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Synthèse 

LFI : 377,00 M€ en AE et CP  

Recettes : 377,00 M€ ; Solde : 0,0 M€ 

Crédits ouverts AE : 443,47 M€; CP : 501,44 M€1; 

Exécution AE : 403,90 M€; CP : 347,74 M€; Recettes : 495,39 M€ 

Solde de l’exercice : 147,64 M€ 

Plafond d’emploi en ETP : 0 

Plafond d’emploi opérateurs en ETP : 0 

 

1 -  La 2
e
 année d’existence du CAS en a rattrapé le retard 

Le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux 

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

pour intégrer dans le budget de l’Etat les opérations du FACE, 

jusqu’alors retracées dans la comptabilité d’EDF.  

Sa première année de fonctionnement, 2012, a été marquée par 

des difficultés de mise en place ralentissant le rythme des engagements 

et des paiements ce qui a conduit à des reports de crédits. Ce retard a été 

en grande partie rattrapé en 2013. 

2 -  Une programmation sécurisée 

La procédure de programmation garantit toute dérive des crédits 

et l’ajustement des AE et des CP. Le CAS est en effet constitué en quasi-

totalité de dépenses du titre 6. Les recettes sont ajustées au montant 

définitif des dépenses dont le plafond est fixé par la LFI. 

3 -  Appréciation d’ensemble au regard des trois critères de 

régularité, performance et soutenabilité 

En termes de régularité et de soutenabilité, l’examen du CAS 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 

n’appelle pas de commentaire particulier.  

Le premier exercice de fonctionnement normal a vu la mise en 

place d’indicateurs de performances. L’incertitude sur les données qu’ils 

utilisent montre la nécessité d’outils de suivi et de contrôle qui 

n’existaient pas avant la création du CAS. 

                                                 
1 Ce montant est celui des crédits en LFI auxquels s’ajoutent des reports importants. 
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Les difficultés qui subsistent viennent de l’inadaptation de 

CHORUS aux dépenses pluriannuelles, les opérations du CAS se 

déroulant sur quatre ans. 

Enfin le fonctionnement est assuré pour l’essentiel par des 

moyens mis à disposition par EDF pour un coût très élevé. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 La Cour formule trois recommandations au titre de l’exercice 

2013 :  

1- Renforcer le suivi de l’ensemble des opérations, lancées et en cours, 

par millésime (année de la décision de financement) et par action, en 

contrôlant la réalité des travaux et le coût de chaque catégorie. 
Prioriser les projets dans la programmation annuelle. 

2- Maîtriser les coûts de fonctionnement du CAS par la reprise de sa 
gestion par des agents de la direction générale de l’énergie et du climat 

(DGEC) et en assurant son emménagement effectif dans ses locaux à 

l’été 2014. 

3- Réexaminer les indicateurs de performance du programme 794, pour 

lesquels le coût moyen n’est pas pertinent et peut poser des problèmes 

d’interprétation. 



 

 

I- Introduction et présentation du compte 

d’affectation spéciale 

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

(FACE) a été créé par l’article 108 de la loi de finances du                    

31 décembre 1936. Il a été confirmé dans sa mission par la loi du            

8 avril 1946 nationalisant l’électricité et le gaz. Ces dispositions ont été 

codifiées à l’article L.2224-31 du Code général des collectivités 

territoriales.  

Le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 relatif à la gestion des 

aides à l’électrification rurale dispose que le fonds est placé sous 

l’autorité du ministre chargé de l’énergie et des collectivités dont il 

allège les charges d’électrification. Son compte, auparavant auprès de la 

Caisse des dépôts et consignation, devient un compte d’EDF. Le décret 

prévoit que le fonds est administré par le conseil du FACE constitué de 

15 membres représentants les autorités organisatrices de la distribution 

publique d’électricité, les distributeurs et l’administration. 

Le FACE intervient en faveur des autorités organisatrices de la 

distribution (AOD), communes, établissements publics de coopération, 

syndicats d’électrification rurale, qui en ont généralement conservé en 

zone rurale la maîtrise d’ouvrage et mènent des travaux sur les réseaux. 

Les gestionnaires de ces réseaux, essentiellement ERDF (à 95 %), 

reversent au FACE une contribution proportionnelle à la consommation 

payée par les clients. Ce système se rapproche d’une péréquation en 

allégeant les différences de couts de renforcement et de sécurisation des 

réseaux entre collectivités rurales (moins de 2000 habitants) et urbaines.  

Lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2011 du 

28 décembre 2011, la création d’un CAS FACE a été adoptée à 

l’unanimité. La réforme normalise la gestion du Fonds en le soumettant 

aux principes budgétaires et comptables de l’Etat.  

Le CAS retrace donc, en recettes, les contributions reversées par 

les gestionnaires des réseaux en application du I bis de l'article                      

L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Elle est assise 

sur les kilowattheures distribués l’année précédente par les ouvrages de 

basse tension et calculée à partir de taux fixés annuellement par un arrêté 

des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces taux varient entre 

0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure dans les communes de 

moins de 2 000 habitants et entre 0,15 et 0,25 centime par kilowattheure 

pour les autres ce qui permet une péréquation en faveur des réseaux 

ruraux. 
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En dépenses, le compte enregistre : 

 les aides au financement des travaux de développement et 

d'adaptation des réseaux ruraux de distribution prévues aux 

septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ; 

 les frais de gestion des aides. 

