fonds de concours ou d’attribution de 
produits tardifs jusqu’en janvier 2017, y compris pour des raisons qui 
étaient connues avant même la loi de finance initiale.  

Les modalités de financement du Comité des finances locales n’ont 
pas été revues malgré l’opportunité que constituait la création de 
l’observatoire des finances et de la gestion locale de remettre à plat 
l’ensemble du dispositif. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2015 

Quatre recommandations avaient été formulées par la cour au titre 
de la gestion 2015 : 

1- Assurer la sincérité budgétaire de la prévision des dépenses de 

contentieux en poursuivant la mise en œuvre des mécanismes 

visant à mieux les maîtriser.  

Si le plan d’action visant à réduire le contentieux s’est poursuivi, il 
ne s’est pas traduit par une réduction des dépenses. La réduction des 
dépenses de 2016 par rapport à 2015 est liée à un arbitrage du responsable 
de programme qui a fait porter une partie des annulations de crédits prévues 
par le décret d’avance du 2 juin 2016 sur les dépenses de contentieux, 
contrairement à ce qui était prévu . Par ailleurs les prévisions de dépenses 
ne montrent pas de décélération pour 2017. Surtout, la dé-corrélation est 
de plus en plus importante entre LFI et dépenses exécutées malgré le 
caractère prévisible de ces dépenses. 

 

2- Ne pas recourir aux décrets de transfert lorsque les décisions 

sont connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d’origine. 

L’année 2016 n’a pas vu d’évolution significative sur ce point. 
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3- Mettre fin aux mises à disposition irrégulières et contrôler de 

manière systématique la régularité des mises à disposition. 

Après la fin des mises à disposition irrégulières, en 2015, au sein 
de l’Association des Maires de France et de l’Association nationale 
d’action sociale des personnels de la police nationale et du ministère de 
l’intérieur, la Cour constate que les mises à disposition irrégulières 
n’existent plus, au 31 décembre 2016, au sein de l’association du corps 
préfectoral. Sept mises à disposition se poursuivent néanmoins au sein de 
cabinets ministériels.1 

4- Poursuivre le remplacement des indicateurs afin qu’ils soient 

davantage en rapport avec la capacité d’action des 

responsables de programme, plus fiables et davantage 

représentatifs des programmes de la mission. 

Les quelques évolutions engagées en 2015 et poursuivies en 2016 
permettent de disposer en 2016 d’indicateurs globalement représentatifs 
des programmes de la mission.  

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2016 

Au titre de 2016, la Cour réitère deux de ses recommandations 2015, et 
précise sa recommandation sur les indicateurs : 

 

1. Assurer la sincérité budgétaire de la programmation des dépenses 

de contentieux. 

2. Ne pas recourir aux décrets de transfert lorsque les décisions sont 

connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d'origine. 

3. Etablir un lien plus explicite entre indicateurs de performance et 

hypothèses budgétaires. 

 

 

                                                                 
1 Cabinets du premier ministre, du ministre à la ville, la jeunesse et sports, du ministre 
du travail, de la ministre de la famille, de l’enfance et du droit des femmes, du secrétariat 
d’État aux anciens combattants et à la mémoire.  
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Introduction 

La mission Administration générale et territoriale de l’État, gérée 
par le ministère de l’intérieur, contribue à la réalisation de trois objectifs : 
garantir l’exercice des droits des citoyens dans le domaine des grandes 
libertés publiques, assurer la présence et la continuité de l’État sur 
l’ensemble du territoire de la République, organiser le déploiement, au plan 
local, des politiques publiques nationales. Elle est servie par trois 
programmes, exécutés sous la responsabilité du secrétaire général : le 
programme 216-conduite et pilotage des politiques de l’intérieur (CPPI), 
le programme 232-Vie politique cultuelle et associative (VPCA) et le 
programme 307-Administration territoriale (AT). 

Le programme 307-AT a mis en œuvre d’importantes réformes en 
2016 : la fusion et la consolidation des secrétariats généraux aux affaires 
régionales (SGAR) au premier janvier 2016 ; la mise en œuvre du plan 
préfectures nouvelle génération (PPNG), qui pourrait conduire à la plus 
importante évolution de ce réseau depuis plus de trente ans. Même si cette 
réforme ne devrait produire son plein effet qu’en 2017 et 2018, elle a été 
amorcée en 2016 par la préparation du déploiement progressif des centres 
d’expertise et de ressources titres (CERT), le lancement du plan de 
requalification des emplois parallèlement à la reconfiguration des missions 
et la diffusion, le 8 juillet 2016, d’une circulaire décrivant les organisations 
cibles des préfectures. 

En l’absence d’élections nationales en 2015, le programme 232-

VPCA n’a pas connu d’évolutions importantes. 

Le programme 216-CPPI a poursuivi ses objectifs des années 
passées, sans toutefois que la programmation et l’exécution budgétaire ne 
reflètent la priorité affichée par le plan d’actions en matière de contentieux 
mis en œuvre progressivement depuis 2014. 

Les crédits accordés à la mission en 2016 sont inférieurs à ceux de 
2015 : -12 % en LFI, -8,5% en crédits disponibles. Les dépenses reflètent 
cette tendance à la baisse mais dans des proportions moindres (-3,3%), qui 
correspond à une consommation des crédits ouverts de 98,1%. 

 

 

 



10 
 

 

 

COUR DES COMPTES 

1 L’EXÉCUTION DE LA DEPENSE 

1.1 La programmation des crédits initiaux 

1.1.1 Les changements de périmètre 

 

Les évolutions en 2016 ont porté sur les programmes 216  et 307. 

Le programme 216-CPPI a intégré des effectifs des services 
déconcentrés effectuant des missions de sécurité et d’éducation routières 
portées jusqu’alors par le programme 217 -Conduite et pilotage des 

politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2, 
correspondant à 630 ETPT et à une masse salariale de 35,73 M€ dont 24,47 
M€ hors CAS.  

Il a également intégré 18 recrutements à la suite du remaniement 
ministériel de février 2016.3 

Deux modifications de la nomenclature des UO sont également à 
noter pour le programme 216. La première est consécutive à la poursuite 
de l’expérimentation du pilotage régional des crédits de contentieux lancée 
en 2015 avec la création, en 2016, de deux nouvelles UO régionales 
(Bretagne et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) rattachées au BOP 
central « Affaires juridiques et contentieuses » (CAJC) en lieu et place des 
UO départementales. La seconde concerne la création de l’UO 0216-
CPRH-CFOM sur le BOP CPRH « Pilotage des ressources humaines » 
pour l’imputation des dépenses effectuées par le centre de formation du 
ministère de la défense au profit de la sous-direction du recrutement et de 
la formation du ministère de l’intérieur, dans le cadre d’une convention 
signée entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense.  

Des évolutions plus substantielles sont prévues en 2017 sur le 
programme 216-CPPI, notamment du fait de la création d’une action 
« Fonds interministériel de prévention de la délinquance » et de la 
généralisation du pilotage régional des crédits de contentieux. Plusieurs 
transferts avec le programme 307-AT sont également à relever (infra). 

                                                                 
2 Mission Écologie, développement et mobilités durables 
3 Cabinets du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 
locales et de la secrétaire d’État aux collectivités territoriales 
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Les mesures de périmètre prévues en PLF sont été nombreuses en 
2016 sur le programme 307-AT, bien que d’ampleur inégale. Les deux 
principales mesures  du programme pour le titre 2 concernent  le transfert 
de 684 ETPT des services interministériels départementaux des systèmes 
d'information et de communication (SIDSIC) vers le programme 333- 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées4 , correspondant à 
42,90  M€, et le transfert de 227,07 ETPT pour la gestion des fonds 
européens au bénéfice des conseils régionaux à compter du 1er juillet 20155, 
pour un total de 3,20 M€ en T2 et 400 198 € hors T2.  

Deux transferts vers le programme 216-CPPI ont concerné d’une 
part 3 ETPT (159 235 € en T2 et 6 456 € hors T2 en AE et CP) au titre de 
la centralisation des commissions administratives paritaires d’Ile de France 
vers la direction des ressources humaines et d’autre part 4 ETPT du bureau 
des cultes vers la direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
(252 616 € en T2 et 8 608 € hors T2 en AE et CP). 

Le programme 307-AT a accueilli 2 agents du programme 216-

CPPI, le premier au profit de la préfecture de l’Essonne (47 534 € en T2 et 
2 152 € hors T2) et le second au profit de la préfecture de l’Aisne (56 575 
€ et 2 152 € hors T2). 

Il a également intégré 16 recrutements en application du plan de 
relocalisation des migrants en juin 2016. 

Une modification de nomenclature est à noter, par la création de 
deux UO pour la gestion des crédits pour la constitution des métropoles du 
grand Paris et de Marseille 2 UO HT2 au sein des BOP concernés du P.307 
(IDF et PACA). 

Le programme 307-AT a également reçu 136 616 € en AE et CP du 
programme 138 -Emploi outre-mer6 au titre des frais de transport des 
agents affectés à Mayotte et dans les COM. 

                                                                 
4 Mission Direction de l’action du gouvernement. 
5 Conformément à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
6 Mission Outre-mer. 
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1.1.2 La programmation initiale des crédits 

1.1.2.1 Les hypothèses de budgétisation : le programme 307-AT   sous 
tension et une sous budgétisation chronique des dépenses de 
contentieux dans le programme 216-CPPI 

La mission AGTE n’est pas considérée comme une mission 
prioritaire.  

Concernant le programme 216-CPPI, les hypothèses de 
budgétisation se sont fondées sur les orientations de la loi de 
programmation des finances publiques pour les années 2014-20197, qui ont 
été légèrement durcies (-4 ETP par rapport à l’annuité 2016 de la LPFP). 
Le nombre de suppression d’emplois s’établit à 17, soit -94 ETP au titre du 
schéma d’emplois 2016 minoré par les 67 recrutements prévus par le pacte 
sécurité et de 10 recrutements pour le renforcement des effectifs de la 
direction générale des étrangers en France (DGEF) dans le cadre du plan 
migrants. 

