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Lyon, le  28 mai 2019 
La présidente  
 
N° D191369 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D190968 du 10 avril 2019  

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 concernant la gestion du département de l’Ardèche au cours 
des exercices 2012 à 2017. Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne, 
à vos prédécesseurs. 
 
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 votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre 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. 243-14 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 UGHETTO 
Président du Conseil départemental de l’Ardèche  
Hôtel du Département 
Quartier la Chaumette – BP 737 
07007 PRIVAS CEDEX 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et directeur départemental des finances 
publiques de l’Ardèche.  
 
J’appelle enfin votre attention sur les dispositions de l’article L. 243-9 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'ordonnateur 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. 143-9.". 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes a contrôlé les comptes et la gestion du département de 
l’Ardèche pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à actualiser son analyse. La population 
du département, inégalement répartie, est de 324 209 habitants en 2015, en progression 
annuelle de 0,6 % depuis 2009. Quatre communes seulement dépassent 10 000 habitants, 
expliquant l’importance de la collectivité départementale en matière d’interventions publiques. 
 
Les dispositions de la loi NOTRé, désignant la région et les intercommunalités comme 
compétentes en matière de développement économique, ont conduit le département à ne plus 
intervenir directement dans ce domaine. Cependant, il a confié à son opérateur en matière 
d’aménagement le soin de poursuivre indirectement son action, en raison notamment de la 
montée en puissance progressive du dispositif régional. La chambre recommande au 
département de centrer ses interventions économiques sur la solidarité territoriale. La 
compétence transports a également été transférée à la région en 2017. 
 
La gestion interne est globalement satisfaisante. Cependant, le régime de temps de travail, 
très favorable au personnel, ne respectera la règlementation qu’au 1er septembre 2019. 
D’autres dispositions généreuses subsisteront. La mise en place d’un suivi automatisé de la 
durée du temps de travail permettra de contrôler les temps de travail effectifs et de se 
conformer à la règlementation relative aux heures supplémentaires. Les charges de personnel 
se situant au-dessus de celles des départements comparables, la chambre invite l’ordonnateur 
à formaliser des objectifs de maitrise de ce poste et d’évolution des effectifs permettant de 
compenser la revalorisation du régime indemnitaire. Le département doit également appliquer 
les nouvelles dispositions relatives au rapport d’orientations budgétaires et constater au plan 
comptable les pertes potentielles sur les avances accordées à deux organismes. 
 
La chambre a examiné deux politiques publiques, celle à destination des personnes âgées et 
l’action touristique. Le département a défini un schéma autonomie cohérent, dont les actions 
ont été mises en œuvre, en particulier celles relatives à la prévention de la dépendance. Il a 
réorganisé ses services pour constituer une « maison de l’autonomie ». Confronté à la fragilité 
financière des établissements d’hébergement et des services d’aide à domicile, il a diligenté 
des audits lui permettant de renforcer son soutien. Il travaille désormais à une restructuration 
de l’offre d’hébergement et de service. Il a également adopté une stratégie lisible pour son 
action touristique et a fortement investi afin de renforcer le réseau d’équipements susceptible 
de dynamiser et de renouveler la fréquentation du territoire. Les retombées de la construction 
de la réplique de la caverne du Pont-d’Arc sont très importantes. En revanche, il reste à évaluer 
plus finement l’impact économique des investissements réalisés sur d’autres infrastructures. 
 
La situation financière du département s’est détériorée, les recettes de gestion ayant plus 
faiblement progressé que les charges de gestion, principalement du fait du dynamisme des 
dépenses sociales. Après avoir eu recours au levier fiscal en début de période et bénéficié du 
transfert de recettes nouvelles, il s’est efforcé de ralentir la progression de ses dépenses de 
gestion depuis 2016. Bien qu’ayant diminué son volume d’investissement, il présente un effort 
d’équipement de 30 % supérieur à celui des départements comparables. L’endettement a 
augmenté de 16 % et se situe en 2017 à un niveau nettement plus élevé que celui de la strate. 
Consécutivement, la capacité de désendettement s’est dégradée et s’élève à 6,4 années en 
2017, contre 4,7 années pour les départements comparables. La prospective financière 
réalisée indique que cet indicateur pourrait atteindre à brève échéance le plafond de référence 
de dix années défini par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le 
département doit consolider sa capacité d’autofinancement et conduire une politique 
d’équipement soutenable afin de prévenir tout dépassement de ce seuil.  
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : centrer les interventions économiques sur la solidarité territoriale.  
 
Recommandation n° 2 : stabiliser le niveau des charges de personnel en euros constants.  
 
Recommandation n° 3 : contrôler en priorité les structures financées par le département 
revêtant les enjeux les plus importants et en présenter les résultats à la commission 
permanente.  
 
Recommandation n° 4 : amplifier le contrôle partenarial de la chaîne comptable.  
 
Recommandation n° 5 : évaluer l’impact économique des investissements réalisés en 
matière touristique.  
 
Recommandation n° 6 : se conformer aux dispositions légales et règlementaires concernant 
le contenu du rapport sur les orientations budgétaires.  
 
Recommandation n° 7 : constater au plan comptable les pertes potentielles sur les avances 
accordées à un EHPAD et au SDEA. 
 
Recommandation n° 8 : précéder systématiquement les projets d’équipement importants 
d’une étude sur les coûts induits en fonctionnement et sur leur utilité socioéconomique.  
 
Recommandation n° 9 : finaliser la programmation pluriannuelle d’investissement en 
retenant un volume financièrement soutenable et en communiquer les grandes lignes au 
rapport d’orientations budgétaires.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du département de l’Ardèche 
pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 22 mars 2018, adressée à M. Laurent Ughetto, président 
du conseil départemental depuis juillet 2017. Ses prédécesseurs sur la période contrôlée, 
MM. Hervé Saulignac et Pascal Terrasse, ont également été informés le 22 mars 2018. Un 
entretien de début de contrôle est intervenu avec M. Ughetto le 4 mai 2018. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gestion des ressources humaines ; 
 la commande publique et la fonction achat ; 
 le contrôle interne et le système d’information ;  
 la qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes ;  
 la situation financière et patrimoniale avec un focus sur la politique d’équipement et 

comprenant la réalisation d’une prospective. 
 
Les thématiques « contrôle interne et systèmes d’information » ainsi que le développement 
relatif à l’investissement s’inscrivent dans le cadre d’enquêtes nationales, communes à la Cour 
des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
En outre, deux politiques publiques ont été appréhendées : les interventions en faveur des 
personnes âgées, première politique du département (près de 70 M€ au BP 2018), ainsi que 
l’action touristique du département, l’un des plus visités hors destinations neige et mer. 
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
5 novembre 2018 avec M. Laurent Ughetto, et le même jour avec M. Hervé Saulignac et 
M. Pascal Terrasse. 
 
Lors de sa séance du 30 novembre 2018, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 20 décembre 2018 à M. Ughetto, ainsi que, pour celles les concernant, 
à MM. Terrasse et Saulignac le 27 décembre 2018 et aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, 
lors de sa séance du 28 mars 2019, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

 
 

1.1- Aspects physiques, démographiques et économiques 

 
L'Ardèche est située au sud-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la rive droite du 
Rhône qui le longe sur 140 km. Les sols, le climat et la végétation sont bien différents entre le 
nord et le sud du département, qui est caractérisé par sa grande variété de milieux naturels et 
de paysages. Sa superficie, de plus de 5 500 km², représente 8 % de celle de la région. Il est 
composé de 17 cantons et de 339 communes. Le réseau routier départemental représente 
3 800 km (dont 2 600 en zone de montagne).  
 
Avec 324 209 habitants en 2015, soit 4 % de la population de la région, le département se 
classe 72ème au plan national. Sa densité est faible (58 hab./km², contre 116 pour la France 
métropolitaine et 112 pour la région en 2014). La progression annuelle de la population est de 
0,6 % depuis 2009, contre 0,8 % pour la région. Cette hausse est intégralement due au solde 
migratoire, le solde naturel étant nul. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 
presque 30 % de la population du département en 2014 (contre 24 % au plan régional). 54 % 
des communes ardéchoises ont moins de 500 habitants. Seules quatre communes dépassent 
10 000 habitants, la plus peuplée étant Annonay avec 16 998 habitants1. Privas, 
8 709 habitants, est la préfecture la moins peuplée de France. Le département compte dix 
aires urbaines, la plus importante étant celle d'Aubenas avec 60 000 habitants en 2014.  
 
