
 
 
  
 
 
 
 
 

Lyon, le 6 juin 2016 
La présidente 
 
N° D162377 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D161762 du 22 avril 2016 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de 
la chambre régionale des comptes relatives à la gestion de la région Rhône-Alpes au cours 
des exercices 2010 à 2014 ainsi qu’à la construction du nouvel hôtel de région, depuis le 
lancement de ce projet en 2005. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui le 
concerne, à votre prédécesseur. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de la réponse écrite qu’a fait parvenir à la 
chambre, dans ce délai, votre prédécesseur. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe la réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour 
de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à 
un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite 
réunion aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
 
 
Monsieur  Laurent WAUQUIEZ 
Président du conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
1, esplanade François Mitterrand 
CS 20033 
69269 LYON Cedex 02 
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En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur régional des 
finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
J’appelle votre attention sur les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur son article 107 
introduisant un article L. 243-7 au code des juridictions financières qui prévoit que "...Dans 
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 
observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la 
chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-10-1.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux 
actions entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a examiné la gestion de la 
région Rhône-Alpes de 2010 à 2014 et à partir de 2005 pour la construction de l’hôtel de 
région. Les données ont été actualisées jusqu’en 2015 afin d’inclure les derniers budgets 
adoptés par la région. Au 1er janvier 2016, la région Rhône-Alpes a fusionné avec la région 
Auvergne pour constituer une nouvelle collectivité forte de plus de 7,6 millions d’habitants. 
 
Les observations de la chambre portent sur la qualité de l’information financière et 
comptable, la gestion budgétaire, la situation financière et la conduite du projet de 
construction d’un nouvel hôtel de région. Par ailleurs, dans un rapport séparé, la chambre a 
examiné la participation de la région à l’exposition universelle de Shanghai de 2010. 
 
Fin 2014, la situation financière de la région demeurait favorable. La capacité 
d’autofinancement brute s’établissait à plus de 362 M€, un montant élevé qui représentait 
près de 18 % des produits de gestion, bien qu’en baisse par rapport à 2010. L’encaissement 
de produits, notamment fiscaux, plus importants qu’attendus sur la période 2010-2014, a 
limité cette dégradation malgré l’évolution dynamique de certaines charges. Face à l’érosion 
progressive de la capacité d’autofinancement, la région a fait le choix de préserver le niveau 
des subventions de fonctionnement versées et de ses dépenses d’équipement proprement 
dites ou sous forme de subventions (acquisition de matériels ferroviaires, travaux de 
modernisation des infrastructures de transport …). La trajectoire financière prospective de la 
nouvelle entité régionale Auvergne-Rhône-Alpes ne pourra être établie qu’après prise en 
compte des changements importants de périmètre géographique, de compétences et de 
ressources, issus de l’adoption de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République.  
 
La région a entrepris depuis plusieurs années une démarche de fiabilisation de ses comptes 
qui devrait être poursuivie et complétée par une mise en œuvre des opérations de fin 
d’exercice et un renforcement du contrôle interne et externe. En l’état, l’insuffisance du 
contrôle externe à l’égard des satellites les plus importants représente un risque juridique 
non négligeable. 
 
L’information transmise lors des débats d’orientation budgétaire est de bonne qualité. 
Toutefois, les principaux projets justifiant les montants des autorisations de programme ou 
d’engagement et les crédits de paiement afférents devraient faire l’objet d’une présentation à 
cette occasion. L’information donnée en matière de gestion pluriannuelle apparait 
insuffisante : ni les annexes des documents budgétaires ni les délibérations ne permettent 
un suivi détaillé de l’évolution des projets et des enveloppes associées. Ces lacunes n’ont 
notamment pas permis aux élus de disposer d’une vision claire des évolutions des montants 
affectés à l’opération de construction du nouvel hôtel de région dans le quartier de la 
Confluence à Lyon.  
  
La construction de ce nouvel hôtel de région a constitué une opération complexe et 
ambitieuse dont le bilan apparait assez défavorable sur les plans financiers et techniques car 
elle a dépassé l’enveloppe financière initialement définie, a donné lieu à un chantier souvent 
conflictuel entre ses différents acteurs et a abouti à un emménagement des agents avec un 
an de retard sur les prévisions. Elle n’a pas non plus atteint la totalité des objectifs fixés en 
matière de qualité environnementale du bâtiment.  
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Le coût provisoire net de l’opération s’établit en mai 2015 autour de 178 M€. Ce montant   
n’intègre pas les frais de déménagement, ni l’ensemble des coûts de fonctionnement directs 
et indirects, qui s’avèrent substantiellement élevés. La vente de l’ancien hôtel de région à 
Charbonnières, prévue initialement en 2009 pour un montant d’environ 25 M€ de recettes et 
censée compenser pour partie ce coût, n’est par ailleurs pas réalisée.  
En définitive, la construction de l’hôtel de région a dépassé de plus de 30 % l’enveloppe 
financière initiale dont le montant peut être actualisé à 130,4 M€ en juin 2011 au moment de 
la livraison du bâtiment. 
 
Hors la part d’aléa attachée à tout chantier de cette ampleur, la chambre constate qu’une 
partie significative des dysfonctionnements relevés au cours de la conduite du projet résulte 
d’une définition insuffisante de l’enveloppe et des besoins, du choix d’un calendrier serré, du 
manque d’appréhension correcte et de maitrise des risques et de la difficulté à faire prévaloir 
une unité d’action entre tous les acteurs. 
 
Si la région a mis en place autour de ce projet une organisation spécifique, à la fois politique 
et technique, celle-ci n’a pas été suffisante pour pallier l’ensemble des difficultés, ni résoudre 
ses contradictions inhérentes. Cette organisation a toutefois permis de régler les opérations 
de fin de travaux dans un délai relativement court, mais au prix d’une stratégie conciliatrice 
couteuse.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 
En matière de contrôle interne et externe : 
 
Recommandation n° 1 :  
Établir une cartographie des risques internes et achever celle des risques externes.  
 
Recommandation n° 2 :  
Renforcer le contrôle des processus financiers et comptables, ainsi que l’audit externe des 
principales entités satellites de la région. 
 
En matière de gestion comptable : 
 
Recommandation n° 3 : 
Effectuer les opérations de fin d’exercice. 
 
En matière de gestion budgétaire : 
 
Recommandation n° 4 : 
Mettre en place des fiches de suivi des échéanciers des autorisations de 
programme/d’engagement et des crédits de paiement, à l’appui des délibérations. 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 
son programme de travail, à l’examen de la gestion de la région Rhône-Alpes pour les 
exercices 2010 à 2014. Le contrôle a aussi porté sur la construction du nouvel hôtel de 
région, depuis le lancement de ce projet en 2005. Les données ont été actualisées jusqu’en 
juin 2015. La chambre a également examiné la participation de la région Rhône-Alpes à 
l’exposition universelle de Shanghai de 2010 qui fait l’objet d’un rapport distinct. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 11 avril 2014, adressée à M. Jean-Jack 
Queyranne, président du conseil régional de Rhône-Alpes pendant toute la période sous 
revue.  
 
Les investigations ont porté sur les points suivants : 
 

 la qualité de l’information financière et comptable ; 
 la gestion budgétaire ; 
 la situation financière de la région et notamment les effets de la réforme de la taxe 

professionnelle depuis 2010 ; 
 l’évolution des dépenses de fonctionnement et d’investissement ; 
 la conduite du projet de construction du nouvel hôtel de région à compter de 2005. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 1er juin 2015 avec M. Jean-Jack Queyranne, président du conseil régional alors en 
fonctions.  
 
Lors de sa séance du 8 septembre 2015, la chambre a arrêté des observations provisoires 
qui ont été adressées le 9 octobre 2015 à M. Jean-Jack Queyranne et aux personnes 
nominativement ou explicitement mises en causes. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 14 mars 2016, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- LE CONTEXTE REGIONAL 

 
 

1.1- La région Rhône-Alpes avant la fusion avec la région Auvergne 

 
La région Rhône-Alpes était la deuxième région française en termes de population, avec  
6,3 millions d’habitants. Sur le plan économique, la région contribuait pour 193 milliards 
d’euros au PIB national, soit près de 10 %, en seconde position, derrière la région Ile-de-
France. La situation de la région vis-à-vis de l’emploi était plutôt favorable. En fin d’année 
2014, le taux de chômage était de 8,9 %, soit 1 % de moins que le taux national 
métropolitain, malgré une situation contrastée au sein des départements composant la 
région1.  
 
Le dynamisme économique de la région s’est traduit notamment par des chiffres significatifs 
en matière de création d’entreprises et est caractérisé par une part prépondérante de 
l’activité industrielle et énergétique. Au sein d’un budget de 2,48 milliards d’euros en 2015, 
les interventions régionales ont privilégié quatre politiques représentant plus de 70 % des 
dépenses :  

                                                
1
 Selon l’INSEE, le taux de chômage en Rhône-Alpes au 4

ème
 trimestre 2014 était de 8,9 % pour un taux de 10 % 

en France métropolitaine. 
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 les transports : 630 M€ ; 
 les lycées et les dépenses d’enseignement supérieur : 549 M€ ; 
 la formation professionnelle et l’apprentissage : 489 M€ ; 
 le développement économique : 130 M€. 

 
1.2- Les réformes intervenues entre 2009 et 2014 concernant les régions 

 
Depuis la réforme de la fiscalité locale opérée par la loi du 30 décembre 2009, les 
collectivités régionales ne perçoivent plus d’impôts ménages, mais une part de la nouvelle 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que les impositions forfaitaires 
sur les entreprises de réseau (IFER sur les répartiteurs principaux et les matériels 
ferroviaires roulants). Les régions perçoivent aussi une fraction de la taxe intérieure sur les 
produits pétroliers (TIPP), ainsi que le produit de la taxe sur les cartes grises. 
 
Depuis 2014, dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, les collectivités régionales disposent de l’autorité de gestion 
des fonds européens et exercent des responsabilités élargies en matière de formation 
professionnelle. Au 1er janvier 2016, la région Rhône-Alpes a fusionné avec la région 
Auvergne. Dans le cadre de la loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale 
de la république, dite « NOTRe », les régions voient leurs compétences renforcées : elles 
sont en charge de l’élaboration d’un schéma régional en matière de développement 
économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII), de la coordination sur leur territoire 
de toutes les actions en faveur de l’économie, de l’animation des pôles de compétitivité. 
Elles exercent également la gestion des ports et des aéroports, ainsi que le pilotage de 
toutes les politiques en matière de transport TER, transports interurbains et voirie. 
 
Avec 7 634 223 habitants (au 1er janvier 2014), la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes est 
la deuxième région de France en termes de nombre d'habitants, juste derrière l'Île-de-France 
(11 852 851 habitants) et de PIB avec un peu plus de 227 Mds€ (la moyenne des régions 
étant de 140 Mds€). 
 
La préparation de la fusion a fait l’objet en 2015 de plusieurs réunions avec les services de 
l’État - essentiellement avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la 
direction générale des finances publiques (DGFIP) - et la région Auvergne pour aborder en 
premier lieu les questions liées aux systèmes d’information et à la préparation des budgets 
2016.  
 
 
2- LE CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER 

 
 
Le contrôle comptable et financier repose principalement sur le travail partenarial mis en 
place avec la paierie régionale, dans le cadre de la troisième convention de service 
comptable et financier (CSCF) signée en 2012, ainsi que sur la diffusion des procédures 
internes au moyen du règlement financier et des guides internes. La région a par ailleurs 
entamé en 2011 un processus de cartographie des risques externes liés à certains 
satellites : organismes subventionnés ou dans lesquels la région dispose de participations : 
associations, sociétés publiques et établissements locaux ... 
 

2.1- La convention de service comptable et financier 

 
La région a engagé un travail important d’amélioration de qualité des comptes et des 
procédures depuis une dizaine d’années. Ces travaux ont notamment permis de régulariser 
une partie importante des soldes des comptes d’actif. La paierie régionale de Rhône-Alpes a 
fait l’objet d’un audit au cours de l’année 2012 par la direction régionale des finances 
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publiques. Le rapport observe un suivi effectif des comptes de haut de bilan, l’état de l’actif 
étant enrichi annuellement et faisant l’objet d’ajustements avec l’inventaire tenu par 
l’ordonnateur. Le rapport fait état d’une qualité comptable satisfaisante en identifiant des 
marges d’amélioration, notamment pour ce qui concerne les comptes d’imputation provisoire, 
pour lesquels l’ordonnateur est également partie prenante. 
 
La convention de service comptable et financier prévoit en matière de qualité comptable la 
poursuite des actions engagées antérieurement et en particulier : 
 

 l’amélioration de l’imputation par nature ; 
 l’apurement du compte 238 ;  
 la valorisation des lycées ; 
 l’amélioration de la qualité des comptes. 

 
L’objectif de valorisation des lycées et des terrains associés constitue l’objectif le plus 
important, de par la masse financière représentée à l’actif du bilan. L’objectif d’amélioration 
de la qualité des comptes repose sur l’exploitation des données issues des outils de contrôle 
automatisé de la DGFIP. Ces objectifs font l’objet de fiches d’action et un suivi régulier est 
assuré au moyen de réunions mensuelles entre les services de la direction des finances et la 
paierie régionale.  
 

2.2- Le règlement financier 

 
En application de l’article L. 4312-5 du CGCT, le conseil régional a voté son règlement 
budgétaire et financier le 8 juillet 2010. Ce document fixe les règles de la gestion budgétaire 
(pluriannuelle et exécution), patrimoniale et des subventions en conformité avec l’instruction 
budgétaire et comptable M71, applicable aux régions. Comme l’indique son préambule, ce 
règlement « prend en compte les dispositions prévues par l’instruction budgétaire et 
comptable M71 » et « indique les règles fondamentales qui s’appliquent à l’ensemble des 
acteurs en matière de gestion ».  

 
Ce document est complété par un guide de procédures internes destiné à détailler 
l’application concrète des mesures adoptées dans le cadre du règlement budgétaire et 
financier pour les directions opérationnelles. Il est composé d’un ensemble de fiches qui 
peuvent être réparties en cinq thèmes : la gestion budgétaire, les fonds structurels, la gestion 
des subventions, la gestion patrimoniale, les marchés et autres dépenses. Ces procédures 
internes traitent de processus particuliers telles que les opérations de rejet de mandat, les 
opérations comptables d’annulation et de réduction de titres, les règles de gestion de 
autorisations de programme et autorisations d’engagement, les opérations de mandatement, 
la justification du service fait ou encore la gestion des affectations et des engagements. 
 
L’ensemble des procédures internes est conforme à l’instruction M71. L’ensemble des 
guides et fiches de procédures fait l’objet d’une large diffusion au sein des services. La 
chambre relève toutefois que la comptabilité d’engagement n’est pas abordée dans le 
règlement financier. 
 
 

2.3- Les processus de contrôle interne et externe 

 
À l’occasion de son précédent contrôle, la chambre avait mis en évidence les défaillances du 
contrôle des organismes subventionnés. En réponse aux observations de la chambre, le 
président du conseil régional avait alors annoncé la création d’un service dédié. Ce service, 
intitulé « expertise et contrôle de gestion » a été mis en place en 2011 au sein de la direction 
des finances, du budget et du contrôle de gestion (DFBCG). Il a pour mission de veiller à la 
qualité comptable dans l’exécution du budget principal, gérer la régie d’avances et de 
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recettes et piloter la fonction de contrôle de gestion. Le service compte treize personnes et 
comporte deux unités : l’unité « contrôle de gestion » et l’unité « assistance, formation, outils 
de gestion, exécution financière des marchés publics ». La région ne dispose pas d’un 
service d’inspection générale.  

 
Les missions de contrôle interne sont assurées par l’unité « contrôle de gestion », composée 
de six personnes, en charge également du contrôle externe et de gestion. Ce service a 
produit un certain nombre de documents et d’études : règlement budgétaire, guides de 
procédures, démarche d’analyse des coûts, étude sur la pertinence de l’externalisation de la 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ou encore étude sur le coût des 
manifestations organisées au siège de la région. Sur le plan comptable, la région n’a pas 
développé d’outils propres et intégrés de contrôle mais utilise les données extraites des 
outils de contrôle comptable automatisé de la DGFIP. Ceux-ci constituent un premier niveau 
de détection d’anomalie, qui devrait toutefois être doublé de procédures complémentaires, 
appuyées sur une cartographie des risques internes qui reste à construire à l’échelle de la 
nouvelle région en tenant compte des nouveaux processus de gestion et du nouveau 
système d’information financier. Un niveau de contrôle qualité plus large, centré sur la 
relecture des documents, a été mis en place pour ce qui concerne les nombreux rapports 
d’information édités à l’attention des conseillers régionaux. Ce contrôle qualité mobilise 
ponctuellement, en fonction des besoins, l’ensemble des agents de la direction des finances. 
 
Le contrôle externe est aussi assuré par l’unité « contrôle de gestion ». La région a 
développé dans ce domaine un extranet de dépôt des documents légaux pour les 
bénéficiaires de subventions, ainsi qu’un outil d’analyse financière d’alerte pour les entités 
privées subventionnées. Un travail d’élaboration d’une cartographie des risques a été 
engagé en 2011 en partenariat avec la Mission d’expertise économique et financière de la 
DGFIP. Cette démarche a abouti au recensement d’un certain nombre d’organismes tiers 
considérés comme potentiellement porteurs de risques pour la collectivité. Sur les  
32 organismes suivis, 8 concernent des associations ou sociétés en lien avec la culture pour 
un montant annuel supérieur à 10 M€ par an. La nature de ces risques, leur probabilité 
d’occurrence et leur impact ne font toutefois pas l’objet d’une évaluation précise 
documentée. En l’état, cet outil, assez largement inachevé, ne peut prétendre constituer une 
base pertinente d’élaboration d’une démarche d’évaluation, de suivi des risques, et de 
programmation d’audit externe. Pour ce qui est de l’outil d’analyse financière, il ne peut 
suppléer à un audit précis. L’ancien ordonnateur a reconnu à ce sujet que les interventions 
de la région ont en un caractère davantage réactif que préventif. Il a également précisé qu’en 
2015, le calendrier de restitution du suivi financier annuel a été accéléré, l’analyse sur les 
comptes étant disponible dans les six mois suivant la clôture des comptes. 
 
La plupart des organismes mentionnés n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’audit externe de la 
part des services de la région ou de prestataires extérieurs. Le plan d’audit pour l’année 
2015 n’inclut ainsi que quatre structures, dont deux dans le cadre de la fusion avec 
l’Auvergne. Sur ce point, l’ancien ordonnateur a souligné que l’audit, étude approfondie de la 
structure généralement confiée à un cabinet extérieur, a un coût pour la collectivité et que de 
ce fait la région ne peut utiliser ce type d’intervention de façon généralisée. La faiblesse du 
contrôle externe ne permet pas une prévention satisfaisante des situations à risques et 
aboutit ainsi à des interventions souvent trop tardives. Pour exemple, l’association ARALD 
(Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation), placée en redressement judiciaire 
en 2012 n’a fait l’objet d’un audit que cette année-là, alors même que le subventionnement 
annuel de la région représente près d’1 M€. S’agissant de cette association, l’ancien 
ordonnateur a tenu à préciser que la situation qu’a connue ARALD était en grande partie liée 
à des malversations individuelles non décelables par la collectivité. Le centre européen 
cinématographique Rhône-Alpes (CECRA), auquel participe la région pour plus de 2,8 M€ 
par an affiche un résultat négatif en 2011 et 2012, mais n’a pas encore été audité. 
L’association Villa Gillet n’a fait l’objet d’un audit très superficiel qu’en 2014. L’association 
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Entreprise Rhône-Alpes Internationale (ERAI), en liquidation judiciaire en 2015, a fait l’objet 
d’un audit en 2014, après l’engagement du contrôle de l’association par la chambre 
régionale des comptes, un premier audit ayant été diligenté, mais déjà tardivement en 2011. 

 
Sur le fond, les faiblesses relevées en termes de contrôle externe peuvent être directement 
rattachées à trois facteurs relevant de l’organisation mise en œuvre : 

 
 absence de rattachement direct à la direction générale ; 
 faiblesse des moyens humains affectés au regard des missions de l’unité ; 
 absence d’inspection générale des services. 

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil régional 
alors en exercice a précisé que le rattachement du contrôle externe au pôle ressources est 
une garantie d’indépendance par rapport aux directions opérationnelles. Il a souligné que si 
la programmation des audits se fait sur proposition de la direction des finances ou parfois 
des directions opérationnelles, la décision finale revient au directeur général des services. Il 
a indiqué également que la région a fait le choix, compte tenu des moyens limités de la 
direction des finances, d’une diffusion des bonnes pratiques au niveau des directions pour 
que chacun s’approprie des points de vigilance dans les relations avec les organismes 
extérieurs plutôt que de centraliser la démarche. 
 

2.4- Conclusion sur le contrôle comptable et financier 

 
Le renforcement du contrôle interne devrait s’appuyer sur l’élaboration de procédures 
complémentaires à celles des outils mis à disposition par la direction générale des finances 
publiques (DGFIP), afin d’assurer une maitrise des risques. Cette démarche devrait inclure 
l’élaboration d’une cartographie des risques internes.  
 
Si les engagements financiers assumés à l’égard des structures subventionnées concernent 
des montants relativement faibles au regard de la masse du budget régional, la faiblesse du 
contrôle externe représente un risque juridique et politique pour la collectivité. Elle ne permet 
pas également aux élus de se prononcer en connaissance de cause lors du vote des 
engagements financiers pris à l’égard de ces tiers sur lesquels la région exerce un contrôle 
très limité. 
 
Ce risque, conjugué aux ambitions affichées - programmation d’audits réguliers alimentant 
un rapport de synthèse sur les organismes inclus dans la cartographie des risques à 
l’attention de la direction générale et des élus, ou encore d’autres démarches de 
modernisation comptables (nouveau règlement budgétaire et financier, dématérialisation de 
la chaine de la dépense) - ainsi qu’à la volonté régionale un moment exprimée de s’inscrire 
dans la démarche de certification de ses comptes, devrait inciter la collectivité à se doter 
d’une organisation plus efficiente et mieux dotée en moyens humains.  
 
 
3- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 
L’appréciation de la qualité de l’information financière englobe deux concepts différents mais 
qui se recoupent : la régularité comptable, et la sincérité des budgets et des comptes, avec 
comme objectif d’apprécier le « caractère significatif » ou non des anomalies mises en 
évidence.  
 
La chambre s’est attachée à vérifier les suites données au précédent examen de la gestion 
qui portait sur les exercices 2005 à 2009. 
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Les contrôles de fiabilité et de sincérité des comptes ont été effectués sur la base de 
l’examen des documents budgétaires de la collectivité et du comptable public. La chambre 
s’est appuyée, sur les prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M71 ainsi que 
sur les différents documents produits par le Comité national de fiabilité des comptes locaux. 
L’examen des pratiques comptables a porté en particulier sur le règlement financier et les 
processus de contrôle interne, le rattachement des charges et des produits, le suivi des 
comptes d’actif et des règles de provisionnement. 
 

3.1- Les annexes des documents budgétaires 

 
 Rappel des principes et prescriptions législatives et règlementaires 3.1.1-

 
Les prescriptions législatives2 et réglementaires afférentes à la présentation des annexes 
budgétaires relèvent du CGCT et de l’instruction M71. Elles font l’objet du point 1.2.4 du 
chapitre 4, titre1, Tome 2 de l’instruction qui précise que « cette partie du budget vise à 
compléter l’information des élus et des tiers sur certains éléments patrimoniaux ou relatifs 
aux engagements de la région ainsi que sur les services non individualisés qu’elle gère et 
sur les établissements publics qui lui sont rattachés. Elle comporte enfin diverses 
informations relatives à certaines dépenses ou recettes de fonctionnement essentielles, 
telles que le personnel et le vote des taux d’imposition. La production de ces états est 
obligatoire. Certains éléments sont nécessaires aux membres de l’assemblée délibérante 
pour éclairer et aider à la prise des décisions relatives au budget ».  

 
La chambre a examiné la fiabilité des annexes sur la base d’un sondage concernant 
l’information sur la gestion pluriannuelle, l’état du personnel, l’état des contrats de crédits-
bails restant à courir, les états de la dette.  
 

 Les constats  3.1.2-

 
De manière générale, la chambre relève que les annexes des documents ne font pas l’objet 
d’un contrôle de conformité avec les maquettes réglementaires, ou d’un contrôle de 
cohérence avec les autres données issues des états d’exécution ou des comptes de gestion. 
Sans remettre en cause la fiabilité globale des annexes, le constat de certaines anomalies 
appelle à l’instauration de dispositifs de contrôle interne automatisés ou similaires à ceux 
déployés pour la relecture des rapports d’information, avant leur transmission aux élus. 

 
3.1.2.1- Les données imprécises de certaines annexes   

 
Les imprécisions relevées par la chambre concernent les annexes sur la gestion 
pluriannuelle et les engagements hors bilan. 
 
La chambre a relevé des écarts entre les états d’exécution et les annexes relatives à la 
situation de la gestion pluriannuelle. Ces écarts concernent les crédits de paiement votés au 
budget de l’année et les crédits ouverts au budget principal, les crédits de paiements 
mandatés au budget de l’année et les crédits réalisés inscrits au compte administratif. Dans 
les cas identifiés, les crédits ouverts au budget et les crédits réalisés au compte administratif 
sont plus importants que ceux mentionnés dans les annexes relatives aux AP/CP, en 2010, 
2011, 2013 et 2014 (annexe n° 1). Des écarts d’un même ordre de grandeur ont été relevés 
dans la gestion des autorisations d’engagement et crédits de fonctionnement (AE/CF). 
L’ordonnateur a expliqué ces écarts par des écritures de régularisation passées à la 

                                                
2
 Notamment les dispositions des articles L. 4313-2 et R. 4313-3 qui précisent les états qui doivent être annexés 
au budget primitif et au compte administratif. 
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demande de la paierie régionale, ainsi que par une revue des montants des autorisations, 
suite à des contrôles des stocks. La chambre constate que ces écritures de régularisation ne 
sont pas conformes aux procédures de la région et à l’instruction budgétaire M71. En effet, 
soit ces montants, tant en prévision qu’en exécution, auraient dû être inscrits dans les 
documents budgétaires en crédits votés hors AP/CP, soit ces régularisations relèvent 
effectivement de la gestion des AP/CP et doivent apparaître dans les annexes afférentes.  