La budgétisation de la masse salariale s’inscrit dans la trajectoire 
fixée par la lettre de cadrage du premier ministre du 24 avril 2015 (-1% par 
rapport aux crédits fixés par la LPFP 2016 ajustée des crédits ouverts au 
titre du plan de lutte contre le terrorisme). 

Comme pour les années antérieures, mais de manière accrue, ce sont 
les hypothèses de budgétisation des crédits hors T2 qui ne sont pas 
compatibles avec les données disponibles. La sous budgétisation des 
crédits de contentieux est un problème ancien, sur lequel la Cour appelle 
l’attention depuis plusieurs années.  

À la suite d’un rapport de l’inspection générale de l’administration 
(IGA) en 2013, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
(DLPAJ) a défini un plan d’action visant à réduire ces dépenses par 
l’amélioration de la performance juridique du ministère dans son ensemble 
(administrations centrales mais aussi préfectures et SGAMI) 8. Cette 
démarche est intégrée dans le PPNG, qui vise entre autres à renforcer les 
préfectures en matière d’expertise juridique par la création de pôles 
juridiques spécialisés. Un pôle d’appui juridique spécialisé sur le concours 

                                                                 
7 Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 
8 Les différentes mesures concernent le renforcement du pilotage de la défense 
contentieuse, la définition de référentiels de coûts et l’identifications des bonnes et 
mauvaises pratiques, l’approfondissement du dialogue de gestion entre la DLPAJ et ses 
RUO et l’expérimentation du pilotage régional des crédits, lancée en 2015, poursuivie 
en 2016 et qui a été généralisée au premier janvier 2017. 
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de la force publique est ainsi créé à Marseille, les indemnisations liées aux 
refus de concours à la force publique constituant le premier poste de 
dépenses de contentieux du programme 216-CPPI. Ce plan d’action, 
comme l’évolution des dépenses de contentieux, sont effectivement suivis 
par le responsable de programme, notamment à travers une synthèse 
nationale des données des préfectures, des SGAMI et des services 
administratifs et techniques de la police nationale (SATPN) pour l’année 
2016. 

Ce plan d’action ne produira cependant ses effets sur le plan 
budgétaire qu’à moyen terme, l’impact financier des contentieux étant 
connu à distance de l’acte initial. Même si on peut noter une diminution 
régulière des dépenses de contentieux depuis 2010, elle apparaît fragile 
puisqu’après le pic de 2015, une nouvelle augmentation est annoncée en 
2017, compte tenu de l’importance des reports de charge 2016. Hors report 
de charges, l’année 2017 se situerait à un niveau sensiblement équivalent à 
celui de 2016, selon les prévisions du ministère de l’intérieur. 

Il est certain que l’anticipation des charges de contentieux peut être 
difficile puisque certains contentieux dits exceptionnels grèvent chaque 
année une part importante des dépenses dont la répartition entre les 
différents ministères n’est connue qu’à l’issue de réunions 
interministérielles au cours de l’année considérée. C’est encore le cas en 
2016, où le contentieux « Communauté urbaine du grand Lyon »9 a 
entraîné, pour le programme 216-CPPI, une dépense de 13 M€, qui 
représentait 90% de la charge de ce contentieux, alors que le ministère de 
l’intérieur anticipait une répartition différente avec la DGFIP. 

Dans ce contexte, la seule méthode d’anticipation possible, 
d’ailleurs appliquée par le ministère de l’intérieur, est de fonder la 
prévision de dépenses sur la dépense moyenne des années antérieures, ce 
qui devait conduire à anticiper des besoins en 2016 à hauteur de 90 M€.  
La loi de finances initiale en a attribué 43,3 M€ pour une demande en PLF 
de 48,3 M€. Cette situation est particulièrement préoccupante. Elle traduit 
une aggravation, dont témoigne le tableau ci-dessous, entre les dépenses 
réelles et la LFI, celle-ci attribuant à peine 50% des crédits consommés en 
2016 et sans doute moins en 2017. 

 

                                                                 
9 Ce contentieux est relatif au calcul de la dotation de compensation de la suppression 
de la part « salaires » de la taxe professionnelle (DCTP). 
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Évolution des dépenses de contentieux 

M€ LFI Réalisation 
Part des crédits 
ouverts en LFI 
dans le réalisé 

2010 86,9 141,6 61,37 % 
2011 80,00 148,4 55,93 % 
2012 80,00 102,5 80,00 % 
2013 82,0 100,6 81,51 % 
2014 77,5 85,7 90,43 % 
2015 63,3 97,9 64,66 % 
2016 43,3 84,09 50,6 % 
2017 55,00 115,3* 47,7 %* 

Source : Cour des comptes, d’après ministère de l’intérieur et LFI 

*Estimation ministère de l’intérieur 

Cette sous budgétisation chronique est préoccupante. Malgré le plan 
d’action mis en place, le maintien du niveau des dépenses de contentieux à 
un niveau supérieur aux crédits prévus en LFI pendant plusieurs années au 
moins est certain. Les hypothèses de budgétisation ne respectent donc pas 
le principe de sincérité budgétaire et engendrent chaque année des 
ouvertures de crédits en cours de gestion.  

 En dehors des crédits de contentieux, la budgétisation des crédits 
du programme 216-CPPI hors titre 2 est conforme au cadrage du premier 
ministre (-3% par rapport aux crédits fixés par la LPFP ajustée des crédits 
ouverts au titre du plan de lutte contre le terrorisme). 

S’agissant du programme 307, les principales hypothèses 
travaillées pour le titre 2 ont concerné la définition du schéma d’emplois 
pour 2016, initialement envisagé à - 655 ETP, et la budgétisation de la sous 
enveloppe des contractuels. Compte tenu des réformes à engager en 2016 
dans le cadre du PPNG, sans qu’elles aient encore produit leurs effets, un 
accord a été trouvé sur un schéma d’emplois de - 1300 ETPT à l’horizon 
2018 au titre du PPNG mais avec une relative « pause » en 2016 (-200 
ETPT au PLF 2016). Compte tenu par ailleurs de deux amendements votés 
en LFI (« relocalisation des migrants » et « pacte de sécurité » créant 215 
emplois), le schéma d’emplois corrigé, hors transfert sur le programme 
307-AT, est positif à +15. 

S’agissant de l’enveloppe des contractuels, les crédits destinés à leur 
rémunération avaient été limités par la lettre plafond du 27 juillet 2014 à 
un maximum de 14 M€ pour 2015. Cette enveloppe de contractuels a été 
reconduite pour la budgétisation 2016 contre l’avis du RPROG 307 mais 
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assouplie en gestion, les 14 M€ pouvant être portés à 20 M€ par 
redéploiement de crédits de T2 disponibles sur le programme (lettre 
plafond du 17 juillet 2015). La consommation pour l’année 2016 des 
crédits de l’enveloppe de contractuels s’est élevée à 17,57 M€. 

Ce système d’enveloppe limitative de contractuels infra-annuels ne 
sera pas reconduite en 2017. 

Le programme 232-VPCA (non soumis à un schéma d’emplois) n’a 
pas posé de difficulté particulière en 2016, qui n’était pas une année 
électorale. 

1.1.2.2 La qualité et la sincérité de la programmation budgétaire : les 
avis défavorables du contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel sur les programmes 216-CPPI et 307-AT 

 

Le CBCM a visé le document prévisionnel de gestion des emplois 
et des crédits du programme 216-CPPI, dont le plafond, le schéma 
d’emplois et le plafond de crédits disponibles étaient respectés, compte 
tenu des arbitrages concernant le pacte de sécurité et le plan migrants. Il 
n’a pas émis d’avis favorable sur les crédits hors T2, dont les dépenses 
prévues à hauteur de 373,79 M€ en AE et 378 M€ en CP engendraient une 
insuffisance de crédits de 58,9 M€ en AE et 52,54 M€ en CP, ce décalage 
étant essentiellement porté par les crédits de contentieux. 

Concernant le programme 307-AT, le CBCM a souligné la tension 
sur les crédits du programme, qui ne laissaient aucune marge alors que les 
réformes en cours nécessitaient de le prévoir. C’est pourquoi il n’a pas visé 
le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits en 
personnel, qui étaient saturés.  

Sur les crédits hors titre 2, il a souligné que les dépenses, prévues 
à hauteur de 273,28 M€ en AE et 251,54 M€ en CP, engendraient un 
dépassement des ressources disponibles et anticipaient un dégel de 6 M€. 
Dans son avis sur le programme, le CBCM a notamment observé que les 
décisions interministérielles sur le pacte de sécurité n’avaient pas été 
défavorables au ministère et en déduisait que les 4,63 M€ de charges liées 
à la lutte anti-terroriste avaient été implicitement arbitrés comme devant 
être financés sur ses propres ressources Par ailleurs il a appelé à la prudence 
quant aux prévisions des CP sur le programme d’investissement. Dans ces 
conditions, il n’a pas émis d’avis favorable sur les crédits hors T2. 
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Le CBCM a donné son visa au document prévisionnel de gestion 
des emplois et des crédits du programme 232-VPCA et donné un avis 
favorable sous réserve pour les crédits hors titre 2, compte tenu de la 
nécessité d’obtenir un report de crédits destinés à couvrir les dépenses des 
élections régionales 2015, qui s’étaient déroulées en décembre10.  

                                                                 
10 La loi n° 2015-29 du 16/1/2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a reporté les élections 
régionales, initialement prévues en mars 2015, au mois de décembre 
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1.2 La gestion des crédits 

Source Chorus-CBCM 

1.2.1 Un dégel des crédits qui a essentiellement bénéficié au 
programme 216-CPPI pour la gestion du contentieux et 
au programme 232-VPCA pour les élections régionales 
de décembre 2015 

La mise en réserve a été appliquée aux trois programmes de la 
mission AGTE, à hauteur de 0,5 % pour les dépenses de personnel et de 
8% pour les autres dépenses, sur les crédits en LFI. 