Le CAS est constitué de deux programmes sous la responsabilité 

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

(369,6 M€ en LFI) 793 : électrification rurale ; 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 est la traduction financière du soutien au 

renforcement du réseau d’électrification rurale. Il vise en premier lieu  la 

résorption de ceux de basse tension en fils nus qui ne peuvent plus 

transporter d’électricité s’ils tombent et dont la fragilité s’accroît 

lorsqu’ils sont de faible diamètre (fils nus « de faible section »). Il faut 

les remplacer par du fil isolé torsadé ou les enfouir.  

Le programme 794 finance des actions ponctuelles relevant du 

huitième alinéa du I de l’article2. Son objectif prioritaire est le 

financement d’unités de production décentralisées 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 trop coûteuses. Le programme peut encourager 

d’autres actions, dont le bien-fondé est examiné au cas par cas: 

production d’électricité renouvelable pour des sites isolés hors des 

DROM, actions de maîtrise de l’énergie permettant de différer, voire 

d’éviter une extension ou un renforcement des réseaux, travaux 

nécessités par des intempéries exceptionnelles. 

Les deux programmes sont divisés en actions dont la cartographie 

a été modifiée en 2013. Ces actions sont passées de deux à six pour le 

programme 793, et de une à cinq pour le programme 794 (voir tableau 4) 

dont deux, « déclaration d’utilité publique » et « intempéries », ont 

ensuite été rattachées au programme 793 par l’arrêté du 27 mars 2013. 

Les décaissements relatifs aux engagements antérieurs à 2013 sont 

toujours imputés au 794. 

Après une exécution 2012 avec d’importants retards, celle de 

2013 en a résorbé l’essentiel. Elle a été marquée par une difficulté liée 

au regroupement au niveau départemental, encouragé par l’Etat, des 

maîtres d’ouvrage bénéficiaires des aides qui a nécessité de réengager 

dans Chorus, pour un total de 2,6 M€, de très nombreux dossiers ce qui a 

provoqué un blocage. Pour le contourner, le CBCM dû prendre une 

décision particulière sur chacun des dossiers au 2
ème

 semestre 2013. 

                                                 
2 pour des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. 
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Le CAS FACE a été créé en décembre 2011. Après un exercice 

2012 marqué par des retards, l’exécution 2013 a été normale. Une 

grande partie du retard a été rattrapée malgré les difficultés liées à la 

prise en charge par Chorus des opérations pluriannuelles. 

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

important, 369,6 M€ en LFI 2013, pour des actions de sécurisation et de 

renforcement des lignes basse tension ; le programme 794, de faible 

montant (7,4 M€ en LFI 2013), pour des actions ponctuelles sur le 

réseau, des unités de production décentralisées d’électricité, notamment 

dans les DROM ou à partir de sources renouvelables. 

II  -   Le résultat de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

Tableau 1. Equilibre recettes dépenses 

Source DGEC 

Compte tenu des délais de mise en place du CAS, les collectivités 

ont été autorisées à présenter des demandes d’aides au titre de 2012 

jusqu’au 31 mars 2013 (trois dossiers hors délais ont été par ailleurs 

acceptés par dérogation du Ministre). Les crédits correspondants ont été 

reportés sur 2013 par arrêtés du 6 février et du 28 mars 2013, pour un 

total de 66 471 452 € en AE et de 124 438 900 € en CP.  

C’est donc en tenant compte des importants reports de 2012 qu’il 

faut apprécier l’exécution 2013. Il faut également tenir compte d’un 

rythme de versements des recettes ne permettant pas d’engager toutes les 

dépenses avant la fin de l’année.  

  

                                                 
3
Crédits débloqués par le CBCM pour une recette totale avec les reports de 500,4M€. 

 

En M€ 

2013 

Recettes dépenses 
 

solde à l'issue de 

l'exercice LFI Exec
3
 LFI Exec 

P.793 369 600 000 493 038 900 
369 600 

000 
346 352 133  146 686 766 

P.794 7 400 000 2 350 000 7 400 000 1 392 796  957 203 

TOTAL 377 000 000 495 388 900 
377 000 

000 
347 744 929  147 643 970 
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Tableau 2 : consommation des AE en 2013 

Autorisations 

d'engagement 

(AE) en € 

Programme 

793 

Programme 

794 
Mission 

LFI 369 600 000 7 400 000 377 000 000 

Crédits disponibles 

incluant les reports 
436 071 452 7 400 000 443 471 452 

Crédits consommés 401 785 074 2 115 680 403 900 753 

Source DGEC 

 
 

  

 

Tableau 3 : consommation des CP en 2013  

Crédits de 

paiement  

 (CP) en € 

Programme 

793 

Programme 

794 
Mission 

LFI 369 600 000 7 400 000 377 000 000 

Crédits disponibles 

incluant les reports 
493 038 900 8 400 0004 501 438 900 

Crédits consommés 346 352 133 1 392 796 347 744 929 

Source DGEC 
 

 

B - La programmation des crédits et l’évaluation des 

recettes 

Les prévisions 2013 par programme et action étaient les 

suivantes. 