Le secteur agricole et viticole est encore bien présent (8,7 % des actifs contre 5,2 % au plan 
régional). Le département a une culture industrielle, historiquement liée à celle du ver à soie, 
qui a périclité, même si plusieurs entreprises du textile résistent. Le tissu industriel subsiste au 
nord (mécanique, plasturgie et tannerie à Annonay, papeterie et bijouterie au Cheylard) et 
dans la vallée du Rhône (cimenteries, centrale nucléaire de Cruas2, verreries). Enfin, le 
tourisme est très développé sur la partie sud du département. Le secteur tertiaire, commercial 
et administratif emploie globalement plus de 72 % des actifs (78 % en région). 
 

Tableau n° 1 : Ventilation des actifs par secteur d’activité 

Part en % Ardèche Région ARA 

Agriculture 8,7 5,2 

Industrie 7,3 6,1 

Construction 11,8 10,5 

Commerce, transports et services divers 58,0 63,2 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 14,2 15,1 

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 1er janvier 2015 

 
Les indicateurs de revenu, d’activité et de pauvreté sont défavorables par rapport à ceux de la 
région.  

Tableau n° 2 : Indicateurs de revenus et de pauvreté 

 Ardèche Région ARA 

Revenu disponible médian par unité de consommation, en €  19 384 20 944 

Ménages imposables 52,5 % 58,9 % 

Taux de chômage 13,8 % 12,0 % 

Taux de pauvreté 14,7 % 12,7 % 

Source : Insee, exercice 2014 

                                                
1 Les six premières communes sont, par ordre d’importance démographique : Annonay, Aubenas (12 645 hab.), 

Tournon (11 175 hab.), Guilherand-Granges (11 097 hab.), Privas et Le-Teil (8 673 hab.). 
2 Produisant jusqu’à 27 milliards de KWh/an, soit un tiers des besoins électriques d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
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1.2- L’environnement institutionnel 

 
1.2.1- La participation à des organismes de regroupement 

 
Le département participe à de nombreux syndicats mixtes : 
 

Tableau n° 3 :  Participation du département aux organismes de regroupement en 2016 

Catégorie Organisme 
Année 

d'adhésion 
Contribution 

statutaire en k€ 

S
y
n

d
ic

a
ts

 m
ix

te
s
 (

S
M

) 

Syndicat départemental d'équipement et d’aménagement 1963 16 

Etablissement public Loire 1998 1 

SM du parc naturel des monts d'Ardèche 2000 259 

SM de la montagne Ardéchoise 2000 662 

SM de l'école départementale de musique et de danse 2001 1 280 

Syndicat Ardèche Drôme numérique 2007 166 

SM de l'espace de restitution de la grotte Chauvet 2007 250 

SM de gestion des gorges de l'Ardèche 2008 198 

SM pays Ardèche méridionale 2010 3 

SM des Inforoutes 2013 110 

Autres 
Entente interdépartementale de protection de la forêt 
contre l'incendie 

1966 66 

 Source : compte administratif 2016 

 
1.2.2- Les évolutions institutionnelles induites par la loi NOTRé 

 
1.2.2.1- Les dispositions de la loi intéressant les départements 

 
L’article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(dite loi NOTRé) supprime la clause de compétence générale des départements. Il a toutefois 
été prévu à titre transitoire de maintenir les financements concourant au développement 
économique jusqu’au 31 décembre 2016. 
 
La loi prévoit que « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion 
des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les 
départements, les régions et les collectivités à statut particulier » (article L. 1111-4 du code 
général des collectivités territoriales – CGCT). 
 
A compter du 1er janvier 2017, les régions sont compétentes en lieu et place des départements 
s’agissant des services non urbains, réguliers ou à la demande (article L. 3111-1 du code des 
transports), des transports scolaires (à l’exception toutefois des services de transport spécial 
des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui demeureront à la charge du 
département) et de la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques 
routières de voyageurs. 
 
En outre, la région devient responsable sur son territoire du développement économique et 
non plus seulement la collectivité cheffe de file de cette compétence. Dans ce cadre, la région 
a la compétence exclusive pour définir des « régimes d’aides et pour décider de l’octroi des 
aides aux entreprises dans la région » (article L. 1511-2 du CGCT) ainsi que pour l’élaboration 
de schémas prospectifs3 et prescriptifs vis-à-vis des décisions des autres collectivités. 
 
Le département demeure, quant à lui, la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités 
et la cohésion territoriale (article L. 3211-1 du CGCT). Dans les conditions définies à l’article 

                                                
3 Il s’agit du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté 

par la région Auvergne-Rhône-Alpes en décembre 2017 et du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), non encore élaboré au 29 mars 2019. 
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L. 1111-10 du CGCT, il conserve la possibilité de contribuer au financement de certains projets 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements (notamment 
les opérations d’investissement en milieu rural). 
 
Il est également confié aux départements l’élaboration avec l’État d’un schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services, voué à définir un programme d’actions pour une 
durée de six ans destiné au développement de l’offre de services dans les zones présentant 
un déficit d’accessibilité. Ce schéma conditionne l’implantation des maisons de services au 
public créées également par la loi NOTRé en remplacement des maisons de service public. 
 

1.2.2.2- Les transferts de compétences à la région 

 
Seule la compétence transports4 interurbains et scolaires a donné lieu à une évaluation des 
charges induites, dans la mesure où les actions menées par le département en matière 
économique n’ont pas été considérées par la loi comme constitutives d’une compétence 
transférée.  
 
La compétence développement économique 
 
Le département ne peut plus attribuer d’aides aux entreprises mais il conserve des 
compétences économiques résiduelles dans des cas limitativement définis par la loi. Ainsi, 
lorsque l’initiative privée est défaillante, il peut contribuer au financement d’opérations 
d’investissement, en faveur d’entreprises, nécessaires aux besoins de la population en milieu 
rural, sur demande des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) qui assurent la maîtrise d’ouvrage. En outre, il peut compléter, sous 
forme de subventions et par convention5 avec la région, les aides accordées par cette dernière 
aux entreprises du domaine agricole. Enfin, il peut encore financer des opérations hors de ses 
compétences au titre de la solidarité territoriale (cf. instruction du Gouvernement du 
22 décembre 2015). 
 
Cinq agents, affectés précédemment au service développement économique, ont été mis à la 
disposition du syndicat départemental d’équipement et d’aménagement (SDEA), organisme 
satellite du département présidé un conseiller départemental. La convention signée avec le 
SDEA en 2017 et son avenant n° 1 prévoient que les rémunérations de ces agents sont prises 
en charge par le département à hauteur de 343 k€ en 2018 et qu’ils sont affectés à un « pôle 
de développement territorial » dont les missions ressortent pour l’essentiel du développement 
économique6. Ainsi, le département considère qu’il a mutualisé avec les intercommunalités 
ardéchoises le service d’ingénierie auparavant intégralement dédié à la conduite de son action 
économique. Ce dernier peut être sollicité par les intercommunalités pour mettre en œuvre 
leurs propres interventions dans ce domaine. La chambre constate que le département 
continue d’exercer indirectement une compétence désormais confiée à la région, ce que 
l’ordonnateur explique par « la montée en puissance hésitante du dispositif d’agence 
régionale ». 
 
Les dépenses en fonctionnement de développement économique, sont passées de 5,1 M€ en 
moyenne de 2012 à 2015 à 3,8 M€ en 2017, soit une économie nette de 1 M€ (en tenant 
compte des salaires des agents transférés au SDEA) pour le département puisqu’aucune 
dotation de compensation n’a été calculée.  

                                                
4 La création de deux communautés d’agglomération (Annonay Rhône Agglo et Privas Centre Ardèche) dotées de 

la compétence transports avait déjà provoqué, au 1er juillet 2014, le transfert de la compétence sur leur périmètre 
territorial (article L. 3111-5 du code des transports). D’autres transferts sont intervenus postérieurement : au 
syndicat mixte Valence Romans Déplacements au 1er septembre 2014 et à la communauté de communes des 
Gorges de l’Ardèche au 1er septembre 2016. 

5 Une convention a été à cet égard approuvée le 6 février 2017. 
6 Le SDEA a bénéficié d’un soutien global du département à hauteur de 10,3 M€ de 2012 à 2017. 
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Les dépenses directes que continue de réaliser le département sont pour l’essentiel liées à la 
compétence tourisme. Des actions dans le domaine agricole sont encore conduites (en 
particulier le versement d’une subvention à une association intervenant pour prévenir les 
épizooties) alors que le département n’est plus en principe compétent. Selon l’ordonnateur, 
qui a saisi la région de cette question, cette dernière n’a pas souhaité prendre le relai du 
département. En matière d’animation économique (soutien des actions des chambres 
consulaires par exemple), il constaterait la même carence. 
 

Tableau n° 4 : Budget exécuté sur la fonction « développement économique »  

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Montant global 5,3 5,2 5,0 5,0 4,6 3,8 

dont tourisme 3,4 3,4 3,3 3,1 3 2,9 

dont agriculture 1,1 1 1 1 1 0,4 

dont animation éco. 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 

dont services communs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 

Source : comptes administratifs 

 
La chambre recommande à l’ordonnateur de cibler les interventions économiques du 
département sur la solidarité territoriale, conformément aux dispositions de la loi NOTRé.  
 