En M€ 
Programme 216 Programme 232 Programme 307 Total mission 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

LFI 787,99 808 99,36 99,28 1651,04 1641,80 2 538,39 2 549 

LFR 228,64 9,99 0,03 0,03 -0,39 -0,39 237,91 10 

Autres 

mouvements 

de crédits 

-7,55 -15,67 99 144,5 19,4 7,3 110,67 135,89 

Reports 9,92 12,19 118,4 163,8 41,57 27,73 169,89 203,75 

Virements -0,95 1,5 0 0 -0,09 -0,09 -1,04 1,41 

Transferts -15,45 -28,3 1,6 1,6 5,88 5,88 -7,95 -20,79 

Décrets 

d’avance 
-1,07 -1,07 -21 -21 -28,16 -26,42 -50,23 -48,48 

Répartitions               -          0,2 0,2     

Annulations             -                    

Fonds de 

concours et 

attributions de 

crédits 

6,28 6,28 0 0 51,73 51,73 58 58 

Total des 

crédits 

disponibles 

1 015,36 808,62 198,4 243,8 1 721,78 1 700,43 2 935,54 2 752,85 

Crédits 

consommés 
828,34 797,21 185,9 232,8 1 664,54 1 669,53 2 678,74 2 699,55 



18 
 

 

 

COUR DES COMPTES 

Cependant, deux types de crédits ont été dispensés de mise en 
réserve : 

- Les crédits relatifs à l’aide aux partis et aux groupements 
politiques, qui constituent une obligation de l’État, conformément aux 
articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la 
vie publique. La mise en réserve qui aurait dû leur être appliquée a été 
supportée par l’action « organisation des élections » du programme 232-

VPCA.   

-  Les crédits du CNAPS en raison de la nouvelle mission de contrôle 
des organismes de formation en sécurité privée qui lui a été confiée par la 
loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi11. La mise en 
réserve (0,35 M€) qui aurait dû lui être appliquée a été reportée sur les 
autres actions du programme 216-CPPI.  

Pour le programme 216-CPPI, la totalité des crédits hors T2 mis en 
réserve, soit 31 M€ en AE et 37 M€ en CP ont été dégelés par décision du 
22 avril 2016 afin de couvrir les besoins en matière de contentieux. Sur ce 
même programme, des crédits en T2 hors CAS ont été dégelés à hauteur de 
0,3 M€ le 6 décembre 2016.  

Concernant le programme 232, la réserve de précaution a fait 
successivement l’objet d’un dégel des crédits hors T2 issus des reports 
(43,79 M€ en AE et 81,61 M€ en CP)12   puis d’un dégel de la mise en 
réserve initiale (5,87 M€ en AE et 5,86 M€ en CP)13 pour permettre au 
programme de faire face au paiement des dépenses liées à l’organisation 
des élections de décembre 2015 et au remboursement des frais de 
campagne des candidats.  

Un surgel de fin de gestion sur les crédits de personnel a porté le 
solde de la réserve de précaution du programme 232-VPCA à 1,63 M€. 

Concernant le programme 307-AT, la mise en réserve s’est élevée à 
22,38 M€ en AE et 21,64 M€ en CP, la réserve initiale, fondée sur les 
mêmes principes que pour les autres programmes (-0,5% en T2 et -8% hors 
T2), ayant été augmentée par tamponné du 4 avril 2016. Elle a fait l’objet 
de 3 annulations successives en juin, octobre et décembre. Pour les crédits 
du titre 2, la réserve de précaution s’élevait à 7, 31 M € dont 5, 04 M€ de 
crédits HCAS et 2,27 M€ de crédits CAS. Aucun dégel de ces crédits n’est 
intervenu. 

                                                                 
11 Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
12Décisions n°16 du 12 mai 2016 
13 Décision n°33 du 28 juin 2016 
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1.2.2 Les crédits d’avance ont engendré des annulations 
nettes de crédits pour la mission, seul le programme 
216-CPPI bénéficiant d’une ouverture de crédits 

 

Des annulations ont été portées par les trois décrets d’avance sur les 
trois programmes.  

Le premier décret a annulé 37 M€ en AE et en CP de crédits devenus 
sans objet, notamment compte tenu de reports d’opérations immobilières 
et d’entretien pour les programmes 307-AT (6 M€) et du report 
d’opérations de maintien en condition opérationnelle de certaines 
applications et de projets tels que la mise en place de la juridiction 
administrative spécialisée du stationnement payant, reportée en 2017 pour 
le programme 216-CPPI (10 M€)14. Concernant le programme 232-VPCA, 
il s’agit essentiellement de moindres financements accordés aux partis 
politiques pour non-respect des règles de parité et d’un décalage du 
paiement de certaines élections partielles. 

Les deux autres décrets ont porté de nouvelles annulations (13 M€ 
en AE et en CP) portant essentiellement sur des crédits mis en réserve en 
début de gestion. 

La seule ouverture de crédits pour la mission a été effectuée au profit 
du programme 216-CPPI, pour lequel le décret du 2 décembre 2016 a 
ouvert 10 M€ afin de couvrir les dépenses de contentieux. La loi de 
finances rectificative a également ouvert 10 M€ pour ce même objet, 
portant finalement les crédits disponibles à 92,94 M€ en AE et 97,10 M€ 
en CP. Ce montant, qui aurait pu être anticipé en PLF, puisqu’il correspond 
à la moyenne des dépenses réelles des années précédentes, n’a finalement 
pas été utilisé à plein, une partie des crédits prévus pour le contentieux 
ayant finalement été redéployée au profit du pacte de sécurité. Dans un 
                                                                 
14 Une juridiction administrative spécialisée (JAS) dénommée "commission du 
contentieux du stationnement payant" doit être mise en place à compter du 1er janvier 
2018. La loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoyait la décentralisation du 
stationnement payant et la création de cette JAS. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) a fixé la nouvelle échéance de 
l'entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2016. Un report de son entrée en vigueur 
au 1er janvier 2018 a été prévu par l'article 45 de la LFI 2016. La mission de porter le 
greffe de cette JAS a été confiée au ministère de l'intérieur (P216) au minimum pendant 
toute la durée de la mise en œuvre de la réforme et de la stabilisation du processus 
(réunion interministérielle du 05/12/2014). 
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courrier adressé au secrétaire général du ministère de l’intérieur, le 9 
janvier 2017, le CBCM s’étonne de la sous consommation des crédits de 
contentieux finalement constatée (82,66M€ en AE et 84,09 M€ en CP), en-
deçà des crédits dédiés. Cet épisode témoigne des dysfonctionnements 
induits par une absence de sincérité dans la budgétisation des crédits de 
contentieux mais également dans la programmation et l’exécution.  En effet 
des redéploiements de crédits sont effectués au sein du programme en 
défaveur des crédits de contentieux alors que les besoins en matière de 
contentieux sont connus. 

1.2.3 De nombreux mouvements réglementaires tardifs 

1.2.3.1 Des opérations en contradiction avec la circulaire relative aux 
dates limites de fin de gestion 

Huit décrets de transferts et un décret de virement ont opéré des 
mouvements sur la mission AGTE. Six de ces mouvements sont intervenus 
après le 31 octobre 2016 et ont concerné plus de 5 M € pour le programme 
307-AT et plus de 10 M€ pour le programme 216-CPPI, en contradiction 
avec la circulaire définissant les dates limites de fin de gestion applicables 
aux mouvements réglementaires de crédits15. 

1.2.3.2 Des rattachements tardifs de crédits issus des fonds de 
concours et attribution de produits 

Pour les deux programmes qui disposent de fonds de concours et 
d’attribution de produits, on constate en 2016 comme en 2015 des 
rattachements tardifs. 

Concernant le programme 307-AT, en crédits hors titre 2, ce sont 6,8 
M€ de fonds de concours et d’attributions de produits qui ont été rattachés 
le 21 décembre 2016 et 1,9 M€ qui ont été rattachés le 19 janvier 2017.  

 

Concernant le programme 216-CPPI, 25%, des crédits hors titre 2 
ont été ouverts en toute fin d’année voire début 2017 : 1,27 M€ par arrêté 
du 21 décembre 2016 et 0,06 M€ par arrêté du 19 janvier 2017.  

                                                                 
15 Circulaire n° DF-1BE-3566 relative aux dates limites de fin de gestion applicables à 
l’exercice 2016 
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1.2.3.3 La récurrence de décrets de transferts inadaptés ou irréguliers 

L’article 12 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 
dispose que « des transferts peuvent modifier la répartition des crédits 

entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des 

crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions 

du programme d’origine ». 

Une nouvelle fois et sur des sujets déjà signalés par la Cour, on 
constate en 2016 plusieurs transferts inadaptés ou irréguliers. 

1-Le remboursement des mises à disposition des agents exerçant 

l’emploi de délégué du préfet 

Les délégués du préfet portés par le programme 307-AT font l'objet 
d’une compensation par décret de transfert en gestion émanant du 
programme 147-Politique de la ville16, en emplois (plafond d'emplois 
exprimé en ETPT) et en crédits de titre 2 (sur la base d'un montant 
forfaitaire de 60 000 € pour un agent catégorie A et 45 000 € pour un agent 
de catégorie B). Ce mode de gestion pose plusieurs difficultés : 

- Aucune compensation en ETP dans le schéma d’emplois n'est prévue dans 
les modalités actuelles de compensation des délégués du préfet. Depuis leur 
création en 2008, le programme 307-AT a absorbé 91 ETP occupés par des 
délégués du préfet, ce qui a conduit les préfectures à supprimer autant 
d’emplois. 
 
- Le programme 307-AT supporte l’écart de rémunération, certes faible, 
entre la compensation forfaire compensée et la rémunération réelle versée 
des délégués. 
 
- Cette gestion n’est pas suffisamment rigoureuse : les recensements des 
délégués du préfet, opérés par les BOP du programme 307-AT et par le 
CGET, ne coïncident pas parfaitement. Le programme 307-AT fait état de 
150,3 ETPT correspondant à un remboursement attendu de 6,08 M€ alors 
que le décret de transfert du 2 décembre 2016 a compensé au programme 
307-AT 5,48 M€. L’écart entre la compensation attendue par le programme 
307-AT et celle exécutée en date du 2 décembre 2016 devrait faire l’objet 
d’une correction en 2017 en faveur du programme 307-AT. Un calcul 
rigoureux et partagé des effectifs devrait portant permettre de respecter 
l’annualité budgétaire. 