 
Une annexe spécifique est consacrée aux engagements « hors-bilan » de la collectivité, 
laquelle comprend un état des contrats de crédit-bail. De manière générale, les 
engagements hors bilan apparaissent peu importants. Les garanties d’emprunt sont 
accordées essentiellement aux lycées privés, entités « dépendantes » financièrement de la 
région et pour lesquelles une analyse financière est systématiquement réalisée. La dette 
garantie représente un peu plus de 400 M€ fin 2013. Les risques associés aux entités 
« satellites » apparaissent peu élevés, essentiellement en raison d’une surface financière 
limitée. La région n’a été appelée qu’une seule fois en garantie – en 2010 – dans le cadre 
d’une procédure de redressement judiciaire d’une entreprise, pour un montant de 32 000 €. 
Au cours des cinq derniers exercices, aucune recapitalisation ou avance en compte courant 
n’a été effectuée dans les sociétés d’économie mixte dans lesquelles la région détient des 
participations. L’association ERAI a toutefois fait l’objet de deux abondements successifs en 
fonds propres en 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 2 M€ et 1,147 M€ sans pour 
autant apparaître parmi les engagements hors bilan. Cette situation justifie d’autant plus un 
suivi et une évaluation plus précise des risques associés aux organismes inscrits dans la 
cartographie des risques.  
 

3.1.2.2- L’annexe sur l’état du personnel incomplète jusqu’en 2015 

 
Les annexes relatives aux états du personnel au 1er janvier et au 31 décembre permettent 
d’indiquer aux élus et aux citoyens sur quel effectif budgétaire3 repose la masse salariale 
ainsi que le nombre de postes effectivement pourvus4, permanent ou pas5 et s’agissant des 
agents non-titulaires, la catégorie, le secteur et le type de contrat dont ils relèvent.  
 
Jusqu’en 2012, la région ne se conformait pas à ces prescriptions dans la mesure où seuls 
les agents titulaires étaient recensés dans l’annexe. En l’état, il n’était pas possible de 
déterminer par rapport à la masse salariale combien de postes (tous statuts confondus) 
étaient réellement prévus, pourvus et réalisés budgétairement.  
 
Depuis 2013, la nouvelle maquette prévoit une première partie relative exclusivement aux 
emplois permanents, ainsi qu’une distinction entre effectifs titulaires et non titulaires pour les 
effectifs pourvus. La deuxième partie de cette annexe, subdivisée entre emplois permanents 
et non-permanents, dont les emplois de cabinet, indique le motif du contrat (loi du 26 janvier 
1984 modifiée) ainsi que sur la nature et le niveau de rémunération de ces contrats. Cette 
maquette n’a pas entièrement repris la nouvelle maquette M716 puisqu’elle n’indique plus les 
sous-totaux par filière et qu’elle laisse les emplois de cabinet, par principe non permanents, 
comptabilisés dans la première partie. Ces erreurs ont été corrigées au budget primitif 2015. 
 
  

                                                
3
 Postes déjà crées par le conseil régional ou prévision de postes à créer par le conseil dont les crédits sont 
inscrits au budget. 

4
 Soit par un agent titulaire, soit par un agent non titulaire ou soit par un agent sous autre statut. 

5
 Les collaborateurs de cabinet figurent ainsi dans le cadre réservé aux emplois fonctionnels jusqu’en 2012. 

6
 Par exemple les notes de bas de page ne sont pas reprises correctement. 
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3.2- Le suivi de l’inventaire et l’état de l’actif 

 
 Rappel des principes et prescriptions législatives et règlementaires 3.2.1-

 
Les informations relatives au patrimoine immobilisé des collectivités sont retracées à 
l’inventaire tenu par l’ordonnateur et à l’état de l’actif tenu par le comptable public. Le suivi 
des immobilisations relève donc d’une responsabilité conjointe de ces deux acteurs. 
L’ordonnateur est plus spécifiquement chargé du recensement des biens et de leur 
identification : il tient l’inventaire, registre justifiant la réalité physique des biens ; le 
comptable est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, 
il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant 
les soldes des comptes apparaissant à la balance et au bilan. L’état de l’actif doit être produit 
tous les cinq ans, à l’appui du compte de gestion. 

 
L’inventaire et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, 
correspondre. Cette correspondance repose largement sur la qualité des échanges 
d’informations entre l’ordonnateur et le comptable, sur la base de l’attribution par 
l’ordonnateur d’un numéro d’inventaire aux actifs immobilisés. Les états annuels produits par 
les ordonnateurs et les comptables publics doivent permettre de trouver une information 
complète et transparente sur le patrimoine ainsi que sur sa valorisation.  
   

 Les constats  3.2.2-

 
Le patrimoine régional est constitué pour l’essentiel d’infrastructures administratives, des 
bâtiments des lycées publics, de subventions d’équipement. La région finance mais n’est pas 
propriétaire des rames de transport express régional (TER), lesquelles ne sont donc pas 
enregistrées à l’actif. La région possède aussi des participations et immobilisations 
financières dans plusieurs organismes pour un peu plus de 56 M€ en 2014. Les rapports 
financiers de la région comportent un bilan simplifié. Le document suivant reprend la partie 
de ce bilan relative à l’actif immobilisé, qui représente 99 % du bilan global : 
 

Tableau 1 

 
Données en milliers de M€ 
Source : rapport financier 2013 

 
Le bilan régional se caractérise par l’importance des immobilisations incorporelles -le 
premier poste de l’actif du bilan, essentiellement des subventions d’équipement versées-, les 
immobilisations corporelles pour plus de 2 Mds€ -essentiellement les lycées publics-, et les 
travaux en cours et les avances. Les subventions versées par la région représentent un 
enjeu important, de par leur masse financière, supérieure à 500 M€ par an. Les deux tiers 
des dépenses d’investissement de la région concernent pour l’essentiel des subventions 
d’équipement versées, dont les trois quarts bénéficient à des organismes de droit public.  
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Les enjeux comptables de valorisation concernent essentiellement le patrimoine régional des 
lycées, lequel fait partie des objectifs inclus dans la convention partenariale avec la DGFIP. 
Cet enjeu se double de celui de l’entretien et du renouvellement des établissements pour 
lequel la comptabilité ne donne qu’une image partielle des besoins à assurer. Transférés en 
pleine propriété par l’État à la région conformément aux dispositions de la loi du 13 août 
2004, en l’absence de valeur historique et de procès-verbaux entre l’État et la région, les 
bâtiments avaient fait l‘objet d’une évaluation forfaitaire, sur la base des dépenses de 
travaux effectués depuis 1986. Cette évaluation donne un coût moyen historique d’environ  
7 M€ par lycée. L’actif régional dans ce domaine apparait plutôt sous-évalué, d’autant qu’une 
partie importante des travaux le concernant n’a pas été intégrée. En l’absence de valeur 
vénale connue, l’ancien ordonnateur a indiqué que les lycées ont été valorisés à partir des 
chiffres globaux de l’actif du bilan et de la consolidation des superficies bâties à une valeur 
moyenne par m² dans la cadre du passage à la M71 au 1er janvier 2005. Il a également 
précisé que l’action sur la valorisation des lycées souhaitée par la région et inscrite dans la 
convention de services comptables et financiers 2010-2014 a finalement été abandonnée, 
les interventions des Domaines se limitant aux établissements pour lesquels il n’y a pas eu 
d’intégration en l’absence de valorisation même forfaitaire. 
 
L’examen de l’inventaire et de l’état de l’actif a reposé sur l’analyse du système d’information 
régional et la production de l’état de l’actif, le suivi des participations, l’apurement des 
comptes de travaux et le suivi comptable des subventions, ce dernier point n’appelant pas de 
remarque de la chambre. 

 
3.2.2.1- Un système d’information opérant 

 
Le système d’information régional permet une mise à jour et un contrôle régulier des soldes 
et des immobilisations par site. L’inventaire comptable est mis à jour en fonction des 
acquisitions et des cessions en section d’investissement : un numéro d’inventaire comptable 
est attribué au bien concerné par un mandatement, sur un compte par nature de la classe 2 
(acquisition, travaux, …). Il permet une identification et un suivi de l’immobilisation dans sa 
consolidation comme dans sa dépréciation, de l’entrée dans le patrimoine jusqu’à sa sortie 
(cession, réforme, échange …). La région utilise un logiciel de gestion du patrimoine, partagé 
par la direction des finances et les quatre directions à l’origine des acquisitions des biens, cet 
outil permet de gérer les immobilisations régionales et consolider les données du patrimoine. 
Le schéma général d’organisation des données de la section d’investissement de la 
collectivité repose sur la notion de site, niveau supérieur d’arborescence qui permet de 
consolider les différentes opérations pluriannuelles de travaux portant sur des biens 
immobiliers. L’organisation mise en œuvre répond aussi à l’exigence de la comptabilité par 
nature et à l’obligation d’amortissement permettant un double emploi de cet inventaire 
comptable pluriannuel. 

 
Le comptable public a produit chaque année l’état de l’actif sous toute la période sous revue. 
Les états produits sont de bonne qualité et témoigne des relations régulières avec les 
services de la région. La nécessaire correspondance prévue par l’instruction M71 entre le 
montant des immobilisations figurant aux bilans et le montant total des subdivisions 
correspondantes de l’état de l'actif, a été contrôlé pour 2010. Les difficultés liées à l’actif de 
la région sont connues et suivies, elles concernent en particulier l’apurement des comptes de 
travaux en cours et les cessions d’immobilisations pour lesquelles l’enchaînement des 
opérations a été mal maîtrisé sur la période.  
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3.2.2.2- Un suivi globalement satisfaisant des participations  

 

Tableau 2 : Les états des soldes des comptes 26 et 27 

 
Compte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

participations et 
créances 

rattachées 
26 10 453 764 10 657 126 12 747 126 21 014 359 29 951 026 30 338 026 

Titres de 
participation 

261 10 448 764 10 652 126 10 742 126 18 425 359 26 894 526 27 190 526 

Autres formes de 
participation 

266 5 000 5 000 2 005 000 2 589 000 3 056 500 3 147 500 

Autres 
immobilisations 

financières 
27 26 422 485 25 095 391 29 051 741 32 590 699 27 322 414 26 301 682 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

 
L’ensemble des pièces justificatives des montants des immobilisations des comptes 26 et 27 
a été produit et examiné par la chambre. 
 
Les titres imputés au compte 26 concernent des participations dans des organismes très 
divers : sociétés d’investissement, sociétés anonymes, sociétés publiques locales, 
compagnie nationale du Rhône... Un montant d’un peu plus de 3 M€ est par ailleurs 
enregistré au compte 266, il concerne des abondements de fonds propres au profit de 
l’association ERAI, effectués en 2011 et 2012. 
 
Les titres imputés au compte 27 concernent des dotations dans des fonds de garantie, ainsi 
que des souscriptions de capital, principalement dans le Fonds régional d’investissement 
(FRI) pour un peu plus de 6 M€. Des avances et prêts sont comptabilisés pour un peu plus 
de 9 M€, principalement avec l’ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche) et 
le centre européen cinématographique (CECRA). Pour ce qui est de ce dernier organisme, la 
région comptabilise au compte 2748 un montant d’un peu plus de 2,3 M€, correspondant au 
solde de son compte courant d’associé.  
Le suivi comptable de ces immobilisations n’appelle globalement pas de remarques. 

 
3.2.2.3- Le retard en matière d’apurement des comptes de travaux 

 
L’instruction M71 dispose que lorsque les travaux sont achevés, les dépenses sont portées 
au compte d’immobilisation définitif par opération d’ordre. Cette opération est effectuée par 
la paierie régionale au vu d’un certificat administratif émis par l’ordonnateur. L’apurement 
des comptes de travaux est effectué régulièrement par les services, en lien avec la paierie 
régionale.  
 
Des opérations importantes d’apurement du compte ont ainsi été effectuées à partir de 2011, 
comme l’atteste l’évolution des soldes créditeurs :  

 

Tableau 3 

Exercice 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Solde du compte 
2313 

968 642 602 1 093 829 867 1 178 542 180 1 255 412 895 1 216 748 460 1 089 843 516 

Crédit du compte 23 
ONB 

56 741 471 147 724 222 98 197 806 99 834 603,67 192 305 884 262 359 817 

Source : Chambre régionale des comptes, d’après les comptes de gestion 

 
Malgré cela, un retard important s’est accumulé dans l’intégration des opérations de travaux 
terminés. L’examen de l’état de développement du solde du compte 2312 atteste qu’en 2014 
sur plus de 1,2 Mds€ au débit du compte 2313, plus de 750 M€ concerne des opérations 
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antérieures à 2011, dont plus de 200 M€ rattachables à des travaux effectués en 2006 et 
2007. Une partie de ces retards est due aux opérations de travaux dans les lycées, qui sont 
parfois d’une durée très longue, entre 4 et 10 ans. La région indique ainsi ne pas intégrer au 
compte définitif les immobilisations, tant que des travaux restent en cours et même 
lorsqu’elles sont entrées en service. Cette position, si elle est conforme à la lettre de 
l’instruction M71, présente toutefois plusieurs inconvénients : 
 

 des montants de travaux importants et anciens demeurent au compte 23 ; 
 les immobilisations concernées sont amorties dans des volumes très inférieurs à ce 

qu’ils devraient être, ce qui minore le montant des dotations annuelles 
d’amortissement d’environ 30 à 50 M€. 

 
Le constat de ces retards ainsi que la recherche de production d’états financiers plus 
conformes à la réalité devraient amener à modifier les pratiques. Ainsi la région pourrait 
procéder à un amortissement par composant, ou bien prendre en compte le fait que les 
travaux ayant lieu par tranche, il conviendrait d’intégrer à l’issue de chaque tranche les 
dépenses mandatées au compte définitif. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur alors en fonctions a reconnu la 
nécessité, en lien avec la paierie régionale, de procéder aux intégrations patrimoniales plus 
rapidement en effectuant le transfert du compte 23 vers le compte 21 dès qu’une tranche 
fonctionnelle est mise en service. Il a également précisé, s’agissant du compte « avances 
sur commandes d’immobilisations corporelles » qu’une régularisation comptable de 26,7 M€ 
a été effectuée en 2014. 

 
3.3- Les pratiques comptables  

 
L’examen des pratiques comptables a porté sur l’ensemble des opérations de fin d’exercice : 
rattachement des charges et des produits, amortissements et provisions, et comptes 
d’imputation provisoire. Ce dernier point n’appelant pas de remarque. 
 

 Le rattachement des charges et des produits  3.3.1-

 
Le principe de rattachement des charges et des produits peut faire l’objet d’aménagement 
« lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur le résultat de l’exercice. » Par ailleurs, le rattachement de 
certaines charges et de certains produits est soumis à des règles spécifiques. Ainsi, les 
produits afférents aux impôts, taxes et dotations ne sont normalement pas rattachés, sauf si 
au cours d’un exercice, les conditions habituelles de versement ont été modifiées. 

 
La région ne procède à aucun rattachement de charges et de produits et utilise peu la 
journée complémentaire. Le seul rattachement pratiqué est le traitement des charges à 
caractère financier c’est-à-dire les intérêts courus non échus (ICNE). En effet, la date limite 
de mandatement des dépenses de fonctionnement est fixée mi-décembre afin de permettre 
une prise en charge par le comptable des dépenses avant le 31 décembre. Seules quelques 
dépenses sont mandatées lors de la journée complémentaire : frais financiers lorsque les 
taux d’intérêt (EONIA par exemple) ne sont pas connus avant le 31 décembre, aides aux 
employeurs d’apprentis.  

 
Le produit des remboursements des avances versées à des tiers, principalement des aides 
économiques, dont une partie reste redevable à la collectivité devrait faire l’objet d’un 
rattachement. 
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La région devrait procéder à l’ensemble de ces rattachements dans la mesure où aucun 
seuil n’a été défini. Par ailleurs, l’émission de titres pour les recettes est parfois très 
postérieure à la journée complémentaire, ce qui induit des ajustements importants en cours 
d’exercice suivant.  

 
Au regard des montants concernés, la chambre recommande à la région de définir un seuil 
de rattachement lui permettant de justifier, le cas échéant, de l’absence de mise en œuvre 
de ces opérations, recommandation à laquelle souscrit l’ancien ordonnateur. 
 

 Les amortissements  3.3.2-

 
L’instruction comptable et budgétaire M71 définit l’amortissement comme étant « la réduction 
irréversible, répartie sur période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan. 
L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la 
valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou 
de toute autre cause ». Elle impose de constater l’amortissement des immobilisations et des 
subventions d’équipement versées. Cette obligation concerne les biens directement acquis 
mais aussi ceux reçus au titre d’une mise à disposition ou en affectation. Les durées 
d’amortissement sont fixées par catégorie de biens, en fonction de leur rythme de 
dépréciation technique et en référence aux barèmes préconisés par ladite instruction.  

 
L’instruction comptable donne la possibilité aux régions de mettre en œuvre le dispositif de 
neutralisation budgétaire de l’amortissement des bâtiments publics et des subventions 
d’équipement versées. Ce mécanisme, circonscrit à ces deux objets, est également limité en 
volume, comme le précise l’instruction, à « la part de l’amortissement des bâtiments 
administratifs et scolaires et des subventions d’équipement versées non couverte par la 
reprise des subventions reçues (dépense au compte 198 « Neutralisation des 
amortissements », recette au compte 7768 « Neutralisation des amortissements ») ». Cette 
limitation permet de maintenir un volume de dotations obligatoire pour une partie des actifs 
financés par la région – matériel ferroviaire, bâtiments productifs de revenus ...- et d’éviter la 
comptabilisation d’un double produit – au compte 777 et au compte 7768- lors de la 
neutralisation des amortissements des subventions d’équipement. 

 
La région a opté pour un amortissement de type linéaire avec des annuités de même 
montant, calculées à partir du début de l’exercice suivant la date de mise en service du bien, 
ou suivant le mandatement de la subvention. Les durées retenues dans le règlement 
budgétaire et financier s’inspirent des standards définis par l’instruction M71. Elles 
apparaissent même parfois inférieures, ce qui constitue un point positif. La région a pris en 
compte en 2012 la fixation des nouvelles durées résultant de l’avis du CNOCP n° 2011-01 
du 15 mars 2011. 
 
En revanche, deux pratiques affectent le montant des amortissements : l’absence 
d’intégration des travaux en cours et la neutralisation des amortissements. L’absence 
d’intégration des opérations de travaux en cours a impacté à la baisse le volume annuel des 
dotations inscrites au titre des exercices ultérieurs d’environ 30 M€ à 50 M€. 
 
  



20/69 
Rapport d’observations définitives  – région Rhône-Alpes 

Tableau 4 : Neutralisation des amortissements 

Compte administratif 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes réelles 1 942 657 082 1 971 482 991 1 988 547 773 2 023 091 946 2 045 012 011 

 - Dépenses réelles 1 501 854 116 1 541 504 527 1 601 290 513 1 651 416 171 1 682 772 118 

  = Épargne brute (1)  440 802 965 429 978 463 387 257 260 371 675 775 362 239 893 

Recettes d'ordre avec neutralisation 205 118 701 231 788 087 244 613 546 254 093 218 443 463 581 

 - Dépenses d'ordre (hors virement) 370 161 699 396 025 830 421 665 903 440 136 826 462 599 171 

Dont dotations aux amortissements 369 541 977 395 518 556 421 573 612 438 723 777 462 552 077 

 = Solde opération d'ordre avec 
neutralisation (2) 

-165 042 998 -164 237 744 -177 052 357 -186 043 608 -19 135 590 

Résultat exercice avec 
neutralisation (3) = (1) + (2) 

275 759 967 265 740 720 210 204 903 185 632 167 343 104 302 

- Neutralisations des 
amortissements (4) 

159 263 662 176 655 366 190 322 572 201 071 175 388 183 360 

Résultat exercice sans 
neutralisation = (3)-(4) 

116 496 305 89 085 353 19 882 331 -15 439 008 -45 079 057 

 
Quant à la neutralisation des amortissements, elle a été effectuée dans une proportion 
quasi-constante des possibilités offertes, environ 45 % des dotations inscrites, entre 2010 et 
2013. En 2014, la région a étendu ce mécanisme dans des proportions substantielles, le 
volume des amortissements neutralisés passant de 201 M€ en 2013 à 388 M€ en 2014, en 
raison de l’élargissement du périmètre de neutralisation aux amortissements portant sur les 
constructions des bâtiments publics scolaires, la région indiquant avoir fait le choix de ne pas 
inclure les bâtiments scolaires dans le dispositif de neutralisation dès le passage à la M71. 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre plus large de la recherche d’une plus grande sincérité 
de l’inscription du virement prévisionnel au budget primitif 2014, ainsi que cela est mentionné 
dans le rapport n° 13.12.7447 support de la délibération du budget primitif 2014 : « (…) La 
généralisation de l’amortissement pourrait, en organisant un prélèvement automatique de la 
section de fonctionnement vers la section d’investissement, conduire la Région à constater 
pour plusieurs exercices à venir un déséquilibre de son budget, l’amenant ainsi à lever des 
recettes supplémentaires (fiscalité indirecte). Aussi pour soulager cette charge et 
considérant que les subventions ne constituent pas un facteur d’enrichissement de notre 
patrimoine, la Région a choisi, en décembre 2004 et en juillet 2010, d’utiliser le dispositif 
spécifique prévu par la nomenclature M71 de neutralisation de la charge d’amortissement. 
Cette neutralisation a été appliquée à la charge d’amortissement des subventions 
d’équipement versées, à l’exception des subventions à destination des E.P.L.E. et de celles 
visant à acquérir du matériel ferroviaire, compte tenu du caractère obligatoire de ces 
compétences. Ce dispositif de neutralisation peut également être appliqué aux 
amortissements des bâtiments publics scolaires notamment. En effet, pour la partie la plus 
importante du patrimoine bâti, les lycées publics, le coût historique de la plupart des 
bâtiments n'a pu être reconstitué, faute en 1986, de procès-verbaux chiffrés de transfert des 
E.P.L.E. entre l'État, les communes et l'Établissement public régional. À partir de chiffres 
globaux de l'actif du bilan et de la consolidation des superficies bâties, et sans que cela ne 
se traduise par une réévaluation de l'actif, chaque lycée public a, par conséquent, été 
valorisé à partir d'une valeur moyenne au m²

 fixée à 551 euros pour les lycées. Ce ratio a été 
appliqué à chacun des lycées publics concernés en fonction de sa superficie. Cette 
valorisation a conduit à la constitution d’une base d’amortissement considérable, de plus de 
2,358 Mds€ sans réduction de la valeur brute au titre d’une reconstitution d’un historique 
d’amortissement depuis 1986. Pour atténuer cette charge d’amortissement, il est proposé 
d’élargir le périmètre de neutralisation aux amortissements portant sur les constructions des 
bâtiments publics scolaires, comme l’autorise l’instruction budgétaire et comptable M71. 

                                                
7
 Page 139 du rapport. 
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Cette procédure globale de neutralisation de la charge d’amortissement se traduit 
budgétairement par un mouvement d’ordre évalué, dans le cadre du budget 2014, à 
383,25 M€ ». Suite à cette décision, une décision modificative a augmenté ce montant de  
5 M€. 
 
La chambre relève que ce mécanisme autorisé par la M71 a permis d’obtenir un résultat 
comptable positif en 2013 et en 2014. 
 
Elle souligne cependant que l’extension de la neutralisation à son maximum signifie sur le 
plan comptable une forme d’hypothèque du renouvellement futur des emprises. En effet, les 
volumes inscrits en dotations le sont déjà sur la base d’un actif très sous-évalué au regard 
des frais de renouvellement des structures (coût de construction d’un lycée neuf : quelques 
dizaines de M€ / coût valorisé moyen à l’actif d’environ 7,5 M€), ce qui signifie qu’ils sont 
déjà par eux-mêmes, insuffisants pour assurer le renouvellement des infrastructures à terme. 
 
En l’état, et à court terme, ce risque reste faible, la direction de l’immobilier des lycées (DIL) 
disposant a priori d’un budget suffisant8 pour assurer à la fois des opérations de 
réhabilitation, et de construction d’établissements nouveaux. Les tensions sur le budget 
régional en investissement, et en particulier la pression des dépenses de transports, ne 
permettent toutefois pas de considérer que la pérennité de ces moyens peut être assurée 
sur le long terme. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une neutralisation à son volume 
maximal est contradictoire avec le fait qu’une partie significative de ce budget devrait être 
couverte par des dotations aux amortissements.  
 
La juste détermination des moyens affectés dans ce domaine devrait inciter la région à 
revenir aux pratiques antérieures à 2014, en procédant à l’amortissement de ces structures 
et en complétant la part de l’autofinancement pourvu par ces dotations, avec des crédits 
nouveaux. La chambre invite par conséquent la région à dégager des marges de manœuvre 
complémentaires afin de pourvoir à l’amortissement des bâtiments scolaires, sans inscrire 
dans la durée un mécanisme de neutralisation à son niveau maximal. 
 

 Les provisions 3.3.3-

 
Les dispositions des articles D. 4321-2 du CGCT et de l’instruction comptable M71 
impliquent un suivi exhaustif de l’ensemble des risques auxquels peut être exposée la 
collectivité, ainsi qu’un suivi régulier de la valorisation de l’ensemble de ses immobilisations, 
incorporelles et corporelles, afin, le cas échéant, d’enregistrer des provisions pour 
dépréciations. 