Le transfert de la compétence transports 
 
Le montant des charges transférées relatives à la compétence transports, avec date d’effet au 
1er janvier 2017, a été fixé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 pris sur la base de 
l’évaluation de la CLERCT7 du 24 novembre 2016.  
 
La commission a retenu comme période de référence l’exercice 2016 pour les charges et 
ressources de fonctionnement, et les exercices 2010 à 2016 pour celles d’investissement. Le 
bilan des charges nettes transférées était ainsi établi, de manière provisoire, étant entendu 
qu’il devait être arrêté de manière définitive après le vote du compte administratif (CA) 2016.  
 

Tableau n° 5 : Compétence transports - Charges et ressources transférées du département de 
l’Ardèche à la région Auvergne-Rhône-Alpes 

En M€ 
Charges  

(a) 
Ressources  

(b) 
Charges nettes 

(a)-(b) 

Fonctionnement  23,65 3,22 20,43 

dont personnel 0,60  0,60 

Investissement 0,30 0,01 0,29 

Total 23,95 3,23 20,72 

Source : arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 

 
L’écart entre le montant de la charge nette figurant au CA 2016 et l’évaluation provisoire étant 
de l’ordre de 30 k€, le département et la région, d’un commun accord, n’ont pas souhaité 
réviser le montant retenu par la CLERCT. 
Les agents transférés à la région sont au nombre de 14,6 équivalent temps plein (ETP). Ces 
agents étaient affectés à la direction transports et mobilités en charge d’études et du contrôle 
d’un service exécuté par des prestataires titulaires de marchés ou de délégations de service 
public. 

                                                
7 Commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées, composée, en vertu de l’article 133 

V de la loi NOTRé, de neuf membres : quatre représentants de chaque collectivité et un magistrat de la chambre 
régionale des comptes, qui la préside. 
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Les dépenses nettes transférées sont financées en partie par la dévolution à la région de 
25 points du produit de la CVAE8 du département9, ce qui représentait une recette de 14,1 M€ 
en 2016. Le solde net restant à couvrir s’établissait ainsi à 6,6 M€, donnant lieu au versement 
par le département d’une attribution de compensation. 
 
Toutefois, à la demande de la région, le département a continué, de manière transitoire, à 
assurer le service en 2017, par convention de délégation du 31 janvier 2017 et a refacturé la 
charge correspondante à la région, pour un montant de 20,3 M€. Il a par ailleurs conservé les 
moyens nécessaires pour rémunérer ses agents soit 0,6 M€. La région assume directement 
la compétence à compter de l’exercice 2018. 
 
Il est tenu compte du transfert de la compétence transports (à la région et, antérieurement, 
aux intercommunalités) pour l’analyse financière des comptes du département, effectuée infra, 
de manière à la conduire à périmètre constant. 
 

1.2.3- Conclusion sur les transferts de compétences 

 
Les dispositions de la loi NOTRé, désignant la région et les EPCI comme compétents en 
matière de développement économique, ont conduit le département à ne plus intervenir 
directement en la matière, lui permettant de réaliser une économie de 1 M€ en dépenses de 
fonctionnement. En transférant le service d’ingénierie auparavant intégralement dédié à la 
conduite de son action économique à un syndicat d’aménagement, il a mutualisé cet outil avec 
les intercommunalités ardéchoises qui peuvent le solliciter pour mettre en œuvre leurs propres 
interventions dans ce domaine. Il continue néanmoins d’exercer indirectement cette 
compétence, en raison, selon lui, notamment de la montée en puissance progressive du 
dispositif régional d’agence économique. La chambre recommande à l’ordonnateur de centrer 
les interventions économiques du département sur la solidarité territoriale.  
 
Le département a transféré la compétence transports à la région en 2017 dans des conditions 
qui n’appellent pas d’observation. 
 

Recommandation n° 1 : centrer les interventions économiques sur la solidarité 
territoriale.  

 
 
  

                                                
8 Contribution à la valeur ajoutée des entreprises, instituée en 2011, consécutivement à la suppression de la taxe 

professionnelle. 
9 Le département ne perçoit plus que 23,5% du produit de CVAE contre 48,5 % auparavant. La part de la région 

passe de 25 à 50 % tandis que celle du bloc communal est maintenue à 26,5 %. 
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2- L’ORGANISATION DU DEPARTEMENT ET LA GESTION INTERNE 

 
 

2.1- Les organes politiques du département 

 
2.1.1- Les instances décisionnelles 

 
Le conseil départemental est composé de manière paritaire de 34 conseillers. Le règlement 
intérieur en vigueur a été adopté le 10 juillet 2017 (il fait suite à celui du 27 avril 2015 modifié 
le 22 mars 2016). Ce document reprend les dispositions du CGCT.  
 
Conformément à l’article L. 3121-9 du CGCT, le conseil s’est réuni au moins une fois par 
trimestre. Depuis 2015, le circuit des délibérations est entièrement dématérialisé et intègre les 
visas juridiques et financiers. Les conseillers disposent d’une tablette leur permettant de 
consulter les rapports. Les délibérations votées sont télétransmises à la préfecture via Actes. 
Le président du département bénéficie des délégations du conseil prévues par les articles 
L. 3211-2 et L. 3221-1 à L. 3221-13 du CGCT. Ces délégations sont strictement encadrées 
notamment en matière d’emprunts et de commande publique. 
 
La commission permanente prévue à l’article L. 3122-4 du CGCT, « est composée du 
président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le 
nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un 
ou plusieurs autres membres. ». Ainsi, il a pu être désigné dix vice-présidents. Elle se réunit 
tous les mois, sauf en août. 
 
Les délégations accordées à la commission permanente sont conformes aux dispositions de 
l’article L. 3211-2 du CGCT. Le conseil demeure seul décisionnaire en matière budgétaire, 
pour l’adoption des « documents stratégiques » (schémas, plans), la création d’emplois, 
l’adoption de règlements d’aides et l’octroi de garanties d’emprunt. 
 
En vertu de l’article L. 3122-8 du CGCT, « le président et les membres de la commission 
permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau ». 
Celui-ci est donc exclusivement constitué de membres de la majorité. 
 
Tandis que cinq commissions thématiques existaient antérieurement, trois subsistent après le 
10 juillet 2017 : la commission finances, personnel, ressources, la commission solidarités, 
éducation, culture, sport, jeunesse et la commission aménagement, cadre de vie, économie, 
attractivité10, chacune constituée de 22 ou 23 membres.  
 
Le département établit chaque année un rapport d’activité présentant les principales actions 
réalisées. Lui sont joints les rapports sur le développement durable et sur l’égalité entre les 
femmes et des hommes prévus aux articles L. 3311-2 et L. 3311-3 du CGCT. En vertu de 
l’article L. 3121-21 du CGCT, le rapport d’activité devrait cependant également préciser le 
« financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de 
celui-ci. » ainsi que « l'état d'exécution des délibérations du conseil départemental et la 
situation financière du département. »  
 

2.1.2- Les droits d’expression de l’opposition 

 
Conformément à la loi NOTRé, les droits des groupes d’opposition des conseils 
départementaux et régionaux sont inscrits dans le règlement intérieur. En application de 

                                                
10 La disposition du règlement intérieur en vertu de laquelle « aucun conseiller ne peut être membre de plus de 

deux commissions thématiques » n’a dès lors pas d’utilité. 
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l’article L. 3121-24-1 du CGCT, une tribune de libre expression est réservée à l’opposition au 
sein du magazine « Reliefs » du département.  
 

2.1.3- Les indemnités des élus 

 
Les indemnités de fonction du président, des vice-présidents et des membres de la 
commission permanente ont été fixées au niveau maximum prévu aux articles L. 3123-16 et 
suivants du CGCT11.  
 

Tableau n° 6 : Montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction par mandat 
 (en €) – Exercice 2017 

Dispositions applicables aux 
départements 

Président Vice-président 
Membre de la commission 

permanente 

de 250 000 à moins de 500 000 habitants 5 612 2 709 2 129 

Source : circulaire du 15 mars 2017 

 
En vertu de l’article L. 3123-16 du CGCT, le montant des indemnités est modulé en fonction 
de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions, dans la 
limite d’un douzième du montant des indemnités, inférieure au seuil légal de 50 %. Deux 
conseillères ont été pénalisées pour leur défaut de participation en 2016. 
 

2.1.4- Les emplois de cabinet et de groupes d’élus 

 
Compte tenu des modalités de calcul prévues à l’article 11 du décret du 16 décembre 1987 
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le département peut disposer 
de cinq collaborateurs de cabinet.  
 