                                                                 
16 Mission « Politique des territoires » 
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- La parution du décret de transfert est systématiquement tardive (2 
décembre en 2016). 

L’ensemble de ces difficultés de gestion a conduit la Cour à 
demander à plusieurs reprises la mise en place une convention de gestion17.  
Celle-ci n’est toujours pas intervenue. Selon les informations dont dispose 
la Cour, la création d’une telle convention de gestion, qui exigerait une 
compensation au coût réel, devrait s’appliquer à l’ensemble des 
programmes et serait susceptible de générer des mouvements de crédits 
importants. 

Des discussions sont en cours entre le ministère de l’intérieur et la 
direction du budget en vue de neutraliser les emplois de délégués du préfet 
dans la réalisation du schéma d’emploi, en les considérant comme des 
transferts.  

 

2- La fin en 2016 du transfert de crédits pour la fondation Auschwitz-

Birkenau 

La Cour avait signalé, dès 2011, l’absence de correspondance entre 
les actions du programme 216-CPPI et le transfert de 200 000 euros, 
effectué chaque année depuis cette date, vers le programme 167-Liens 

entre la Nation et son armée18. Cette contribution ayant été attribuée pour 
5 ans par réunion interministérielle du 16 novembre 2011, elle s’achève en 
2016. La Cour sera attentive au fait que 2016 constituera effectivement la 
dernière année de transfert19.  

                                                                 
17 Par exemple dans un récent rapport sur les facteurs d’évolution des dépenses de 
rémunération du programme 307-AT, lettre du Président n°2015-1617-1 
18 Mission Anciens combattants, mémoire et miens avec la nation. 
19 Décret n°2016-1053 du 1er août 2016 portant transfert de crédits (fondation 
Auschwitz-Birkenau) 
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1.2.4 La prise en charge par le programme 307-AT et par le 
programme 216-CPPI de dépenses qui ne leur 
incombent pas ou n’ont pas été anticipées 

1.2.4.1 Les frais de fonctionnement des commissaires au redressement 
productif et des directeurs de projet placés auprès des préfets 
de région 

Les commissaires au redressement productif (CRP) au nombre de 
22, puis de 13 depuis le 1er janvier 2016 du fait de la nouvelle cartographie 
des régions, ont succédé aux 10 commissaires à la réindustrialisation mis 
en place en 2009.  

Initialement placés auprès des préfets de région, la majorité de ces 
CRP est progressivement rattachée auprès des DIRECCTE. En 2016, seuls 
5 CRP restaient hébergés en préfecture (Hauts-de-France, Grand-Est, 
Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Occitanie). Leurs frais de 
fonctionnement (30 000 euros) n’ont pas fait l’objet d’un remboursement 
en 2016 par le programme 155-Conception, gestion et évaluation des 

politiques de l’emploi20, amenant le programme 307-AT à financer 
partiellement sous plafond une politique publique qui ne relève pas de son 
périmètre. 

La situation est identique pour les frais de fonctionnement des 
directeurs de projet placés auprès des préfets de région, qui sont chargés 
d’appuyer les préfets dans la préparation de la réforme de l’Etat en région 
depuis le 1er janvier 2016, dont les frais de fonctionnement sont supportés 
par le programme 307-AT, sans remboursement (alors que les dépenses de 
titre 2 sont assurées par le programme 333-Moyens mutualisés des 

administrations déconcentrées21 ).  

Les crédits d’apprentissage : un accord sur les principes du transfert mais 

pas sur les montants transférés 

Des difficultés avaient été relevées par la Cour, dans la note 
d’exécution budgétaire 2015 sur la mission AGTE, liées aux différences 
d’interprétation entre le ministère de l’intérieur et la direction du budget, 
sur la circulaire DB-DGAFP (N° DF-2BPSS-15-3993) du 12 mai 2015 qui 
prévoyait la compensation intégrale de la charge financière associée à la 
rémunération des apprentis. Le ministère de l’intérieur considérait que 

                                                                 
20 Mission Travail et emploi. 
21 Mission Direction de l’action du gouvernement. 
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cette règle s’appliquait dès le premier recrutement alors que la direction du 
budget, se référant à son instruction conjointe avec la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique du 12 mai 2015, estimait qu’elle 
s’appliquait lorsque la charge induite était telle qu’elle ne pouvait être 
absorbée par le programme. Pour 2016, une compensation de 50% de la 
rémunération était prévue par cette même circulaire. Ce principe a été 
appliqué. Cependant, si les crédits ont été attribués pour les frais de 
fonctionnement des 193 apprentis (dont 145 de la première promotion 
effectuant une seconde année d’apprentissage et les 132 nouveaux 
apprentis arrivant en préfecture en septembre 2016 lors de la rentrée 
scolaire), les crédits de titre 2 alloués n’ont été que de 350 696 €, au lieu 
de 1,3 M€ de crédits attendus, laissant un solde de 950 000 € au programme 
307-AT.  

L’ensemble de ces dépenses sont de peu d’ampleur mais pèsent de 
manière injustifiée sur un programme en tension. 

Par ailleurs le programme 216-CPPI a dû, à compter de février 
2016, assurer le soutien du cabinet du ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que celui de la 
secrétaire d’État aux collectivités territoriales. Ces dépenses ont donné lieu 
à un décret de transfert, qui a partiellement couvert les dépenses. Celles-ci 
se sont en effet élevées en 2016 à 5.09 M€ en titre 2 pour 45 agents et 1.3 
M€ en crédits de fonctionnement. Le décret n° 2016-1534 du 15 novembre 
2016 a porté le transfert de 27 ETPT, soit 2 M€ de crédits de titre 2 et 
0,16 M€ de crédits hors titre 2.  

1.2.5 Une fongibilité peu utilisée 

Comme les autres années, la fongibilité a été peu utilisée par la 
mission AGTE.  

Le programme 232-VPCA a procédé à deux mouvements de 
fongibilité asymétrique pour un montant total de 10,5 M€ à partir des 
crédits excédentaires sur le titre 2. Ce mouvement visait à couvrir d’une 
part l’externalisation de la mise sous pli de la propagande électorale 
réalisée lors des élections régionales de décembre 2015 (7 M€) et d’autre 
part le besoin complémentaire en crédits hors titre 2 affiché lors du compte-
rendu de gestion de septembre 2016 (3,5 M€). 
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1.2.6 Des mouvements portés en LFR qui ne concernent que 
le programme 216-CPPI  

La LFR a consenti au programme 216 une autorisation 
d’engagement de 228,6 M€ et 10 M€ de crédits de paiement. Les premiers 
concernent la levée de l’option d’achat du site de Levallois du pôle 
renseignement (DGSI) fin 2016 par la passation d’un crédits bail 
immobilier. Les seconds concernent les 10 M€ pour les crédits de 
contentieux et n’ont pas été utilisés (cf. supra). 

 

1.3 L’évolution de la dépense 

1.3.1 Évolution de la dépense exécutée 2016/2015 

 

Évolution de la dépense 2015-2016 

M€ LFI 
2015 

Crédits 
disponibles 
2015 

Exéc. 
2015 

LFI 
2016 

Crédits 
disponibles 
2016 

Exéc 2016 

Mission 
AGTE 

2 
898 

3 009 2 788 2 549 2 752 2 700 

Source : Ministère de l’intérieur 

Les crédits accordés à la mission en 2016 sont inférieurs à ceux de 
2015 : -12 % en LFI, -8,5% en crédits disponibles. L’exécution budgétaire 
reflète cette tendance à la baisse mais dans des proportions moindres (-
3,3 %), qui correspond à une consommation des crédits de 98,1 %, 
traduisant une nette augmentation par rapport à 2015 où seulement 92,65 
% des crédits disponibles avaient été consommés. 
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1.3.2 Comparaison LPFP- exécution 2016 

Source :  Ministère de l’intérieur 

 

La comparaison entre l’exécution 2016 et la LPFP 2016 montre une 
surconsommation de crédits de près de 165 M€. Cependant celle-ci est 
essentiellement expliquée par le programme 232-VPCA et les dépenses 
liées au report des élections régionales, initialement prévues en mars 2015, 
à décembre 2015, qui ont impliqué un report des crédits et des charges sur 
l’année 2016. 

1.4 La soutenabilité à court et moyen terme 

L’analyse des reports de charge ne présente pas de risque particulier 
sur la mission AGTE. Ils se montaient à plus de 5% en CP pour l’année 
2015 mais s’expliquent par le report des élections régionales de mars 2015 
à décembre 2015. 

Pour l’année 2016, le report de charge est d’environ 1% en CP, 
pourcentage inférieur aux 3% prévus par l’article 15 de la LOLF.  

1.4.1.1 Les impayés et reports de charges de 2015 sur 2016 

Les reports de charges et reports de dépenses de 2015 sur 2016 ont 
essentiellement concerné le programme 232-VPCA, à hauteur de 65 M€ en 

En CP (M€) P216 P 232 P307 Total mission 

Norme LPFP  (a) 612,60 77,80     1 045,90   
                 

1736,30   
Périmètre et transferts (b) 31,54 0,00 - 31,72   - 0,18   

Norme LPFP format 2016 (I=a+b) 644,15 77,80     1 014,18               1736,13   

Exécution 2016 (c ) 797,21 232,80     1 455,28            2485,29   

Fonds de concours et attribution 

de produits (d) 
6,29 0,00 5,85                   12,14   

Contribution de la mission au CAS 

pensions (e) 
127,54 0,35 444,23                 572,12   

Exécution 2016 hors fonds de 
concours et pensions (II = c-d-e) 

663,39 232,45 1 005,20             1 901,04   

Ecart Exécution-LPFP (III=I-II) -19,24 -154,65         8,98   - 164,91   
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AE et 163,93 M€ en CP (soit 88,5% de ces dépenses en CP et 84% en AE), 
ce qui s’explique par la tenue des élections régionales en décembre 2015. 