  

                                                 
4 Les crédits effectivement débloqués par le CBCM ont été de 2,5 M€. 
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Tableau 4 : les prévisions 2013 par programme et par action 

Programme /Action AE CP 

P 793 Electrification rurale 369 600 000 369 600 000 

03 renforcement des réseaux
5
 184 000 000 184 000 000 

04 extension des réseaux 46 700 000 46 700 000 

05 enfouissement et pose en façade 56 500 000 56 500 000 

06 sécurisation des fils nus6 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 

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 4 920 000 4 920 000 

03 installations de proximité en 

zone non interconnectée 

  

04 maîtrise de la demande 

d’énergie 

1480 000 1480 000 

05 déclaration d’utilité publique 

(très haute tension) 

200 000 200 000 

06 intempéries 800 000 800 000 

Source DGEC- projet validé par le Conseil à l’électrification rurale et figurant dans le PAP 

 

1 - La procédure de programmation 

Pour les deux programmes les enveloppes prévisionnelles de 

financement sont, dans le respect du plafond de la loi de finances, 

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

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

distributeurs  et des ministères concernés (énergie, budget, collectivités 

locales). Elles sont attribuées selon les modalités prévues par le décret 

n°2013-46 du 14 janvier 2013 et son arrêté d’application du 

27 mars 2013. Les procédures de gestion des aides sont désormais 

centralisées par  la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). 

L’arrêté fixant les taux des contributions au CAS est pris dans le 

même temps par les ministres chargés du budget et de l’énergie, dans le 

respect des fourchettes prévues par l’article L. 2224-31 du CGCT et  

                                                 
5 Notamment par le traitement des lignes à « départ mal alimenté » qui entraînent 

une irrégularité de la puissance servie aux usagers, voire des coupures. 
6 Idem pour les « départs mal alimentés » 
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après consultation du conseil à l’électrification rurale, pour couvrir les 

dépenses prévisionnelles. Les aides sont ensuite attribuées par décision 

du ministre chargé de l’énergie.  

La chronologie des décisions relatives aux dépenses et aux 

recettes est la suivante : 

- détermination du niveau des AE et CP: le budget de l’année N est 

arrêté en fin d’année N-1 (avant le décret de répartition de la LFI). 

- parallèlement une première approche des contributions par 

l’estimation des kilowattheures distribués en basse tension en N-1, 

vérifie qu’il peut être financé en respectant des fourchettes de taux.  

- détermination du niveau de recettes : ces taux ne sont définitivement 

fixés qu’en mai de l’année N, le montant exact de l’assiette n’étant 

connu que fin avril. Ils sont déterminés pour que le montant des recettes 

soit au moins égal aux CP et AE de la même année N en respectant les 

fourchettes. Leur fixation prend également en compte le solde de 

trésorerie en fin d’année N-1 et celui souhaité en fin d’année N. 

Les dépenses sont donc définitivement fixées après la détermination 

du montant des recettes. Cette procédure de budgétisation évite tout 

risque de dérapage des dépenses dont le niveau correspondant à un 

programme d’aides à la discrétion du responsable de programme. 

 

2 - Les hypothèses de la 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 2013.  

Le document prévisionnel de gestion (DPG), incluant les reports, 

prévoyait des AE de 443 471 451 €.  

Le CBCM anticipait la non consommation d’une partie des AE, le 

rythme mensuel d’encaissement des recettes faisant que celles de 

décembre, environ 30 M€, ne seraient disponibles que début 2014.  

La Cour constate que l’écart entre la prévision (443,4 M€) et 

l’exécution (403 M€) est d’un peu plus d’un mois de recettes, 

l’importance des retards de 2012 et les engagements au titre de cet 

exercice sur le premier trimestre 2013 peuvent aussi l’expliquer. 
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b) Les hypothèses de budgétisation des CP 

Les CP étaient de 377 M€ en LFI ; le DPG intégrant des reports 

2012 de 126 112 5677 € conduisant à des CP de 503 112 566 € ; enfin la 

DGEC prévoyait une dépense de 459 000 000 €. 

Le DPG, par extrapolation des pratiques antérieures, retenait un 

taux de consommation de 35 % la première année. Le CBCM l’estimait 

trop optimiste le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 sur les modalités 

de versement plafonnant l’avance à 10 %. Même si elle est cumulable 

avec le premier acompte sur travaux réalisés, ces mécanismes ne 

conduisaient sans doute pas à verser 35 % la première année. 

La consommation 2013 des CP a finalement été de 347,74 M€ 

(pour 241,3 M€ en 2012).  

3 - L’articulation AE-CP 

Le délai moyen de réalisation des projets aidés par le CAS est 

estimé à quatre ans8, des études de maîtrise d’œuvre à l’achèvement des 

travaux, avec des paiements de 35 % du total la première année 

d’exécution, de 38 % la deuxième ; de 15 % la troisième et 12 % la dernière. 

L’engagement couvre la subvention totale et, à la fin de la troisième 

année suivant celle de l’engagement, les subventions non utilisées sont 

annulées (sauf dérogation justifiée). Les premiers budgets du CAS, faute 

de référence de la DGEC, ont été bâtis sur le même schéma. 

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

des recettes (environ 30 M€ par mois) et la répartition pluriannuelle des 

paiements des engagements d’une année donnée. Le risque est, pour le 

responsable de programme (RPROG), celui d’engagements supérieurs 

aux futures capacités de paiement liées au niveau des recettes annuelles. 

Leur  forte diminution pourrait donc accroître les délais de paiement. Ce 

risque semble peu élevé, 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 ces recettes. 

L’ajustement des paiements annuels aux engagements 

pluriannuels n’a jusqu’ici pas dérapé, signe qu’un équilibre s’est établi et 

que les engagements antérieurs sont apurés à un rythme régulier. 