 
L’annexe des documents budgétaires prévue à cet effet ne contient aucune mention de 
provisions constituées sur la période sous revue. L’ancien ordonnateur estime que 
l’instruction budgétaire et comptable M71 ne prévoit pas de provision règlementée et que la 
décision appartient au conseil régional. Concernant le provisionnement pour litiges et 
contentieux, la région a considéré qu’au regard de son budget les risques ont toujours paru 
limités, l’examen des contentieux n’ayant jamais jusqu’à présent amené la collectivité à 
provisionner.  
 
La chambre rappelle que les collectivités régionales sont astreintes au provisionnement 
« dès lors qu’il y a apparition du risque et la constatation de  dépréciations est obligatoire en 
cas de perte de valeur d’une immobilisation (…) ». L’absence d’évaluation financière des 

                                                
8
 Environ 160 M€ par an dont les deux tiers environ sont consacrés à des opérations de constructions et de 
réhabilitations. 
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risques externes ne permet pas l’enregistrement des flux comptables afférents, alors même 
que la région est engagée financièrement dans certaines structures en difficultés financières. 
Le processus de remontée des risques par les directions n’est pas formalisé et en l’état cette 
vision consolidée n’est pas produite par la région.  
 
En matière de dépréciation, les textes susmentionnés imposent le suivi de la valorisation des 
principaux éléments d’actifs. Ce suivi devrait en priorité concerner les éléments significatifs 
dont la cession est projetée, au premier rang desquels figure l’ancien site de l’hôtel de région 
à Charbonnières, dont le produit de la vente devait compenser en partie le coût de 
construction du nouvel hôtel de région dans le quartier de la Confluence. Ce produit a été 
évalué dans le cadre de la signature d’une promesse de vente en 2007 à un montant de  
30,8 M€. Une partie de cette somme, soit 25 M€, sera attribuée à la région, propriétaire de 
lieux. L’état des immobilisations produit par la paierie régionale enregistrant une valeur nette 
comptable de l’emprise pour un peu plus de 37,3 M€, une provision pour dépréciation aurait 
dû être enregistrée pour un montant équivalent à la différence entre la valeur vénale et la 
valeur comptable, soit environ 12 M€. Au regard des difficultés et des incertitudes entourant 
cette vente, cette provision aurait dû être actualisée. 
 

3.4- Conclusion sur la fiabilité des comptes  

 
La qualité des états financiers produits par la région reflète des progrès importants par 
rapport à la période 2005-2009, objet du dernier contrôle de la chambre. Toutefois, certaines 
lacunes subsistent, s’agissant des annexes aux documents budgétaires sur la gestion 
pluriannuelle et sur l’état du personnel jusqu’en 2015. Une démarche de fiabilisation de l’actif 
régional est conduite en partenariat avec la paierie régionale dans le cadre des conventions 
qui font l’objet d’un suivi régulier. L’apurement régulier du compte des travaux en cours 
représente un enjeu d’amélioration de la fiabilité comptable, une régularisation de 26,7 M€ 
ayant été effectuée en 2014. 
 
Les retards importants dans l’intégration des travaux pèsent ainsi à la baisse sur le volume 
des amortissements enregistrés annuellement, pour un  montant d’environ 30 M€, en 
estimation basse. La valorisation des lycées représente aussi un enjeu de soutenabilité du 
renouvellement et de l’entretien de ces infrastructures. Cet enjeu est aujourd’hui mal transcrit 
dans les états financiers, du fait des dérogations autorisées par les règles de la comptabilité 
publique.  
 
Les opérations dites « de fin d’exercice », notamment les opérations de rattachement et de 
dotations de provisions, sont insuffisamment mises en œuvre. La région n’enregistre ainsi 
aucune provision, en contradiction avec les dispositions règlementaires applicables, 
lesquelles impliquent un suivi exhaustif et une valorisation de l’ensemble des risques, ainsi 
que des éléments d’actifs. Au regard du constat fait par la chambre, la somme des 
provisions absentes des comptes est susceptible de représenter en 2014 un montant aux 
alentours de 10 M€. 
 
En matière de dépréciation d’éléments d’actif, une provision d’un montant de 12 M€ 
correspondant à la différence entre la valeur nette comptable de l’emprise de Charbonnières 
et sa valeur vénale aurait dû être enregistrée. Cette provision aurait dû au surplus être 
actualisée au regard des incertitudes entourant la vente du site. 
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4- LA GESTION BUDGETAIRE 

 
 

4.1- Une présentation fonctionnelle du budget 

 
Les modalités de gestion sont définies au sein du règlement budgétaire et financier adopté 
en 2010. Les fonctions, sous-fonctions et rubriques sont déclinées en lignes fonctionnelles 
qui constituent le niveau le plus fin « d’information et de débat »9. Elles renvoient le plus 
souvent à des politiques thématiques ou à des actions globales. Le montant des enveloppes, 
des affectations des AP/AE et des crédits afférents sont définis à ce niveau. Les enveloppes 
d’AP et d’AE10, comme le budget, sont votées au niveau du chapitre fonctionnel par le 
conseil régional lors de l'adoption du budget de l'exercice ou modifiées lors des décisions 
modificatives.  

 
4.2- Les virements de crédit 

 
Le budget étant voté par chapitre fonctionnel et aucun article budgétaire n’étant spécialisé, le 
président peut effectuer des mouvements d’AP, d’AE et de crédits entre articles budgétaires 
ou lignes fonctionnelles au sein d’un même chapitre fonctionnel. Ces dispositions permettent 
à l’exécutif régional une gestion extrêmement souple des crédits à l’intérieur des chapitres 
fonctionnels, en procédant par virement de crédits tant au niveau de l’article budgétaire que 
du compte par nature. À l’inverse, une délibération du conseil régional est nécessaire pour 
modifier les montants d’AP/AE et les crédits afférents votés au niveau d’un chapitre ou pour 
procéder à des virements entre chapitres fonctionnels. Le règlement financier de la région 
précise cependant que « de façon à améliorer l’exécution du budget, le Président peut, 
conformément au texte de l’instruction budgétaire et comptable M71, procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) dans la limite 
de 5 % des dépenses réelles de chacune des sections du budget. Cette autorisation donnée 
au Président est renouvelée chaque année à l’occasion du vote du budget11 ». 
Conformément à l’instruction M71, ces mouvements de crédit doivent faire l’objet d’une 
décision expresse transmise au préfet, d’une notification au comptable et d’une information 
de l’assemblée délibérante.  
 
Les mouvements de crédits entre chapitres restent toutefois marginaux : entre 2010 et 2014, 
le président a procédé à quatre virements entre chapitres, pour des montants non-
significatifs de quelques millions d’euros. L’information de l’assemblée sur ces mouvements 
de crédits a été effectuée par l’intermédiaire d’une annexe récapitulative au compte 
administratif concerné. Ainsi en 2012, les virements de chapitre à chapitre de 4,05 M€ 
représentent 0,25 % des dépenses réelles de fonctionnement. D’une manière générale, 
l’ensemble de ces éléments atteste que les crédits ouverts au niveau des chapitres 
fonctionnels sont suffisamment importants et maitrisés. Le vote par fonction, ainsi que le 
règlement budgétaire et financier confèrent en matière de gestion des crédits une grande 
souplesse à l’exécutif régional, renforcée par la déclinaison en AP et AE de l’ensemble des 
dépenses et recettes réelles. 

 
4.3- L’information transmise aux élus 

 
Dans le cadre du cycle budgétaire, la région produit plusieurs rapports présentés à l’appui du 
débat d’orientation, du vote du budget et de l’arrêté des comptes, dont ceux de l’agence de 

                                                
9
 P. 6 du règlement budgétaire et financier de la région. 

10
 P. 7 du règlement budgétaire et financier de la région. 

11
 Page « Pour mémoire : modalités de vote du budget » des documents budgétaires. 
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notation. L’élaboration du budget régional commence dès le deuxième trimestre de l’année 
en cours, pour un vote généralement en décembre. L’élaboration du budget fait l’objet d’une 
lettre de cadrage. En mai, la collectivité procède au vote des comptes de gestion et 
administratif. L’affectation du résultat est effectuée lors de la décision modificative d’octobre 
et la région produit régulièrement des rapports thématiques. 
 
De manière générale, l’information transmise par la région au travers de ses nombreux 
rapports est globalement dense et de grande qualité. Ainsi, le débat d’orientation budgétaire 
et le vote du budget font l’objet d’une information précise quant aux équilibres financiers de 
la collectivité, ainsi qu’à ses principales orientations stratégiques. Les rapports à l’appui de 
l’arrêté des comptes présentent pour l’essentiel une synthèse de l’exécution budgétaire et de 
nombreuses données financières précises en matière de dette, d’engagement hors-bilan et 
de contrôle interne. Le rapport sur le développement durable présente une synthèse 
détaillée de l’activité par politique pour l’année. Plusieurs axes d’amélioration restent 
néanmoins envisageables. 

 
Toutefois, les éléments transmis à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ne permettent 
pas d’avoir une idée précise des principaux projets financés, ni des marges de manœuvre 
disponibles par rapport aux dépenses contraintes. Les dépenses font l’objet d’une 
présentation rétrospective et prospective financière, de N-4 à N+2. Cette présentation 
permet de constater les évolutions des principales masses financières et des ratios, ne 
distinguant pas toutefois les dépenses par fonction ou nature. Les dépenses font l’objet 
d’une seule ligne « services généraux et politiques régionales ». Le détail des politiques 
suivies par ligne fonctionnelle ainsi que les montants afférents sont présentés à l’occasion du 
vote du budget. Par ailleurs, les engagements pluriannuels envisagés n’ont été présentés 
que pour le débat d’orientation budgétaire 2011. Cette pratique n’est pas conforme au 
premier alinéa de l’article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
qui dispose que « dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a 
lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l’exercice, y compris les 
engagements pluriannuels envisagés12 ... ».  
 
En ce qui concerne l’arrêté des comptes, jusqu’en 2014, la fourniture de données relatives à 
l’exécution des principaux projets aurait permis d’enrichir l’ensemble des informations 
produites à l’occasion du vote du compte administratif. En prenant l’exemple du rapport sur 
le compte administratif 2014, l’ancien ordonnateur indique que depuis quelques années, la 
collectivité s’est attachée à enrichir le rapport du compte administratif pour expliquer 
l’exécution de ses principales politiques aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. 
Il indique également que la région a mis en place des documents de présentation 
synthétiques pour faciliter la lecture et l’analyse des budgets par les élus en anticipant sur 
les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015. L’article 107 de cette loi prévoit désormais 
que le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la 
structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la structure et la gestion de la 
dette fait l’objet d’un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. 
 

4.4- La prévision et l’exécution budgétaire 

 
À partir des données des budgets primitifs (nouveaux crédits), des décisions modificatives 
(modifications des crédits), des virements de crédits et des comptes administratifs (crédits 
ouverts, réalisés et annulés) de la collectivité, la chambre a examiné la qualité des prévisions 

                                                
12

 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93 a complété cet article par « et sur l'évolution et les 
caractéristiques de l'endettement de la région ». 
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et de l’exécution des recettes et des dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement 
de 2010 à 2014 (données provisoires). Dans la mesure où la région vote son budget selon 
une présentation fonctionnelle, la chambre a examiné la prévision et l’exécution budgétaire 
au regard du vote des crédits de dépenses et de recettes au niveau des chapitres 
fonctionnels, mais aussi au niveau de la prévision et exécution par nature de compte.  

 
 Rappel des principes et prescriptions législatives et réglementaires 4.4.1-

 
Le principe de sincérité implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations 
financières fournies. Cette exigence, applicable aux comptes des collectivités locales comme 
à ceux d’autres organismes publics, a trouvé une consécration constitutionnelle, la réforme 
du 23 juillet 2008 procédant à l’insertion d’un nouvel article au sein du texte de la 
constitution. Le nouvel article 47-2 dispose en effet que : « (…) Les comptes des 
administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat 
de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. » La Cour des comptes a 
rappelé dans le rapport sur les finances locales en 2013 que cette exigence de régularité et 
de sincérité s’appliquait tout au long du cycle budgétaire, du débat d’orientation à la reddition 
des comptes locaux. Une prévision et une exécution de qualité permettent enfin de renforcer 
la fiabilité du niveau prévisionnel du virement de la section de fonctionnement inscrit au 
budget primitif, et partant du résultat de fin d’exercice. Cette optimisation du cycle budgétaire 
autorise une plus grande transparence des opérations afférentes en même temps qu’elle 
constitue le préalable à une juste corrélation entre les recettes perçues et le niveau des 
dépenses de la collectivité.  

 
 Le cycle budgétaire régional 4.4.2-

 
Le calendrier budgétaire de l’année N+1 commence au 2ème trimestre de l’année N, en 
prévision d’un débat d’orientation budgétaire présenté à l’assemblée délibérante au  
4ème trimestre et un vote du budget primitif de l’année N+1 en décembre ou au début du  
1er trimestre de l’année N+1. L’élaboration de ce budget fait l’objet d’une lettre de cadrage 
qui fixe les grandes lignes directrices et les principaux éléments de ce calendrier. 
Parallèlement, en mai, la collectivité procède au vote des comptes de gestion et 
administratif. L’affectation du résultat se fait lors de la décision modificative d’octobre.  
 
L’instruction M71 dispose que « Comme le budget primitif est un document prévisionnel, il 
est nécessaire pour la région d’ajuster en cours d’année ses prévisions. Ces corrections 
s’effectuent dans le cadre de décisions modificatives, tout en respectant les principes relatifs 
à la préparation, au vote et à l'équilibre du budget (…) ». La région ne procède en général au 
vote que d’une seule décision modificative par exercice budgétaire, le plus souvent en 
octobre. La région ajuste lors de cette décision les principales modifications, toutefois des 
évolutions de recettes demeurent non prises en compte. Il s’agit pour exemple : 
 

 des produits de cession, qui ne font pas l’objet d’inscription régulière au budget ;  
 des recettes et des dépenses des comptes 203 (frais d’études, de recherche et de 

développement), 2042 (subventions versées à des personnes de droit privé) et 274 
(Prêts). 

 
Si les montants en jeu ne sont pas significatifs au regard du budget régional dans son 
ensemble, ils pèsent sur la qualité des exécutions budgétaires des politiques publiques 
concernées, au cas d’espèce essentiellement les transports et l’action économique.  
 

 L’exécution des recettes réelles de fonctionnement 4.4.3-

 
Les recettes réelles de fonctionnement comprennent essentiellement les dotations et 
participations, les impôts et taxes, les nouvelles recettes issues de la réforme de la taxe 
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professionnelle (fraction de CVAE, IFER etc.). La région n’utilise pas le chapitre non ventilé 
945 des « provisions et autres opérations mixtes ». Les recettes de la région représentent 
sur la période environ 1,9 Mds€ et se répartissent selon les postes suivants : 
 

 
Source : Chambre régionale des comptes d’après les comptes de la région 

 
L’exécution des recettes de fonctionnement est satisfaisante principalement en raison des 
masses importantes que représentent les recettes non ventilées (impôts, taxes, dotations et 
participations) qui sont de plus ajustées en décision modificative. De manière générale, les 
prévisions régionales sont de bonne qualité, la qualité des prévisions en matière 
d’impositions directes étant affectée par les évolutions des notifications de l’État. Les 
ajustements de recettes, quand ils sont connus en cours d’année, devraient être inscrits en 
décision modificative. 
 

 L’exécution des dépenses réelles de fonctionnement. 4.4.4-

 
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) comprennent les charges de gestion 
courante (les charges à caractère général, les dépenses de personnel, des atténuations de 
produits, les autres charges de gestions courantes et les frais de fonctionnement des 
groupes d’élus), ainsi que les charges financières et les charges exceptionnelles.  
 
Les dépenses de la région représentent sur la période environ 1,6 Mds€ et se répartissent 
selon les postes suivants : 
 

 
Source : Chambre régionale des comptes 

 

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

BP
2010

CA
2010

BP
2011

CA
2011

BP
2012

CA
2012

BP
2013

CA
2013

BP
2014

CA
2014

Toutes fonctions ventilées Impositions directes Autres impôts et taxes
Dotations et participations Opérations financières

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

BP
2010

CA
2010

BP
2011

CA
2011

BP
2012

CA
2012

BP
2013

CA
2013

BP
2014

CA
2014

Services généraux Formation professionnelle et apprentissage
Enseignement Culture, sports et loisirs
Santé et action sociale Aménagement des territoires
Environnement Transports



27/69 
Rapport d’observations définitives  – région Rhône-Alpes 

L’exécution des dépenses de fonctionnement est satisfaisante notamment en raison des 
taux d’exécution des principales fonctions. Une marge d’amélioration existe au niveau des 
charges à caractère général dont le volume de crédits inscrits au budget primitif et ajustés 
dépasse sensiblement les besoins constatés.  
 

 L’autofinancement dégagé  4.4.5-

 
L’instruction M71 dispose que « lors de l’établissement du budget, il est possible de prévoir 
un autofinancement qui permet de financer, pour partie, les dépenses de la section 
d’investissement. Cet autofinancement, qui fait l’objet d’une inscription dès le budget primitif, 
est composé : d’une part, des dotations aux amortissements et des autres opérations 
d’ordre, d’autre part, d’un complément appelé "virement de la section de fonctionnement à la 
section d’investissement" ».  
 
Le virement de la section de fonctionnement (chapitre 023) à la section d’investissement 
(chapitre 021) tel que présenté au budget primitif et en décisions modificatives est le résultat 
prévisionnel de l’exercice comptable de la collectivité.  
 
Sa juste appréciation lors du cycle budgétaire constitue un objectif majeur afin de traduire la 
réalité de la richesse de la collectivité et d’ajuster en conséquence les prévisions de recettes 
complémentaires inscrites en section d’investissement, en particulier les emprunts. Celle-ci 
peut être altérée par le maintien de prévisions de recettes et/ou de dépenses insincères ainsi 
que par l’inscription d’un montant irréaliste au budget.  
 
Sur la période sous revue, l’examen comparé des virements inscrits au budget et des 
résultats issus de l’arrêté des comptes montre que le pilotage de l’autofinancement dégagé 
se rapproche de plus en plus de celui qui devrait être constaté en fin d’année. Ces 
améliorations résultent des progrès enregistrés en matière prévisionnelle, à la fois sur les 
dépenses et les recettes. La région présente ainsi en 2014 un budget plus conforme à la 
réalité de ses richesses potentielles (cf. annexe 7 et 8). 
 

Tableau 5 : Autofinancement dégagé 

  

Solde  
opérations réelles =  

épargne brute 

Virement  
ou résultat  

global 

Solde autres  
opérations  

d’ordre 

soit  
autofinancement 

dégagé 

2013 

Budget primitif (nouveaux crédits) 278 130 000 101 280 000 176 850 000 278 130 000 

Budget total (BP+BS+DM) 278 760 000 122 314 975 176 850 000 299 164 975 

Compte administratif (réalisés) 371 675 775 206 037 143 186 043 608 392 080 750 

Dont résultat de l’exercice 185 632 167 

 Dont résultat global N-1 reporté 20 404 975 

2014 

Budget primitif (nouveaux crédits) 304 979 715 254 629 715 50 350 000 304 979 715 

Budget total (BP+BS+DM) 303 455 715 282 152 415 45 350 000 327 502 415 

Compte administratif (réalisés) 362 239 893 367 151 002 19 135 590 386 286 592 

Dont résultat de l’exercice 343 104 302 
  

Dont résultat global N-1 reporté 24 046 700 

 
En 2014, la collectivité a maintenu un volume d’autofinancement prévisionnel à hauteur 
d’environ 300 M€, en partie du fait d’une mobilisation plus grande des possibilités offertes en 
matière de neutralisation des amortissements. Les montants prévisionnels de 
l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement sont repris dans le tableau 
suivant :  
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Tableau 6 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Montant au Budget primitif 253 152 000 258 370 000 276 497 000 278 130 000 304 979 715 

Montant au Budget total 
(BP+DM) 

279 422 392 264 721 098 301 549 276 299 164 975 327 502 415 

Compte administratif 
(réalisés) 

461 868 357 454 924 953 407 513 536 392 080 750 386 286 592 

CA / Budget primitif 182,45% 176,07% 147,38% 140,97% 126,66% 

CA / Budget total 165,29% 171,85% 135,14% 131,06% 117,95% 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
Corrélativement à l’importante augmentation du virement prévu au budget primitif 2014, les 
crédits correspondant à la neutralisation des amortissements sont passés d’un montant 
prévisionnel de 201 M€ au budget primitif 2013 à un montant de 388 M€ en 2014 en raison 
de l’élargissement du périmètre de neutralisation sur les constructions des bâtiments publics 
scolaires. L’extension de la neutralisation a excédé le montant maximal autorisé, ce qui a 
permis à la région de constater environ 10 M€ de produits supplémentaires « indus », une 
régularisation étant cependant intervenue par la suite. 
 

 L’exécution des dépenses réelles d’investissement  4.4.6-

 
Les dépenses d’investissement comprennent principalement les dépenses d’équipement 
(subventions d’équipement et travaux) et les dépenses financières dont le remboursement 
du capital de la dette, et à la marge des travaux pour compte de tiers depuis 2013. Elles 
représentent environ 700 M€ par an en moyenne.  
 
Le graphique suivant présente la répartition des dépenses d’investissement par fonction et 
par nature sur la période sous revue :  
 

 

 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

BP 10 CA 10 BP 11 CA 11 BP 12 CA 12 BP 13 CA 13 BP 14 CA 14

0 - Services généraux 1 - Formation professionnelle et apprentissage

2 - Enseignement 3 - Culture, sports et loisirs

4 - Santé et action sociale 5 - Aménagement des territoires

7 - Environnement 8 - Transports

9 - Action économique



29/69 
Rapport d’observations définitives  – région Rhône-Alpes 

 
Source : Chambre régionale des comptes 

 
Les principaux postes des dépenses d’investissement sont l’enseignement, les transports, 
soit principalement le transport ferroviaire, les gares et autres infrastructures, les voiries 
départementales et les infrastructures portuaires et aéroportuaire), l’action économique 
(principalement la recherche innovations) et l’aménagement des territoires (principalement 
l’espace rural et autres espaces de développement).  
 
La part des différentes fonctions est globalement conforme aux orientations fixées par la 
région dans le cadre de la définition des orientations budgétaires. L’objectif d’investissement 
fixé en 2010 n’a toutefois pas été atteint, puisque la région a réalisé un peu moins de 684 M€ 
de dépenses pour un objectif d’investissement (hors remboursement du capital) de 720 M€. 
En 2013 et 2014, la région s’est fixé l’objectif de maintien de « l’effort d’investissement avec 
la poursuite de la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) dans les lycées, les 
engagements pris dans les transports (notamment sur la commande de matériel roulant 
Région, les infrastructures ferroviaires ou les centres d’échanges), dans l’enseignement 
supérieur et la recherche (contrat de projets, opération Campus et investissements d’avenir), 
ainsi que les subventions d’investissement accordées aux partenaires de la Région dans le 
cadre de la politique de l’habitat, des contrats territoriaux, des grands projets culturels, 
sportifs, environnementaux ou de développement économique d’intérêt régional ». Cet 
objectif ne fait plus toutefois l’objet d’une définition chiffrée. 
 
Sur la période, le constat principal est celui d’un resserrement, tant en prévision qu’en 
réalisation, de la part représentée par l’enseignement au profit de la montée en charge des 
dépenses effectuées dans le domaine du transport, sur fond d’érosion tendancielle des 
dépenses d’investissement. La part que représente les autres fonctions tant en prévision 
qu’en réalisation reste relativement stable sur la période. Les subventions versées 
représentent en moyenne les deux tiers des dépenses de la région, soit plus de 400 M€ par 
an en moyenne, alors que la part des équipements propres subit une baisse tendancielle 
depuis 2010. 
 
La part des subventions progresse de 9% en prévision entre 2010 et 2014 et 8 % en 
exécution par rapport à la part des équipements propres de la région : 
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Tableau 7 

 

2010 2011 2012 2013 2014  

BP  CA BP  CA BP CA BP  CA BP  CA 

Équipements propres 38% 37% 31% 35% 32% 33% 32% 30% 29% 29% 

Subventions versées 62% 63% 69% 65% 68% 67% 68% 70% 71% 71% 

Équipement / dépenses 
investissement 

89% 80% 89% 82% 87% 83% 88% 82% 87% 78% 

Remboursement du capital 9% 16% 11% 16% 11% 15% 11% 16% 13% 22% 

Autres dépenses 
d’investissement 

2% 4% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 0,4% 0,3% 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
L’exécution des dépenses d’investissement est globalement satisfaisante, une fois retraitées 
les données du compte 16449 (opérations afférentes à option de tirage sur ligne de 
trésorerie).  
 