Pour le programme 307-AT, les reports de charges s’élèvent à 3,09 
M€ en T2 (rachat des jours CET, astreintes et interventions, prime de fin 
d’année…) et à 605 000 € en AE et 2,87 M€ en CP pour le hors titre 2 
(factures du mois de décembre dont le service est effectué sur la gestion 
2015 mais engagées et payées sur la gestion 2016 - téléphonie, nettoyage 
des locaux, …). 

1.4.1.2 Les impayés et les reports de charges sur 2017 

Pour le programme 232-VPCA, les reports de charges prévisionnels 
de 2016 sur 2017 s’élèvent à 13,68 M€ en AE et 12,06 M€ en CP. Ils 
concernent différentes élections, dont les élections départementales de 
2015 et quelques élections partielles de 2016. Un tiers de ces dépenses sont 
relatives à des années antérieures à 2016, du fait de l’absence de 
transmission par les créanciers des pièces comptables nécessaires à la mise 
en paiement et de la persistance du conflit relatif aux frais de la campagne 
audiovisuelle pour les élections européennes de 2014, les élections 
territoriales de Nouvelle Calédonie de 2014, les élections départementale 
2015 et les élections régionales de 2015. En effet l’article 19 de la loi du 7 
juillet 1977 dispose que « les frais de diffusion de la campagne sont à la 
charge de l’État ». France Télévision a présenté des factures qui 
comprenaient également les frais de production. De plus ces paiements ne 
correspondaient pas aux règles d’engagement de l’État. Le CBCM a bloqué 
les factures, dans l’attente d’un accord avec France Télévision. Selon les 
informations transmises à la Cour, un protocole transactionnel est en cours 
de finalisation. Pour les prises en charge futures, le cadre législatif de ces 
dépenses a commencé à être adapté et une répartition des rôles entre le 
ministère de l’intérieur, France Télévision et le CSA, conforme aux 
prévisions du GBCP, est actuellement négociée. 

Pour le programme 216-CPPI, les reports de charge sont estimés à 
1 M€ au titre des charges de personnel. Concernant les crédits hors titre 2 
le montant des charges à payer en 2017 à rattacher à l’exercice 2016 est en 
cours de calcul. Il est estimé à 13,7 M€, dont 11,08 M€ au titre des dépenses 
obligatoires, constituées en majorité de charges dont la certification du 
service fait, constaté en 2016, a été saisie dans l’outil CHORUS avant le 
31 décembre 2016. Le programme 216-CPPI portera également en 2017 
les charges à payer au titre du fonds interministériel de prévention de la 
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délinquance, dont les crédits étaient portés en 2016 sur le programme 122 

« Concours spécifiques et administration », évaluées à 3,66 M€. 

Les reports de charge de 2016 sur 2017 du programme 307-AT 
s’élèvent à 3,16 M€ en AE/CP en T2 et à 0,75 M€ en AE et 3,58 M€ en CP 
hors T2.  

1.4.1.3 Une attention particulière à porter en 2017 au programme 307 

Le bon déploiement du PPNG est conditionné, ainsi que le 
démontrent des travaux récents de la Cour, par la maîtrise d’un certain 
nombre de risques, notamment juridiques et techniques, mais surtout dans 
la gestion des ressources humaines. La forte diminution du schéma 
d’emplois prévue en 2017 et 2018 dans le cadre du PPNG, tout comme la 
tension sur les opérations d’investissement (infra), devront donc faire 
l’objet d’une attention particulière. 



MISSION ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE DE 
L’ETAT 
 

 

 

29 

2 LES GRANDES COMPOSANTES DE LA 
DEPENSE  

2.1 Les emplois et les dépenses de personnel 

2.1.1 Le plafond d’emplois et le schéma d’emplois 

Évolution et exécution du plafond d’emplois 2014-2016 (en ETPT) 

  2014 2015 2016 

Plafond ETPT    

Mission 33 241,00 33 775,00 33 551,00 

P216 5 762,00 6 585,00 7 320,00 

P232 43,00 47,00 44,00 

P307 27 436,00 27 143,00 26 187,00 

Transferts    

Mission 124,00 90,00 -         511,00 

P216 6,00 -            14,00 -         606,00 

P232 - - - 

P307 118,00 104,00 95,00 

Plafond après 
transferts 

   

Mission 33 365,00 33 865,00 33 040,00 

P 216 5 768,00 6 571,00 6 714,00 

P232 43,00 47,00 44,00 

P307 27 554,00 27 247,00 26 282,00 

Exécution    

Mission 32 940,00 32 851,00 32 234,00 

P216 5 399,00 6 243,00 6 394,00 

P232 43,00 47,00 43,00 

P307 27 498,00 26 561,00 25 797,00 

Exéc/plafond    

Mission -         425,00 -     1 014,00 -         806,00 
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P216 -         369,00 -         328,00 -         320,00 

P232 - - -              1,00 

P307 -            56,00 -         686,00 -         485,00 

Source : ministère de l’intérieur 

 

Le plafond d’emplois de la mission fixé en LFI s’élevait à 33 551, 
soit une baisse de 224 ETPT par rapport à l’exercice précédent. Après 
transfert, le plafond d’emplois s’élève à 33 040 ETPT, soit une diminution 
de 825 ETPT,  

Le solde de 224 ETPT résulte de mouvements contraires entre 
programmes : 

- Le programme 216, avec un plafond d’emplois en LFI 2016 de 7 
320 ETPT, enregistre une augmentation de 151 ETPT après transfert, lié 
essentiellement au recrutement prévu d’apprentis (52 ETPT), à l’impact 
2016 des recrutements effectués en 2015 au titre du plan de lutte contre le 
terrorisme (38 ETPT), aux emplois prévus par le pacte de sécurité 
(34 ETPT) et pour le renforcement de la gestion de l’accueil des migrants 
(10 ETPT). 

- Le programme 232 dispose d’une plafond d’emplois de 44 ETPT, 
en diminution de 3 ETPT. 

- Le programme 307 enregistre une diminution de 956 ETPT en LFI, 
essentiellement expliquée par le transfert de 227,07 ETPT aux conseils 
régionaux pour la gestion des fonds européens à compter du 1er janvier 
201622, le transfert de 684 ETPT des services interministériels 
départementaux des systèmes d'information et de communication 
(SIDSIC) vers le programme 333-Moyens mutualisés des administrations 

déconcentrées, soit un total de 911 ETPT transférés. Ce plafond d’emplois 
a été abondé de 95 ETPT au titre de la compensation des délégués du préfet 
par le décret de transfert n° 2016-1653 du 2 décembre 2016. Le plafond 
d’emplois du programme en gestion s’est donc élevé à 26 282 ETPT.  

La mission a sous exécuté son plafond d’emplois de - 806 ETPT, 
essentiellement du fait de la sous exécution des programmes 216-CPPI (-
320 ETPT) et 307-AT (-485 ETPT). Cette sous exécution du plafond 
d’emplois est répétée depuis plusieurs années. Concernant le programme 

                                                                 
22 Conformément à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles 



MISSION ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE DE 
L’ETAT 
 

 

 

31 

216-CPPI, elle s’explique essentiellement par les arbitrages annuels 
effectués sur la répartition des crédits, qui conduisent à affecter la masse 
salariale en fonction d’un panel de critères plus large que le seul plafond 
d’emplois. Cette explication s’applique également au programme 307-AT 
pour lequel on observe de surcroît une diminution des emplois exécutés 
depuis la mise en place de l’enveloppe limitative consacrée au recrutement 
de contractuels.   

En LFI, le schéma d’emplois de la mission AGTE prévoyait une 
diminution de 2 ETPT. Le programme 307-AT bénéficiait d’un schéma 
d’emplois de + 15 ETP, fondé sur 3 596 sorties et 3 611 entrées. Il a été 
porté à 31 compte tenu du renfort, par 16 contractuels, des guichets uniques 
de demandeurs d’asile. Le programme 216-CPPI avait un schéma 
d’emplois négatif de -17 ETP (891 sorties et 874 entrées) en LFI. 
Cependant compte tenu de 18 recrutements conduits à la suite du 
remaniement ministériel de février 201623, l’évolution du schéma d’emploi 
est de +1. 

Il faut noter que le programme 232-VPCA n’est pas concerné par un 
schéma d’emplois. 

Comme en 2015, les nombres de sorties (8 051 dont 6 852 pour le 
seul programme 307-AT) et d’entrées (8 089 dont 6 883 pour le seul 
programme 307-AT) ont été très supérieurs aux prévisions de la LFI compte 
tenu en particulier de la poursuite du recours aux contractuels par les 
préfectures. 

Comme en 2015, une enveloppe consacrée au recrutement de 
contractuels infra-annuels avait été définie en LFI et dotée de 14 M€, avec 
une possibilité, par réallocation de crédits, de consommation jusqu’à 20 
M€. La consommation de cette enveloppe s’est élevée en 2016 à 17,57 M€ 
et 693 ETPT, à un niveau sensiblement égal à celui de 2015 (17,95M€). 
Dans ces conditions, cette enveloppe n’est pas reconduite pour 2017.  

 

 

 

                                                                 
23 Cabinets du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 
locales et secrétariat d’État aux collectivités territoriales. 
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2.1.2 L’évolution de la masse salariale 

Evolution de la masse salariale 

en M € P 216-CPPI P 232-VPCA P 307-AT Total mission 

Exécution 2015 428,9 10     1 510,8  1 949,7 

LFI 2016 481,9 25,63     1 462,7 2 149,32 

Exécution 2016 439,86 13,38 1 455,28 1 908,93 

Source NEB 2015 – Chorus 2016 

La masse salariale de la mission a été majorée de 0.4 % par 
l’évolution du point d’indice de la fonction publique au premier juillet 
2016. Néanmoins elle diminue de 2% entre 2016 et 2015, en cohérence 
avec la diminution du nombre d’ETPT en exécution, moins 2% également.  