  

  

                                                 
7 Le chiffre du DPG est légèrement inexact l’arrêté de report étant de 124 438 900 €. 
8 C’est une estimation conventionnelle la plupart des opérations étant plus rapides. 
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Tableau 5 : restes à payer sur années antérieures (P 793) 

début 2013 
 

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Engagements 337,8 349,2 360,1 363,6 301 

Engagements restant à 

payer au 31/12/2012 

1,1 17,4  53,4 124,2 261,7 

 

% 0,3 5,0 14,8 34,2 86,9 

 

Tableau 6 : restes à payer sur années antérieures (P 793) fin 

2013 
 

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Engagements 337,8  349,2  360,1  363,6  301 

Engagements 

restant à payer au 

31/12/2013 

1,0 2,1 14,4 62,9  75 

% 0,3 0,6 4,0 17,3 24,9 

Source CBCM 

 

En 2012, le ralentissement des engagements lié aux difficultés de mise 

en œuvre du dispositif, a amélioré le ratio AE / CP.  

Pour les années à venir, le rythme d’apurement des AE 

antérieures à 2013 et de celles ouvertes en 2013 et en 2014 est retracé, 

pour les dépenses d’intervention, dans les tableaux suivants de la DGEC. 

Même si les deux premières années de gestion du CAS 

relativisent l’hypothèse d’une consommation de 35 % la première année, 

il faut mesurer l’impact futur des interventions par « millésime » pour 

assurer une bonne couverture des AE par les CP. 

Chorus  agrège les montants sans distinguer les millésimes. Pour 

suivre la prévision d’exécution par millésime il faut donc un autre outil, 

qui nécessite une double saisie chronophage et peut entrainer des 

erreurs. La DGEC doit retraiter le « journal des pièces » listant au fil de 

l’eau les dossiers engagés ou payés. Enfin les acomptes multiplient les 

opérations, soit quelque 3000 en 2013. 

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

conduit à regretter la rigidité de CHORUS et à espérer, le cas du CAS 

n’étant pas unique, qu’il sera rapidement adapté à la pluriannualité. 

Les tableaux suivants illustrent pour les opérations lancées en 

2013, pour les deux premiers, et les années antérieures, pour les tableaux 

9 et 10, la nécessité de prévoir les crédits de paiement sur quatre ans. 
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Tableau 7 : programme 793- Dépenses à prévoir au titre des 

opérations autorisées en 2013 

 

 

  Tableau 8 : programme 794- Dépenses à prévoir au titre des 

opérations autorisées en 2013

 

 

  

Prévisions au 31/12/2013 Prévision 2013 2013 2014 2015 2016 2017

Renforcement  (AP) 793-03 184 000 000 161 232 113,60 64 400 000 19 626 691 99 360 000 27 600 000 18 400 000 19 013 309

Extension (AE) 793-04 46 700 000 43 106 362,50 16 345 000 5 016 422 25 218 000 7 005 000 4 670 000 4 790 578

Enfouissement (CE) 793-05 55 500 000 51 708 101,17 19 425 000 9 214 976 29 970 000 8 325 000 5 550 000 2 440 024

Sécurisation fils nus (SS) 793-06 39 000 000 35 664 419,02 13 650 000 4 409 525 21 060 000 5 850 000 3 900 000 3 780 475

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07 42 000 000 40 194 650,64 14 700 000 5 526 472 22 680 000 6 300 000 4 200 000 3 293 528

 DUP / Intempéries 793-09 / 10 1 000 000 152 200,00 350 000 0 300 000 150 000 100 000 450 000

368 200 000 332 057 846,93 128 870 000 43 794 086 198 588 000 55 230 000 36 820 000 33 767 914

CP

Total

Sous-programmes
Programme

 / action

AE

Prévision 2014 2015 2016 2017

Sites isolés AR 794-02 2 000 000 0,00 485 900 291 540 145 770 48 590

Inst. de proximité en zones 

non intercon.
AR Dom 794-03 4 000 000 0,00 472 550 283 530 141 765 47 255

Maîtrise de la demande 

d'énergie
AM 794-04 1 400 000 0,00 99 390 59 634 29 817 9 939

7 400 000 0,00 1 057 840 634 704 317 352 105 784Total

CP
Sous-programmes

Program

me

 / action

AE
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Tableau 9 : programme 793-dépenses sur opérations 

antérieures 

 
  

Sous-programmes Action

au 31/12/2012 Reports 2012 Prévision 2013 2013 2014 2015 2016

Renforcement et 

extension (AP)
793-03

191 064 354,67 42 709 479,29 103 981 215
119 877 879 63 118 935 23 377 383 3 858 747

Enfouissement (CE) 793-05
47 906 017,98 7 623 490,56 23 740 258

28 448 936 12 771 787 5 552 951 1 225 231

Sécurisation fils nus 

(SS)
793-06

31 927 497,78 6 612 108,22 16 584 151
19 726 919 8 864 109 3 853 961 1 085 442

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07

30 070 399,44 11 066 795,56 18 733 530
18 624 944 14 398 018 4 113 720 739 441

300 968 269,87 68 011 873,63
163 039 155 186 678 678 99 152 850 36 898 014 6 908 862