 L’exécution des recettes réelles d’investissement 4.4.7-

 
Les recettes réelles d’investissement comprennent essentiellement le produit des emprunts, 
des subventions et quelques recettes financières : produits d’immobilisations financières et 
produits des cessions. Le virement de la section de fonctionnement relève des opérations 
d’ordre. Sur la période, la région a inscrit à son budget primitif un volume de recettes moyen 
supérieur à 1,5 Md€, dont 1 Md€ est constitué par des inscriptions d’emprunts assorties 
d’option de tirage sur ligne de trésorerie. L’exécution des recettes apparait faible dans la 
mesure où les prévisions ne font l’objet d’une mobilisation que très partielle, soit une 
exécution variant entre 164 M€ et 231 M€ selon les années (période 2010 à 2014) comme le 
montre le tableau suivant : 

 

Tableau 8 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Budget primitif (nouveaux 
crédits) 

1 571 238 000 1 518 510 000 1 509 493 000 1 516 102 000 1 424 465 285 

Dont c/16449 1 000 000 000 1 000 000 000 1000 000 000 1000 000 000 1000 000 000 

Budget total (BP+DM+Virement) 1 576 722 608 1 522 328 902 1 488 480 724 1 498 997 025 1 404 440 585 

Compte administratif (réalisés) 541 690 031 440 008 664 536 240 967 499 414 551 574 074 365 

Dont c/16449 164 204 885,89 183 641 933,45 230 949 223 170 229 000 203 877 901 

CA / Budget primitif 34,48% 28,98% 35,52% 32,94% 40,30% 

CA / Budget total 34,36% 28,90% 36,03% 33,32% 40,88% 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
Le tableau ci-après présente les inscriptions de recettes des différents instruments financiers 
et leur exécution : 
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Tableau 9 

Montant de l’emprunt en M€  2010 2011 2012 2013 2014 

Montant inscrit BP c/1641  447,6 400,7 392,5 400,5 319,5 

Montant inscrit (BP+DM) c/1641  438,8 400,5 378,7 382,4 302,4 

Montant inscrit (BP+DM) c/16449 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000 1 000,0 

Compte administratif 

Compte 1631     180,0 150,0 105 

Compte 1641  143,5 30,0 0,0 62,3 140,0 

Compte 16441 77,3 101,6 18,1 5 24,3 

Montant dettes et autres opérations financières hors 
ligne de trésorerie (c/16449) 

220,8 131,6 198,1 217,3 269,3 

Compte 16449 164,2 183,6 230,9 170,2 203,9 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
De manière générale, les volumes d’emprunt mobilisés sont très inférieurs à ceux inscrits au 
budget. Hors mobilisation des emprunts assortis de ligne de trésorerie, la qualité des 
prévisions et exécutions des autres instruments financiers peut être améliorée : la région 
n’inscrit pas ainsi au budget primitif les montants des emprunts obligataires qu’elle réalise, et 
ses prévisions de souscription d’emprunts classiques restent très éloignées des 
mobilisations effectives. Ces approximations pèsent de manière structurelle sur la qualité de 
l’exécution des recettes d’investissement de la région, l’amélioration constatée en 2014 ne 
s’expliquant que par le fait que la région n’a pas mobilisé sur cet exercice des volumes 
importants de ces instruments financiers : 

 

Tableau 10 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Budget primitif (nouveaux 
crédits) 

571 238 000 518 510 000 509 493 000 516 102 000 424 465 285 

Budget total (BP+DM+Virt) 576 722 608 522 328 902 488 480 724 498 997 025 404 440 585 

Dont emprunt  438 787 608 400 528 902 378 725 724 382 397 025 302 402 585 

Compte administratif (réalisés) 377 485 145 256 366 730 305 291 744 329 185 551 370 196 464 

Dont réalisation emprunt 220 797 898 131 618 919 198 118 900 217 303 571 269 300 000 

CA / Budget primitif 66,08% 49,44% 59,92% 63,78% 87,21% 

CA / Budget total 65,45% 49,08% 62,50% 65,97% 91,53% 

Taux de réalisation emprunt 50,3% 32,9% 52,3% 56,8% 89,1% 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
L’inscription au budget primitif d’une valeur d’emprunt très supérieure au volume d’emprunts 
réalisés est la conséquence du vote du budget de l’année N en décembre de l’année N-1 
sans reprise anticipée des résultats. Le budget est ainsi adopté en équilibre et exécuté en 
AP/CP ; une décision modificative en fin d’année prend en compte les annulations de 
recettes et de dépenses intégrant les reports et vient améliorer le taux d’exécution en 
recettes. Pour l’ancien ordonnateur, cette pratique en évitant des soldes de clôture trop 
importants permet une gestion en trésorerie zéro. 
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Tableau 11 : Virement / résultat de fonctionnement 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Budget primitif (nouveaux 
crédits) 

88 667 000 83 870 000 106 997 000 101 280 000 254 629 715 

Budget total (BP+DM) 114 937 892 99 934 098 146 049 276 122 314 975 282 152 415 

Compte administratif (réalisés) 296 825 359 290 687 210 230 461 179 206 037 143 367 151 002 

Dont report N-1 21 065 392 24 946 490 20 256 276 20 404 975 24 046 700 

CA / Budget primitif 334,76% 346,59% 215,39% 203,43% 144,19% 

CA / Budget total 258,25% 290,88% 157,80% 168,45% 130,13% 

 
4.5- La gestion des autorisations de programme/d’engagement et des crédits de 

paiement (AP/AE/CP) 

 
 Rappel des principes et prescriptions règlementaires 4.5.1-

 
En application de l’article L. 4312-4 du CGCT, le conseil régional peut décider que « les 
dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de 
programme et des crédits de paiement ». La même possibilité est ouverte pour les dépenses 
de fonctionnement pour lesquelles le conseil régional peut décider que les « dotations 
affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement ». Le II de l’article L. 4312-4 du CGCT précise que la faculté prévue 
pour les dépenses de fonctionnement est « réservée aux seules dépenses résultant de 
conventions, de délibérations, ou de décisions au titre desquelles la région s’engage, au-delà 
d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une 
subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de 
personnel ». 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 4312-3 du CGCT, l’instruction M71, précise  
« que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère 
pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la région, ou à des subventions d’équipement 
versées à des tiers. » L’article L. 4312-5 du CGCT prévoit que les modalités de gestion des 
AP/AE et des CP sont précisées dans le règlement budgétaire et financier que doit élaborer 
le conseil régional au moment du renouvellement de l’assemblée. Le conseil régional est 
compétent pour voter les AP et les AE, les réviser et les annuler. Enfin, un bilan de la gestion 
pluriannuelle doit être présenté par le président à l’occasion de l’arrêté des comptes, 
conformément aux dispositions de l’article L. 4312-4 du CGCT.  
 

 Les modalités de gestion des AP/AE et des CP  4.5.2-

 
La région gère son budget entièrement en autorisations de programme et d’engagement. 
L’ensemble des dépenses réelles tant en investissement qu’en fonctionnement relève de la 
gestion pluriannuelle y compris les dépenses de personnel, ce qui n’est pas conforme aux 
dispositions de l’article L. 4312-4 du CGCT. Cette critique doit toutefois être relativisée, les 
crédits ouverts pour ce type de dépenses au niveau des autorisations d’engagement 
correspondant aux crédits de paiements. 

 
Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 4312-5 du CGCT, le règlement 
budgétaire et financier détaille les règles de gestion des AP/AE et CP en abordant 
successivement les modalités de vote, les règles d’affectation, de caducité ainsi que 
l’exécution budgétaire des AP/AE et des CP. La région distingue des AP pouvant faire l’objet 
d’affectations et d’engagements provisionnels, lesquelles se caractérisent par des dates 
d’affectations et d’engagements au 1er janvier de l’année. 
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Les modalités d’information du conseil régional sur la gestion pluriannuelle sont également 
abordées dans le règlement budgétaire et financier. Ce dernier précise d’une part, que « le 
solde non affecté des enveloppes d’AE et d’AP est annulé en fin d’exercice budgétaire, sauf 
délibération expresse (pas de report de crédits d’AP et d’AE non affectés). Pour la gestion 
directe, les affectations ou engagements provisionnels ne sont pas susceptibles de reports », 
et d’autre part, qu’« en fin d’exercice, les enveloppes de CP et CF non mandatées sont 
supprimées (non report) ». Conformément à ces dispositions, la chambre relève que la 
délibération de vote du budget primitif de l’année N+1 précise systématiquement que les 
enveloppes d’AP et d’AE non affectées au 31 décembre de l’année N sont annulées. 
Concernant les règles de caducité des AP et AE affectées13, la région distingue les AP ou 
AE relevant de subventions, et celles relevant de la gestion directe. Pour ces  dernières, si 
l’affectation est provisionnelle et n’a pas été engagée, sa durée de vie correspond à 
l’exercice budgétaire. Il n’est rien précisé si l’affectation n’est pas provisionnelle mais a été 
prise en conseil régional ou en commission permanente. Dans le cas des marchés, 
l’affectation est limitée à la durée de vie contractualisée de ces derniers. Concernant les 
subventions comme les travaux, l’affectation et l’engagement comptable sont simultanés et 
les règles de caducité varient selon que la subvention relève du fonctionnement ou de 
l’investissement. La commission permanente peut modifier les délais de caducité des 
subventions accordées. 
 
La chambre relève que cette organisation ne permet pas de suivre réellement l’ancienneté 
des AP ou AE affectées et, notamment, de détecter les affectations les plus anciennes parmi 
le stock des AP affectées non couvertes par des CP, dans la mesure où les AP ne sont pas 
millésimées.  
 

4.5.2.1- Une gestion globalement conforme aux procédures  

 
La chambre a examiné la gestion des crédits en AE/CF (autorisations d’engagement et 
crédits de fonctionnement) et AP/CP (autorisations de programme et crédits de paiement) 
sur la base des documents budgétaires (annexe IV-C7 et C8 des documents budgétaires et 
suivi) et des tableaux de situations, joints aux rapports à l’appui des délibérations 
budgétaires sur la période 2010 à 2013, les données 2014 n’étant pas encore disponibles.  
 
Elle a analysé l’évolution des stocks d’AP et d’AE sur la période sur la base de l’exploitation 
des annexes des documents budgétaires. Ce contrôle a été complété par l’exploitation d’une 
extraction informatique  des comptes concernant les montants mandatés aux comptes 203, 
2042, 274 sur la période 2010-2013, soit 16 250 écritures14. Le contrôle du stock des 
autorisations de programme et d’engagement permet, en particulier, de s’assurer que celui-ci 
reste mesuré, et en lien avec les crédits de paiement. L’indicateur de ratio de couverture 
donne une indication sur le temps théorique, exprimé en années, nécessaire à la couverture 
des autorisations de programme par des crédits de paiement. 

 
L’évolution du stock des AE/CP et des AP/CP sur la période 2010 à 2014 est reprise en 
annexe 2. 
Le ratio de couverture indique un taux de consommation des enveloppes d’AE affectées 
inférieur à six mois. Cela s’explique principalement par le fait que l’enveloppe d’AE affectées 
relève principalement d’une gestion annuelle. 
 
  

                                                
13

 Précisées dans des fiches de procédures. 
14

 Les dépenses réalisées aux comptes 203, 2042, 274 entre 2010 et 2013, représentent un montant global de 
390 230 180€. 
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Les montants des AP votés sont orientés à la baisse depuis 2010. En conséquence, le 
montant des AP restant à financer est stable, autour de 2,8 Mds€. La chambre relève un très 
léger allongement du ratio de couverture des AP affectées qui se rapproche de quatre 
années.  

 
À la fois pour les AE et les AP, le stock restant à financer demeure mesuré, et ne présente 
pas de risque de financement pour la collectivité. La chambre relève des anomalies 
d’enchainement d’écritures, principalement pour ce qui concerne les stocks d’autorisations 
non couverts d’une année sur l’autre. En matière d’AE, une partie des écarts s’explique par 
des opérations de transferts de lignes d’AE d’une fonction à une autre. Hors ces écarts, la 
chambre constate que la gestion et le suivi des AE/CF et des AP/CP, sont globalement 
conformes aux procédures mises en place. 

 
4.5.2.2- L’absence d’information permettant un suivi de l’ancienneté des 

autorisations 

 
En l’absence de millésime, aucun élément d’information des annexes ne permet d’avoir une 
idée de l’ancienneté des autorisations de programme, ni donc de suivre les modifications 
d’enveloppes attachées. Pourtant, sur la base de l’extraction informatique transmise par la 
région, la chambre relève qu’un suivi informatique est possible par année d’affectation.  
 
En effet, l’extraction informatique des flux permet de relever que la collectivité, pour son suivi 
pluriannuel, renvoie chaque affectation à un numéro, dont les deux premiers chiffres 
correspondent, en principe, à l’année d’affectation des crédits de l’enveloppe AP ouverte. En 
tant qu’un certain nombre lignes de dépenses de l’extraction concerne des subventions, le 
contrôle de concordance des dates d’affectation et d’engagement a été effectué sur les 
subventions mandatées au compte 2042. Dans ce domaine, le règlement budgétaire indique 
qu’« en matière de subvention, l’affectation implique un montant, un objet et un bénéficiaire » 
ce qui se traduit dans les fiches de procédure interne par le fait que « l’affectation et 
l’engagement comptable sont simultanés ». Sur 15 069 lignes, la chambre a recensé  
254 écritures comportant des dates d’affectation différentes des années des dates 
d’engagement, soit un montant de 5 313 420 € de dépenses sur 346 647 988 €.  

 
De fait, il existe bien un système de suivi par millésime des autorisations de programme et 
d’engagements, mais il n’est accessible qu’aux services de la région au moyen d’extraction 
du système d’information. L’impossibilité de suivre le coût d’un projet est illustrée par les 
développements consacrés au suivi du projet de l’hôtel de région. Ce système, assez lourd 
selon l’ancien ordonnateur, ne permet pas facilement la communication d’informations aux 
élus. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 
régional alors en exercice a précisé que le choix de l’outil de gestion financière par les 
régions Auvergne et Rhône-Alpes, dans le cadre du processus de fusion, devrait permettre à 
la nouvelle région d’améliorer la gestion pluriannuelle avec une gestion par opération et un 
suivi des échéanciers de crédits de paiement. 
 

 Le suivi budgétaire de l’opération de construction de l’hôtel de région 4.5.3-

 
La construction du nouvel hôtel de région n’a pas été individualisée dans une ligne AP 
spécifique mais relève de la ligne fonctionnelle LF 70119 - Moyens généraux. Cette ligne 
inclut notamment d’autres dépenses d’investissement (3 120 lignes). La chambre a porté son 
examen sur les flux financiers tels que décrits dans les annexes budgétaires et extraits du 
système d’information régional, ainsi que sur les délibérations votées afin d’évaluer dans 
quelle mesure les informations transmises étaient suffisamment précises pour permettre un 
suivi de la gestion de ce projet. Cet examen a été complété par un contrôle exhaustif de 
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conformité entre les délibérations et le suivi des AP pour ce qui concerne les opérations 
d’acquisitions foncières.  
 
De manière générale, il n’est pas possible, au regard de ces données, de reconstituer le 
cours des opérations afférentes à l’hôtel de région ni de suivre les enveloppes ouvertes, 
même si les masses de crédits mandatés entre 2007 et 2010 s’expliquent à l’évidence par le 
paiement des travaux de construction. Cette absence d’information n’est pas compensée par 
les délibérations en l’absence de production de fiche de suivi permettant de constater les 
évolutions de montant des enveloppes, d’affectation et des crédits, et compte tenu des 
différences entre les données transcrites et celles extraites du système d’information 
régional. 
 

4.5.3.1- L’impossibilité de déterminer les coûts de l’opération au regard des 

annexes  

 
D’après les annexes aux comptes administratifs, l’évolution de 2005 à 2014 de la ligne 
fonctionnelle LF 70119 -Moyens généraux- est reprise dans le tableau suivant, les 
informations concernant la situation des AP/CP au 31 décembre des années 2005 et 2006 
n’ayant pas été transmises à la chambre : 

 

Tableau 12 

 

Stock AP  
votées 
dans 

l'année 

AP affectées 
non couvertes 

par des CP  
au 01/01 

Flux AP  
affectées 

dans l'année 

AP  
affectées  
annulées 

Stock AP  
affectées 
restant à  
financer 

CP votés  
au budget  
de l'année 

CP 
mandatés 
au budget 

AP affectées 
non couvertes  
par des CP au  

31/12 

2005 
    

  3 301 377  

2006 
    

  10 856 252  

2007 31 692 000 121 453 594 31 737 000 1 135 578 152 055 015 22 680 000 22 678 482 129 376 533 

2008 6 100 000 129 376 533 6 100 000 332 463 135 144 070 55 000 000 54 764 634 80 379 436 

2009 19 230 000 80 379 436 19 650 000 843 927 99 185 509 72 900 000 72 785 860 26 399 649 

2010 14 150 000 26 399 650 14 813 400 700 000 40 513 050 37 700 000 35 755 207 4 757 842 

2011 11 100 000 5 272 050 11 600 000 500 000 16 372 050 6 700 000 6 699 972 9 672 078 

2012 3 614 000 9 672 078 6 068 000 2 454 174 13 285 904 6 784 000 6 716 419 6 569 485 

2013 16 310 000 6 569 485 16 310 000 25 000 22 854 485 17 760 000 17 737 640 5 116 845 

2014* 9 700 000 5 116 845 8 600 000 382 491 13 334 354 7 050 000 6 801 900 6 532 454 

Source : Chambre régionale des comptes 
* Montant 2014 d’après compte administratif provisoire 

 
Des différences de reprise d’enveloppes et d’enchainement sont relevées, en particulier 
entre 2010 et 211. À l’image de l’ensemble des autorisations de programme, la ligne Moyens 
généraux a été concernée par les opérations de mises à jour et de régularisation 
enclenchées en 2011. La région n’a toutefois pas été à même de justifier de l’intégralité des 
écarts relevés15. Le projet de construction n’ayant pas été individualisé, il n’est pas possible 
de déterminer au regard de ces informations, le coût global ni les évolutions propres du 
projet.  
 
  

                                                
15

 Il existe une seule différence de 514 208 € entre le montant des AP affectées non couvertes par des CP au 
31/12/10 et celui des AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/11. Des différences de quelques 
centaines d’euros en 2010 (375,25 €) et 2011 (246,96 €), entre les montants des CP mandatés inscrits dans les 
annexes aux comptes administratifs et l’extraction des comptes transmise par la région n’ont pas été justifiées.  
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4.5.3.2- L’absence de mise à jour du système en fonction des dates d’affectation 

et d’engagement des délibérations 

 
Le système d’information régional n’effectue pas de mise à jour des dates d’affectation dans 
le sens où la majeure partie des montants sont rattachés à des dates d’affectation au 
1er janvier : ce constat concerne 78 % des montants sur les 244,5 M€ affectés. Au regard du 
règlement financier de la collectivité, ces lignes relèveraient donc d’affectations 
provisionnelles, insusceptibles de report car limitées à un exercice budgétaire. Or l’ensemble 
des lignes fait bien l’objet d’un engagement à une date ultérieure. En matière d’affectation, le 
règlement financier dispose que « Le Conseil régional, ou la Commission permanente si elle 
en a reçu délégation, affecte au cours de l’exercice budgétaire les AP et les AE votées. 
L’affectation matérialise la décision des élus de consacrer tout ou partie d’une AP ou d’une 
AE votée au financement d’une opération identifiée et évaluée. L’affectation se fait au niveau 
de la ligne fonctionnelle, dans les limites de l’AP ou de l’AE votée au niveau du chapitre. ». À 
ce titre, les dates d’affectation devraient correspondre dans le système de suivi régional avec 
la date des délibérations, au besoin avec les dates d’engagement. 

 
4.5.3.3- L’impossibilité d’un suivi  des évolutions des enveloppes financières au 

moyen des délibérations 

 
En l’absence d’éléments pertinents dans les annexes des documents budgétaires, les 
délibérations devraient constituer une source d’information alternative, ce qui n’est pas le 
cas. 
 
La première délibération, n° 05.12.277 des 7 et 8 avril 2005, du conseil régional a ouvert 
pour le transfert de son siège, une enveloppe financière de 96 M€ HT pour la construction de 
ses nouveaux bureaux et 11,4 M€ HT pour les opérations foncières. Parallèlement, cette 
délibération décide d’arrêter le précédent programme de construction et son enveloppe 
financière de 18,3 M€ HT. Cette délibération n’ouvre pas l’enveloppe d’une autorisation de 
programme dans la mesure où ni le chapitre fonctionnel, ni la ligne fonctionnelle d’AP et ni 
les montants globaux ne sont précisés. Au regard du règlement budgétaire et financier voté 
le 16 et 17 décembre 2004, cette délibération semble être une délibération de principe qui ne 
donne pas lieu à une affectation. Elle matérialise toutefois l’engagement politique de limiter 
les coûts du projet, hors opérations foncières, à moins de 100 M€ HT.  

 
La collectivité n’ayant pas transmis les états 2005 et 2006 annexés aux comptes 
administratifs, il n’est pas permis de déterminer les montants 2005 et 2006 réellement 
ouverts sur la ligne fonctionnelle LF 70119 Moyens généraux et sur ce projet en particulier16, 
ni à quel moment l’ouverture de l’enveloppe et son affectation ont réellement été décidées 
par les élus en séances du conseil régional ou de la commission permanente, conformément 
à l’article R. 4312-3 du CGCT. Les autres délibérations indiquent généralement que les 
dépenses seront imputées en autorisation de programme au chapitre 900 sur la ligne des 
moyens généraux, sans préciser la dénomination des lignes d’AP. Il n’est donc pas possible 
de savoir, d’une part, si les montants indiqués relèvent effectivement des enveloppes 
initiales de 96 M€ HT et 11,4 M€ HT ou de l’affectation d’une partie de l’enveloppe ouverte 
dans le cadre du budget de l’année et, d’autre part, si, sur ces mêmes montants, il est prévu 
des crédits de paiement sur l’année en cours.  
 
  

                                                
16

 Le rapport d’activité 2005 de la région reprend les mêmes montants HT de la délibération n° 05.12.277 sans 
plus d’information. 
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La chambre a examiné les éléments concernant les opérations foncières et plus 
particulièrement la convention de participation aux équipements publics signée avec le 
Grand Lyon. Le tableau ci-après présente la liste des délibérations concernant les opérations 
foncières du nouvel hôtel de région : 
 

Tableau 13 

N° DELIB. INTITULE DE LA DELIBERATION 
Dates Commission 

permanente / 
Assemblée plénière 

05.12.277 Transfert du siège de la région Rhône-Alpes. AP 7-8 AVRIL 2005 

05.12.894 
Acquisition de terrains pour le futur siège de la région (achat terrain SNCF 

avec projet d'acte). 
CP 15 DEC. 2005 

07.12.549 
Signature de la convention de participation aux infrastructures de la Zac 

Confluence pour la construction du futur siège de la région à Lyon-
Confluence. 

CP 18 JUILLET 2007 

08.12.205 Avenant n° 2 au marché d'assistance à maitrise d'ouvrage CP 10 AVRIL 2008 

11.12.404 

Cession de terrains sur l'emprise foncière du siège de la région Rhône-
Alpes à Lyon-Confluence en application de la convention de participation 

aux infrastructures de la ZAC Confluence (parvis et bande de terrains 
Charlemagne 

CP 30 JUIN 2011 

13.12.594 Avenant à la convention de participation. CP 24 OCT. 2013 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
Le document de synthèse transmis « AP Hôtel de région » indique que l’enveloppe ouverte 
en 2005, de 14,490 M€ a été entièrement affectée. Selon la région, les montants engagés et 
mandatés sont de 14 486 588 €, et relèvent de trois natures de dépenses :  

 
 achat de terrain (7,6 M€) ;  
 participation à la SEM (6 141 588 €) ; 
 dépollution de terrain (enveloppe délégué au mandataire de 745 k€).  

 
La chambre a contrôlé la conformité de ces données avec les données des subdivisions de 
la ligne LF 70119 dénommée « Transfert siège : achat du terrain », et « Transfert siège: 
dépollution du terrain » (tableau récapitulatif en annexe 13). Les chiffres HT sont identiques 
et correspondent, pour un montant arrêté de 14 486 588 €. 
 
À l’inverse et sur la forme, la chambre relève que certaines informations essentielles à une 
bonne compréhension ne sont pas portées au sein des délibérations. Il en est ainsi du 
traitement de la TVA et du coût net des opérations. 
 
Ainsi, ce n’est qu’à partir de l’avenant n° 8 qu’il est indiqué une comptabilisation TTC des 
avances versées et de la délibération de la commission permanente n° 08.12.328 du 29 mai 
2008 qu’il est précisé que des marchés relèvent du contrat du mandataire17 et les montants 
associés sont versés sous forme d’avances imputées au compte 238.  
 
Au surplus, à aucun moment le coût net n’est présenté. Ce dernier doit intégrer des recettes 
de cession et la compensation de TVA.  
  

                                                
17

 Par exemple, une délibération de la CP du 7 juillet 2010 actualise l’enveloppe financière confiée au mandataire 
en fonction de l’AP présentée en décision modificative du 8 juillet 2010, soit 8,5 M€ d’AP et 3,7 M€ de CP 
supplémentaires inscrits sur la ligne des moyens généraux. Une délibération du 20 octobre suivant indique, que 
pour la signature d’avenants à des marchés ou attribution de marché complémentaire que les montants 
concernés font partie de l’enveloppe d’AP et CP du projet Confluence déjà votée par l’assemblée plénière. 
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Sur le fond, les délibérations demeurent trop imprécises, ce qui entraine un défaut 
d’information des élus quant à l’évolution des montants réellement affectés et engagés de 
l’enveloppe foncière.  
 
Ainsi, la délibération de principe initiale des 7 et 8 avril 2005 inscrit un montant prévisionnel 
de 11,4 M€ HT pour l’enveloppe foncière. Les évolutions ultérieures de l’enveloppe n’ont pas 
été rappelées dans les délibérations suivantes, alors que le montant final s’est élevé à 
14,490 M€ TTC, soit une progression d’environ 17 % du montant HT. Cette évolution semble 
essentiellement provenir de la gestion des crédits d’autorisations de programme ouverts, 
affectés et engagés pour la cession des deux terrains au Grand Lyon et à la société publique 
locale (SPL) Lyon Confluence dans le cadre de la convention de participation aux 
infrastructures de la ZAC Confluence de juillet 2007.  

 
Ce manque de transparence provient, en partie, de l’absence de précision du règlement 
financier et budgétaire concernant le lien entre la gestion des affectations provisionnelles en 
gestion directe et des affectations d’AP sur des opérations pluriannuelles.  
 
Ainsi, les affectations datées du 15 décembre 2005, faites sur la base de la délibération 
portant acquisition du terrain à la SNCF pour la construction de l’hôtel de région, indiquent 
uniquement le montant principal net de taxes de 7,6 M€. Cette délibération ne précise pas 
qu’il s’agit de l’affectation d’une partie de l’enveloppe ouverte en 2005. Au regard des autres 
délibérations transmises, la déconstruction des bâtiments ainsi que la dépollution du terrain 
acquis relèvent également de cette délibération pour respectivement 1,335 M€ et pour 
425 000 €. Le montant global d’affectation se chiffre donc en réalité à 9,36 M€, montant dont 
l’assemblée plénière ni la commission permanente n’ont été informées. 