2.2 Les dépenses de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement de la mission par programme 2015-2016 

Source : Ministère de l’intérieur 

 La LFI 2016 prévoit une diminution de 1,9 % des crédits de 
fonctionnement par rapport à la LFI 2015 au format 2016. Cette diminution 
pèse particulièrement sur le programme 307-AT (-4%), dans la continuité 
d’une évolution amorcée en 2013 pour ce programme.  

Les dépenses de fonctionnement du programme 307-AT 
représentent 74,44% de l’exécution totale des crédits hors titre en 2016. 
Entre 2013 et 2016, les crédits de fonctionnement (LFI) ont diminué de 
7,50 % à périmètre courant. L’exécution montre la forte dépendance du 
programme aux rattachements de fonds de concours et d'attributions de 
produits (hors attribution de produit SIV), sans lesquels la couverture des 
dépenses courantes ne pourrait être assurée.  Les dépenses de titre 3 sur 

En M€ 
LFI 2015 LFI 2015 

format 2016 
LFI 2016 Exéc. 2016 

Programme 216       284,76          290,30           287,55             334,43    

Programme 232    295,9         2,5          2,6         134,9 

Programme 307       141,56     140,6        135,10           159,49 

Total Mission AGTE         722,23           433,48            425,26             628,82    
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lesquelles les efforts d’économie ont porté (-10,9 M€ entre 2013 et 2016) 
sont les dépenses de fonctionnement courant (-4,9 M€), les dépenses de 
représentation et de communication (-2,2 M€) ainsi que les dépenses 
informatiques (-3,3 M€). 

Dans le cadre de la LFI 2016, deux mesures de modernisation de 
l’action publique ont été reconduites et ont fait l’objet de dotations 
spécifiques. La première concerne l’externalisation des fonctions 
logistiques, immobilières et résidentielles. Depuis le lancement de cette 
démarche en 2009, 304 dossiers ont été financés. Ceci s’est traduit par une 
réduction de 403,3 ETPT sur les fonctions support, pour un coût total de 
reconduction des prestations de 5,98 M€. 

La deuxième mesure concerne la suppression des gardes statiques et 
le développement de la vidéo-protection – SGS. Les crédits ont permis de 
financer l’installation de systèmes de vidéo-protection dans les préfectures, 
sous-préfectures et résidences préfectorales en contrepartie de la restitution 
des effectifs de la police nationale mobilisés en gardes statiques dans les 
bâtiments de l’administration territoriale. Depuis sa mise en place en 2009, 
ce dispositif a permis de financer 65 projets d’installation de vidéo-
protection pour un montant total de 14,61 M€ et de remettre à disposition 
de la police nationale 203,7 ETPT mobilisés en gardes statiques. En 2016, 
la reconduction du dispositif a coûté 1,27 M€. 

Selon un rapport de mission IGA-IGPN de janvier 2017, la poursuite 
de la sécurisation des préfectures devrait avoir un coût de l’ordre de 15 M€ 
au cours des exercices 2017-2018, supporté par le programme 3017. Il 
conviendra d’en tirer des conséquences adéquates sur l’ajustement des 
moyens respectifs des programmes 307 et 176. 

  Concernant le programme 216-CPPI, les dépenses de 
fonctionnement sont constituées à 40% de dépenses immobilières, à 25% 
de dépenses juridiques et contentieuses et à 16% de dépenses 
informatiques. L’augmentation des dépenses exécutées en 2016 par rapport 
à 2015 (de 12,8 % en AE et de 1,4 % en CP) est liée à la levée d’option 
d’achat du site Levallois fin 2016 grâce à la passation d’un crédit-bail 
immobilier (solde à 41,9 M€ en AE), ainsi qu’à l’impact de la hausse de 
crédits ouverts au titre du plan de lutte contre le terrorisme et du pacte de 
sécurité (11,5 M€ en AE/CP).  

Concernant le programme 232-VPCA, les crédits inscrits au titre des 
dépenses de fonctionnement représentaient 2,17 M€ en AE et 2,55 M€ en 
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CP soit 2,6 % des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2016 sur 
le programme, tous titres confondus. Parmi ces crédits, seuls les crédits de 
fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques (1,34 M€ en AE et 2,50 M€ en CP ouverts en 
LFI 2016) correspondent à des crédits de fonctionnement courant stricto 
sensu. En effet, la majeure partie des dépenses de fonctionnement du 
programme 232-VPCA sont exécutées dans le cadre de l’organisation 
matérielle des élections (mise sous pli et remboursements aux candidats). 
Le niveau des dépenses de fonctionnement varie donc en fonction du 
calendrier électoral et de facteurs qui ne sont pour une part d’entre eux, pas 
maîtrisables par l’administration : nombre d’électeurs, nombre de 
candidats, résultats des scrutins. Néanmoins il varie également en fonction 
de choix organisationnels, tels que le recours ou non à la dématérialisation. 
Les propositions d’économies présentées dans le PLF 2017, fondées sur la 
dématérialisation, n’ont cependant pas été retenues (infra). 

En gestion 2016, les dépenses de fonctionnement ont été exécutées 
à hauteur de 89,82 M€ en AE et 134,92 M€ en CP. Le montant de la 
consommation des crédits de titre 3 au regard des crédits ouverts en LFI 
2016 s’explique par le report sur l’exercice 2016 des crédits 2015 non 
consommés au titre des élections de décembre 2015. 
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2.3 Les dépenses d’intervention 

Dépenses d’intervention de la mission 2016 

Catégorie Liste Montant 
2016 
(M€) 

Dépenses de 
guichet 

Aide publique aux partis politiques 63,02 

 Frais d’assemblée électorale 15,63 
 Subventions pour l’achat d’urnes et de 

machines à voter 
  0,4 

 Financement de la mission d’observation en 
Nouvelle-Calédonie 

  1,63 

Dépenses 
discrétionnaires 

Réserve parlementaire   0,19 

 Subvention aux cultes Alsace Moselle   1,26 
 Formation des imams et financement des 

études universitaires en sciences islamiques 
  0,6 

 Subvention  à l’institut français de 
civilisation musulmane 

  0,5 

 Autres dépenses   0,95 
Redevance 
ANTS pour 
services rendus 

  24,89 

Total  109,07 

Source : Ministère de l’intérieur 

 

Les dépenses d’intervention de la mission exécutées se sont élevées 
en 2016 à 109,07 M€ en CP, et ont été effectuées en grande majorité par le 
programme 232 -VPCA  (83,94 M €). Il s’agit, pour 96 % d’entre elles, de 
dépenses de guichet constituées pour les trois quarts des subventions 
versées aux partis politiques et pour 19 % du remboursement aux 
communes des frais engagés pour la tenue des bureaux de vote. 

Les dépenses d’intervention du programme 307 – AT s’élèvent à 
24,89 M€ en CP en AE et CP au profit de l’Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS), au titre des crédits rattachés sur les attributions de 
produits d’acheminement des certificats d’immatriculations. 
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Enfin le programme 216-CPPI a versé 240 000 euros de subventions 
à des associations et groupement d’intérêt public. 

2.4 Les dépenses d’investissement et d’opérations 
financières 

Les dépenses d’investissement de la mission s’élèvent à 68,13 M€ 
en CP en 2016. 

Concernant le programme 216-CPPI (22,34 M€), elles concernent 
essentiellement les systèmes d’information et de communication (19,27 
M€).   

Le programme 232-VPCA a dépensé 1,3 M€ (930 000 € sur des 
projets informatiques et 350 000 pour des travaux d’entretien et de mise en 
sécurité des bâtiments cultuels appartenant à l’État en Alsace et en 
Moselle) alors que la LFI n’en avait prévu qu’à hauteur de 200 000 euros.  

Les crédits d’investissement du programme 307 s’élèvent à 44.94 
M€, en diminution par rapport à 2015. Selon le responsable du programme, 
ces crédits sont insuffisants pour assurer dans de bonnes conditions le gros 
entretien et le renouvellement, et ne permet que de réaliser, hors 
programme national d’investissement -PNE24, que des opérations urgentes 
de «conservation», d’où un sous-entretien chronique du parc immobilier 
des préfectures et sous-préfectures.  

                                                                 

24 Les principales réalisations effectuées dans le cadre du PNE ont concerné des 
travaux de restructuration de la sous-préfecture de Reims pour un coût total de 7,8 M€ 
dont 1 M€ exécutés en 2016 ; la poursuite de la restructuration des services de la 
préfecture à Mayotte et notamment de l'accueil du service des étrangers pour un 
montant global de 4,8 M€ dont 1,7 M€ exécutés en 2016 ; la dernière phase des travaux 
de relogement de la sous-préfecture de Montbéliard pour un montant total de 6,4 M€ 
dont 1,7 M€ exécutés en 2016 ; la poursuite des travaux de relogement de la sous-
préfecture d’Aix en Provence pour un coût total de 7,2 M€ dont 2,2 M€ exécutés en 
2016 ; la poursuite des travaux de mise aux normes de la sécurité incendie de l’hôtel de 
la préfecture de Lille pour un coût total de 1,8M€ dont près de 1 M€ exécutés en 2016. 
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2.5 Le financement des opérateurs 

2.5.1 Le CNAPS 

2.5.1.1 Une légère sous exécution a permis de minorer la subvention 
de 0,72M€ 

Les ressources du CNAPS sont essentiellement constituées de la 
subvention pour charge de service public versée par le programme 216-

CPPI. 

Le montant de la subvention attribuée par la LFI s’élevait à 16,83 
M€. Elle a été exemptée de mise en réserve en raison de la nouvelle mission 
de contrôle des organismes de formation en sécurité privée qui a été confiée 
au CNAPS par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l’emploi.  

Le second compte rendu de gestion ayant permis de constater que 
le budget de l’établissement était en sous-exécution et que le niveau de la 
trésorerie lui permettait de faire face à ses engagements (en 2016 le fonds 
de roulement s’établit à 4,75 M€ soit 3 mois de fonctionnement), la seconde 
tranche de la subvention pour charge de service public a été minorée de 
0,72 M€.  