Renforcement et 

extension (AP)
793-03

161 049 154,13 43 727 775
37 613 110 38 651 797 2 438 792

Enfouissement (CE) 793-05 47 932 541,10
13 374 908

13 063 826 10 065 834 943 249

Sécurisation fils nus 

(SS)
793-06 26 965 293,79

6 466 427
6 155 369 5 123 406 359 863

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07 18 649 557,28

5 428 091
4 466 438 5 035 380 267 964

254 596 546,30 68 997 201 61 298 742 58 876 417 4 009 868 0
79 314 133,36

Renforcement et 

extension (AP)
793-03 64 660 934,56

35 104 329
26 449 910 8 654 419

Enfouissement (CE) 793-05 20 283 525,29
11 280 142

7 551 724 3 728 418

Sécurisation fils nus 

(SS)
793-06 10 698 083,65

4 780 280
3 345 681 1 434 599

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07 4 796 356,32

2 255 144
1 714 499 540 645

100 438 899,82 53 419 895 39 061 814 14 358 081 0 0

Renforcement et 

extension (AP)
793-03 23 975 797,70

11 255 547
9 974 157 1 281 389

Enfouissement (CE) 793-05 8 785 545,74
4 386 183

3 864 447 521 736

Sécurisation fils nus 

(SS)
793-06 3 968 645,36

1 780 897
1 514 254 266 643

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07 0,00 0

36 729 988,80 17 422 626 15 352 858 2 069 768 0 0

Renforcement et 

extension (AP)
793-03 2 955 007,70

85 495
85 495

Enfouissement (CE) 793-05 670 528,75 0

Sécurisation fils nus 

(SS)
793-06 185 152,12 0

Sécurisation fils nus 

faible section (SF)
793-07 0,00

0
0

3 810 688,57 85 495 85 495 0 0 0

1 064 744 393,36 400 069 720,56 431 834 371 346 271 673 428 275 116 96 137 882 43 728 862

395 576 123,49 0,00 139 925 217 115 798 909 75 304 266 4 009 868 0,00

2
0
1
1

Total

2
0
1
0

Total

2
0
1
2

Total

AE CP

TOTAL GENERAL

dont AE antérieures (2008 à 

2011)

2
0
0
9

Total

2
0
0
8

Total
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Tableau 10 : programme 794-dépenses sur opérations antérieures 

 

 

Action AE

au 31/12/2012 2013 2014 2015 2016

Sites isolés AR 794-02

Inst. de proximité en zones 

non intercon.
AR Dom 794-03

Maîtrise de la demande 

d'énergie
AM 794-04

Déclaration d'utilité publique AD 794-05

Intempéries AI 794-06

0

EnR & MDE (EnR) AR 794-02 6 137 544,92 920 631,74 5 072 341,62

EnR & MDE (MDE) AM 794-04 176 150,00 26 393,34 26 422,50 123 334,16

DUP - THT & Intempéries 

(Prioritaire)
AD 794-05 1 079 975,00 134 341,37 161 996,25 663 637,38

DUP - THT & Intempéries 

(Intemp)
AI 794-06 0,00 0,00 0,00 0,00

7 393 669,92 160 734,71 1 109 050,49 5 859 313,16

EnR & MDE (EnR) AR 794-02 3 905 798,27 3 724 799,67

EnR & MDE (MDE) AM 794-04 161 785,00 666 016,57 78 000,00

DUP - THT & Intempéries 

(Prioritaire)
AD 794-05 1 439 750,00 462 799,91 446 474,91

DUP - THT & Intempéries 

(Intemp)
AI 794-06 263 858,00 178 565,00

5 771 191,27 1 128 816,48 4 427 839,58

EnR & MDE (EnR) AR 794-02 447 193,65 103 245,23 145 865,69

EnR & MDE (MDE) AM 794-04 85 800,00 19 500,00

DUP - THT & Intempéries 

(Prioritaire)
AD 794-05 0,00 0,00

DUP - THT & Intempéries 

(Intemp)
AI 794-06 0,00 0,00

Total 532 993,65 103 245,23 165 365,69

EnR & MDE (EnR) AR 794-02 701 098,09 0,00

EnR & MDE (MDE) AM 794-04 0,00

DUP - THT & Intempéries 

(Prioritaire)
AD 794-05 0,00

DUP - THT & Intempéries 

(Intemp)
AI 794-06 0,00

701 098,09 0,00

TOTAL GENERAL 14 398 952,93 1 392 796,42 7 870 095,76 6 494 017,16 317 352,00

14 398 952,93 1 392 796,42 5 702 255,76 5 859 313,16 0,00

2
0
0
9

2
0
0
8

dont AE antérieures (2008 à 2011)

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

CPSous-programmes

Total

Total

Total

Total
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

Les seuls mouvements ont été les reports de crédits 2012: reports 

anticipés de 45 M€ de CP par arrêté du 6 février 2013; reports de 

66 471 452 € d’AE, et de 124 438 900 € de CP par arrêté du 

28 mars 2013. 

 

L’exécution 2013 du CAS « aides aux collectivités pour 

l’électrification rurale », marquée par d’importants retards en 2012, 

s’est traduite par une consommation plus soutenue en résorbant une 

grande partie. Il subsiste une difficulté venant de l’inadaptation de 

CHORUS aux opérations pluriannuelles.  

Le solde des AE disponibles en fin d’exercice (39 570 698 €) vient 

de l’importance des reports et de ce que les recettes de décembre ne sont 

encaissées que l’année suivante.  

Les CP disponibles au 31 décembre 2013 (153 693 910 €) viennent 

des reports et d’une hypothèse de consommation de 35 % des CP la 

première année, issue du passé, démentie depuis la création du CAS. 

La procédure de budgétisation évite le risque de dérapage des 

dépenses par rapport aux recettes. Elles sont en effet déterminées après 

la fixation du maximum des dépenses à partir des programmes d’aides. 