A l’arrivée du nouveau président le 10 juillet 2017, le conseil départemental a créé, par 
délibération du même jour, cinq emplois de collaborateur de cabinet. Les arrêtés pris en 
application concernent à la fois le cabinet du président et la directrice de la communication, 
celle-ci appartenant au cabinet (cf. arrêtés n° 2013-77 et 2015-26 portant organisation des 
services départementaux).  
 
La direction de la communication, composée de sept agents, est également directement 
rattachée au cabinet du président. Il est rappelé à l’ordonnateur que le rôle d’un directeur de 
cabinet n’est pas de diriger des services départementaux, dont fait partie la direction de la 
communication12. L’article 2 du décret du 30 décembre 1987 dispose ainsi que « le directeur 
général des services du département […] est chargé, sous l'autorité du président du conseil 
départemental, de diriger l'ensemble des services du département et d'en coordonner 
l'organisation ». 
 

2.2- L’organisation des services 

 
Le département compte quatre emplois fonctionnels qui appartiennent tous au cadre d’emploi 
des administrateurs territoriaux. L’équipe de direction a été complètement renouvelée depuis 
2015. Au 1er août 2018, l’organigramme comporte, sous l’autorité du directeur général des 
services (DGS), trois directions générales adjointes (DGA), aux périmètres cohérents :  

 solidarités, éducation, jeunesse : cette DGA recouvre notamment le secteur social et 

                                                
11 L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental pour l'exercice effectif des fonctions de président est 

au maximum égale au montant de l’indice brut 1015, majoré de 45 % ; celle de vice-président est au maximum 
égale à l'indemnité maximale de conseiller, majorée de 40 % et celle des membres de la commission permanente 
est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller, majorée de 10 %. 

12 Les agents occupant des emplois de cabinet ne peuvent être « regardés comme intégrés à la hiérarchie des 
administrations de la collectivité concernée » (CAA Paris, 27 nov. 2003, n° 03PA01312, Ville de Paris). 
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la gestion des collèges et emploie 46 % des agents ; 
 attractivité et territoires : cette DGA, fusion des DGA Aménagement et Territoires en 

mars 2017, est en particulier constituée des directions des routes, de la culture et des 
territoires (environnement, agriculture et relations avec les collectivités). Elle regroupe 
39 % des agents ; 

 ressources : elle regroupe les directions des ressources humaines (depuis mars 
2017 ; auparavant, elle était rattachée directement au DGS), des finances, des 
achats et moyens et des systèmes d’information (cette dernière était jusqu’en août 
2013 rattachée à la DGA Aménagement). Elle rassemble 12 % des effectifs. Le 
service pilotage, conseil de gestion, évaluation est directement rattaché au DGS. 

 
Le nombre de DGA a été réduit de quatre à trois en mars 2017, consécutivement à un départ 
qui a été l’opportunité pour le nouveau DGS de rationaliser l’organisation jusqu’alors marquée 
par la sédimentation des missions confiées aux départements. L’ensemble de la direction a 
été regroupé sur le site de l’hôtel du département.  
 
Une nouvelle démarche managériale prévoit que chaque directeur présente, avant fin juin 
2018, à un comité de validation son projet de direction pour la période 2018-2020, afin 
d’engager chaque direction dans une dynamique de projet. Des services d’aide et de pilotage 
ont également été mis en place auprès de deux DGA opérationnelles, afin de conférer plus de 
transversalité dans la gestion des dossiers et un appui sur les dossiers sensibles.  
 
Le taux d’administration s’élève à 5,3 équivalents temps plein (EQTP) pour 1 000 habitants, 
quasi identique à celui de la strate d’appartenance qui est de 5,2 au 31 décembre 201613. 
 
Deux directions sont territorialisées : la direction des routes et des mobilités opérant sur quatre 
territoires (le siège et trois territoires répondant à un découpage intercommunal et non 
cantonal) et la direction solidarités, éducation, jeunesse exerçant sur cinq territoires (le siège 
et quatre territoires). 
 

2.3- L’égalité hommes/femmes 

 
L’article L. 3311-3 du CGCT dispose que le président présente, avant les débats sur le projet 
du budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le département avait déjà adopté en 2011 une charte d’« égalité et mixité professionnelles 
entre les femmes et les hommes » déclinée en trois axes (prendre en compte l’égalité 
professionnelle dans les relations sociales, renforcer l’égalité dans la gestion des ressources 
humaines et le management ainsi que par la compatibilité vie professionnelle et vie 
personnelle). 
 
Le conseil départemental est paritaire (dix-sept femmes pour autant d’hommes) depuis les 
élections de 2015. Le bureau est également paritaire (douze femmes et douze hommes). 
Tandis que les femmes représentent près de 60 % des effectifs, la parité est quasi atteinte sur 
les postes de direction : les femmes occupent 50 % des postes de la direction générale, 
47 % des postes de directeurs et directeurs adjoints et 46 % de ceux de chefs de service et 
adjoints. Des actions concrètes sont présentées au rapport 2016 (notamment de prévention 
et protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur 
dignité, visant à garantir l’égalité professionnelle et la mixité dans les métiers). 
 

2.4- La gestion des ressources humaines 

 

                                                
13 Source : Les collectivités locales en chiffres 2018, DGCL. 
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2.4.1- Le pilotage des ressources humaines 

 
La direction des ressources humaines (DRH) est composée de 40 ETP dont huit cadres A. 
Elle est dorénavant rattachée au DGA ressources ce qui permet de regrouper l’ensemble des 
directions supports au sein d’une même DGA. Son organisation est centralisée à l’exception 
de la gestion des assistants familiaux, qui est assurée par la direction enfance et famille. Elle 
comprend trois services : carrières/rémunérations, mobilité/formation/recrutement et vie au 
travail. Ses objectifs sont déclinés dans une « feuille de route » de court et moyen terme, 
concernant principalement le respect de la durée légale du temps de travail, la mise en œuvre 
du RIFSEEP14 et de la protection complémentaire des agents. Par ailleurs, la politique du 
département est de favoriser l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap.  
 
Les départs massifs à la retraite des prochaines années (427 agents ont plus de 55 ans en 
2017) sont l’opportunité de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 
 

2.4.1.1- La structuration et l’évolution des effectifs 

 
Les effectifs gérés et payés ont augmenté de 4,5 % (soit + 82 agents) pour atteindre 
1 910 agents fin 2017 correspondant à 1 388 agents ETP15 hors assistants familiaux16 (contre 
1 330 en 2012, soit + 4,3 %). Près de 20 % des agents sont à temps partiel. Les effectifs 
globaux diminuent depuis 2015 et sont stabilisés. En 2017, les agents titulaires et stagiaires 
représentent 96 % de l'effectif permanent dont 54 % est féminin. Le personnel d’encadrement 
(catégories A et B) constitue 40 % de l’effectif ; 49 % des agents permanents relèvent de la 
filière technique, 29 % de la filière administrative et 13 % de la filière sociale ; 14,3 % sont 
assistants familiaux et seulement 36 % de l’effectif permanent a moins de 45 ans. Les plus de 
50 ans en représentent 46 % (voir annexe 1). Enfin, 6,4 % des agents sont en situation de 
handicap, au-delà du seuil légal de 6 %. 
 

 Evolution des effectifs gérés et payés (2012-2017) 

 
Source : bilans sociaux 

Les recrutements sont pour l’essentiel intervenus par recours aux emplois aidés : 60 emplois 
d’avenir en 2013 pour être affectés au sein des collèges et 52 contrats d’accompagnement 
dans l’emploi en 2014 pour l’essentiel affectés sur les territoires d'action sociale. Avec la 

                                                
14 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. 
15 Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur 

période d’activité sur l’année. 
16 Les assistants familiaux se voient confier des enfants placés pour leur protection. Ce sont des agents de droit 

privé. Ils sont titulaires d'un agrément délivré par les services du département. 

1 315 1 331 1 343 1 361 1 341 1 351

234 205 217 217 236 238

275 282 282 275 283 274
34 84 86 70 471 828

1 852
1 926 1 939 1 930 1 910

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Titulaire et stagiaire Non titulaire Assistant familial Contrat aidé et apprenti
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suppression du dispositif des emplois d'avenir et la révision du dispositif des contrats aidés, 
plus de la moitié des contrats n’ont pas été renouvelés ; le département n’en compte plus que 
46 en 2018. 
 
Le solde total (- 28) des flux d’entrée et de sortie des effectifs permanents, ainsi que le taux 
de remplacement des départs à la retraite (88 % en moyenne des agents quittant la collectivité 
ont été remplacés) illustrent les efforts de maitrise des effectifs (voir annexe 1).  
 