2.5.1.2 Un plafond d’emplois qui n’est pas saturé 

Comme en 2014 et 2015, le plafond d’emplois est de 213 ETPT et 
la consommation moyenne annuelle (205 ETPT) est en sous exécution. 

La LFI 2017 prévoit de porter le plafond d’emplois à 221 ETPT pour 
tenir compte de la nouvelle mission du CNAPS de contrôle des organismes 
de formation en sécurité privée. Compte tenu de l’absence de saturation du 
plafond d’emplois les années antérieures à hauteur de 8 ETPT, il 
conviendra d’apporter une attention particulière au recrutement de ces 
personnes. La tutelle a fixé comme objectifs au titre de l’année 2017 la 
bonne exécution du schéma d’emplois et la réduction des coûts de 
fonctionnement de l’établissement. Les résultats obtenus en la matière 
détermineront une partie de la part variable du directeur du CNAPS. 
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2.5.1.3 Des dépenses maîtrisées 

Le budget rectificatif n°2 pour 2016 prévoit une dépense de 
4,06 M€, soit une hausse modérée de 0,7% (compte financier 2016). 
Cependant, la bonne gestion du CNAPS et l’exécution minorée des 
dépenses d’investissement (62 % en crédit de paiement) justifient une 
économie de 0,1 M€ par rapport au budget initial. De ce fait, le total des 
dépenses s’élève à 18,5 M€ (16,7 M€ en fonctionnement et 0,8 M€ en 
investissement) et celui des recettes à 16,1 M€.  

 

2.5.2 L’ANTS 

2.5.2.1 Les ressources allouées à l’ANTS 

Les ressources de l’ANTS sont exclusivement composées de 
ressources propres et de taxes affectées. Le produit attendu en 2016 de ces 
recettes fiscales s’élève à 216,4 M€ dont 118,75 M€ pour la taxe sur les 
passeports, la taxe de gestion et la redevance d’acheminement des 
certificats d’immatriculation (36,2 M€ et 28,7 M€).  

Compte tenu du fait qu’ils participent tous les deux au processus de 
délivrance des titres sécurisés, le programme 307-AT et l’ANTS 
connaissent des flux financiers croisés. En l’absence de relance du projet 
de carte nationale d’identité électronique, le programme 307-AT continue 
de supporter les dépenses de production des CNI puis bénéficie d’un 
remboursement de l’ANTS aux termes d’une convention conclue entre le 
ministère de l’intérieur et l’ANTS. Les flux entre le programme 307-AT et 
et l’ANTS sont retracés ci-dessous : 

 

Flux financiers en le programme 307-AT et l’ANTS 2015-12016 

Montants versés par le programme 307 - AT à l’ANTS (M€) 

2015 
Redevance pour services rendus au titre 
de l'acheminement des certificats 
d'immatriculation des véhicules 

31.5 (AE/CP) 

2016 
Redevance pour services rendus au titre 
de l'acheminement des certificats 
d'immatriculation des véhicules 

23.7 (AE/CP) 

Montants versés par l’ANTS au programme 307 - AT 
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2015 

Participation aux dépenses supportées par 
l'administration territoriale pour la 
production des titres sécurisés 

2.8  (AE/CP) 

Remboursement des dépenses supportées 
par le programme 307 pour produire et 
acheminer la carte nationale d’identité 

22.7 (AE/CP) 

2016 

Participation aux dépenses supportées par 
l'administration territoriale pour la 
production des titres sécurisés 

3,1  (AE/CP) 

Remboursement des dépenses supportées 
par le programme 307 pour produire et 
acheminer la carte nationale d’identité 

16,9 (AE/CP) 

Source : ministère de l’intérieur 

2.5.2.2 Un plafond d’emplois et des effectifs en augmentation 

L’agence est un acteur essentiel de la réforme portée par le 
PPNG, qui implique une évolution des procédures d'instruction et de 
délivrance des cartes nationales d'identité (CNI), des permis de 
conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules. L’ANTS 
assure la maîtrise d’œuvre du système d’information et le 
développement des télé-procédures nécessaires à la délivrance de ces 
titres. Dans ce cadre, l’agence a bénéficié d’un relèvement de son 
plafond d’emplois de 4 ETPT, porté à 113 par la lettre du 9 septembre 
2016 du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. 

Ce relèvement s'est traduit par +4 ETPT sous la forme d'une 
autorisation exceptionnelle donnée au contrôleur budgétaire de viser 4 
recrutements supplémentaires, intervenus dans le courant du dernier 
trimestre de 2016, considérés comme une avance sur le plafond d'emplois 
2017 fixé à 129 ETPT pour 136 ETP, dont 20 ETPT supplémentaires pour 
le centre d’appels de l’ANTS situé à Charleville-Mézières. 

2.5.2.3 Des dépenses de fonctionnement stabilisées  

Les dépenses de fonctionnement avaient considérablement 
augmenté en 2014 (+22,8 %). L’année 2015 avait vu une nette diminution 
(-11 %). Avec 2,76 M€ de fonctionnement 2016 (-0,36 % par rapport à 
2015) marque une stabilisation des dépenses. 
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3 LA QUALITE DE LA GESTION 

3.1 La conformité aux principes et règles de la 
LOLF 

L’analyse 2016 de la mission AGTE souligne les difficultés déjà 
relevées les années précédentes. Outre la question de la sincérité budgétaire 
des prévisions de dépenses de contentieux, développée supra, deux sujets 
attirent à nouveau l’attention, tandis que la question des mises à disposition 
gratuite est pratiquement résolue. 

3.1.1 L’attribution des produits tirés des droits d’inscription 
à l’examen d’accès à la profession de conducteur de 
taxi 

À l’occasion de l’analyse de l’exécution budgétaire 2011, puis via 
une communication du Procureur général, la Cour s’était interrogée sur la 
régularité de l’attribution de produits « Produits des droits d'inscription à 

l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi ». 

En effet, l’article 17 de la LOLF dispose que les attributions de 
produits sont des recettes tirées de la rémunération de prestations 
régulièrement fournies par un service de l’État. Or la Cour estimait que le 
montant du droit d’inscription défini par l’arrêté ministériel du 
8 septembre 2009 (19 € pour chacune des quatre unités de valeur de 
l’examen de taxi) était déconnecté du montant du service rendu et que, dès 
lors, ce droit ne correspondait pas à la définition juridique d’une 
redevance25 mais devait être considéré comme une imposition de toute 
nature. La Cour en concluait que le produit de cette inscription ne pouvait 
être affecté qu’au budget général ou, par une exception prévue en loi de 
finances, à un budget annexe ou un compte spécial. 

Dans leurs réponses à la communication du Procureur général, le 
ministère du budget comme celui de l’intérieur ont indiqué qu’ils 
considéraient que le montant perçu était la contrepartie de l’obligation pour 

                                                                 
25 CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens : « toute 

redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public 

déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve 

sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation 

de l'ouvrage ». 
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chaque préfet et pour le préfet de police d’organiser, au moins une fois par 
an, une session d’examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi telle que prescrite par le décret du 17 août 199526. 

La réponse de l’administration emporte adhésion implicite à 
l’analyse de la Cour : l’organisation des sessions d’examen est bien une 
obligation réglementaire assignée au service public.  

Comme elle l’a eu l’occasion de le rappeler à nouveau en 2013 et 
en 2014, la Cour maintient donc son analyse selon laquelle les droits 
(295 382 € en 2016) devraient être perçus en application d’une disposition 
en loi de finances et être inscrits au budget général ou, par exception, à un 
budget annexe ou un compte spécial. 

3.1.2 Le Comité des finances locales 

Le programme 216 - CPPI bénéficie d’une attribution de produits 
dont le but est de couvrir les frais de fonctionnement du Comité des 
finances locales. Ces fonds servent notamment à rémunérer des 
collaborateurs contractuels qui renforcent les effectifs de la direction 
générale des collectivités locales. Ils proviennent des prélèvements sur 
recettes de l’État opérés au bénéfice des collectivités locales 

L’article 17 de la LOLF dispose notamment que les règles 
relatives aux fonds de concours sont applicables aux attributions de 
produits. Le même article dispose, par ailleurs, que les fonds de concours 
sont constitués « par des fonds à caractère non fiscal versés par des 

personnes morales ou physiques ». Or si les produits attribués sont bien la 
contrepartie des prestations fournies par l’État, en l’espèce la DGCL (qui 
prépare les travaux et délibérations du comité des finances locales et en 
exécute les décision), les fonds ne proviennent pas d’un tiers puisqu’ils ne 
quittent jamais la caisse de l’État. 

Cette manière de procéder n’est dès lors pas conforme à la loi 
organique et en particulier à son article 17.  

Il conviendrait donc de revoir les modalités de financement des 
dépenses de personnel et de fonctionnement de la DGCL nécessitées par 
son concours au fonctionnement du comité des finances locales. 

                                                                 
26 Décret n° 95-935 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à 
l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi. 
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La Cour avait déjà, à l’occasion de l’analyse de l’exécution 
budgétaire 2010 puis dans une communication du Procureur général, 
soulevé cette irrégularité. Le ministère avait, dans sa réponse, indiqué que 
des réflexions étaient en cours afin de concilier le respect de la LOLF et le 
maintien d’un lien entre le Comité des finances locales et les agents 
contractuels concernés. 

Cette pratique irrégulière se poursuit chaque année depuis. On peut 
même constater une augmentation de 34% de ces fonds entre 2015 
(566 153 €) et 2016 (806 510 €).   

La Cour avait souligné, dans la note d’analyse de l’exécution 
budgétaire 2015 que la mise en place, prévue par la loi NOTRe, de 
l’Observatoire des finances et de la gestion locale devrait être l’occasion 
de revoir ce dispositif. Cela n’a pas été le cas, la création, de cet 
observatoire, installé en octobre 2016 n’a pas eu de conséquences sur les 
modalités de financement du comité des finances locales. 

Le ministère indique avoir engagé des démarches pour se 
conformer à l’article 17 de la LOLF sans toutefois en décrire le contenu ni 
prévoir un calendrier de mise en œuvre. 