L’ajustement des CP aux AE n’a jusqu’ici pas dérapé, signe 

qu’un équilibre s’est établi et que les engagements antérieurs sont apurés 

à un rythme régulier.  

III  -  Les grandes composantes de la dépense 

Pour l’exercice 2013, la dépense se décompose ainsi : 
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Tableau 11 : décomposition des dépenses par titres  

€  P 793 P 794 Total CAS 

AE 

Titre 2    

Titre 3 1 705 628  1 705 628  

Titre 5    

Titre 6 400 079 446 
2 115 680 

 

402 195 126 

Titre 7    

CP 

Titre 2    

Titre 3 1 705 628  1 705 628 

Titre 5    

Titre 6 346 352 133 1 392 796 347 744 929 

Titre 7    

Source : DGEC 

A - La masse salariale et la gestion des emplois (titre 2) 

Le CAS ne rémunère directement aucun salarié, et n’a donc pas de 

dépenses du titre 2. Il a recours à des mises à disposition très coûteuses. 

 

B - Les autres dépenses de fonctionnement : une faible 

part du CAS mais des coûts excessifs  

Les dépenses de fonctionnement couvrent le secrétariat du conseil 

à l'électrification rurale et la gestion des opérations et les futurs contrôles. 

Ce travail est assuré par 8 salariés d'EDF mis à disposition de l'Etat par 

une convention cadre de juillet 2012 et des conventions individuelles de 

2013. Le personnel est facturé au coût réel (salaires et avantages en nature 

+ charges patronales + taxe sur les salaires).  

Le fonctionnement couvre aussi la location par l’Etat à EDF des 

locaux du FACE rue de Berry. Une convention de prestation globale 

(loyer, charges, fournitures de bureau, entretien du matériel informatique, 

téléphonie) devait être signée en 2013, mais elle a été retardée dans 

l’attente de la date d’emménagement du FACE dans les locaux de la 

DGEC. Il interviendra, selon la réponse de cette dernière à la 

contradiction, entre juin et septembre 2014. 

Enfin le fonctionnement est en totalité imputé sur le programme 

793, bien qu’il concerne également le programme 794. 
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Tableau 12 : dépenses du titre 3 5 (AE) 

 LFI 2012 
Exec. 

2012 
LFI 2013 

Exec. 

2013 
LFI 2014 

Dépenses 

à 

périmètre 

courant 

1 400 000 17 218 1 400 000 1 705 628 1 400 000 

Source DGEC 

Leur dépassement en exécution vient du retard dans la facturation 

par EDF de dépenses 2012 dans l’attente des conventions. Elle a interféré 

avec l’estimation de la LFI 20139. 

Les coûts de fonctionnement appellent plusieurs remarques:  

1/ Les dépenses 2013 ont été diminuées, en année pleine, par le 

départ de trois agents en 2012. Un nouveau est arrivé début 2013 et un 

autre est parti en cours d’année ce qui ramené les salariés mis à 

disposition de 8 à 7 fin 2013. Par ailleurs trois mois du loyer 2012 ont été 

pris en charge par EDF. 

2/ Les coûts de personnels sont néanmoins très élevés : un des 

départs 2012 a concerné le directeur du FACE (pour 252 848 € pour huit 

mois) et les coûts répercutés par EDF ont baissé avec la diminution des 

effectifs. Néanmoins les personnels encore en poste en 2013 ont bénéficié 

d’une hausse sensible de rémunération qui, selon la DGEC, résulte de 

« l’application stricte du statut des industries électriques et gazières ». Les 

coûts par agents sont anormalement élevés.  

3/ En outre, la baisse des coûts facturés par EDF doit être 
fortement relativisée par ceux de facto pris en charge par la DGEC : 

Depuis son départ à l’été 2012 du directeur du FACE a été remplacé par 

un fonctionnaire de la DGEC, chef de la mission d’électrification rurale -

poste créé lors de la réforme. Deux emplois à temps partiels du bureau 

affaires financières et logistique sont également concernés. Ces couts ne 

sont pas imputés au CAS alors qu’une vision complète de son 

fonctionnement devrait en tenir compte. Il faut donc que la gestion du 

CAS soit rapidement prise en charge intégralement par des agents de la 

DGEC. Le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de 

l’Ecologie a indiqué, lors de la contradiction, qu’en raison du nombre 

limité de postes cette reprise pouvait intervenir dans le cadre du schéma 

actuel d'emploi notamment en mutualisant certaines fonctions.  

                                                 
9 Selon le rapport annuel de performances, la consommation des CP reste faible : 

80460. 



20 COUR DES COMPTES 

4/ La convention générale notamment relative aux locaux n’a 

pas été signée en 2013. Le bail signé en en 2008, pour 9 ans, au nom du 

FACE a été repris par EDF en 2013. L’installation du FACE se fera à 

l’été 2014 sur le nouveau site de la DGEC. Il faut s’assurer que la 

convention n’imputera au CAS aucun coût lié à son départ. 

 

5/ Les frais de location de la rue de Berry sont très élevés : 
188 241 € charges comprises mais hors frais annexes (téléphone, fluides, 

consommables…) soit 23 530 € par agent
10

 . Le déménagement devrait 

donc les rapprocher de ceux des autres programmes de l’Etat. 

 

Les dépenses de fonctionnement, qui constituent une faible part de 

celles du CAS, sont anormalement élevées. 

Le coût des locaux devrait diminuer avec le déménagement dans 

la future implantation de la DGEC. Les charges excessives de personnel 

EDF doivent conduire rapidement à la prise en charge intégrale de la 

gestion du CAS par la DGEC dans le schéma d’emploi actuel.  