La collectivité ne dispose pas d’outil permettant de prévoir la sortie de ses agents. Toutefois, 
l’analyse de la pyramide des âges, sur la base d’une hypothèse de départ à 62 ans, indique 
que le nombre moyen de départs à la retraite est estimé à 46 par an entre 2018 et 2020. La 
nouvelle fiche d’entretien professionnel prévoit que soit renseignée la date prévisionnelle de 
départ, ce qui devrait permettre d’anticiper les décisions éventuelles de non-remplacement. 
 

2.4.1.2- Les rémunérations 

 
2.4.1.2.1- L’évolution de la masse salariale 

 
La masse salariale a augmenté à un rythme annuel de 2,5 %, pour atteindre 75,6 M€ en 2017. 
Une nette décélération est intervenue depuis deux ans (+ 1,1 % par an entre 2015 et 2017 
contre + 3,4 % entre 2012 et 2015). La part des charges de personnel dans les charges 
courantes (23 % en 2017) est relativement stable (cf. annexe 1).  
 
Le poids des dépenses de personnel reste cependant supérieur à celui de la strate (234 € par 
habitant contre 217 € en 2017). Par ailleurs, leur progression est plus importante que celle des 
départements comparables (+ 9,9 % contre + 5,9 % de 2012 à 2017).  
 

Tableau n° 7 : Charges de personnel en € par habitant : comparaison avec la strate 

en € par habitant 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2012-2017 

Dépenses de personnel de l’Ardèche 213 219 223 232 232 234 + 9,9 % 

Dépenses moyenne de la strate  205 209 216 220 215 217 + 5,9 % 

Source : DGFIP 

 
L’augmentation des charges de personnel résulte notamment du recours aux contrats aidés 
et de la progression significative des placements d’enfant en famille d’accueil, bien moins 
onéreux que les placements en établissement17 ainsi que du glissement vieillesse technicité 
(GVT18 pour un coût annuel moyen de 600 k€). Elle s’explique également par des facteurs 
exogènes, tels que les augmentations des cotisations sociales (coût en année pleine de 80 
k€), le rééchelonnement indiciaire des catégories C et B (coût en année pleine de 460 k€) et 
la revalorisation du point d’indice (coût de 290 k€19). 
 
La chambre invite l’ordonnateur à formaliser un objectif annuel d’évolution de la masse 
salariale qui pourrait prolonger la trajectoire engagée depuis 2016. 
 

2.4.1.2.2- Le régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire (RI) a été institué par délibération du 7 décembre 2009, puis précisé 
par délibération des 19 et 20 décembre 2016. Le régime indemnitaire tenant compte des 

                                                
17 Le coût annuel brut est de 28 490 € par enfant pour le placement familial contre 41 923 € pour le placement en 

établissement sur la période 2016-2017 (chiffres du département). 
18 Le GVT correspond à la progression de la masse salariale liée au déroulement de carrière des agents 

(promotions au grade supérieur et avancement d’échelons).  
19 + 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en février 2017 projetés en année pleine. 
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fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera mis 
en place, tardivement, à compter du 1er septembre 2019, de manière concomitante au 
nouveau régime de temps de travail. Le complément indemnitaire annuel (CIA) sera réservé, 
dans un premier temps, aux seuls membres de la direction générale et à certains agents 
exerçant des missions spécifiques (formateurs internes, assistants de prévention, tuteurs de 
stages), soit une centaine d’agents. 
 
La part moyenne du RI dans la rémunération annelle des agents sur emploi permanent sur la 
période 2014-2017 est de 13,8 %, très inférieure au taux de 21 % observé dans les 
départements20. L’ordonnateur évoque la faiblesse du RI comme l’un des facteurs du manque 
d’attractivité lors des recrutements de cadres. Il indique également que la revalorisation du RI 
de l’ensemble des filières, hors celle technique, validée lors de la négociation relative au temps 
de travail, génèrera un surcoût de 1,4 M€ en année pleine. 
 

2.4.1.2.3- La nouvelle bonification indiciaire 

 
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attachée à certains emplois impliquant l'exercice 
d'une responsabilité ou la mise en œuvre d'une technicité particulière, et seuls les agents 
titulaires y sont éligibles. En 2017, 443 agents perçoivent la NBI pour un coût annuel brut de 
595 k€, montant annuel qui a été multiplié par 2,4 sur la période en lien avec la mise à jour 
des postes éligibles. En 2018, l’ordonnateur précise que ce poste a été budgété à 720 k€ pour 
intégrer l'effet du versement en 2017 de la NBI « quartiers prioritaires de la politique de la 
ville » (QPPV) aux agents des centres médico-sociaux d'Annonay et du Teil, dont les 
résidences administratives sont situées en dehors des périmètres QPPV mais qui exercent 
leurs missions au contact d’habitants majoritairement issus de ces quartiers (CE, 26 avril 
2013). L’ordonnateur indique ne pas avoir effectué de contrôle fin des fiches de poste et donc 
de la quotité de travail effectivement consacrée par ces agents aux QPPV.  
 

2.4.1.2.4- Les frais de déplacement 

 
Fin 2013, a été mise à jour une fraude organisée consistant à se faire rembourser des frais 
d’hébergement lors des chantiers du service travaux en régie (STR21), sur la base de faux 
justificatifs établis par les agents eux-mêmes, qui les remettaient ensuite à leur hiérarchie 
intermédiaire, laquelle procédait à l’engagement des sommes correspondantes. De juillet 2010 
à novembre 2013, la fraude a porté sur 5 015 nuitées, représentant une dépense de 377 k€, 
montant ramené ensuite à 345 k€. 
 
En parallèle d’un signalement au procureur de la République, l’ordonnateur a émis les titres 
de recettes pour faire procéder au remboursement des sommes indues par des prélèvements 
sur salaire. La commission permanente a décidé, le 6 juillet 2015, de soumettre à chaque 
agent concerné un protocole transactionnel.  
 
Sur les 34 agents concernés, quinze ont accepté de signer le protocole transactionnel. Le 
tribunal administratif s’est prononcé le 6 juillet 2018 sur les procédures engagées par les 
dix-huit agents non signataires du protocole. 
 
L’ordonnateur doit désormais procéder à la mise en recouvrement d’une somme de 65 k€. 
 

                                                
20 Source : synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2013, CNFPT 

et DGCL. 
21 Le STR, ancien service du « parc de l’équipement » transféré de l’État au département en janvier 2010, assure 

en régie une partie des travaux de maintenance et de réfection de la voirie. Au moment du transfert, les personnels 
relevaient pour la plupart du statut spécifique d’ouvrier d’État, lequel a été maintenu à ce jour pour quelques 
agents n’ayant pas souhaité opter pour l’intégration au sein de la fonction publique territoriale. 
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L’ensemble de la procédure de remboursement des frais de déplacement a été revu et les 
règles fixées en la matière s’appliquent à tous les agents de la collectivité sans exception. La 
gestion dématérialisée des frais de déplacement a été en outre instituée à compter de 2015 
et le contrôle allégé en partenariat avec la paierie est effectif depuis juillet 2018. 
 

2.4.1.2.5- Les avantages en nature 

 
En 2018, dix logements de fonction sont attribués, par arrêtés, soit en nécessité absolue de 
service (NAS), soit en convention d'occupation à titre précaire avec astreinte (COPA) 
conformément à la délibération du 30 juin 2014. Pour les logements, propriétés du 
département et attribués en COPA, le montant de la redevance d'occupation est calculé sur la 
base d’un référentiel de prix au m² du marché locatif. Un abattement de 50 % est appliqué 
conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2012. 
 
Le nombre de logements de fonction concédés n’est plus que de dix en 2018 contre 30 en 
2013, en raison de la suppression de postes de concierge sur trois bâtiments et de logements 
de fonction dans des centres d'exploitation des routes. 
 
Seuls les quatre membres de la direction générale disposent de véhicules de fonction. Ces 
avantages en nature (logement et véhicule de fonction) figurent sur les fiches de paie des 
intéressés et sont donc assujettis à fiscalisation.  
 

2.4.2- Les recrutements et la gestion des carrières 

 
2.4.2.1- Le processus de recrutement  

 
Le processus de recrutement a été entièrement révisé en 2016. Une commission d’examen 
des postes a été instituée pour donner un avis sur l’opportunité de procéder à un recrutement. 
Un guide ainsi qu’un mémo des recruteurs décrivent précisément le circuit de recrutement et 
les règles à respecter concernant notamment la procédure de sélection. 
 
La mobilité interne, principalement dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire, 
représente en moyenne 56 % des recrutements. En 2016, 90 jurys de recrutement ont été 
organisés, pour examiner 1 869 candidatures22 et recevoir 374 personnes. Les filières 
technique et administrative sont les plus concernées au titre de la mobilité interne. En 2016, 
58 % des offres d’emploi ont abouti à un recrutement par la voie externe et près de la moitié 
des postes ont été pourvus par voie statutaire de mutation ou d’intégration directe. 
 