3.1.3 Les mises à disposition gratuites d’agents 

Les dispositions de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et celles du 
décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 
positions de fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation 
définitives de fonctions, posent le principe du remboursement de la mise à 
disposition des personnels. Elles définissent les cas où par exception cette 
mise à disposition peut être gratuite, ce qui doit alors être expressément 
prévu par la convention de mise à disposition. 

Après la fin des mises à disposition irrégulières, en 2015, au sein de 
l’Association des Maires de France et de l’Association nationale d’action 
sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur, 
la Cour constate que les mises à disposition irrégulières n’existent plus, au 
31 décembre 2016, au sein de l’association du corps préfectoral. Sept mises 
à disposition se poursuivent néanmoins au sein de cabinets ministériels.27 
L’argument retenu par le responsable de programme selon lequel un 

                                                                 
27 Cabinets du premier ministre, du ministre à la ville, la jeunesse et sports, du ministre 
du travail, de la ministre de la famille, de l’enfance et du droit des femmes, du secrétariat 
d’État aux anciens combattants et à la mémoire  
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cabinet ministériel peut être considéré comme une administration ne 
semble pas pouvoir être retenu. 

3.2 La démarche de performance 

3.2.1 Des indicateurs assez complets en termes de service 
rendu 

La Cour soulignait dans la NEB 2015 que des modifications 
d’indicateurs avaient permis de les rendre plus pertinents. De fait, le constat 
en 2016 est que les programmes ont défini des indicateurs diversifiés, qui 
reflètent correctement, dans l’ensemble, la qualité du service rendu dans 
leurs différents champs d’intervention.  

Le programme 307 a organisé ses indicateurs autour de l’atteinte de 
quatre objectifs principaux :   

 
- Améliorer la prévention des risques (3 indicateurs concernent le taux 
d'élaboration des plans communaux de sauvegarde pour les communes 
soumises à obligation légale, taux d'établissements recevant du public 
soumis à obligation de contrôle visites par la commission de sécurité, 
niveau de préparation aux crises). 
- Optimiser les conditions de délivrance de titres fiables et l'efficacité des 
services de délivrance de titres (2 indicateurs : taux de dossiers de fraude 
documentaire détectés par les préfectures ; délais moyens de délivrance des 
titres). 
-  Moderniser et rationaliser le contrôle de légalité (2 indicateurs : taux de 
contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics ; taux 
d'actes transmis via le système d'information @CTES) 
-  Développer les actions de modernisation et de qualité (taux de préfectures 
certifiées ou labellisées Qualipref numérique 2.0). 
 

Cependant il faut noter que l’objectif concernant la coordination 
et la mise en œuvre des politiques publiques, objectif pourtant essentiel, ne 
fait pas l’objet d’indicateurs d’évaluation. Un schéma type d’évaluation 
pourrait être proposé et expérimenté sur une politique publique. 
 
 Le programme 216 organise son évaluation autours de deux 
axes principaux : 
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- Optimiser la fonction juridique du ministère (indicateur : taux de réussite 
de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et 
Judiciaires) 
- Rendre la gestion efficiente (4 indicateurs : efficience de la gestion des 
ressources humaines ; efficience informatique et bureautique ; efficience 
immobilière ; efficience de la fonction achat). 

Il convient de souligner que jusqu'en 2014, le programme 216-CPPI 
ne comportait que des indicateurs transversaux pour lesquels le RPROG 
216 ne dispose pas véritablement de levier d'action. Depuis 2015, en 
conformité avec la recommandation de la Cour des comptes sur le suivi du 
contentieux, des indicateurs "métier" ont été introduits au sein de l'objectif 
n°1 "optimiser la fonction juridique du ministère" pour mesurer la qualité 
de la gestion des dossiers contentieux du ministère devant le juge 
compétent. La subdivision en 2016 de l’indicateur sur le taux de réussite 
de l’État devant les juridictions administratives et judiciaires par type de 
contentieux complète cette démarche de manière pertinente. 

 
Le programme 232 a ciblé son évaluation sur le coût d’une élection. 

3.2.2 Des relations directes trop ténues avec les hypothèses 
de budgétisation  

3.2.2.1 Seul le programme 232 établit un lien direct entre indicateur 
de performance et budgétisation 

Il n’existe pas de lien établi par les responsables de programmes et 
la direction du budget entre indicateurs de performance et les principaux 
postes de budgétisation, en particulier avec le premier poste de dépense, 
les dépenses de personnel. C’est pourquoi les responsables des 
programmes 216-CPPI et 307-AT indiquent que l’analyse des résultats en 
termes de performance ne constitue pas un levier pour la budgétisation des 
programmes. 

Par contre ce lien est établi, pour le programme 232-VPCA, par 
l’indicateur « coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes 
électorales » qui soutient l’objectif d’organiser les élections au moindre 
coût. Le coût d’une élection varie en effet en fonction du nombre 
d’électeurs et du nombre de candidats en présence, données qui 
déterminent le volume des plis de propagande électorale à envoyer aux 
électeurs et le montant des remboursements versés aux candidats dans le 
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cadre de leurs frais de propagande électorale et de leurs dépenses de 
campagne. 

Cet indicateur est particulièrement important pour l’année 2017, 
compte tenu des échéances électorales. Même s’il se heurte à la difficulté 
liée à la distance (plusieurs années) entre deux élections comparables, ce 
qui peut rendre la comparaison difficile, il s’avère très intéressant pour 
évaluer les gains liés à des réformes organisationnelles et le coût du statu 
quo. Ainsi les hypothèses de budgétisation pour 2017 ont été fondées sur   
l’abandon de l’envoi de la propagande électorale par courrier, au profit 
d’une dématérialisation. L’économie a été estimée à 168,9 M€28. La 
modification législative nécessaire n’a cependant pas été votée.  

Le responsable du programme 307-AT souligne que l’analyse de la 
performance des BOP occupe une place croissante lors des dialogues de 
gestion entre le responsable du programme et les responsables de BOP, 
l’allocation des moyens étant ajustée en fonction de la performance 
régionale illustrée par les indicateurs d’efficience.  

L’analyse comparative des BOP et des résultats des indicateurs n’a 
cependant pas permis d’identifier un lien évident. 

3.2.2.2 Une définition de normes de référence perfectible 

Les cibles à atteindre sont déterminées soit en fonction d’études 
qualitatives effectuées auprès des citoyens (délais de réception de titres 
notamment), soit en fonction du résultat constaté et d’une trajectoire de 
progrès. 

Deux démarches complémentaires pourraient être engagées : asseoir 
les références sur des comparaisons internationales ; établir un lien entre 
les cibles et les ressources nécessaires, de façon à pouvoir réajuster les 
cibles en tenant compte des coûts marginaux induits. Par exemple il 
pourrait être utile de définir un taux de contrôle des actes des collectivités 
au-dessus duquel l’utilisation des ressources deviendrait trop important au 
regard de l’enjeu. 

 

 

 

                                                                 
28 PAP PLF 2017 
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4 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

4.1 Le suivi des recommandations formulées au 
titre de 2015 

Quatre recommandations avaient été formulées par la Cour au titre 
de la gestion 2015 : 

1- Assurer la sincérité budgétaire de la prévision des dépenses de 

contentieux en poursuivant la mise en œuvre des mécanismes 

visant à mieux les maîtriser.  

Si le plan d’action visant à réduire le contentieux s’est poursuivi, il 
ne s’est pas traduit par une réduction des dépenses. La réduction des 
dépenses de 2016 par rapport à 2015 est liée à un arbitrage du 
responsable de programme qui fait porter une partie des annulations 
de crédits portées par le décret d’avance du 2 juin 2016, sur les 
dépenses de contentieux, contrairement à ce qui était prévu. Par 
ailleurs les prévisions de dépenses ne montrent pas de décélération 
pour 2017. Surtout, la dé-corrélation est de plus en plus importante 
entre LFI et dépenses exécutées malgré le caractère prévisible de ces 
dépenses. 

 
2- Ne pas recourir aux décrets de transfert lorsque les décisions 

sont connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d’origine. 

L’année n’a pas vu d’évolution significative sur ce point. 

 
3- Mettre fin aux mises à disposition irrégulières et contrôler de 

manière systématique la régularité des mises à disposition. 

Après la fin des mises à disposition irrégulières, en 2015, au sein de 
l’Association des Maires de France et de l’Association nationale d’action 
sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l’intérieur, 
la Cour constate que les mises à disposition irrégulières n’existent plus, au 
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31 décembre 2016, au sein de l’association du corps préfectoral. Sept mises 
à disposition se poursuivent néanmoins au sein de cabinets ministériels.29 

L’argument retenu par le responsable de programme selon lequel 
un cabinet ministériel peut être considéré comme une administration ne 
semble pas pouvoir être retenu. 

4- Poursuivre le remplacement des indicateurs afin qu’ils soient 

davantage en rapport avec la capacité d’action des 

responsables de programme, plus fiables et davantage 

représentatifs des programmes de la mission. 

Les évolutions effectuées en 2015 et poursuivies en 2016 permettent 
de disposer d’indicateurs globalement représentatifs des programmes de la 
mission.  

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 
au titre de la gestion 2016 

Au titre de 2016, la Cour réitère deux de ses recommandations 2015, 
modifie sa recommandation sur les indicateurs et effectue une 
recommandation sur le comité des finances locales. 

1- Assurer la sincérité budgétaire de la programmation des 

dépenses de contentieux. 

 
2- Ne pas recourir aux décrets de transfert lorsque les décisions 

sont connues avant le vote de la LFI ou que les dépenses ne 

correspondent pas à des actions du programme d'origine. 

 
3- Etablir un lien plus explicite entre indicateurs de performance 

et hypothèses budgétaires. 

                                                                 
29 Cabinets du premier ministre, du ministre à la ville, la jeunesse et sports, du ministre 
du travail, de la ministre de la famille, de l’enfance et du droit des femmes, du secrétariat 
d’État aux anciens combattants et à la mémoire  
 

 