 
Par ailleurs, d’après les éléments transmis et notamment les comptes rendus des réunions 
entre les maitrises ouvrage et d’œuvre, la dépollution a été intégrée dans le marché de pré-
terrassement attribué par délibération n° 07.12.353 de la commission permanente du 4 mai 
2007, pour un montant de près de 1,143 M€ HT. Il n’est pas spécifié dans cette délibération 
que ce marché relevait de l’enveloppe déléguée au mandataire, ni précisé que la dépollution 
du terrain relevait de ce marché.  

 
4.6- Conclusion sur la gestion budgétaire  

 
Le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget font l’objet d’une information précise 
quant aux équilibres financiers et aux orientations stratégiques. Les principaux projets 
justifiant les montants des autorisations de programme ou d’engagement et les crédits de 
paiement afférents auraient dû être évoqués dans les rapports, les engagements 
pluriannuels n’ayant été présentés qu’à l’occasion du débat d’orientation budgétaire  2011.  
 
L’exécution budgétaire est satisfaisante et les prévisions sont de bonne qualité. Ces 
performances procèdent de la souplesse permise par le vote par fonction, et de la 
déclinaison de l’ensemble des recettes et des dépenses en autorisation de programme et 
d’engagement. Le pilotage de l’autofinancement dégagé se rapproche de plus en plus de 
celui qui devrait être constaté en fin d’année. La région donne ainsi au budget primitif une 
image plus sincère de l’épargne qu’elle dégage.  
 
L’adoption du budget en décembre de l’année N-1 impose toutefois le vote d’une décision 
modificative en fin d’exercice pour ajuster les recettes d’emprunts. 
 
La région devrait améliorer la qualité de ses prévisions en matière de mobilisation de ses 
divers instruments financiers, ce dont l’ancien ordonnateur a pris acte en soulignant l’intérêt 
de mettre en place une prévision sur les comptes de classe 16 entre financements 
classiques et financements obligataires. 
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L’information transmise en matière de gestion pluriannuelle est insuffisante. En l’état, ni les 
annexes des documents budgétaires ni les délibérations ne permettent un suivi détaillé de 
l’évolution des projets et des enveloppes associées. Ce suivi est accessible aux services, au 
moyen d’extractions informatiques et à l’issue de retraitements. La lourdeur du système ne 
permet pas facilement la communication d’information aux élus. Le projet de construction de 
l’hôtel de région n’a ainsi pas fait l’objet d’une ligne d’autorisation de programme et de 
crédits identifiable au sein des annexes. L’examen de l’ensemble des délibérations ne 
permet pas plus d’envisager un suivi de l’évolution des enveloppes du projet dans le temps. 
Bien que la région ait mis en place une gouvernance spécifique autour de ce projet, une 
évaluation de son coût, ainsi que le suivi des évolutions des enveloppes, aurait dû être 
directement accessible au moyen de l’exploitation des documents budgétaires et des 
délibérations.  
 
Afin d’améliorer le suivi et l’information des élus, la région a procédé à la mise en place au 
budget primitif 2015, d’enveloppes « millésimées » d’AP et d’AE, ce qui constitue un premier 
pas indispensable à la transparence du suivi. Ces efforts devraient être poursuivis, en 
inscrivant dans le règlement budgétaire la production systématique de fiches de suivi et 
d’échéanciers des autorisations de programme/d’engagement et des crédits, à l’appui des 
délibérations. La mise en place de ces fiches de suivi individualisé donnerait aux élus une 
meilleure connaissance des engagements pluriannuels dont ils votent les enveloppes, 
affectent et engagent les montants.  

 
 

5- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
L’analyse de la situation financière part de la détermination de l’autofinancement avant 
d’aborder le financement des investissements, la gestion de la dette et l’examen du budget 
primitif 2015. Elle est complétée ponctuellement de données comparatives issues des bases 
d’information de la direction générale des collectivités territoriales (DGCL). Dans son rapport 
d’observations définitives précédent, la chambre régionale des comptes relevait une situation 
financière satisfaisante du fait de recettes de fiscalité dynamiques, malgré une baisse des 
dotations de l’État et un poids plus important des dépenses de fonctionnement. La capacité 
de désendettement était passée de 2005 à 2009 d’une durée de 1,9 année à 3,1 années. 
Dans le cadre du plan de relance en 2009, la chambre avait relevé le volume important de 
dépenses d’investissement (équipement et subventions, hors remboursement du capital de 
la dette) consacré par la région. En 2010, la région avait maintenu cet effort en inscrivant 
près de 730 M€ d’investissement au budget. 
 

5.1- L’autofinancement  

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) représente l’excédent des produits courants sur les 
charges courantes de la section de fonctionnement, hors produits et charges financières 
ainsi qu’exceptionnelles. La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent du 
fonctionnement utilisable pour financer l’investissement. Une fois déduit de la CAF brute 
l’amortissement du capital de la dette, on obtient la CAF nette disponible qui va permettre de 
financer les dépenses d’équipement. L’indicateur de CAF brute est fondamental car il tient 
compte de l’ensemble des charges et des produits réels, ainsi que des opérations d’ordre 
comme les travaux en régie. Le niveau de CAF nette doit être interprété avec prudence car il 
peut être influencé par une politique d’endettement qui permet momentanément d’alléger la 
charge de remboursement de la dette en capital.   
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Tableau 14 

 
Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Malgré une évolution des charges supérieure à celle des produits depuis 2010, l’équilibre 
financier structurel de la région reste sain, ce qui permet de dégager une capacité 
d’autofinancement importante, supérieure à 15 % des produits de gestion, bien qu’en baisse.  
 
La baisse des dotations en 2014 a été compensée par des ressources fiscales en hausse, 
mais la région ne dispose d’un pouvoir de modulation que sur une fraction réduite de celles-
ci. Par ailleurs, le poids de certaines dépenses reste sensible : contrats avec la SNCF pour 
les TER, évolution des péages payés à réseau ferré de France (RFF), hausse du taux de 
contribution patronale retraite CNRACL et pension civile, revalorisation des grilles de la 
catégorie C. Certaines dépenses se sont par ailleurs rigidifiées au fil des transferts de 
compétence. 
 

 Les produits de gestion  5.1.1-

 
Avec un volume de produits de 2,023 Mds€ en 2014, les ressources de la région sont 
globalement stabilisées sur la période 2010-2014. Ces ressources se répartissent 
principalement entre des ressources fiscales et des dotations et participations. La région 
peut aussi compter sur d’autres ressources, hors fiscalité et dotations, pour des montants 
variables. Les évolutions annuelles sont essentiellement dues aux variations de recettes de 
fonds européens (FEDER et FSE) dont les encaissements sont très variables d'une année 
sur l'autre. Il est également constaté régulièrement un certain nombre de recettes 
exceptionnelles : cessions, régularisations ou conventions ponctuelles. Les ressources 
fiscales de la région ont dépassé 1,23 Mds€ en 2014, pour un montant moyen entre 2010 et 
2013 de 1,07 Mds€. Cette hausse est due pour l’essentiel à l’attribution d’une part 
supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE). 
Les principales ressources fiscales comprennent les impositions issues de la réforme de la 
fiscalité professionnelle de 2010, ainsi que les taxes et recettes de fiscalité indirecte, issues 
des transferts antérieurs de compétence. Avant ce transfert, l’évolution des ressources 

en € 2010 2011 2012 2013 2014
Var. annuelle 

mo yenne

Ressources fiscales propres 1 079 809 148 1 046 687 483 1 072 288 772 1 088 965 528 1 231 959 723 3,4%

 + Fiscalité reversée 0 10 910 381 13 358 044 3 514 627 8 520 639 N.C.

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
844 310 559 864 838 643 878 512 286 893 069 169 774 275 382 -2,1%

 + Ressources d'exploitation 5 273 303 35 910 575 7 408 528 10 013 329 9 037 654 14,4%

= Produits de gestion (A) 1 929 393 010 1 958 347 082 1 971 567 630 1 995 562 653 2 023 793 399 1,2%

Charges à caractère général 113 169 510 125 472 375 138 290 550 149 155 669 146 499 607 6,7%

 + Charges de personnel 220 436 935 226 583 086 231 310 736 233 598 843 248 103 273 3,0%

 + Aides à la personne 124 967 814 122 948 078 114 931 748 118 207 147 120 217 197 -1,0%

 + Subventions de fonctionnement 245 046 119 358 515 773 387 187 980 397 873 571 407 899 303 13,6%

 + Autres charges de gestion 754 239 228 657 573 419 675 363 570 681 784 492 696 273 367 -2,0%

= Charges de gestion (B) 1 457 859 605 1 491 092 731 1 547 084 584 1 580 619 722 1 618 992 747 2,7%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 471 533 405 467 254 352 424 483 046 414 942 931 404 800 652 -3,7%

     en % des produits de gestion 24,4% 23,9% 21,5% 20,8% 20,0%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -32 472 588 -36 611 124 -41 643 634 -43 334 463 -46 608 119 9,5%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 1 533 863 -1 172 039 4 325 557 -1 345 741 4 001 434 27,1%

= CAF brute 440 594 680 429 471 189 387 164 969 370 262 726 362 193 966 -4,8%

     en % des produits de gestion 22,8% 21,9% 19,6% 18,6% 17,9%
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fiscales apparait plutôt modérée, autour de 2 % en moyenne annuelle. Cette évolution 
résulte directement de la modification du panier fiscal des régions suite à la réforme de la 
taxe professionnelle. 

 
5.1.1.1- La fiscalité directe  

 
À partir de 2011, la région a perçu en remplacement de la taxe professionnelle la cotisation à 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires de réseau (IFER 
matériel roulant et IFER boucle locale de cuivre) et une recette en provenance du Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). La région ne possède aucun 
pouvoir de taux sur la CVAE et sur les IFER, le FNGIR ayant, quant à lui, été instauré pour 
assurer la neutralité de la réforme. Son montant est normalement figé. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ancien ordonnateur a tenu à souligner que la 
réforme de la taxe professionnelle a significativement modifié le panier de ressources de la 
région composé de recettes « figées » à hauteur de 20 %. La région ayant perdu quasiment 
tout levier fiscal, il considère que la dynamique globale des recettes s’en est trouvée 
significativement amoindrie. 
 
La CVAE représente la principale ressource fiscale. Elle est calculée sur la valeur ajoutée 
réalisée par les mêmes entreprises que celles soumises à la CFE, dont le chiffre d’affaire 
excède 152 500 €. Son produit est partagé entre les trois échelons de collectivités, les 
régions percevant 25 % du produit total. Les montants de la CVAE et de l’IFER ont évolué de 
la manière suivante sur la période sous revue :  

 

Tableau 15 

 En M€  2011 2012 2013 2014 

CVAE 381 396,74 418,99 419,36 

IFER 68 68 69 69 

FNGIR 11 13 12 12 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
La CVAE connait d’importantes variations, qui ne posent cependant pas de difficulté 
d’inscription prévisionnelle au budget. En Rhône-Alpes, selon les services de la région, près 
de la moitié de la CVAE perçue provient de moins de 3 % des entreprises et la majorité des 
entreprises bénéficie de dégrèvements, la compensation étant payée par l’État. La région 
perçoit 10,5 % de la cotisation en 2014, contre 31,7 % pour la région Ile de France, une 
répartition qui reflète la concentration des implantations d’entreprises au niveau national. 
L’essentiel de l’imposition perçue se concentre dans les départements du Rhône, de l’Isère 
et de la Haute-Savoie. 
 

5.1.1.2- La fiscalité indirecte  

 
La part la plus importante de la fiscalité indirecte repose sur la TIPP, devenue TICPE (taxe 
intérieure sur la consommation de produits énergétiques) les cartes grises et la Contribution 
au Développement de l’Apprentissage. La TICPE et la taxe sur les cartes grises sont les 
seules recettes de fiscalité indirecte sur lesquelles la région dispose d’un pouvoir de 
modulation. 
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Les montants de ces recettes ont évolué de la manière suivante au cours de la période sous 
revue :  
 

Tableau 16 

 En M€ 2011 2012 2013 2014 

TIPP/TICPE 316,4 318,1 320 384 

Taxes cartes grises 223,5 232,8 222 224 

CDA 53,4 55 57 135 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
La TICPE s’applique à tout produit utilisé comme carburant pour moteur ; à l’exception du 
transport fluvial de marchandises et avec des niveaux d’exonération pour plusieurs secteurs 
d’activité (transport public, taxis, agriculteurs …). Elle est prélevée sur les volumes vendus – 
non sur le prix de vente – son montant est donc fixe sur chaque unité vendue. Depuis 2007 
la part régionale de la TICPE est votée chaque année par les conseils régionaux, concernant 
les supercarburants et le gazole dans le cadre du transfert aux régions de dépenses 
jusqu’alors assurées par l’État. 

 
La région Rhône-Alpes a voté le taux maximum18, comme la très grande majorité des 
régions19. Depuis 2011, les conseils régionaux peuvent majorer d’une deuxième tranche la 
TICPE applicable aux carburants vendus sur leur territoire dans la limite de 0,73 €/hl pour les 
supercarburants et de 1,35 €/hl pour le gazole.  
 
La région a appliqué en 2013 cette part complémentaire dite « Grenelle », pour 68 M€ et 
dont les financements doivent être affectés à de grands projets d’infrastructures de transport 
durable. La hausse de la TICPE en 2014 est due à l’attribution d’une part supplémentaire 
pour la formation professionnelle et l’apprentissage en remplacement des dotations 
attribuées auparavant par l’état à ce titre. Cette somme est destinée à compenser la 
réduction de la fraction régionale de la taxe d'apprentissage, qui est passée de 56 % à 51 %. 
Cette fraction régionale a été créée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, l'emploi et la démocratie. Le niveau de la fraction régionale a été quant à lui 
déterminé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014 : initialement à 56 %, 
puis, dans la version finale, à 51 %. Cette réduction a été décidée pour faire passer la part-
quota de 23 à 26 % et donner ainsi plus de liberté d'affectation aux entreprises. 
 
Le produit de la taxe sur les cartes grises, fixé à 43 € par CV depuis 2008, évolue en lien 
avec le nombre d’immatriculations. Un alignement sur le taux pratiqué par la région 
Auvergne dans le cadre de la fusion le ferait passer à 45 € par CV.  
 
La contribution au développement de l’apprentissage (CDA) est due par les entreprises 
redevables de la taxe d’apprentissage. Elle est assise sur les salaires des entreprises 
redevables et fait l’objet en gestion d’un reversement aux régions. Le versement s’effectue 
en même temps que le versement de la taxe d’apprentissage. Les montants notifiés font 
ensuite l’objet d’un versement d’attribution unique par arrêté du préfet de région. La région a 
ainsi été attributaire d’une première fraction de 51,3 M€, puis d’une deuxième fraction de  
6,4 M€. Cette contribution sera fusionnée en 2015 avec la taxe d’apprentissage en une seule 
taxe à 0,68 %. 
 

                                                
18

 Soit 1,77 €/hl pour les supercarburants et 1,15 €/hl pour le gazole. 
19

 À l’exception de la région Corse et Poitou-Charente. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029349482&categorieLien=id
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5.1.1.3- Les dotations et les autres recettes 

 
Les principales dotations de la région sont gelées en valeur depuis plusieurs années : la 
dotation régionale d’équipement scolaire depuis 2009, la dotation générale de 
fonctionnement depuis 2011, la dotation générale de décentralisation depuis 2013. 
L’évolution des principales dotations perçue se présente de la manière suivante : 

 

Tableau 17 

en M€ 2010 2011 2012 2013 2014 

DGF 582,2 581,5 581,5 581,5 565,5 

DGD 39,2 39,2 42,2 42 50,5 

DCRTP 
 

11 13,8 11,9 11,9 

DGD formation professionnelle et apprentissage 137,8 137,9 137,9 137,9 0 

FNDMA 43,8 52,6 58,3 59,3 77,2 

Allocations compensatrices 8,3 8 7,6 7 6,4 

DRES 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 

TOTAL GENERAL 811,3 830,2 841,3 839,6 757,1 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
Depuis 2014, s’ajoute au gel des produits issus des dotations, deux modifications 
substantielles : 

 
 la contribution au redressement des finances publiques, qui ampute la DGF de  

16 M€ ; 
 la baisse de la DGD formation professionnelle et apprentissage. En effet, le 

financement, sous forme de DGD, de la partie relative à la formation professionnelle 
est remplacé par de nouvelles recettes fiscales, à savoir des frais de gestion de la 
fiscalité et une fraction de TICPE. De plus, la loi de finances pour 2014 a prévu une 
refonte de l’aide aux employeurs d’apprentis. L’aide financée par l’Etat, et donc 
versée aux régions, est désormais réservée aux entreprises de moins de onze 
salariés. Le montant de cette nouvelle prime est fixé à 1 000 €. La compensation 
aux régions doit se réaliser par l’attribution d’une dotation versée par l’Etat et par la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). La recette 
escomptée au titre de la dotation est estimée à 54 M€. 

 
Le Fonds national pour le développement et la modernisation de l’apprentissage est alimenté 
par la part régionale de la taxe (51 %). Ce fond est remplacé en 2015 par la fraction 
régionale pour l’apprentissage (FRA). 

 
 Les charges de gestion  5.1.2-

 
Avec un volume de 1,6 Mds€ en 2014, les charges de gestion restent dynamiques, portées 
par l’évolution des subventions versées et des charges à caractère général. La forte 
dynamique de ces deux postes induit une évolution annuelle moyenne de l’ensemble des 
charges de 2,7 % depuis 2010. 
 
Les charges à caractère général ont sensiblement augmenté sur la période sous revue, avec 
une variation proche de 30 % entre 2010 et 2014. Une partie de cette hausse est due à 
l’évolution sensible des contrats de prestations de service, à la montée en charge des 
redevances de crédit-bail et accessoirement à la hausse des frais de maintenance. Pour 
l’ancien ordonnateur qui ne conteste pas le chiffre de 30 %, ce constat doit être relativisé : 
l’augmentation des charges à caractère général n’est plus que de 11 %, si on la neutralise 
du passage du financement de l’AFPA de subvention en procédure de marché public pour 
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16 M€, de l’internalisation de la gestion du TER routier pour 2 M€ et de l’augmentation des 
redevances de crédit-bail pour 3,1 M€. Il précise qu’il faudrait également prendre en 
considération les efforts importants consentis par la région à la demande de l’État, en 
matière de formation continue dans le cadre du plan « 100 000 formations » à hauteur de  
7 M€ en 2014. 
 
Les subventions versées représentent en 2014 plus de 407 M€, et se caractérisent par une 
évolution annuelle moyenne supérieure à 13 % sur la période, étant relevé que la hausse 
enregistrée entre 2010 et 2011 correspond à des transferts de charges de participations 
régionales vers des subventions. Hors l’exercice 2010, la hausse moyenne annuelle 
demeure supérieure à 4 %. La région adhère ainsi à certains organismes, notamment 
culturels, comme les établissements publics à caractère culturels suivants : Cité du design 
de Saint-Etienne, Maison de la culture de Grenoble, École nationale des beaux-arts de Lyon 
et Cité de l’Image à Annecy. Elle subventionne par ailleurs plusieurs milliers d’associations et 
de personnes morales de droit privé. 

 
La masse salariale s’établit en 2014 à 248,1 M€ : la collectivité emploie 5 451,7 ETP 
(équivalents temps plein) en emplois titulaires et 428,23 ETP en emplois pourvus par des 
non titulaires pour 6 173 ETP budgétaires. Elle apparait comme globalement maitrisée, 
depuis 2010, la valeur du point est gelée et les effectifs ont peu évolué : au siège, les 
effectifs totaux ont progressé de 1 % entre 2010 et 2013 (1,497 Équivalent Temps Plein 
Rémunérés moyens en 2013). Au sein des lycées les effectifs (fonctionnaires et 
contractuels) ont progressé de 0,57 % entre 2010 et 2013 (4,902 Équivalent Temps Plein 
Rémunérés moyens en 2013).  

 
L’augmentation de la masse salariale provient essentiellement des facteurs suivants : 

 
 évolutions réglementaires (attributions de points d’indice consécutives à la hausse 

du SMIC (+ 2 M€ pour les agents des lycées en 2012), hausses des cotisations 
patronales …) ; 

 évolutions de carrière (échelons, grades et promotions internes) ; 
 augmentations du régime indemnitaire pour les agents des lycées en 2011, suite à 

l’alignement de ce régime avec celui des fonctionnaires régionaux. Cet alignement 
s’est traduit par une hausse de 900 k€ en 2012. 

 
Les aides à la personne sont globalement stables en volume, pour un montant de 120,2 M€ 
en 2014. Elles regroupent essentiellement le remboursement des dépenses de formation 
professionnelle au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles (CNASEA), ainsi que le paiement de bourses et prix. Les autres charges de 
gestion représentent un montant de 696 M€ en 2014, et comprennent principalement des 
dépenses de contributions obligatoires -dotations de fonctionnement des lycées publics et 
privées pour environ 113 M€ en 2014-, et des participations. La participation la plus 
importante est celle relative à la convention d’exploitation avec la SNCF, et représente un 
montant de 434,54 M€ en 2014. 

 
 Données comparatives 5.1.3-

 
Le document suivant présente des données comparatives en matière de dépenses de 
fonctionnement, en euros par habitant (hors Corse), sur la base des comptes administratifs 
2013. 
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Source : données DGCL 2013 

 
La région se situe dans la fourchette haute en matière de charges d’activités, alors que les 
dépenses de personnel apparaissent relativement bien maitrisées. Les charges à caractère 
général apparaissent dans la fourchette basse, mais connaissent une évolution dynamique : 
18 euros/habitant en 2010, 23 euros/habitants en 2013. 
 

5.2- Le financement des investissements 

 

Le financement propre disponible représente l’ensemble des ressources dont dispose la 
collectivité hors emprunt une fois les charges et les dettes payées. Il comprend la CAF 
disponible (ou nette) ainsi que les autres ressources d’investissement : FCTVA, subventions, 
cessions d’actifs ...  
Le tableau ci-dessous présente le détail des principales ressources rentrant dans la 
composition du financement propre (hors détail des produits et recettes d’ordre et intérêts 
courus non-échus) : 
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Tableau 18 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 
Cumul sur les 

années  

CAF brute 440 594 680 429 471189 387164969 370 262 726 362193 966 1 989 687 531 -4,78% 

- Annuité en capital de la dette 130 841 331 109 278 715 104 013 946 114 672 775 160 257 629 6 19064 397 5,20% 

= CAF nette ou disponible (C) 309 753 350 320 192 474 283 151 023 255 589 951 201 936 337 1 370 623 134 -10,14% 

+Fonds de compensation de la 
TVA (FCT VA) 

47 980 069 50263611 36 449 573 36 792 623 32151 515 203 637 391 -9,52% 

+Subventions d'investissement 
reçues 

55 620 397 56 794 204 53 883 843 56 360 264 56 574 739 279 233 446 0,43% 

+Produits  de cession 208 743 507 274 92 291 1 413 049 45 927 2 267283 -31,51% 

+Autres recettes -1 214 0 0 0 0 -1 214 
 

=Recettes d'investissement 
hors emprunt (D) 

103 807 995 107 565089 90425 707 94 565 935 88 772180 485 136 906 -3,84% 

=Financement propre 
disponible (C+D) 

413 561 344 427 757562 373 576730 350 155 886 290 708 517 1 855 760 040 -8,44% 

Financement propre 
dispo/Dépenses d'équipement 
(y c. tvx en régie) 

175,8% 227,0% 201,0% 216,6% 176,4%   0,08% 

-Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

235 179 759 188 432 904 185 821 992 161 632121 164 798 688 935 865 464 -8,51% 

-Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature) 

409 482 075 369 587 439 374 511 680 398 492 376 397 904 266 1 949 977 836 -0,71% 

Total des dépenses et 
subventions d'équipements 
proprement dite 

644 661 834 558 020 834 560 333 671 560 124 497 562 702 954 2 885 843 300 -3,1% 

+/-Dons,  subventions et prises 
de participation en nature, 
reçus ou donnés 

-6 931 753 0 -592 932 0 -499 582 -8 024 267 -48,19% 

- Participations et 
investissements financiers nets 

-1 123 731 6 046 350 11 806191 3 668 382 -141 439 20 255753 -40,44% 

=Besoin(-) capacité  (+) de 
financement propre 

·223 045 006 ·136 309 130 ·197 970 201 ·21  636 993 ·271353 417 -1 042 314 747 5,02% 

+/- Solde des opérations pour 
compte de tiers 

0 0 0 -24 854 -614 560 -639 414 
 

=Besoin(·) ou capacité (+) de 
financement 

·223 045 006 ·136 309 130 ·197 970 201 ·213 661 847 ·271 967 977 -1 042 954 161 5,08% 

Nouveaux emprunts de l'année 
(y compris pénalités de 
réaménagement) 

220 797 898 131 618 916 198 118 900 217 303 571 269 300 000 1 037139 286 
 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du fonds de 
roulement 

-2 247 108 -4 690 214 148 699 3 641 724 - 2 667 977 -5 814 875 
 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Le financement propre disponible moyen sur la période est d’environ 370 M€, en baisse 
sensible entre 2010 et 2014, de 8,44 %, soit une baisse supérieure en tendance à celle de la 
CAF brute. Cette baisse supérieure est due pour l’essentiel à la diminution des recettes 
d’investissements hors emprunt, essentiellement le fonds de compensation de la TVA.  
 
Les remboursements de ce fonds ont été portés à la hausse par les dépenses relatives à la 
construction du nouvel hôtel de région, le financement propre disponible devrait à terme 
retrouver une tendance baissière alignée sur celle de la CAF brute. 
 