 

C. Des dépenses d’intervention discrétionnaires 

Les dépenses d’intervention du CAS sont discrétionnaires au sens 

de la LOLF. Elles sont inscrites dans le programme annuel préparé par 

ses services sur la base des propositions des AOD, dans la limite de 

l’enveloppe de la LFI. Le ministre chargé de l’énergie 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 AOD non regroupées au niveau départemental avec 

dans ce dernier cas un abattement de 25 %. Cette procédure permet, 

comme détaillé plus haut, de contrôler les dépenses.  

Tableau 13 : typologie des dépenses d’intervention du CAS (en 

euros) 

Catégorie 2011 2012 2013 

Dépenses de guichet 

 

0 0 

Dépenses discrétionnaires 

 

241 331 939 346 039 301 
Dotations réglementées 

 

0 0 

Total des dépenses d'intervention 0,0 241 331 939 346 039 301 
Source : Cour des comptes- données DGEC 

                                                 
10 8 agents sont installés rue de Berry, dont le directeur du FACE, agent de la DGEC. 
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Le Conseil du FACE a été consulté sur le programme d’aides 2013 

(377 M€) qui été abondé par d’importants reports (66 471 452 € en AE, 

124 438 900 € en CP) venant du retard important de 2012. 

La consommation des CP sur AE 2013 a été, comme en 2012, de 

11 %, mais il est prématuré d’en tirer des conclusions. 

D -Les dépenses d’investissement (titre 5) 

Le CAS ne comporte pas de dépenses d’investissement. 

E- Les dépenses fiscales 

Le CAS ne comporte pas de dépenses fiscales. 

 

F-Les opérateurs 

Sans objet. 

 

Les dépenses du CAS, de 346 039 301 € en 2013, sont pour 

l’essentiel, des dépenses d’intervention donc maîtrisables par l’Etat.  

IV  -  Régularité, performance, soutenabilité 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucune irrégularité n’a été constatée dans la gestion 2013 du CAS. 

B - La démarche de performance 

Du fait des difficultés de mise en place du CAS, la démarche de 

performance n’a démarré qu’en 2013. Les objectifs et indicateurs des 

deux programmes sont les suivants : 
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Tableau 14 : indicateurs de performance 

  N° Intitulé 2013 
Cible 

2015 

  programme 793   

Sécurisation des 

réseaux basse tension 

en fils nus 

1.1 

Coût moyen du remplacement des 

lignes en fils nus au sein des réseaux 

basse tension 

    

    

1. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus hors faible section remplacé par 

du fil torsadé 

46000  46000 

    

2. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus hors faible section remplacé par 

du fil enfoui 

74000  74000 

    
3. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus hors faible section traité 
64 000  58000 

    

4. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus de faible section remplacé par du 

fil torsadé 

46 000  46000 

    

5. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus de faible section remplacé par du 

fil enfoui 

74 000  74000 

    
6. Coût moyen du km de ligne en fils 

nus de faible section traité 
64 000  58000 

  1.2 

Taux de résorption des lignes en fils 

nus de faible section au sein des 

réseaux basse tension (en%)11 

13,9 9 

Favoriser le 

regroupement au 

niveau départemental 

des maîtres d’ouvrage 

bénéficiaires des aides 

à l’électrification rurale 

2.1 

Nombre de départements en zone 

d’électrification rurale ne disposant 

pas d’un maître d’ouvrage unique 

10 5 

  programme 794   

Contribuer à 

l’alimentation des sites 

isolés en Outre-Mer 

dans les zones non 

desservies par les 

réseaux d’électricité 

1.1 

Coût moyen de l’alimentation 

électrique des villages d’Outre-Mer 

situés en zones non desservies par les 

réseaux 

NS  714285 

  1.2 

Nombre d’unités de population 

bénéficiaires des aides à 

l’électrification rurale en faveur de 

l’alimentation électrique des villages 

d’Outre-Mer situés en zone non 

desservies par les réseaux 

    

                                                 
11 Chiffre figurant dans le RAP et présenté comme non définitif, illustrant le peu de 

fiabilité, pour le moment,  des indicateurs de performance. 
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  N° Intitulé 2013 
Cible 

2015 

    

1. Nombre de villages d’Outre-Mer 

alimentés électriquement grâce aux 

aides à l’électrification rurale 

0  7 

    

2. Nombre de familles d’Outre-Mer 

alimentées électriquement grâce aux 

aides à l’électrification rurale 

0  125 

Source DGEC-PAP- annexe au PLF 2014 

La DGEC a des difficultés pour obtenir des AOD et des entreprises 

les coûts permettant d’établir des moyennes. Elle ne peut pas toujours 

vérifier la cohérence des données d’autant que les moyennes peuvent 

masquer des disparités importantes entre grandes et petites entreprises. 

Pour le programme 794, les coûts sont fournis par EDF-SEI. Un contrôle 

des estimations est en cours de mise en place. 

La démarche de performance datant de 2013, aucune comparaison 

n’est encore possible sauf pour le programme 794 dont les données 

antérieures sont connues car il porte sur peu d’opérations. 

Malgré ces incertitudes la Cour peut d’ores et déjà faire un certain 

nombre de constats : 

Pour les indicateurs du programme 793 : 

1/ Le coût de l’enfouissement est supérieur de 60 % au 

remplacement par fil torsadé. 