2.4.2.2- Les agents contractuels 

 
En 2017, le département compte 238 agents contractuels, soit 12,5 % de l’effectif total géré et 
payé. 62 agents sont affectés sur des postes permanents en 2017, soit 4,6 % de l’effectif 
permanent. L’ordonnateur précise qu’au cours de la période, dix contrats à durée déterminés 
(CDD) ont été reconduits ou transformés de plein droit en contrats à durée indéterminée (CDI) 
et que 24 recrutements sur les 58 postes ouverts ont été pourvus dans le cadre de la loi 
Sauvadet du 12 mars 2012 de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique. 
Les procédures de déclaration, de vacance et d’audition en jury ont été appliquées. Les 
dossiers sont bien tenus et comportent la quasi-totalité des pièces permettant le suivi en 
ressources humaines de ces agents.  
 

                                                
22 72 % des 1 869 candidats résident dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme. 
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 Agents non-titulaires 

 
Source : département 

 
2.4.2.3- La formation 

 
Le règlement de la formation a été mis à jour en 2018 pour y intégrer notamment le compte 
personnel formation entré en vigueur au 1er janvier 2017. Chaque agent doit effectuer de deux 
à dix jours de formation au titre de la professionnalisation tout au long de la vie et tous les cinq 
ans. En dehors des formations obligatoires ou expressément liés au besoin du poste, un 
plafond indicatif de six jours de départ en formation par an est fixé.  
 
Un plan de formation et de développement des compétences 2018-2020 a été adopté par 
délibération du 12 février 2018. Trois axes sont retenus : les formations thématiques, celles 
règlementaires et enfin celles à visée managériale.  
 
Le budget consacré à la formation professionnelle a diminué de 11 % passant de 729 k€ en 
2012 à 651 k€ en 2017. La dépense moyenne s’élève à 165 € par agent en 2017, en baisse 
de 28 % par rapport à 2012. Le nombre de jours de formation par agent est de 2,3 en 2017 
contre 3,4 en 2012. Selon l’ordonnateur, les moyens ont été recentrés sur les besoins réels. 
 

Tableau n° 8 :  Formations 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
évolution 

(en %) 

Nombre de formations assurées en interne 84 103 86 108 79 76 - 9,5 % 

Nombre de formations externalisées 161 82 91 154 132 94 - 41,6 % 

Nombre d'agents ayant bénéficié de formation 2 972 4 173 3 338 3 626 2 588 2 910 - 2,1 % 

Nombre de jours moyen par agent permanent 3,4 3,3 2,8 3,3 3,0 2,3 - 32,8 % 

Total des jours de formation 6 778 6 232 5 475 6 818 5 770 3 914 - 42,3 % 

Source : département 

 
2.4.2.4- L’évaluation des agents 

 
La procédure d’évaluation est décrite dans une fiche synthétique. Le compte-rendu d’entretien 
professionnel rappelle les objectifs de l’exercice écoulé et s’efforce de mesurer leur degré de 
réalisation, apprécie la manière de servir sur la base de sept critères, jauge les facultés 
d’encadrement pour les agents concernés, précise les orientations pour l’année à venir et 
permet à l’agent d’exprimer des souhaits de formation et son projet professionnel.  
 
L’agent doit communiquer une fiche préparatoire à l’entretien lui permettant d’exprimer son 
sentiment sur le travail effectué et ses desiderata d’évolution. Une grille de définition des 
critères à utiliser et un guide de l’évaluation sont communiqués à l’agent encadrant.  
 
La chambre suggère de lier l’évaluation et l’attribution du CIA.  
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2.4.2.5- Les règles d’avancement 

 
Les règles en vigueur fixées par le département consistent, pour l’ensemble des agents : 

 en des avancements de grade avec un ratio promouvables/promus de 23 %. La 
collectivité dispose d’un protocole d’accord avec les organisations syndicales, devenu 
caduc en 2016, qu’elle devait renouveler à l’issue des élections professionnelles de 
décembre 2018. Ce protocole prévoyait l’adoption de 100 mesures d’avancement par 
an. En 2018, 125 mesures d’avancement de grade ont été validées. En outre, 
l’avancement d’un agent annonçant son départ à la retraite était institué comme une 
règle de gestion (pratique dite « du coup de chapeau »). La chambre considère que 
cette approche était globalement peu pertinente et coûteuse pour les finances 
publiques et incite l’ordonnateur à la réviser à l’occasion de la prochaine négociation 
sociale ; 

 en des avancements d’échelon qui, avant la mise en place du cadencement unique 
d’avancement d’échelon23, s’effectuait soit à la durée minimale, sauf si le 
fonctionnaire n’avait pas rempli ses obligations professionnelles24, soit à la durée 
moyenne. 

 
La valeur professionnelle des agents est un des critères retenus pour la promotion des agents.  
Elle dépend à la fois de quotas prédéfinis, de la condition statutaire des agents mais aussi des 
besoins de la collectivité.  
 

2.4.3- Le temps de travail 

 
2.4.3.1- La durée annuelle du temps de travail 

 
Le décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) 
dans la fonction publique territoriale a institué une durée maximale annuelle, hors heures 
supplémentaires, de 1 600 heures. Depuis l’instauration d’une journée supplémentaire 
travaillée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, la durée annuelle du temps de travail est de 1 607 heures. Le rapport 
Laurent25 sur le temps de travail en mai 2016 a réaffirmé le principe d’une obligation annuelle 
de travail de 1 607 heures qui s’impose aux agents publics. 
 
Le règlement ARTT adopté en 2000, modifié à plusieurs reprises, affiche une durée annuelle 
de travail dans sa version en vigueur jusqu’en septembre 2019, de 1 529 heures annuelles26. 
Les agents disposent en effet de 36 jours de congés et de 20 jours d’ARTT.  
 
L’écart avec la durée légale est de 78 heures par agent, ce qui représente au total le travail de 
71 ETP (équivalent temps plein), soit plus de 5 % de l’effectif du département. Le règlement 
ARTT prévoyait à cet égard la création de 65 à 70 emplois pour un coût valorisé à 2,7 M€ en 
2016, sur la base d’un coût unitaire de 40 k€ par agent27. L’ARTT devait « conduire à des gains 
de productivité dans les services à rechercher à travers une polyvalence accrue des agents, 
l’amplification de l’usage des nouvelles technologies, la formation professionnelle, le travail en 
commun ». L’ordonnateur en fonction a indiqué que ces gains n’ont pas été évalués. 
 

                                                
23 Mis en place à compter du 16 mai 2016 pour les catégories B et du 1er janvier 2017 pour les catégories A et C. 
24 Dans cette hypothèse, un avancement pouvant aller jusqu’à la durée maximale était proposé, sur rapport motivé 

du chef de service soumis à la CAP pour avis. 
25 Rapport de Philippe Laurent 2016 à la ministre de la fonction publique sur le temps de travail dans la fonction 

publique. 
26 Les agents travaillant dans les collèges et au musée d’Alba-la-Romaine relèvent de deux régimes spécifiques 

prévoyant une durée annuelle de travail de 1 546 heures. 
27 La masse salariale est en effet de 75,6 M€ et l’effectif est 1 910 agents en 2017. 
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Il a souhaité en 2018 se conformer à la durée légale du temps de travail. Après plusieurs 
semaines de négociation et une séquence de conflit social, cinq nouveaux règlements, par 
métiers, ont été présentés au comité technique (CT) du 6 juillet 2018, pour une application au 
1er septembre 2019. Cette échéance est justifiée, selon l’ordonnateur, par le cycle de travail 
se déroulant du 1er septembre N au 31 août N+1 et par le délai de mise en œuvre d’un contrôle 
automatisé des temps de travail prévu dans le nouveau règlement.  
 
Le nouveau dispositif fixe la durée annuelle de travail à 1 607 heures annuelles (1 593 pour 
les agents des collèges, du fait du bénéfice des deux jours de fractionnement) et met en 
œuvre, pour le cadre général, quatre cycles de travail. Des régimes spécifiques sont définis 
pour les forestiers/sapeurs, les agents des routes, ceux des collèges et les assistants 
familiaux. Le nombre de jours de congés est réduit de 36 à 25 mais celui des jours ARTT 
progresse de quatre. Le temps de travail est accru de quatre minutes par jour.  
 