Les dépenses et subventions d’équipement (incluant notamment les acquisitions de matériel 
ferroviaire ou les travaux de modernisation des infrastructures de transports) sont passées 
de 644,66 M€ en 2010 à 558 M€ en 2011, cette baisse s’expliquant principalement par 
l’achèvement de l’hôtel de région. 
 
Par la suite, les dépenses et subventions d’équipement sont restées stables de 2011 à 2014, 
la légère baisse des dépenses d’équipement liée à l’achèvement d’importantes opérations 
de travaux dans les lycées étant compensée par une augmentation des subventions 
d’équipement en fin de période. 
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La région a conservé un volume de subventionnement à l’investissement, autour de 400 M€ 
sur la période. Cette décision conduit à financer des subventions par l’emprunt, alors même 
que la région considère que celles-ci ne participent pas à l’enrichissement du patrimoine 
régional. La mobilisation de l’emprunt témoigne cependant d’une gestion optimisée, la région 
utilisant ainsi tout le panel des instruments financiers à sa disposition. 
 

5.3- L’endettement et la gestion de la trésorerie 

 
Au 31décembre 2014, l’endettement régional représente un montant de 1,775 Mds€, pour 
une capacité de désendettement inférieure à cinq ans : 
 

Tableau 19 

 
 
L’intégration des contrats de crédits bail porte le montant de la dette à un peu plus de  
2 Mds€ et à un ratio de désendettement proche de six années : 
 

Tableau 20 

 
Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
La région met en œuvre depuis de nombreuses années une gestion de trésorerie « zéro » 
qui a pour objectifs un solde quotidien sur le compte au Trésor inférieur à 5 000 € et une 
optimisation des charges financières payées. La région met ainsi en œuvre un plan de 
trésorerie détaillé et suivi de manière quotidienne, et recourt à différents outils de gestion de 
la trésorerie. Ces différents instruments permettent de s’assurer un niveau de liquidités 
disponibles satisfaisant, ainsi qu’une grande flexibilité de gestion.  
 
La région dispose ainsi : 
 

 d’un programme d’émission de billets de trésorerie pour un montant maximum de 
300 M€, utilisé en priorité pour la gestion de trésorerie et permettre le financement 
du besoin récurrent et structurel de trésorerie de la région ; 

 de contrats d’emprunt revolving autorisant des appels et des remboursements de 
fonds journaliers pour un montant plafond de 245 M€ au 01/01/2014. Ils sont utilisés 

en € 2010 2011 2012 2013 2014

Charges d'intérêts et pertes nettes de change 33 926 560 38 147 509 42 818 811 44 880 913 48 093 004

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 2,3% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 1 447 114 856 1 469 455 057 1 563 560 011 1 666 190 807 1 775 233 178

Capacité de désendettement du budget 

principal en années (dette / CAF brute du BP)
3,3 3,4 4,0 4,5 4,9

Var. annuelle mo yenne

9,1%

5,2%

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014
Var. 

annuelle 

mo yenne

Fonds de roulement net global 24 946 490 20 256 276 20 404 975 24 046 700 21 378 722 -3,8%

 - Besoin en fonds de roulement global 38 979 097 42 763 169 29 503 800 41 774 557 38 240 142 -0,5%

= Trésorerie nette -14 032 607 -22 506 893 -9 098 825 -17 727 857 -16 861 419 4,7%

     en nombre de jours de charges courantes -3,4 -5,4 -2,1 -4,0 -3,7 1,8%

     Dont trésorerie active 22 360 393 11 273 107 10 153 175 6 552 143 9 891 581 -18,4%

     Dont trésorerie passive 36 393 000 33 780 000 19 252 000 24 280 000 26 753 000 -7,4%
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pour couvrir le besoin de trésorerie plus conjoncturel et font l’objet de 
remboursements pour absorber les éventuels excédents de trésorerie ; 

 de contrats de ligne de trésorerie pour un montant de 100 M€ mobilisables 
quotidiennement : valables pour une période de 365 jours, ces contrats sont 
renouvelés chaque année et de ce fait offrent aujourd’hui des conditions financières 
plus dégradées par rapport aux deux précédents outils. Ils sont utilisés uniquement 
pour couvrir un besoin de trésorerie très ponctuel et imprévu.  

 
L’utilisation combinée de ces différents outils permet une optimisation des charges 
financières. À titre d’exemple, la région estime qu’en 2013, la gestion active de sa trésorerie 
lui aurait permis de dégager une économie de frais financiers de l’ordre de 1,16 M€ par 
rapport à une utilisation unique des contrats de ligne de trésorerie. 

 
5.4- Conclusions sur la situation financière 

 
En 2015, la région Rhône-Alpes est noté AA- sur le long terme et A 1+ sur le court terme par 
une agence de notation, une notation stable que n’affecte pas, selon cette agence, les 
perspectives de fusion avec la région Auvergne. Cette évaluation est conforme à une 
situation financière qui demeure globalement favorable, prenant en compte un niveau 
d’endettement modéré et sans risque. La chambre partage ce constat et relève que le 
dernier budget de la collectivité avant la fusion prévoit des enveloppes de dépenses 
globalement maitrisées. 
 
De fait, les équilibres financiers de la région n’ont pas été substantiellement affectés au 
cours de la période sous revue, mais ils ont connu une lente dégradation. L’érosion de 
l’épargne dégagée par la collectivité ne menace pas toutefois, à court terme, sa situation 
financière. La capacité d’autofinancement brute s’établit ainsi en 2014 à un peu plus de  
362 M€, un montant élevé qui représente près de 18 % des produits de gestion, mais en 
forte baisse par rapport à celui de 2010 (plus de 440 M€, soit 22 % des produits de gestion). 
Le caractère progressif de cette dégradation procède de l’encaissement de produits, 
notamment fiscaux, plus importants qu’attendus, qui ont compensé pour partie la dynamique 
d’évolution supérieure des charges. La chambre relève que les effets négatifs de la réforme 
de la taxe professionnelle sur les recettes, en volume, ne se sont pas concrétisés : la 
volatilité  attendue de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’est 
réalisée à la hausse, ce qui a porté la dynamique des ressources fiscales à des niveaux 
supérieurs à ceux constatés avant la réforme. Cette tendance n’est pour autant pas assurée 
pour l’avenir puisque la région ne dispose pas de pouvoir de taux sur cette imposition, que 
les produits de CVAE dépendent du contexte économique et que le contexte est celui d’une 
poursuite du gel ou d’une baisse des principales dotations de l’Etat. 

 
À l’inverse, la dynamique des dépenses reste structurellement forte, du fait du poids des 
dépenses contraintes mais aussi d’efforts de maitrise qui restent à accentuer. Si les 
dépenses de personnel apparaissent maitrisées, certaines dépenses non strictement 
contraintes ont ainsi connu des évolutions dynamiques -comme les charges à caractère 
général-, alors que d’autres dépenses ont été maintenues à des niveaux importants, comme 
les subventions de fonctionnement ou d’équipement. Dans un contexte d’érosion progressive 
de la capacité d’autofinancement, le maintien de ces orientations n’est pas assuré à moyen 
terme car il s’effectue chaque année au prix d’un endettement supplémentaire.  
 
Les dépenses d’équipement y compris les subventions d’équipement sont restées 
relativement stables sur la période, la baisse constatée en 2011 correspondant 
principalement à l’achèvement de l’hôtel de région. 
 
La trajectoire financière prospective de la collectivité régionale fusionnée ne pourra être 
établie qu’après prise en compte des changements importants de périmètre géographique, 
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de compétences et de ressources, issus de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe). 
 
 
6- LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE REGION 

 
 
A l’occasion de son précédent examen de la gestion de la région, la chambre avait présenté 
les principales phases de l’opération, et fait le point des coûts engagés en juin 2010. 
L’analyse de la conduite du projet de construction du nouvel hôtel de région, installé dans le 
quartier de la Confluence à Lyon, a reposé sur l’examen des pièces de marchés et de 
procédures, ainsi que l’ensemble des comptes rendus des instances de suivi communiqués. 
Ces pièces couvrent une période supérieure à dix années et représentent une masse de 
documentation considérable, encore répartie au moment du contrôle de la chambre entre les 
locaux des archives régionales et le mandataire. N’ayant pas obtenu la totalité des 
documents sollicités, la chambre rappelle que la région, comme toutes les collectivités 
territoriales, a pour obligation d’assurer une bonne conservation de ses archives ainsi que 
d’en assurer l’accès à tout citoyen qui en fait la demande.  
 
Au regard de l’ancienneté des procédures, la passation des marchés n’a pas fait l’objet d’un 
contrôle exhaustif de régularité, mais d’une analyse financière des dépassements par 
rapport aux enveloppes initiales. En dehors du bilan actualisé de l’opération sous les angles 
financiers et fonctionnels, la chambre s’est attachée à identifier les facteurs explicatifs des 
surcoûts constatés d’une opération dont l’ambition initiale était d’être à « coût-zéro ». 

 
6.1- Le bilan provisoire de l’opération à la date du mois de mai 2015 

 
A la date du mois de mai 2015, l’administration régionale occupe les nouveaux locaux de 
l’hôtel de région dans le quartier de la Confluence depuis plus de quatre ans.  
 
Le tableau ci-après présente les principales étapes chronologiques du projet, jusqu’à 
l’installation des agents : 
 

Tableau 21 

Phase de décision et 
définition du projet 

7 avril 2005 : délibération du Conseil régional autorisant la construction du nouveau 
siège 

Novembre 2005 - septembre 2006 : concours d’architecture de niveau européen 

12 octobre 2006 : ratification par le Conseil régional du choix de l’architecte lauréat 

Décembre 2006 - mars 2007 : travaux de libération du terrain  

30 août 2007 : obtention du permis de construire 

Phase Travaux 

Juin - août 2007 : travaux de pré-terrassement 

Octobre 2007 - mars 2008 : travaux d’infrastructures 

Janvier 2008 - mai 2008 : terrassement 

Avril 2008 - novembre 2009 : travaux de gros œuvre 

8 juillet 2008 : pose de la 1ère pierre 

Décembre 2009 : mise hors d’eau et amplification de l’équipement dans les étages 

Mai 2009 - février 2011 : travaux de second œuvre 

Phase installation 
19 avril 2011 : avis favorable de la Commission de sécurité 

19 mai 2011 : début du déménagement des agents (6 semaines) 

Source : Chambre régionale des comptes 
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Le bilan global de l’opération peut s’envisager sous plusieurs angles différents : le bilan 
financier provisoire, la situation des marchés restant à solder et les contentieux en cours, les 
coûts de fonctionnement associés, y compris la problématique des nouveaux espaces pris 
en location par la région. Au 31 décembre 2004, lors de la phase de programmation de 
l’opération, la région comptait 348 agents (effectifs du siège) et au 1er janvier 2011, année 
d’achèvement du bâtiment et de l’emménagement des agents, elle en comptait 1 457, 
compte tenu de l’évolution de ses compétences.   
 

 Le bilan financier provisoire 6.1.1-

 

À la demande de la chambre, les services ont transmis une « synthèse AP Hôtel de 
Région » reprenant les dépenses concernant l’hôtel de région, une extraction des comptes, 
sur toute la période 2005 à 2014, et un bilan financier provisoire. En effet, les annexes des 
documents budgétaires ne permettent pas de déterminer le coût brut de l’opération. 
 
En mai 2015, le bilan financier provisoire en termes de coût brut transmis par la région faisait 
état d’un total de dépenses mandatées de 207 814 011 € TTC. Ce bilan est très proche de 
celui calculé par la chambre sur la base des extractions informatiques transmises par la 
collectivité, qui donnent un montant de 211 728 207 € TTC. La différence pourrait provenir 
de la prise en compte par la chambre du montant payé au titre d’un marché de mobiliers, 
non comptabilisé par la région. À la date du mois de mai 2015, le coût brut de l’opération 
s’établit selon l’évaluation effectuée par la chambre sur la base des extractions informatiques 
transmises à 178,651 M€ HT20 (cf. tableau de calcul en annexe 4). 
  
L’enveloppe initiale a été fixée en 2005 à 96 M€ HT (valeur 2005 hors révision des prix) pour 
les travaux, les frais d’achat de mobilier et la rémunération du maitre d’œuvre, ainsi que  
11,4 M€ HT pour les opérations foncières soit au total 107,4 M€. Comparé à l’enveloppe 
initiale actualisée (valeur juin 2011) à 130,4 M€ (soit une actualisation de 23 M€ sur la base 
des indices officiels) le dépassement est de plus de 30 %. Le coût financier net doit intégrer 
un certain nombre de recettes connexes, liées par exemple aux produits financiers dégagés 
du contrat de mandat et à certaines cessions. L’essentiel de ces recettes devait être 
constitué par le produit de la vente des locaux de l’ancien hôtel de région de Charbonnières, 
pour un montant de 25 M€. En l’état, cette vente n’est pas réalisée et le coût financier net 
provisoire s’établit à un montant de 176,59 M€ selon la chambre (174,496 M€ selon la 
région).  
 
Ces coûts n’incluent pas les frais de déménagement, pour lesquels aucune estimation 
précise n’a été produite, ni l’ensemble des coûts de fonctionnement directs et indirects, ni 
par ailleurs, les frais de gardiennage du site de l’ancien hôtel de région à Charbonnières. Les 
éventuels frais des contentieux en cours ne sont également pas pris en compte.  
 

 La situation des marchés restant à solder et les contentieux en cours 6.1.2-

 
La chambre relève qu’un certain nombre de marchés ne sont  pas soldés en raison 
notamment de procédures contentieuses.  
 
La région a notamment engagé en 2012 un référé expertise, du fait des problèmes 
d’étanchéité thermique de la structure. De manière générale, des vices cachés ont été 
révélés au fil de l’expertise, et les actions judiciaires ou conventionnelles si les parties 
trouvent un accord, impacteront le solde de l’opération. Ainsi, le marché avec l’entreprise 
ayant réalisé la façade de l’hôtel n’est pas soldé. Par ailleurs, une réclamation de cette 

                                                
20

 A la même date, le coût évalué par la région s’établit à 173,66 M€ HT. 
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entreprise a été confirmée lors de la production du projet de décompte final. Le marché avec 
la maitrise d’œuvre est également « gelé » en raison d’une part du marché non soldé avec 
l’entreprise ayant réalisé la façade, d’autre part du fait de sa mise en cause dans le référé 
expertise, durant la phase contractuelle dite d’assistance aux opérations de réception. 
 
De manière subsidiaire, quelques actions en garantie de parfait achèvement doivent encore 
être soldées. Pour cela, soit le mandataire de la région opère des appels de fonds pour 
réparation, auprès des organismes détenteurs des garanties financières, soit prononce la 
mainlevée de ces garanties financières si l’entreprise est bien intervenue. Ces processus 
sont suivis par le mandataire, dont le marché sera soldé à l’issue. En dépit de l’absence de 
quitus donné au mandataire, la région a précisé que celui-ci lui avait versé en avril 2015 par 
anticipation l’essentiel des archives qu’il détenait, à l’exception des deux marchés non 
soldés. 
 

6.2- L’organisation retenue en matière d’assistance à maitrise d’ouvrage 

 
La région a lancé en juillet 2005 une procédure de consultation, par appel d’offres restreint, 
pour la désignation d’un mandataire en charge de la maîtrise d’ouvrage comme le 
permettent les dispositions de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée, 
communément appelée loi « MOP ».  
 
L’avantage du recours à un  mandataire est de libérer le maître d’ouvrage de l’exécution des 
tâches administratives, techniques, ainsi que de la gestion financière de l’opération. 
L’intervention du mandataire permet au maître d’ouvrage  de concentrer son activité sur la 
dimension politique du projet : évaluation de l’opportunité et de la faisabilité du projet, 
adéquation avec les besoins ... Le guide de la mission interministérielle sur la qualité des 
constructions publiques (MIQCP) sur la maitrise d’ouvrage public rappelle les conditions de 
succès du recours à un mandataire : 
 

 contrôler que le mandataire explore l’ensemble des options envisageables et remet 
des conclusions fondées sur l’intérêt du maître d’ouvrage (en s’appuyant sur les 
compétences du comité de pilotage ou groupe de travail) ; 

 veiller au respect du calendrier et à la coordination entre les étapes de la démarche 
de projet conduite par le mandataire et les décisions confiées à la maîtrise 
d’ouvrage (remise des documents à temps, calendrier des réunions de l’assemblée 
délibérante). 

 
La procédure de consultation pour la désignation du mandataire a conduit à la désignation, 
parmi un ensemble de candidats, d’un groupement d’opérateurs économiques représenté 
par la SERL21, mandataire de l’équipe SERL-ICADE-G3A. Le contrat a été conclu en avril 
2006 pour un montant forfaitaire de 1 485 000 € HT, basé sur une enveloppe de travaux 
déléguée de 74 000 000 € HT22. Le mandat confié comporte la totalité des attributions 
pouvant être déléguée par un maître d’ouvrage en application de l’article 3 de la loi MOP 
précitée : définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 
sera étudié et exécuté, préparation du choix du maître d’œuvre, signature et gestion du 
contrat, approbation des avant-projets et accord sur le projet, préparation du choix des 
entrepreneurs, signature et gestion des contrats, versement de la rémunération du maître 
d’œuvre et des entrepreneurs, réception de l’ouvrage et pouvoir d’agir en justice.  

                                                
21

 Société d’Équipement du Rhône et de Lyon : société d’économie mixte dont le capital est détenu par la 
métropole du Grand Lyon et par le département du Rhône. 

22
 Valeur avril 2005 et hors mobilier. 
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L’ensemble des attributions précitées est exercé par le mandataire, au nom et pour le 
compte de la région, qui demeure le maître d’ouvrage de l’opération et doit donner son 
approbation expresse sur toutes les phases clefs du projet.  
 
De manière générale, la convention de mandat insiste sur les aspects liés à la coordination 
des différentes assistances à maîtrise d’ouvrage, en particulier sur la sécurité du chantier 
des travailleurs, ainsi que sur le respect du cadrage financier et des délais du projet. En 
matière de sécurité, le mandataire « coordonne l’ensemble des AMO et veille à ce que 
l’information circule entre eux. Il veillera aux mesures préconisées par les CSSICT, les 
CSPS et autres assistants à maîtrise d’ouvrage chargés de la sécurité (…) » Art. 4.4.4.  
 
Un certain nombre de dispositions contractuelles sont prévues afin d’assurer le respect de 
l’enveloppe financière définie. Tout d’abord en phase études, un rapport mensuel 
d’avancement est exigé, ainsi qu’une présentation de toutes les étapes de déroulement -
diagnostic, APS, APD, PRO, DCE- à fin de validation par la région. La convention prévoit 
aussi, entres autres dispositions, une évaluation des propositions d’avenants ainsi qu’une 
proposition systématique de « solutions propices à compenser toute hausse de prix ou de 
délai, ainsi que toute baisse de qualité des prestations » (Art. 4.4.1). Le mandataire a 
également en charge la gestion des litiges et des réclamations. Dans le cadre de la 
convention, la région s’est dotée d’un pouvoir de contrôle et d’évaluation, portant notamment 
sur le respect des coûts et des délais, la sécurité du chantier et la qualité des ouvrages. Un 
pouvoir de pénalités est prévu au contrat en cas de faute du mandataire entrainant un 
préjudice financier, mais aussi en cas de manquement à ses obligations, sous la forme d’une 
retenue provisoire de 1 000 € par manquement. 
 
Sur le fond, la chambre relève que le choix de la région de recourir à un mandataire apparait 
conforme à ses moyens propres : la collectivité ne dispose pas en effet des effectifs 
nécessaires techniques et administratifs pour la gestion de très grands projets. La région  a 
par ailleurs fait le choix de dissocier la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination 
(dite « OPC ») du contrat de la maitrise d’œuvre. Le mandataire est assisté d’un contrôleur 
technique (SOCOTEC Lyon) et d’un coordonnateur sécurité CSPS (société LEI). La chambre 
relève que cette organisation offrait potentiellement de bonnes garanties de qualité 
d’exécution et de suivi, ainsi que de maitrise des délais. 
 
Sur la forme toutefois, les dispositions du contrat de mandat relèvent d’un contrat-type. La 
région n’a ainsi pas prévu d’éléments incitatifs et coercitifs plus importants, notamment au 
regard des enjeux de délais et de coûts qu’elle s’était fixés.  
 

6.3- Les facteurs explicatifs des surcoûts 

 
 La définition du projet et de l’enveloppe financière  6.3.1-

 
Alors que la région a fixé en 2005 l’enveloppe du projet à un montant de 107,4 M€ HT, dont 
96 M€ HT pour les travaux, études et certains frais de mobilier, elle a fait le choix d’un projet 
ambitieux en termes d’architecture et de performance énergétique. La région a, par ailleurs, 
modifié à plusieurs reprises de manière substantielle la conception et l’agencement des 
espaces en cours d’exécution des travaux.  
 
L’enveloppe prévisionnelle des dépenses de travaux a été évaluée à 74 M€ HT par la région, 
suite à l’étude du programmiste. C’est sur la base de cette enveloppe que les candidats 
admis à proposer une offre pour le concours d’architecture ont soumissionné à l’appel 
d’offres restreint lancé par la région.  
 
La région a retenu parmi les offres des cinq candidats admis à concourir les deux offres les 
plus onéreuses. L’attribution du contrat a été opérée par la commission permanente de la 
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région, à l’issue de la négociation engagée avec les deux lauréats. Celle-ci a permis de 
ramener l’enveloppe financière prévisionnelle autour de 79 M€ HT avec la volonté affichée 
de la région que celle-ci corresponde à l’enveloppe définitive, arrêtée après les avant-projets 
définitifs. Cet objectif n’a pas été atteint puisqu’aux termes de cette phase, la prise en 
compte des modifications apportées, l’intégration des dimensions « haute qualité 
environnementale » (HQE) et « haute qualité d’usage » (HQU) ainsi que les évolutions 
normatives induisent dès septembre 2007 une réévaluation de l’enveloppe à la hausse pour 
plus de 24 M€. 
 

6.3.1.1- Une enveloppe financière prévisionnelle mal définie 

 
La réflexion sur le maintien ou le déplacement du siège de la région à Charbonnières a été 
engagée au début des années 2000 en raison des fortes contraintes posées par l’éclatement 
des différents sites occupés par la région (huit). En 2001, l’exécutif régional a décidé de la 
création d’un comité de site qui, dans un premier temps, a acté le maintien sur le site de 
Charbonnières par densification. En 2004, le nouvel exécutif a repris l’analyse de la question 
du siège, tant au regard des forces et faiblesses du site de Charbonnières qu’au regard des 
évolutions institutionnelles prévisibles. Les travaux de la commission du site de janvier 2005 
ont dressé un état comparatif des quatre sites envisagés : Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, 
Labuire à Lyon 3ème, Saint-Exupéry et Lyon Confluence.  
 
Par délibération du 8 avril 2005, la commission permanente a acté le transfert du siège de la 
région sur le site de Lyon Confluence pour y réaliser un programme de 38 000 m² de 
bureaux dans une enveloppe financière de 96 000 000 € HT (hors charges foncières). La 
même délibération autorise l’engagement de négociations foncières nécessaires à la 
maîtrise de l’opération à hauteur de 11 400 000 € HT. L’ensemble de ces montants 
représente l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il appartient au maitre d’ouvrage de 
définir, ainsi que la faisabilité du projet, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’ouvrage privée, communément appelée loi « MOP ».  
 
La chambre a examiné les modalités mises en œuvre par la région afin de s’assurer de la 
faisabilité du projet, et de déterminer l’enveloppe financière prévisionnelle. 
 
Selon l’ordonnateur, les études de faisabilité ont été réalisées par la direction des moyens 
généraux (DMG). Aucune étude n’a pourtant été produite à la chambre. L’unique pièce 
transmise est un document de présentation générale réalisé par la DMG en janvier 2005. 
Les objectifs prévalant au choix d’un site unique sont définis ainsi : rapprocher la région des 
citoyens et améliorer l’image du conseil régional, réunir élus et services au même endroit, 
décloisonner les services pour plus d’efficacité et réaliser des économies sur les charges 
liées au fonctionnement sur plusieurs sites. Le document rappelle les critères de choix du 
site : maîtrise foncière, accessibilité en voiture et desserte en transports en commun, 
environnement du site, capacités de stationnement et coût au m² / SHON23. Des 
problématiques et des enjeux essentiels pour la maitrise du projet ne sont pas présentés : 
dépollution du site, contraintes des réseaux, coordination avec les aménageurs ... 
 
L’estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle (EFP) est établie bien en amont du 
choix de la maîtrise d’œuvre, généralement au cours de l’établissement du préprogramme, 
ou au cours de celui du programme. La sincérité du montant retenu constitue un enjeu 
particulièrement important car il s’agit le plus souvent du montant maximal que le maître 
d’ouvrage souhaite engager. Il est donc essentiel que celui-ci se donne les moyens 

                                                
23

 SHON : surface hors œuvre nette. 
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nécessaires pour l’établir dans les meilleures conditions possibles, et ainsi tenter d’éviter les 
conséquences préjudiciables d’une surestimation ou d’une sous-estimation. Une 
appréciation sincère de l’enveloppe nécessite ainsi des estimations chiffrées précises de 
l’ensemble des coûts attendus, une pré-planification rigoureuse, mais également l’intégration 
de provisions diverses (aléas, révision et actualisation des prix ...). 
 
Les risques attachés à une mauvaise estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle 
sont identifiés. En cas de sous-estimation, qu’elle soit mise en évidence pendant la phase de 
programmation, de conception ou lors de la remise des offres des entreprises, le maître 
d’ouvrage : 
 

 peut être contraint de réduire, différer, voire renoncer à son projet, alors que des 
frais importants auront été engagés, pour tout ou partie, à fonds perdus ; 

 peut créer une difficulté politique, devant suivant les cas, faire voter un budget 
complémentaire, rechercher de nouvelles subventions ou recourir à un emprunt ; 

 affecte sa crédibilité vis à vis de ses partenaires ; 
 ne peut que remettre en cause la qualité finale de l’ouvrage ; 
 génère des tensions entre la maîtrise d’œuvre, les entreprises, et lui-même pendant 

toutes les phases de conception et de réalisation. 
 