2/ Les baisses de coûts à horizon 2015 sont peu ambitieuses sauf 

pour deux actions. Bien que les valeurs-cibles venant d’estimations des 

AOD soient sujettes à caution il est indispensable d’engager une maîtrise 

des coûts notamment par les contrôles prévus par le CAS. 

3/ L’indicateur 1.2, « taux de résorption annuel des fils nus de 

faible section » (nombre de km résorbés/stock en 2011), vise leur 

disparition en 10 ans, ce qui pourrait conduire la DGEC à inciter les AOD 

à accélérer le rythme des actions en fonction des priorités. 

4/ La mise en place d’indicateurs de regroupement départemental 

des AOD intervient tardivement. Fin 2013 six départements ne l’avait pas 

faite contre 24, avec un total de 824 maîtres d’ouvrage, en 2009. Ce 

résultat a été obtenu par un abattement de 25 % des aides aux AOD non 

regroupées.  

Pour les indicateurs du programme 794 

5/ Le coût très élevé de l’indicateur 1.1 pour les opérations pour les 

zones isolées doit être interprété avec une grande prudence. 
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Dans des contextes caractérisés par de fortes contraintes techniques 

et un très petit nombre d’opérations (une en 2012, quatre en 2013, sept en 

2015), chacune très atypique, le coût moyen n’est pas pertinent. La cible 

de « coût moyen » (de 1 084 000 € en 2012 à 750 000 € attendus en 2013 

et à 714 285 € en 2015) pourrait être atteinte en privilégiant les plus 

faciles ou être accidentelle si une opération prioritaire mais coûteuse 

n’avait pas démarré immédiatement, sans que la maîtrise des coûts se soit 

améliorée. 

6/ Il en est de même de l’indicateur 1.2 pour lequel la DGEC doit 

en outre veiller à ne pas diffuser de données individuelles, au sens de la 

CNIL, du fait du nombre très faible de villages/familles concernés. 

Les indicateurs du programme 794 nécessiteraient donc des 

explications détaillées, voire une adaptation. 

Le caractère peu satisfaisant de plusieurs indicateurs des deux 

programmes révèle des difficultés de connaissance et de suivi des coûts et 

un pouvoir incitatif insuffisant de la DGEC. Cette direction gère plus de 

3000 opérations mais n’agit que par l’intermédiaire d’autorités locales qui 

confient les travaux à des entreprises ayant des prix très variables et ne 

donnant souvent pas sur leur formation. Il y a donc deux risques: sur la 

réalité des travaux et sur les coûts réels. Ces constats doivent conduire les 

responsables du CAS, dans la logique de la réforme de 2011, à mettre en 

place des outils de suivi et de contrôle. 

Les indicateurs de performance ont été mis en place en 2013, 

certains reposent sur des données à valider par des contrôles et des 

recoupements. La DGEC doit en effectuer le suivi, tant pour 

connaître les coûts réels que pour mieux les maîtriser.  

Elle doit également utiliser les indicateurs pour orienter les 

aides vers les actions prioritaires, l’éradication totale des fils nus de 

faible section ou le traitement des « départs mal alimentés ». 

Les indicateurs du programme 794 reposant sur un très petit 

nombre d’opérations atypiques, l’utilisation de moyennes est 

contestable d’autant qu’elles pourraient s’apparenter à des données 

individuelles. Leur présentation devrait, au minimum, être 

accompagnée de commentaires ; les indicateurs pourraient utilement 

être revus. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

Une difficulté pourrait venir de l’engagement en janvier d’un 

nombre important de nouveaux dossiers et de ceux de décembre de 

l’année précédente, les engagements ne pouvant selon l’article 21 de la 

LOLF, intervenir qu’au rythme des recettes du CAS. 

Elles varient mensuellement de 28 à 32 M€. Début février 2014, 

le CAS n’avait aucune recette comme en 2013 à la même époque. Elles 

sont en effet encaissées de février à février et non en année budgétaire. 

Les reports étant calculés sur des recettes inférieures aux définitives sont 

minorés de un à deux millions. Bien que le cas ne se soit jamais présenté 

des demandes massives de paiement en début d’année pourraient ne pas 

être honorées. En regard les élus locaux souhaitent lancer tôt les travaux 

et le décret relatif au CAS dispose qu’ils peuvent commencer au 

1
er

 janvier de l’année de programmation. La direction du Budget a, lors de 

la contradiction, suggéré des indicateurs de priorisation annuelle des 

projets. 

La soutenabilité budgétaire pluri annuelle du CAS ne pose pas de 

difficulté. 

V  -  Recommandations 

L’année 2012 étant celle de mise en place du CAS, la Cour n’avait 

pas formulé de recommandations.  

La gestion 2013 commence à être normalisée, et même si un cycle 

de quatre ans est nécessaire pour apprécier le fonctionnement du CAS en 

période de croisière, la Cour est en mesure de formuler les 

recommandations suivantes : 

1/ Renforcer le suivi de l’ensemble des opérations, lancées et en cours, 

par millésime (année de la décision de financement) et par action, en 

contrôlant la réalité des travaux et le coût de chaque catégorie. Prioriser 

les projets dans la programmation annuelle. 

2/ Maîtriser les coûts de fonctionnement du CAS par la reprise de sa 

gestion par des agents de la direction générale de l’énergie et du climat 

(DGEC) et en assurant son emménagement effectif dans ses locaux à l’été 

2014. 

3/ Réexaminer les indicateurs de performance du programme 794, pour 

lesquels le coût moyen n’est pas pertinent et peut poser des problèmes 

d’interprétation. 