Tableau n° 9 :  Calcul de la durée du travail avant et après le 1er septembre 2019 : 
Exemple du cycle hebdomadaire de 39h20 sur cinq jours de travail et 7h52 par jour 

  Jusqu'au 
1er sept. 2019 

A compter du 
1er sept. 2019 

  

Calendaires 365 365 jours  

Week-end - 104 - 104 jours 

Congés - 36 - 25 jours 

Fériés - 8 - 8 jours (par convention) 

RTT - 20 - 24 jours 

Total 196 202 jours travaillés 

Soit en heures 1 529 1 607  
sur la base de 7h48 par jour 
jusqu'au 1er sept. 2019, 7h52 après 

Ecart avec la durée légale 78 - heures 

Valorisation de l’écart en ETP 
(calcul avec 1 388 agents) 

71 - 
sur la base de la durée de travail au 
31 décembre 2017 

Source : CRC 

 
En contrepartie, l’ordonnateur a consenti à améliorer le régime indemnitaire pour un coût total 
de 1,4 M€ (soit 0,4 % des dépenses réelles de fonctionnement 201728 en année pleine). Cette 
revalorisation interviendra également au 1er septembre 2019. 
 
Selon l’ordonnateur, le relèvement du temps de travail pourrait permettre un gain de 40 postes 
sur les trois exercices 2020-2022 (quinze par an) en mettant à profit les départs à la retraite. 
Cet objectif reste à atteindre.  
 
Il est prévu qu’un bilan évaluant la mise en œuvre du nouveau règlement soit présenté en 
2020, puis tous les quatre ans en comité technique. Une attention particulière sera accordée 
à l’évolution dans le choix des options concernant le régime général, au cycle de 4,5 jours 
pour le régime de 35 heures, au télétravail, à la gestion de la régulation du système d’horaires 
variables et aux heures supplémentaires. La chambre invite également l’ordonnateur à 
mesurer l’amélioration du service. 

2.4.3.2- Le temps partiel 

 
Par délibération du 31 mai 1999, la collectivité a précisé les conditions d’attribution du temps 
partiel et notamment les modalités de compensation des temps libérés. 
 
Le règlement en vigueur précise que « les jours de temps partiel sont récupérés lorsqu’ils 
tombent un jour férié. ». Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État (CE 16 oct. 1998 n° 169547), 
cette disposition est irrégulière. Elle est abrogée par le nouveau règlement. 

                                                
28 Ce qui pourra être pénalisant dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat. L’ordonnateur a toutefois indiqué 

que « le Préfet tiendra compte de cette mesure dans les éléments qualitatifs du contrat ». 
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Un agent permanent sur cinq, soit 280 agents, travaille en moyenne à temps partiel. Cette 
proportion est inférieure au taux (28,1 %) constaté dans l’ensemble de la FPT en 2016 par 
l’INSEE29, et s’explique par la générosité du régime de temps de travail en vigueur.  
 

2.4.3.3- Les plages de travail 

 
Le règlement en vigueur indique que « l’agent bénéficie d’horaires personnalisés et fixes30 ». 
Bien que la présence des agents soit requise lors de plages fixes, la chambre considère qu’il 
est très difficile de contrôler le temps de travail « personnalisé » de 1 900 agents, en l’absence 
d’un dispositif de contrôle automatisé du temps de présence. Son instauration permettra une 
modulation des horaires de travail. 
 
En outre, si les horaires d’ouverture des services sont fixés par le règlement, les plages 
d’accueil au public sont, elles, déterminées service par service, ce qui ne garantit pas une 
homogénéité de traitement des usagers du département. Enfin, la validation par les DGA de 
« plannings quadrimestriels prévisionnels » confère au dispositif des lourdeurs de gestion. 
 
Le règlement applicable au 1er septembre 2019 précise que les horaires de travail des agents 
soumis à un cycle de travail hebdomadaire peuvent être soit fixes31, soit variables. Les horaires 
variables sont organisés sur une période mensuelle, avec un dispositif de crédit-débit pour 
permettre le report glissant d'un nombre maximum de 12 heures de travail d'un mois sur 
l'autre32. Ces horaires comportent des plages « fixes » et des plages « variables » encadrées 
par deux bornes horaires (7 h 30 et 18 h 30), à l'intérieur desquelles l'agent choisit 
quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ en respectant la durée quotidienne de dix 
heures maximum. Le décompte exact du temps de travail sera opéré par badgeage.  
 

2.4.3.4- Les astreintes  

 
L'astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé mais ne concerne pas 
l'éventuelle intervention elle-même. Le département a recours très majoritairement à ce type 
de dispositif pour l’entretien et l’accessibilité de son réseau routier. Ainsi, il a adopté en janvier 
2012 un schéma directeur d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation des routes 
départementales, puis s’est doté en avril 2017 d’un dossier d’organisation, précisant le niveau 
de service pour assurer des conditions optimales de circulation.  
  

                                                
29 Source : L’emploi dans la fonction publique en 2016. 
30 La journée de travail se déroule entre 7h45 et 18h, avec dérogation possible pour nécessité de service et dans 

la limite de 7h48 minutes par jour. 
31 Les fonctions concernées sont notamment les agents d’accueil, les agents de ménages et les jardiniers. 
32 Si les heures à réguler excèdent ce volume, elles sont écrêtées. Si l'agent n'effectue pas son cycle hebdomadaire 

de manière récurrente, il est prévu une procédure de mise en demeure pouvant aller jusqu'à la retenue sur salaire. 
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Le règlement ARTT applicable au 1er septembre 2019 liste l’ensemble des services éligibles 
aux astreintes : la direction générale, la veille qualifiée33, la viabilité hivernale34, les 
mécaniciens, la direction du foyer de l’enfance, les bâtiments des sites privadois, et la base 
de Salavas. La collectivité a délibéré sur les modalités pratiques d’organisation les 
12 septembre 2016 et 3 juillet 2017 : la première délibération porte sur les astreintes des 
agents des routes, la deuxième concerne les agents chargés de la maintenance des 
bâtiments, des ateliers et les chauffeurs, la troisième traite des agents travaillant au foyer de 
l’enfance et la quatrième détaille celles des forestiers sapeurs35 pendant la période estivale. 
Ces délibérations sécurisent juridiquement le paiement des astreintes. 
 
Si l’ordonnateur a pu justifier dans la grande majorité des cas la réalité des astreintes 
effectuées par la production de fiches de travail datées et signées par l’agent et sa hiérarchie, 
cinq fiches de travail (soit 12 % de l’échantillon) n’ont pas pu être produites. La chambre 
rappelle la réglementation en matière de production et de conservation des pièces justificatives 
des dépenses des collectivités (décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016). 
 

Tableau n° 10 : Astreintes 

Astreintes 2014 2015 2016 2017 
Evolution  

2014-2017 (%) 
Moyenne 

Montant réglé en k€ 556 691 736 828 + 48,9 % 703 

Volume en nombre d'heures 4 077 4 085 4 486 5 239 + 28,5 % 4 472 

Nombre d'agents concernés  
par les astreintes indemnisées 

288 315 351 383 + 33,0 % 334 

Source : département 

 
2.4.3.5- Les heures supplémentaires 

 
L’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est encadrée par le 
décret du 14 janvier 200236. Leur règlement est subordonné à l’approbation par l’assemblée 
délibérante d’une liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective 
d’heures supplémentaires (HS)37 et à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures accomplies. A défaut de compensation 
par un repos compensateur, les heures supplémentaires (HS) accomplies sont indemnisées. 
 
Le département n’a délibéré sur la liste des emplois éligibles aux HS et leurs modalités de 
compensation que le 3 avril 201738. Les moyens de contrôle automatisé ne devant être mis en 
œuvre qu’à partir du 1er septembre 2019, l’ensemble des HS attribuées aux agents sur la 
période 2012-2017, de l’ordre de 716 k€ en moyenne par an, pour un montant global de 
4,3 M€, a donc un caractère irrégulier.  
 
Le règlement en vigueur dispose que « les HS doivent garder un caractère exceptionnel » et 
que « toute solution interne permettant de les limiter doit être recherchée (horaires 
aménagés – décalés). En cas d’impossibilité, ces heures sont prioritairement récupérées sur 

                                                
33 Il s’agit d’assurer le maintien en exploitation du réseau routier suite à des évènements aléatoires. 
34 S’ajoutent aux actions de veille qualifiée les interventions de patrouillage, salage et déneigement. 
35 Agents techniques de catégorie C transférés de l’Etat au département, les forestiers sapeurs sont chargés 

d'entretenir les espaces naturels et d'intervenir sur les feux de forêts en première intention avant l'arrivée des 
sapeurs-pompiers. Le département de l’Ardèche compte 22 forestiers sapeurs en 2018. Le département de 
l’Ardèche fait partie de l’entente interdépartementale méditerranéenne contre les feux de forêt. 

36 Décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
37 Décrets des 25 mars 2007 et 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités 

territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé reprenant les mêmes 
dispositions pour le règlement d’IHTS. 