Au cas d’espèce, la chambre relève qu’aucun détail de répartition plus précis que la part 
travaux, mobiliers et opérations foncières n’a été présenté. Au regard des délibérations et 
des documents produits, il ne ressort pas que l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée 
par la région en 2005 ait évalué le montant des provisions pour actualisation et révision des 
coûts, aléas, imprévus, ainsi qu’une part de frais financiers, éléments usuellement pris en 
compte dans la fixation de coûts prévisionnels. L’enveloppe ne contient pas par ailleurs 
d’estimation des frais d’études. Ces éléments ne seront inclus que tardivement en fin de 
phase étude, au prix d’une majoration sensible de l’enveloppe prévisionnelle.  
 
Au regard de ces éléments, le montant de l’enveloppe totale, soit 107,4 M€ apparait comme 
un montant de principe fixé par la région, sans que le détail des calculs soit accessible. Le 
montant apparait pour partie avoir été fixé dans l’objectif de réaliser une opération 
« blanche », ou du moins limitée à un solde résiduel très faible. En effet, entre 2005 et 2007,  
le coût net de l’opération présenté aux élus régionaux, en comité de suivi, reste évalué entre  
20 M€ et 30 M€. 
 
En tout état de cause, et sous réserve des précisions apportées et des choix opérés lors des 
phases d’études, il appartenait à la région de faire respecter cette enveloppe lors des 
discussions avec la maitrise d’œuvre, même s’il apparait au regard de l’examen de la phase 
de définition du projet, que la région a délibérément assumé des orientations qui peuvent 
apparaitre contradictoires avec cette exigence de limitation des coûts.  
 

6.3.1.2- Un programme ambitieux sur le plan énergétique et de l’accessibilité 

 
À la suite de la décision de la commission permanente d’avril 2005 de retenir le site de Lyon 
Confluence, une mission de programmation a été confiée en juin 2005 à l’entreprise 
Polyprogramme pour un montant de 184 470 € HT dans le cadre d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert. Le programme final est composé de trois parties distinctes qui traitent 
respectivement des aspects fonctionnels du projet, des aspects techniques et 
environnementaux ainsi que du site de Confluence en lui-même.  
 
Les objectifs fixés par la région dans son programme sont réaffirmés : nécessité d’un site 
unique pour favoriser les relations interservices, disposer d’un site accessible et plus lisible 
pour les citoyens et doté de possibilités d’extension pour les activités tertiaires, maîtriser les 
frais de fonctionnement et les charges liés au fonctionnement sur plusieurs sites, adopter 
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une démarche de développement durable exemplaire et respecter l’enveloppe financière 
affectée aux travaux de 74 M€ HT24 dans un objectif « d’exemplarité économique ». À ce 
titre, le programme insiste auprès des concepteurs sur la recherche de « solutions 
rationnelles et efficaces, d’entretien aisé après la livraison » et souhaite que « soit évitée 
toute ostentation ». La construction de l’hôtel de région est organisée autour de quatre 
familles de fonctions distinctes : les fonctions d’accueil délibératives et exécutives, les 
fonctions tertiaires (correspondant aux activités de bureaux), les fonctions générales et les 
fonctions d’accompagnement au tertiaire25.  
 
Le programme détaille les besoins en surfaces nécessaires à chaque famille de fonction et 
réaffirme l’objectif total de surface de 38 000 m² SHON pour y installer 1 517 postes de 
travail. Le programme prévoit aussi des espaces réservés aux deux-roues et 420 places de 
stationnement. Les préconisations techniques et environnementales sont abordées à la fois 
en termes d’exigences techniques et de performances à atteindre, mais aussi au regard 
d’objectifs de confort à satisfaire : confort acoustique, confort visuel ou confort 
hygrothermique. La démarche de qualité environnementale du projet est organisée autour de 
quatorze cibles HQE « haute qualité environnementale » dont le contenu est détaillé en 
annexe au programme. Le projet prévoit également la conformité à la démarche dite HQU 
« Haute qualité d’usage » : tout en respectant les normes de construction et la loi sur 
l’accessibilité, cette démarche préconise un certain nombre d’aménagements 
complémentaires permettant une utilisation par tous, quelles que soient les capacités 
physiques, sensorielles, intellectuelles ou la perte d’autonomie de chacun.  
 
De manière générale, les exigences environnementales et d’accessibilité du projet 
apparaissent élevées, cette opération s’inscrivant dans la démarche de développement 
durable de la zone Confluence. 
 

6.3.1.3- Un choix de projet a priori couteux et sans analyse des risques  

 
La procédure de concours restreint d’architecture pour le choix du concepteur, maître 
d’œuvre de l’opération de construction de l’hôtel de région, a été lancée en novembre 2005. 
Après la sélection sur références et qualifications professionnelles des cinq équipes admises 
à concourir en janvier 2006, les concepteurs ont remis leurs projets en mai 2006.  
 
Les cinq esquisses ont été analysées de manière anonyme par une commission technique 
supervisée par le directeur général des services de la région et composée d’experts 
techniques représentants le programmiste, le maître d’ouvrage délégué, l’équipe de projet 
Confluence, la SEM Lyon Confluence ou encore la Communauté urbaine de Lyon.  
 
L’analyse technique a été achevée en juillet 2006 et a été communiquée aux cinq candidats 
selon les recommandations de la MIQCP. La commission technique a produit une analyse 
comparative des projets.  
 
Le document ci-après présente les éléments financiers et de surface essentiels des cinq 
projets examinés : 

 
  

                                                
24

 Hors coût de mobilier et valeur avril 2005. 
25

 Recouvrent les services support : archives, documentation. 
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Tableau 22 

 Programme Projet A Projet B Projet C Projet D Projet E 

SHON en m² 38 740 
41 352 
+6,7% 

48 221 
+24,5% 

45 500 
+17,4% 

39 800 
+2% 

42 500 
+9,7% 

Surface utile en m² 
26 900 

 
26 300 

-2% 
31 970 
+18,8% 

30 630 
+13,9% 

28 248 
+5% 

32 016 
+19% 

Enveloppe 
prévisionnelle en € HT 

74 M€ 75,7M€ 83,7M€ 75,5M€ 81,2 M€ 74,8€ 

Écart en % par rapport à 
l’enveloppe programme 

 - 2,2% +13,1% +2% +9,7% +1% 

Source : Chambre régionale des comptes d’après les éléments du rapport de la commission technique 

 
Il ressort de cette analyse que le projet B, finalement retenu, s’écarte de manière importante 
des besoins en surface exprimés dans le programme. Selon le rapport de la commission 
technique, ce dépassement est essentiellement imputable à la surface de l’atrium et du 
grand hall. Cet accroissement de surfaces a notamment pour conséquence d’entraîner un 
dépassement de l’enveloppe financière de 13 %. De plus, la commission technique souligne 
dans son rapport que « l’estimation semble légèrement sous-évaluée d’environ 3 à 5 %, le 
poste structure semble néanmoins sous-estimé en raison des grandes portées et reprises de 
charge ».   

 
Le jury de concours, constitué par délibération du 6 octobre 2005, s’est réuni le 5 septembre 
2006 pour procéder à l’examen anonyme des projets, sur la base de la synthèse de l’analyse 
comparative produite par la commission technique, et à leur classement, au regard des cinq 
critères de choix suivants, tous affecté d’un coefficient, tel que précisé dans le règlement de 
consultation : qualité architecturale (notation sur 30), qualité fonctionnelle (notation sur 20) et 
respect des surfaces, démarche haute qualité environnementale (notation sur 20), dimension 
économique (notation sur 20) et organisation des équipes (notation sur 10).  

 
En sus de ces critères, le président a rappelé les grands principes qui sous-tendent le 
projet : affirmation du fait régional, souci d’avoir une institution ouverte et conçue comme un 
lieu de vie et d’expression démocratique, performance HQE, respect de l’enveloppe 
financière de 96 M€ HT hors révision pour une livraison à l’automne 2009. Les membres du 
jury ont procédé à la notation des projets qui ont ensuite été classés. L’anonymat a été levé 
en fin de séance. Le classement des projets est le suivant : 

 

Tableau 23 

Classement 
final 

Équipe n° Nom Nombre de points 

1 B Atelier de PORTZAMPARC 1223 

2 D FOSTER and PARTNERS 1157 

3 E Francis SOLER 884 

4 A 
VASCONI Associés et Atelier de la 

RIZE 
767 

5 C ENGEL und ZIMMERMANN 704 

Source : Chambre régionale des comptes d’après les éléments du rapport de la commission technique 

 
Le procès-verbal du jury retrace les échanges et débats qui se sont déroulés après 
présentation des caractéristiques de chaque projet sur la base du rapport de la commission 
technique. Néanmoins, seule la note globale de chaque projet est retranscrite et il n’est pas 
fait mention des notes obtenues au regard de chacun des critères. Cela ne permet pas 
d’apprécier la pertinence des projets au regard des aspects présentés comme prioritaires par 
la région : qualité architecturale, qualité fonctionnelle … 
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Le rapport de la commission technique, comme le procès-verbal du jury du 5 septembre 
2006, fait état des réserves suivantes concernant le projet B, déclaré lauréat à l’issue de la 
procédure de concours : 

 
 en matière de sécurité et de protection de la santé : classement possible en IGH26 

au regard de la hauteur du dernier étage (28 mètres) ; 
 problèmes potentiels d’interférences et de coactivité en phase travaux ; 
 difficultés d’intervention ultérieures sur l’ouvrage notamment pour le nettoyage de la 

grande façade, de la verrière, et de la toiture végétalisée en pente ;  
 doutes émis sur la gestion hygrothermique de l’atrium et l’éclairage de certains 

espaces. 
 

Le jury ne mentionne pas de réserve relative à la dimension économique du projet qui 
comporte pourtant un écart de 13 % par rapport à l’enveloppe prévisionnelle fixée par la 
région.  
 
Les deux équipes les mieux notées, Atelier de PORTZAMPARC et FOSTER and 
PARTNERS ont été admises à négocier. La négociation a porté sur l’ensemble des 
propositions des deux entreprises, avec l’objectif affirmé de la région de revenir à une 
enveloppe comprise entre 76-79 M€, valeur avril 2005 mais aussi en vue d’un avant-projet 
définitif (APD) ne dépassant pas ce prix.  
 
En début de négociation, PORTZAMPARC a indiqué que le prix à retenir en valeur 04/2005 
était celui de 86 780 900 € HT, et non celui de 83,7 M€. Cette correction représente un écart 
de 17,27 % par rapport à l’enveloppe prévisionnelle initiale prévue par la région. L’accent a 
aussi été mis sur un raccourcissement important de la phase « études » qui est passée de  
34 semaines à 8 semaines. Le président du conseil régional alors en exercice, a indiqué 
dans sa réponse aux observations provisoires que les délais aussi raccourcis participaient 
d’une volonté forte de faire aboutir l’opération rapidement dans un souci d’efficacité et 
d’exemplarité : arrêt des locations à Charbonnières et Écully au plus tôt, montant moindre 
des révisions et actualisations dans le cadre des marchés de travaux. 

 

Tableau 24 

 Atelier de PORTZAMPARC FOSTER and PARTNERS 

PROPOSITIONS AVT Négociations 
APRES 

Négociations 
AVT Négociations 

APRES 
Négociations 

Coût des travaux 86 780 900 79 850 000 81 292 000 79 000 000 

Honoraires 11 128 582 11 850 000 12 173 294 11 853 272 

Délai approbation 
études (en semaines) 

APS : 8 
APD : 12 

PRO-DCE : 14 

APS : 2 
APD : 2 

PRO-DCE : 4 

APS : 8 
APD : 12 

PRO-DCE : 14 

APS : 2 
APD : 2 

PRO-DCE : 4 

Source : Chambre régionale des comptes 

 
L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement représenté par PORTZAMPARC 
a été entérinée par délibération de la commission permanente du 12 octobre 2006. La 
chambre relève que la synthèse des négociations produites par la région ne permet pas de 
savoir précisément quels critères ont permis d’emporter la décision au profit de 
PORTZAMPARC.  
 
Le marché conclu rappelle les contraintes explicites de délais de livraison (septembre 2009), 
de coût et de qualité. Les éléments de mission recouvrent l’intégralité de la phase « Études » 

                                                
26

 IGH : immeuble de grande hauteur. 
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(APS-APD-PRO), l’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux 
(ACT), l’examen de la conformité des études d’exécution des entrepreneurs ainsi que leur 
visa (VISA), coordination SSI, la direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), 
l’assistance au maitre d’ouvrage (MOA) pendant les phases de réception ainsi que celle de 
garantie de parfait achèvement (GPA).  
 
Ces éléments sont conformes à la mission de base définie par l’article 15 du décret  
n° 93-1268 du 29 novembre 199327. Le contrat attribue également pour missions 
complémentaires, une partie des études d’exécution consistant en l’établissement d’un devis 
quantitatif détaillé (DQD) par corps d’état pour les lots de second œuvre, en vue des 
consultations de travaux, ainsi que la coordination et la réalisation de la synthèse des plans 
(SYN). En matière de sécurité, le maitre d’œuvre est débiteur de l’obligation légale et 
règlementaire de mise en œuvre des principes généraux de prévention, au même titre que le 
maitre d’ouvrage et le coordonnateur CSPS. De manière générale, le maitre d’œuvre (MOE) 
doit mettre en œuvre les principes de prévention en coordination avec le coordonnateur et 
superviser la rédaction du plan générale de coordination (PGC)28. La mission 
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination n’a pas été confiée au maître d’œuvre 
mais à une autre entreprise, le maître d’ouvrage ayant fait le choix d’en faire un contrat 
distinct. 

 
Le marché a été conclu le 24 octobre 2006 avec le groupement présenté par l’atelier 
PORTZAMPARC pour un montant de 11 850 000 € HT, pour un coût prévisionnel des 
travaux de 79 850 000 € HT.  

 
À l’issue des négociations, la chambre relève que l’objectif de revenir à l’enveloppe définie 
en 2005 est formellement atteint, mais que la région a retenu le prestataire qui présentait le 
projet le plus important en termes de surface, et le plus cher, à la fois en phase esquisses et 
à l’issue de la négociation. Par ailleurs, le coût prévisionnel définitif est toutefois fixé à la fin 
des études d’avant-projet définitif (APD), dont le délai a été substantiellement raccourci. 
Enfin, le calendrier apparait très serré : la date de réception de l’ouvrage étant fixée 
initialement au mois de septembre 2009.  

 
Ce délai très court n’autorisait aucune erreur ou difficulté de pilotage en cours d’exécution, 
alors que le projet revêtait une complexité certaine, notamment au regard des objectifs de 
performance environnementale et d’accessibilité à atteindre.  
 
La chambre relève que la région a ainsi sous-estimé plusieurs risques importants qui 
pèseront sur l’ensemble de l’opération, des phases d’études à l’exécution des travaux : 

 un risque de définition incomplète des besoins due à l’accélération des phases 
études pour un projet complexe ; 

 un risque de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle dû à la nature du projet ; 
 un risque de difficulté d’exécution au regard du calendrier contraint de l’opération. 

                                                
27 Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres 

d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Article 15 : « I. Pour les opérations de construction neuve de 
bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au 
maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et 
l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie 
de parfait achèvement. Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des 
études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles 
sont faites par le maître d'œuvre. » 
28

 Selon l’article R. 4532-43 du code du travail : « « Le plan général de coordination est un document écrit qui 
définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des 
différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse 
subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. » 



59/69 
Rapport d’observations définitives  – région Rhône-Alpes 

La plupart de ces risques, et notamment les deux premiers, sont par ailleurs difficilement 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ou de sauvegarde. Le risque d’exécution 
implique des mesures de sauvegarde en termes de gouvernance globale du projet et de 
pilotage du chantier, ainsi que le choix de procédures adaptées dans la définition des lots. 
Sur ces aspects, il ne ressort pas de l’analyse des documents produits que la région ait 
identifié formellement les risques précités, ni qu’elle ait mis en place des procédures de 
gestion. 

 

6.3.1.4- Une définition insuffisante des besoins, complétée tardivement 

 
La phase d’étude a permis d’envisager un ensemble de solutions comparatives dans 
plusieurs domaines, en particulier en matière de fourniture énergétique. De manière 
générale, l’ensemble de cette phase a donné lieu à des discussions serrées entre la maitrise 
d’œuvre, la région et son mandataire. L’agencement des espaces a par ailleurs fait l’objet 
d’une mission d’étude par un cabinet extérieur, qui a mobilisé des groupes de travail au sein 
des services de la région. L’intégration des conclusions de cette mission a été effectuée en 
2008, alors qu’elle aurait dû l’être en phase d’avant-projet définitif selon la maitrise d’œuvre 
et le mandataire. Selon ce dernier, la prise en compte de ces études n’était, de surcroît, pas 
compatible avec les délais du projet imposés par la région qui demeure le maitre d’ouvrage. 
 
Dès la phase d’avant-projet sommaire, l’intégration de la dimension HQE a été la cause de 
surcoûts importants, l’abandon de la chaufferie à bois dès mars 2007 a signifié le non-
respect des exigences du programme en matière de chauffage (60 % ENR+ECS) et la 
recherche de solutions alternatives. La surface de panneaux photovoltaïques prévue 
initialement à 300 m² s’est révélée insuffisante pour répondre aux exigences du programme 
en matière d’électricité (25 % ENR) et leur surface a été portée à 1 000 m² par la région, ce 
qui a induit des études supplémentaires. En définitive, la présentation de l’avant-projet 
définitif en juin 2007 a donné lieu à des échanges afin de réduire les coûts présentés. La 
chambre relève que l’étude détaillée de l’avant-projet définitif par le mandataire et la mission 
Confluence se conclut par de nombreuses réserves, de même que le compte-rendu du 
comité de suivi de septembre 2007.  
 
Par la suite et alors que les travaux étaient déjà en cours, la région a fait procéder à des 
ajustements parfois substantiels des plans, concernant en particulier les salles de réunion. 
Plusieurs modifications de projets ont ainsi perturbé l’avancement des études des corps 
d’Etat,  lesquelles ont nécessité la reprise d’études et même de travaux. L’ensemble de ces 
éléments révèle que les études du projet architectural n’étaient pas abouties et faisaient 
l’objet d’évolutions permanentes de la part de la région, encore en phase d’exécution. Ces 
errements apparaissent peu justifiés, la région ayant fait le choix de recourir à un mandataire 
de maitrise d’ouvrage, et pouvant de ce fait, se concentrer pleinement sur la définition des 
besoins afin d’aboutir à un projet quasi-définitif en phase finale des études.  
 
Ces ajustements tardifs, ainsi que de multiples allers retours dans le domaine des études, 
ont influé sur le calendrier de l’opération et les coûts. Par ailleurs, dès la fin de la phase 
d’étude, une estimation de livraison par la maitrise d’œuvre mentionnait une réception en 
avril 2010, soit un décalage de plus de six mois par rapport au calendrier initial. En juin 2011, 
les évaluations des causes des différents retards et surcoûts, réalisées à la demande de la 
région, mentionnent que celle-ci est responsable au minimum d’un tiers des surcoûts, et de 
l’essentiel des retards constatés, dont plus de 200 jours au titre des reprise d’études 
nécessitées par les demandes modificatives de la région.  
 
Le tableau suivant illustre sur la durée du projet les modifications des montants des contrats 
d’étude et de coordination sécurité, dont les évolutions attestent des ajustements et des 
difficultés rencontrées : 
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Tableau 25 

 
Source : Chambre régionale des comptes, d’après les contrats et avenants 

 
6.3.1.5- Le dépassement de l’enveloppe prévisionnelle dès septembre 2007 

 
Le compte-rendu du 28 septembre 2007 du comité de suivi présente aux élus le chiffrage du 
coût net du projet, établi selon le tableau suivant :  
 

Tableau 26 

Coût des loyers économie sur 20 ans 79,8 Coût opération avril 2005 96 

Arrêt des travaux sur l’ancien site 24,1 
Actualisation des coûts + surcoûts 

liés au 6 000m² supplémentaires 
24,4 

Revente des terrains Charbonnière 30 
Actualisation coûts de construction 

2009-2010 
25,4 

    Achats des terrains et dépollution 11,4 

TOTAL Économies sur 20 ans 133,9 TOTAL Dépenses 157,2 

Solde Coûts (En M€HT)  23,3 

Source : compte rendu du 28 septembre 2007 

 
La chambre relève que la présentation de ce document a suscité un certain nombre de 
questions au sein du comité de suivi, certains élus soulignant une évaluation trop sommaire 
des coûts. Le dépassement de l’enveloppe apparait déjà substantiel alors que les travaux 
n’ont pas encore commencé. À cette date, le premier appel d’offres avait été lancé, les 
candidatures examinées en commission, mais toutes les offres n’ont pas été encore remises. 
L’enveloppe en valeur 2005 de 96 M€ HT comprend donc toujours, a priori sans 
modification, le coût des travaux prévisionnel acté en 2006 pour un montant de 79,850 M€ 
HT et les frais d’études. 
 
Selon la présentation effectuée, le détail des 24,4 M€ de surcoûts se répartit de la manière 
suivante : 7 M€ pour les 6 000 m² supplémentaires, 4,1 M€ pour l’évolution des normes 
(accessibilité, sécurité), 3,7 M€ pour les évolutions propres du projet, 9,6 M€ pour 
l’actualisation des coûts.  
 
Cette présentation apparait néanmoins incomplète, les coûts de fonctionnement annuels 
n’étant pas inclus. Si la région escomptait beaucoup les bénéfices de la démarche HQE, une 
certaine prudence aurait dû l’amener à comptabiliser une part de coûts de fonctionnement, 
sur une durée identique à celle prise en compte pour les économies de loyers, soit 20 ans. 
Par ailleurs, l’ensemble de ces surcoûts aurait pu être intégré dès 2005, à l’exception de la 

TITULAIRE Objet
Marché initial 

€ HT

marché 

après 

avenants  HT

% Evolution
Montant 

transaction

%Tran./Mar

ché initial
Montant final

% Evolution 

finale

SERL/ICADE G3A Mandataire 1 485 000 2 367 991 59% 420 610 28% 2 788 601 88%

PORTZAMPARC MOE 11 850 000 14 348 396 21% 1 734 955 15% 16 083 351 36%

SOCOTEC Contrôle technique 408 000 422 365 4% 33 630 8% 455 995 12%

LEI puis LCS suite rachat 

en fevrier 2008
SPS 144 540 232 350 61% 58 320 40% 290 670 101%

IM PROJET OPC 635 860 813 460 28% 174 805 27% 988 265 55%

POLYPROGRAMME Programmiste 184 470 184 470 184 470

FONDASOL DECINES
Sondages 

geotechniques
160 000 160 000 160 000

TOTAL Etudes 14 867 870 18 529 032 25% 2 422 320 16% 20 951 352 41%
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part relative aux évolutions propres du projet (3,7 M€) et des normes (4,1 M€). 
 
Ces éléments accréditent l’hypothèse d’une enveloppe sous-estimée. Au surplus, cette 
présentation était déjà obsolète un mois plus tard, à l’issue de la première évaluation des 
offres des candidats. La chambre relève enfin que ce compte-rendu fait déjà état de 
questionnements quant à la capacité d’accueil du bâtiment29, jugée réduite en cas 
d’augmentation des effectifs. 
 

 L’exécution des opérations   6.3.2-

 
L’exécution du projet, de la phase de passation des différents marchés jusqu’à la réception 
finale a été marquée par des difficultés importantes, dont une partie relève d’éléments de 
contexte, de même qu’un chantier de cette ampleur, unique par définition, est porteur d’une 
dose d’aléas considérable. Il apparait néanmoins que c’est surtout le cumul des contraintes 
que s’est imposé la région, qui a constitué le facteur déterminant du non-respect des délais 
et des dépassements de coûts, ainsi que le manque d’unité d’action de l’ensemble des 
acteurs du projet.  
 

6.3.2.1- La passation des marchés 

 
La phase de passation des marchés, débutée en juin 2007, a connu des difficultés 
importantes, en raison d’un contexte économique défavorable (peu de réponses des 
entreprises), mais aussi parce que les options retenues ont pu favoriser un dépassement 
sensible des enveloppes des différents lots. Aux termes de l’ensemble des phases de 
consultation, le prix global apparait très supérieur à l’objectif fixé par la région. 
 
Après discussions, la région a finalement retenu, pour le 1er appel d’offres de juin 2007, la 
définition de douze macro-lots pour un montant total de 79,4 M€ HT. À l’issue de cette 
première procédure, la région a déclaré dix lots sans suite en raison de dépassements 
considérables, induisant au minimum un montant supérieur de plus 22,6 M€ HT à celui  de 
l’enveloppe totale initiale.  
 
Le principe des macro-lots est une forme d’entreprise générale limitée à certains lots, 
comprenant par exemple le gros œuvre, la menuiserie, l’étanchéité, la couverture et le 
bardage, mais il peut s’agir aussi de macro-lots techniques (électricité, plomberie, 
climatisation …) ou de finitions (revêtements de sols, peintures …). Les macro-lots désignent 
ainsi un allotissement regroupant plusieurs lots homogènes à un domaine. Le choix de 
procéder par macro-lots est susceptible d’alléger le travail de la maitrise d’œuvre, mais peut 
présenter des risques de surcoûts en favorisant les ententes et générer des frais de mandat 
supplémentaires. Au cas d’espèce, la chambre relève que le risque de dépassement induit 
par cette procédure avait été identifié par la maitrise d’œuvre en amont, mais que la région 
n’en a pas tenu compte. 
 
L’échec de ce premier appel d’offres a eu pour conséquence immédiate un nouveau 
décalage du projet, puisqu’il a fallu relancer la procédure. La région a aussi été amenée à 
procéder par négociation pour certains lots. Ainsi, la région a opté pour une procédure 
négociée avec les deux entreprises ayant présenté une offre pour le lot de gros œuvre. 
Quatre réunions de négociation ont eu lieu entre novembre 2007 et janvier 2008. La région a 
retenu l’offre de l’entreprise X… car elle était la seule conforme, en particulier en termes de 
délais. La chambre relève que le prix reste très au-dessus de l’enveloppe prévisionnelle : 
34,99 M€ contre 30 M€. À l’évidence, le choix de passer en procédure négociée plutôt que 

                                                
29

 Soit1471 postes de travail et 1500 pour le public. 
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de relancer une consultation pour ce lot, déterminant pour la suite des travaux, a été 
influencé par le calendrier serré de l’opération. Le 2ème appel d’offres a été lancé en corps 
d’état séparés, en mars 2008, et a concerné 22 lots pour une enveloppe prévisionnelle fixée 
à 57,515 M€ contre 52,3 M€ pour les macro-lots concernés au 1er appel d’offres. Plusieurs 
des lots concernés ont ensuite été validés en procédure négociée, un troisième appel 
d’offres a même été lancé pour attribuer les derniers lots restants. 
 
À l’issue de la phase de passation, le montant global des marchés initiaux de l’ensemble des 
lots, hors terrassement, représente un montant de plus de 113 M€, pour une enveloppe 
initiale de 79,4 M€. 
 

6.3.2.2- Les insuffisances de la maitrise d’ouvrage 

 
La réalisation de l’opération dans les limites calendaires fixées a induit une forte pression sur 
les différentes phases de travaux, ainsi qu’un tuilage rapproché des interventions des 
différents corps de métier (gros œuvre, corps d’état techniques, corps d’état séparés). Cette 
contrainte d’exécution supplémentaire aurait nécessité une forte unité d’action de l’ensemble 
des acteurs et un pilotage resserré. Or, ces interventions rapprochées se sont effectuées 
sans la mise en place d’une gouvernance renforcée, et sans un suivi des exigences posées 
en matière de coordination et de sécurité du travail. Les deux instances mises en place pour 
assurer la gouvernance politique et technique du projet étaient essentiellement des lieux 
d’information et de débat pour la première et de pilotage technique pour la seconde.  
 
L’équipe de projet Confluence, créée en 2006, en tant qu’instance dédiée au transfert du 
siège de la région et directement rattachée au directeur général des services, était 
composée de cinq personnes en charge du suivi administratif, de la communication et du 
pilotage technique. À ce titre, l’équipe recueillait et transmettait les consignes émises par la 
région, et s’assurait du respect du programme de l’opération. Des réunions régulières ont été 
organisées tout au long de l’exécution du projet, associant la direction générale des services, 
le mandataire de maîtrise d’ouvrage, les services juridiques et des moyens généraux. Selon 
les acteurs, cette organisation a favorisé la coordination entre la maitrise d’ouvrage et son 
mandataire en créant une gouvernance rapprochée.  
 
La région a mis en place en mai 2005 un comité de suivi, en charge du suivi du projet de 
construction du siège de l’hôtel de région, composé d’élus, présidé par le vice-président du 
conseil régional en charge de l’administration générale, de fonctionnaires et de 
représentants syndicaux. Le rôle de ce comité n’a pas été défini par la délibération de 2005. 
Il ressort de l’examen des comptes rendus des dix réunions du comité de suivi intervenues 
entre juin 2006 et mai 2011 que, de manière générale, le comité de suivi apparait comme 
une instance de dialogue et d’information sur les évolutions majeures du projet dans tous les 
domaines, l’ancien ordonnateur confirmant la vocation consultative de ce comité. La question 
se pose néanmoins de l’instance chargée du pouvoir d’appréciation et d’arbitrage des 
observations et recommandations qui y ont été formulées et de leur communication élargie à 
l’ensemble des acteurs : élus et agents de la région. Si les grandes décisions prises, à 
chaque fois qu’un arbitrage était nécessaire, relevait de la décision et de la responsabilité de 
l’exécutif, aucune pièce n’atteste qu’une évaluation précise et chiffrée des conséquences de 
ces décisions, notamment en termes de délai et de surcoûts, n’ait fait l’objet d’une 
communication et d’un débat préalable. L’absence de ces éléments tend à renforcer 
l’appréciation portée quant à une dérive des coûts et d’une absence de maitrise du projet par 
ses instances de suivi au cours de son exécution. 

 
Des difficultés de pilotage techniques, sur le terrain, ont eu des conséquences importantes 
au regard de la multiplicité des acteurs présents sur le site : en 2009, il y avait sur le chantier 
près de 70 entreprises et plus de 200 ouvriers. Au surplus, il ressort des  différentes 
analyses effectuées par le mandataire et la maitrise d’œuvre qu’une véritable crise de 
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confiance a affecté les relations entre la maitrise d’œuvre et le mandataire, au détriment 
d’une unité de coordination et d’action. De fait, l’absence d’unité entre ces deux acteurs-clé, 
au regard d’un calendrier contraint, a eu des conséquences multiples et des effets en 
cascade nombreux, causes de multiples désordres et dégradations diverses. Ces 
divergences ont ralenti la résolution des problèmes rencontrés et la mise en œuvre de 
solutions alternatives. Si la SERL affirme avoir alerté le maître d’œuvre et le maitre 
d’ouvrage sur ces difficultés, le maître d’œuvre appelé à la contradiction n’a pas fait 
connaître à la chambre sa position sur ces questions. Par ailleurs, l’unité d’action entre la 
maitrise d’œuvre et le mandataire a manqué en phase finale, lors des opérations préalables 
à la réception. 

 
Le chantier a également été marqué par des problèmes en matière de sécurité du travail, qui 
ont contribué à ralentir l’exécution du projet. La coordination en matière de sécurité et de 
santé est une exigence légale et règlementaire qui doit être organisée tant au cours de la 
conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de 
l'ouvrage30. Elle nécessite la production d’un certain nombre de plans et la mise en œuvre de 
mesure de sécurité collective. Le respect des exigences législatives et règlementaires dans 
ce domaine relevait de la responsabilité du mandataire de la région, de la maitrise d’œuvre 
et du coordonnateur en charge. La chambre relève ainsi que la convention de mandat insiste 
sur les aspects liés à la coordination des différentes assistances à maîtrise d’ouvrage, en 
particulier sur la sécurité du chantier des travailleurs, ainsi que sur le respect du cadrage 
financier et des délais du projet. Ainsi, en matière de sécurité, il est stipulé que le mandataire 
« coordonne l’ensemble des AMO et veille à ce que l’information circule entre eux. Il veillera 
aux mesures préconisées par les CSSICT, les CSPS et autres assistants à maîtrise 
d’ouvrage chargés de la sécurité (…) Art. 4.4.4. ». Or, sur ces aspects essentiels dans le 
contexte d’interventions simultanées, l’inspection du travail a attiré à plusieurs reprises 
l’attention de la région au cours de l’année 2009 et 2010 sur les défauts relevés à l’occasion 
d’inspections de chantier. Devant une prise en compte jugée insuffisante des remarques 
effectuées, l’inspection du travail a assigné la région en référé, afin d’obtenir la suspension 
du chantier en juin 2010 en raison notamment d’un trop grand nombre d’ouvriers de 
différents corps de métiers au regard des règles de sécurité. Le chantier a alors été 
suspendu de manière préventive sur décision du président entre le 28 juin 2010 et le 6 juillet 
2010. Malgré cet arrêt relativement court, le chantier n’a véritablement repris de manière 
complète qu’à partir du mois de septembre 2010. La SERL a précisé que des dégâts des 
eaux liés à des problèmes d’étanchéité avaient perturbé l’organisation du chantier également 
pour des raisons de sécurité. 

 
Ces difficultés à la fois structurelles- pour ce qui concerne le pilotage du chantier et les 
lacunes relevées pendant les phases d’études- et ponctuelles, en matière de coordination et 
de sécurité- ont successivement repoussé la date de réception à juin 2010, avril 2011, puis 
décembre 2011. Elles ont été la cause directe des difficultés rencontrées en phase de 
réception des travaux. Sur le fond, aucune des instances mises en place- comité de suivi et 
surtout équipe projet Confluence- n’était à même de résoudre les contradictions internes au 
projet, et surtout d’arbitrer entre des choix d’options architecturales, qui auraient dû être 
étudiées et définies en amont. 

 

                                                
30

 La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a pour objectif d’améliorer la sécurité 
et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, et de 
diminuer le nombre et la gravité des accidents corporels résultant de la présence simultanée ou successive 
d’entreprises sur les chantiers. Une coordination doit être organisée pour tout chantier où sont appelés à 
intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs 
interventions simultanées ou successives. 
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6.3.2.3- Une phase de réception problématique et le choix par défaut d’une 

stratégie conciliatrice couteuse  

 
Les difficultés rencontrées en fin de chantier apparaissent comme les conséquences 
logiques de l’exécution d’un projet insuffisamment défini, enfermé dans un calendrier de 
réalisation contraint, et souffrant d’une absence de gouvernance unifiée et solidaire. La 
région est toutefois parvenue à diminuer si ce n’est les coûts, du moins les délais de la 
phase de réception, en faisant le choix d’une stratégie claire, afin de permettre un 
emménagement des agents relativement rapide dans la nouvelle structure. 
 
La réception des travaux a été prononcée en avril 2011, avec un nombre de réserves 
substantiel (plus de 10 000). La région a mis en place un comité de crise afin de lever 
progressivement les réserves constatées, d’établir une stratégie et de mener les 
négociations avec les entreprises. Le montant total des réclamations financières des 
entreprises de travaux du fait des retards de chantier et des prestations supplémentaires 
exigées, se chiffraient en août 2011 à près de 30 M€. En novembre 2011, le bâtiment faisait 
encore l’objet de plus de 5 000 réserves, ce qui rendait a priori très difficile une résolution 
totale d’ici le mois de décembre 2011.  

 
La stratégie mise en place reposait sur l’établissement précis par le mandataire des travaux 
inachevés et d’une liste des réfactions. A défaut de levées des réserves au 16 décembre 
2011, les travaux devaient être assurés aux frais et risques des prestataires défaillants et 
portés par le mandataire. Le mandataire a proposé de commencer par les dossiers les plus 
simples, pour créer un phénomène d’exemplarité. La région a approuvé cette proposition et 
a ainsi fait le choix d’une stratégie non-contentieuse, en commençant les négociations et en 
transigeant avec les entreprises avec lesquelles les divergences d’appréciation étaient les 
moins importantes. Cette stratégie présentait toutefois le risque d’instaurer un effet-cliquet 
pénalisant pour la suite.  

 
La région a par ailleurs défini une enveloppe limitative pour les transactions, fixée à un 
montant total maximal de principe à 8 M€. Au regard des difficultés à établir les 
responsabilités partagées, malgré les différents rapports produits à la demande de la région, 
la chambre constate que cette stratégie était la seule option réellement ouverte.  
 
Le montant effectivement payé aux entreprises par la région s’établit à 15 073 740,81 €. Les 
montants accordés aux entreprises sont globalement en deçà des réclamations.  
 
Si le montant total apparait dépasser l’enveloppe initiale de 8 M€, celle-ci doit s’apprécier, 
comme le souligne la SERL, après prise en compte des réfactions et pénalités de retard pour 
2,97 M€ et de travaux déjà réalisés en fin de chantier sans avoir pu faire l’objet d’avenants 
avant la réception pour 4,1 M€. 
 

6.4- Conclusions sur la conduite du projet de construction du nouvel hôtel de région 

 
La construction du nouvel hôtel de région, dans le quartier de la Confluence à Lyon, a 
constitué une opération complexe et ambitieuse, dont le coût s’établit autour de 178 M€. Ce 
coût n’intègre pas les frais de déménagement, ni l’ensemble des coûts de fonctionnement 
directs et indirects, ni l’hypothétique cession des anciens locaux à Charbonnières.  
 
Cette opération a dépassé de plus de 30 % l’enveloppe financière initialement définie. 
S’inscrivant dans une démarche HQE reconnue comme exemplaire comme le précise 
l’ancien ordonnateur, cette opération n’a pas atteint la totalité des objectifs fixés en matière 
de gestion de l’énergie et de confort thermique. Elle a donné lieu à un chantier souvent 
conflictuel entre ses différents acteurs et a abouti à un emménagement un an après le délai  
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initialement prévu des 1 500 agents, mais néanmoins, très peu de temps après la réception 
des travaux. 
 
Sa réalisation a été affectée par de multiples dysfonctionnements qui relèvent d’éléments de 
contexte, indissociables d’un projet d’une telle ampleur, mais aussi de la région sur des 
aspects essentiels : définition insuffisante de l’enveloppe et des besoins, choix d’un 
calendrier serré, mauvaise appréhension des risques et de leur maitrise, difficulté à faire 
prévaloir une unité d’action entre tous les acteurs impliqués, et en particulier entre le 
mandataire de maitrise d’ouvrage et le cabinet d’architecte. La région a mis en place autour 
de ce projet une gouvernance spécifique, à la fois politique et technique, qui n’a pas été 
suffisante pour pallier l’ensemble des difficultés auquel le projet a été confronté. Les  
opérations de fin de travaux ont été menées dans un délai relativement court, mais au prix 
d’une stratégie conciliatrice couteuse, qui restait à l’époque des faits la seule possible pour la 
collectivité. 
 
Les coûts de fonctionnement n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucun chiffrage évaluatif lors de 
l’engagement du projet. Ils s’avèrent substantiellement élevés, du fait de frais de 
gardiennage et de maintenance importants, d’une absence d’isolation thermique des 
façades, et d’une surface insuffisante entrainant des besoins en nouveaux locaux à court 
terme, pour un coût évaluatif qui n’ a pas été transmis à la chambre. Enfin, ce projet reste 
porteur de contentieux pour la collectivité, portant pour le plus important sur des désordres 
d’étanchéité des façades. La région qui subit depuis quatre ans ces vices de construction a 
engagé une démarche afin de déterminer la répartition des responsabilités entre la maîtrise 
d’œuvre et les entreprises.  
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7- ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1 : NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS 
 

 
 
 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014

6811 369 541 976,50 395 542 432,88 421 573 611,93 438 723 776,94 462 552 077,10

281311 1 660 227,68 1 660 227,67 1 661 341,23 1 744 889,41 1 757 286,49

281312 155 074 792,03 159 574 179,05 162 822 442,51 166 308 142,07 172 723 633,22

281318 37 914,69 37 914,69 37 914,69 37 914,69 37 917,69

2804 184 681 609,72 204 994 555,58 225 676 477,18 239 843 008,52 258 948 236,39

TOTAL 341 454 544,12 366 266 876,99 390 198 175,61 407 933 954,69 433 467 073,79

13911 393 300,00

13912 148 200,00

139172 FEDER 9 675 905,70 8 846 482,86 7 036 052,03 9 834 562,51

13932 DRES 45 444 491,00 45 444 491,00 45 444 491,00 45 444 491,00 45 444 491,00

TOTAL 45 444 491,00 55 120 396,70 54 290 973,86 53 022 043,03 55 279 053,51

777 45 444 491,00         55 120 396,70        54 290 973,86 53 022 043,03 55 279 053,51

TOTAL GLOBAL 296 010 053,12 311 146 480,29 335 907 201,75 354 911 911,66 378 188 020,28

BP 198 160 000 182 000 000,00     181 000,00             220 000,00         383 250 000,00

DM 198 31 000,00               5 000 000,00

198 159 263 662,32 176 655 366,32 190 322 572,05 201 071 175,06 388 183 359,74

7768 159 263 662,32       176 655 366,32 190 322 572,05 201 071 175,06 388 183 359,74

Part 198 53,80% 56,78% 56,66% 56,65% 102,64%
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ANNEXE 2 : EVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET DES 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME SUR LA PERIODE 2010-2014 
 
L’analyse de l’évolution des autorisations d’engagement (AE), hors dépenses imprévues, et 
des crédits de fonctionnement (CF), est retraitée d’une part, de la ligne des opérations 
financières (fonction 943), y compris les admissions en non-valeur, et, d’autre part, à partir 
de 2013, de la ligne concernant la péréquation CVAE du chapitre fonctionnel non ventilé 940 
– Impositions directes. Ces lignes sont toujours soldées en fin d’exercice. Sur la période 
2010-2014, il s’agit de l’évolution des AE/CP concernant les dépenses de fonctionnement 
réparties dans les neuf fonctions ventilées auxquelles s’ajoute la fonction non ventilée 944 – 
Frais de fonctionnement des groupes d’élus.  
 

 

 
2010 2 011 2012 2013 2014 

AE voté dans l’année 1 633 960 000 1 645 914 000 1 796 856 000 1 617 657 879 1 822 050 572 

AE affectées non couvertes 
par des CF réalisées au 1/01 
(1) 

447 220 810 482 000 232 482 613 234 645 295 599 589 878 097 

Flux d’AE affectées dans 
l’année (2) 

1 561 911 438 1 572 192 674 1 811 036 718 1 597 479 874 1 819 401 766 

AE affectées annulées (3) 82 524 912 76 900 260 98 070 285 64 749 186 59 178 601 

Stock AE affectées restant à 
financer (4) = (1) + (2) – (3) 

1 926 607 336 1 977 292 645 2 195 579 667 2 178 026 287 2 350 101 262 

CF votés au budget dans 
l’année  

1 578 843 000 1 605 670 000 1 605 018 000 1 630 534 879 1 661 893 285 

CF mandatés au budget dans 
l’année (5) 

1 458 315 348 1 494 753 615 1 550 284 068 1 588 148 190 1 621 674 187 

AE affectées non couvertes 
par des CF mandatés au 31/12 
(6) = (4) – (5) 

468 291 988 482 539 030 645 295 599 589 878 097 728 427 075 

Ratio de couverture des AE 
affectées (6)/(5) 

0,32 0,32 0,42 0,37 0,45 

 
L’évolution des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), est 
retraitée des lignes de la dette qui sont toujours soldées en fin d’exercice, ainsi que des 
dépenses imprévues. Sur la période 2010-2014, il s’agit ainsi uniquement de l’évolution des 
AP/CP concernant les dépenses d’investissement ventilées dans les neuf fonctions. 
L’évolution du stock des AP/CP sur la période 2010 à 2014 est reprise dans le tableau 
suivant : 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

AP votées dans l’année 1 122 457 000 648 495 000 749 603 000 724 563 000 660 479 000 

AP affectées non couvertes par 
des CP réalisées au 1/01 (1) 

1 948 336 150 2 343 317 827 2 229 492 490 2 261 297 693 2 281 316 834 

Flux d’AP affectées dans l’année 
(2) 

1 086 255 904 544 881 351 723 402 017 671 781 572 593 117 425 

AP affectées annulées (3) 48 358 626 76 949 996 103 210 455 69 361 205 118 658 884 

Stock AP affectées restant à 
financer (4) = (1) + (2) – (3) 

2 986 233 428 2 811 249 182 2 849 684 051 2 863 718 059 2 755 775 375 

CP votés au budget dans l’année  746 705 000 702 450 000 701 230 000 707 012 000 639 905 000 

CP mandatés au budget dans 
l’année (5) 

650 607 599 581 756 692 588 386 358 582 401 225 574 808 934 

AP affectées non couvertes par 
des CP mandatés au 31/12 (6) = 
(4) – (5) 

2 335 625 829 2 229 492 490 2 261 297 693 2 281 316 834 2 180 966 440 

Ratio de couverture des AP 
affectées (6)/(5) 

3,59 3,83 3,84 3,92 3,79 
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ANNEXE 3 : EXTRACTION DE LA LIGNE D’AP LF 70119-MOYENS GENERAUX AU 
18/12/14, PAR CODE D’AFFECTATION / ANNEE D’AFFECTATION (HOTEL DE REGION) 
 

Année 
d’affectation 

/ code 

Montant 
affecté 

en euros 

 Année 
d’affectation 

/ code 

Montant  
affecté 

en euros 

1999 912  2010 14 054 421 

99 912  05 600 000 

2001 33 917  06 11 646 400 

99 33 917  09 61 826 

2002 6 052  10 1 746 195 

02 4 460  2011 11 028 646 

99 1 592  05 3 000 000 

2003 966 998  06 2 690 000 

02 5 589  09 78 646 

03 961 409  11 5 260 000 

2004 438 598  2012 3 522 500 

03 126 357  05 500 000 

04 312 241  06 300 000 

2005 12 222 541  09 50 000 

05 12 222 541  11 5 000 

2006 121 193 353  12 2 667 500 

05 4 634 000  2013 16 310 000 

06 116 559 353  05 13 370 000 

2007 31 406 075  09 150 000 

05 45 000  11 300 000 

06 29 192 000  13 2 490 000 

07 2 169 075  2014 8 300 000 

2008 5 802 017  13 6 600 000 

06 4 600 000  14 1 700 000 

08 1 202 017  

Total  
général 

244 502 646 
2009 19 216 617  

06 14 350 000  

09 4 866 617  
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ANNEXE 4 : CALCUL DU COUT DE L’HOTEL DE REGION (CALCUL CRC) 
 

 
 

Somme de Montant Mandaté Exercice 19,6% 15,482%

AP HdR Compte saisi Libellé Subvention NOTES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total général  TVA  HT 
 Prévision 

FCTVA 
 Coût Région 

AP HdR 2031 TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 9 460 33 051 5 986 48 498 7 948            40 550            7 508              40 989           

2115 TRANSFERT SIEGE : ACHAT DU TERRAIN 7 600 000 7 600 000 -               7 600 000       -                  7 600 000       

21351 TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 130 112 55 283 119 185 513 30 402          155 111          28 721            156 792         

21578 TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 38 583 38 583 6 323            32 260            5 973              32 610           

21848 Etagères métalliques de rangement - Confluent 143 179 772 1 312 145 263 23 806          121 457          22 490            122 773         

TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 550 550 90                460                85                   465                

2313 CONSTRUCTION NOUVEAU SIEGE CONFLUENT 253 493 467 838 677 282 487 658 450 209 184 789 161 672 167 150 2 850 090 467 072        2 383 018       441 251           2 408 839       

MISSION PROGRAMMATION POUR CONSTRUCTION NOUVEAU SIEGE 78 368 128 998 13 261 220 626 36 156          184 470          34 157            186 469         

TRANSFERT SIEGE : ACHAT DU TERRAIN 3 851 3 851 631               3 220              596                 3 255             

TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 43 056 468 472 2 540 484 11 954 809 15 006 821 2 459 312      12 547 509      2 323 356        12 683 465     

TRANSFERT SIEGE : DECONSTRUCTION 825 400 501 342 1 326 743 217 426        1 109 317       205 406           1 121 337       

2318 TRANSFERT SIEGE : ACHAT DU TERRAIN 4 570 775 1 566 962 6 137 737 1 005 850      5 131 887       950 244           5 187 493       

238 CONSTRUCTION NOUVEAU SIEGE CONFLUENT 320 000 14 240 000 52 595 000 70 900 000 33 299 395 1 094 605 250 000 172 699 000 28 301 843    172 699 000    26 737 259      145 961 741   

TRANSFERT SIEGE : AUTRE GESTION DIRECTE 600 000 600 000 98 328          600 000          92 892            507 108         

TRANSFERT SIEGE : DEPOLLUTION DU TERRAIN 745 000 745 000 122 090        745 000          115 341          629 659         

Total AP HdR 78 368 9 127 891 20 581 272 53 272 282 71 387 658 34 353 455 806 451 3 999 279 14 001 502 119 207 608 275 32 777 276    203 353 260    30 965 281      176 642 994   

IND 2181 Mobilier archives Pierre-Bénite 2010-2012 221 826 221 826 36 353          185 473          34 343            187 483         

TX CLOISONNEMENT EOLIS R+3 45 914 45 914 7 524            38 389            7 108              38 805           

Total IND 221 826 45 914 267 740 43 877          223 863          41 451            226 288         

N AP HdR 2313 CONSTRUCTION BATIMENT DES SEVICES GENERAUX 10 049 10 049 1 647            8 402              1 556              8 493             

Total N AP HdR 10 049 10 049 1 647            8 402              1 556              8 493             

N AP HdR ? 217 249 2 803 344 262 939 91 415 116 197 3 491 143 572 127        2 919 016       540 499           2 950 645       

Total général 88 417 9 127 891 20 581 272 53 272 282 71 387 658 34 792 529 3 609 795 4 308 131 14 092 917 116 315 211 377 207 34 640 412    176 736 795    32 725 419      178 651 788   

 1% culturel Direction de la culture / enveloppe mandataire c/238 145 000 23 763              121 237              22 449                 122 551         

 1% culturel Direction des systèmes informatiques / enveloppe mandataire c/238 206 000 33 759              172 241              31 893                 174 107         

Total investissement  HdR 211 728 207 34 697 934 177 030 274 32 779 761 178 948 446

Dont total compte 238 (enveloppe mandataire de 174 600 450 € avec 1% culture pour 12 310 €) d'où prévision pour le FCTVA 174 395 000 28 579 783      145 815 217      26 999 834         147 395 166     

Partie FONCTIONNEMENT Cessions gratuites terrains GL et SPL Lyon Confluence 3 et 7/11/2011 c/775 -1 310 169 (214 710)          (1 095 459)         -                       -1 310 169

Assurance chantier 1 686 812 276 434           1 410 378          -                  1 686 812         

Partie dépenses fonctionnement transactions selon délibérations de la Région 2 627 376 328 961 2 298 414          2 627 376         

Partie fonctionnement transactions selon Région recettes -5 065 629 -5 065 629

Cession ancien HdR -25 000 000 -25 000 000

Total fonctionnement HdR -27 061 610 390 685 2 613 334 0 -27 061 610

TOTAL HOTEL DE REGION 184 666 597 35 088 619 179 643 607 32 779 761 151 886 836