38 Cette délibération concerne le paiement des HS aux agents de catégorie B et C selon les fonctions occupées et 
est motivée par les récents contrôles des CRC alertant sur des paiements non justifiés d’HS dus à des 
délibérations irrégulières. 
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la base du temps pour temps (exceptionnellement payées au regard du décret du 14 janvier 
2002). » 
 
Le montant consacré aux HS a été multiplié par 5,8 passant de 167 k€ en 2012 à 971 k€ en 
2017, témoignant de ce que la priorité donnée à la récupération a été perdue de vue. 
Cependant, il décroit depuis deux ans. Le nombre de bénéficiaires est stable, autour de 
300 agents, qui sont quasi exclusivement des hommes (99 %) issus de la filière technique 
(98 %). L’ordonnateur explique que le recours aux HS revêt un caractère exceptionnel sauf 
pour la direction des routes et des mobilités (DRM), les chauffeurs du président et la protection 
de l’enfance, services pour lesquels une dérogation sur le non dépassement des 25 HS 
mensuelles est prévue. 
 
La DRM a établi en avril 2018 une étude portant sur les HS réalisées en 2016 et justifiant la 
faible pertinence de mettre en place une organisation annualisée du temps de travail. En effet, 
l’annualisation du temps de travail, consistant en une modulation des horaires de jours hors 
week-ends, ne génèrerait qu’un gain de l’ordre de 25 à 30 k€ pour la collectivité, la majeure 
partie (75 %) des HS étant réalisée la nuit ou les week-ends. 
 
La chambre a vérifié l’existence de pièces justificatives des IHTS à partir d’un échantillon de 
169 agents de 2012 à 2018. Si l’ordonnateur a pu justifier dans la grande majorité des cas la 
réalité des IHTS effectuées par la production de fiches de travail datées et signées par l’agent 
et validées par sa hiérarchie, 25 fiches de travail (soit 15 % de l’échantillon, concernant 
principalement trois services) n’ont pas pu être produites. Le même rappel est fait concernant 
la réglementation en matière de production et de conservation des pièces. 
 

Tableau n° 11 : Heures supplémentaires 

Heures supplémentaires 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
annuelle 

Montant réglé en k€ 167 237 925 1 303 693 971 716 

Volume en nombre d'heures indemnisées 8 763 12 669 41 675 57 974 30 692 42 273 32 341 

Nbre d'agents concernés par les HS indemnisées 299 287 297 305 309 313 302 

Montant moyen perçu par agent par an en € 559 825 3 114 4 272 2 243 3 102 2 353 

Source : département 

 
2.4.3.6- Le compte épargne temps 

 
Les dispositions relatives au compte épargne temps (CET), mises en œuvre à compter du 
1er septembre 2010, respectent les dispositions règlementaires (décrets du 26 août 2004 et du 
20 mai 2010). Au 31 décembre 2017, 957 agents permanents disposent d’un CET, le nombre 
total de jours épargnés s’élevant à 19 274 jours (contre 7 700 en 2013), soit l’équivalent de 
94,4 ETP. Le nombre moyen de jours épargnés par CET est de 20 jours et 50 CET ont atteint 
le plafond de 60 jours épargnés (soit 5 % des CET).  
 
Cette situation résulte de la générosité de la durée du temps de travail avant la mise en place 
du nouveau règlement. A ce titre, et pour éviter des discontinuités de service que pourrait 
générer l’apurement du stock des jours sur CET, la délibération du 22 octobre 2018 permet le 
règlement d’un forfait maximum de 20 jours en 2018, pour un coût estimé à 130 k€ pour cet 
exercice. Le nouveau règlement applicable au 1er septembre 2019 ouvre la possibilité de 
monétiser au moins trois jours pour l’avenir en fonction des crédits ouverts. L’assemblée 
délibérante délibèrera chaque année sur le nombre de jours monétisables. 
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2.4.3.7- Les autorisations d’absence pour évènements familiaux 

 
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux sont annexées au règlement ARTT. 
La délibération du 11 septembre 2017 a ajouté une autorisation d’absence relative à la 
procréation médicalement assistée. Le régime en vigueur (cf. annexe 1) est beaucoup plus 
favorable que celui des agents de l’État39. Les autorisations d’absence ont représenté 
1 717 jours en 2017, soit 0,9 jour par agent ou l’équivalent de 8,4 ETP40. Le nouveau règlement 
supprime les motifs « déménagement » et « intempéries ». Pour autant, la chambre relève que 
le régime des autorisations d’absence du département a été et demeure particulièrement 
généreux alors même que les agents ont bénéficié au cours de la période sous revue d’un 
temps de travail très inférieur à la durée légale. 
 

2.4.3.8- Le télétravail 

 
Le département a lancé en 2016 une première expérimentation relative au télétravail41 qui a 
concerné 25 agents (dont onze cadres A) issus des différentes directions, soit 1,3 % de 
l’effectif, sur la base d'un règlement. Les agents non encadrants peuvent télétravailler un à 
deux jours par semaine et les encadrants un jour par mois.  
 
Un bilan positif de l'expérimentation a été dressé fin 2016 : globalement, les télétravailleurs y 
sont très favorables (96 %) et souhaitent poursuivre ainsi que leurs encadrants (100 %). Le 
département a évalué que le télétravail a permis d’économiser près de 100 000 km par an de 
transport et a décidé de pérenniser le dispositif, qui n’était ouvert qu’aux agents habitant à plus 
de 30 km de leur résidence administrative et pour lesquels les déplacements sont difficiles 
pour des raisons de santé, de mobilité réduite, ou de charges familiales. Le critère de la 
distance n’est plus retenu dans le nouveau règlement. 
 

2.4.3.9- L’absentéisme et les accidents du travail 

 
Après une hausse significative de 2012 (6,5 %) à 2016 (8,6 %), le taux d'absentéisme42 
général de l’effectif permanent diminue légèrement en 2017 à 8,3 % avec 43 967 journées 
d’absences (soit 219 ETP et un coût de 8,3 M€ bruts pour la collectivité43), en deçà du taux 
global observé dans les collectivités territoriales (9,8 %)44. 

Le taux d’absentéisme médical ordinaire et professionnel45, sur lequel des actions peuvent 
être mises en place, s’élève à 5,2 % en 2017 contre 3,4 % en 2012. L’absentéisme pour congé 
longue maladie (CLM), longue durée (CLD) et grave maladie (GM) est relativement stable. En 
2016, le taux d’absentéisme global des hommes est de 7,1 % et de 9,3 % pour les femmes. 
Cette différence s’explique en partie par le congé longue durée, les congés maternité et sans 
doute par les absences pour maladie ordinaire avant la période de congé pathologique mais 
aussi après la naissance. En revanche, les absences consécutives aux accidents de travail et 

                                                
39 « Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des 

règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence 
susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service » -  Réponse du 
Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 5 mai 2016 - page 1903. 

40 Sur la base de 7h52/jour et 1 607 h/an. 
41 Cf. article L. 1222-9 du code du travail et article 133 de la loi du 12 mars 2012. 
42 Le taux d’absentéisme mesure la part des absences dans le temps de travail. Exprimé en %, il permet de 

visualiser directement le poids de l’absentéisme sur l’effectif étudié. Mode de calcul : [(nombre total de jours 
d’absences) x (5/7) / (effectif étudié x nombre de jours travaillés moyen par an et par agent)]. L’effectif étudié est 
ici appréhendé en ETP. 

43 Sur la base de 7h52/jour, 1 607 h/an et 40 k€ d’équivalent de masse salariale pour un ETP. 
44 Premières tendances 2017 des absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales, Sofaxis, Juin 

2018. Aucune donnée n’a été identifiée concernant plus particulièrement l’absentéisme dans les départements.  
45 Il s'agit des absences pour maladie ordinaire, maladie professionnelle et accidents de travail. Les absences pour 

congé longue maladie (CLM), longue durée (CLD) et grave maladie (GM) en sont exclues car considérées comme 
non compressibles à court terme. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000025490403&cidTexte=JORFTEXT000025489865&dateTexte=29990101
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à la maladie professionnelle sont plus élevées chez les hommes, du fait de leur exposition à 
des métiers présentant des risques (agents des routes, agents techniques, forestiers sapeurs). 
 

 Evolution du taux d’absentéisme par type d’arrêt entre 2012 et 2017 

 
Source : bilans sociaux 

 
La pyramide des âges (cf. annexe 1) et la pénibilité des métiers exercés sont les principaux 
facteurs explicatifs de l’absentéisme. La moyenne d'âge de l'effectif permanent est passée de 
46,6 ans en 2012 à 47,9 ans en 2017. Les activités d’entretien et d’exploitation de la voirie, de 
nettoyage et de restauration, d’entretien des espaces verts entrainent une exposition au port 
de charges ainsi qu’aux gestes répétitifs, qui, sur le long terme, augmentent les probabilités 
de survenance de pathologies chroniques et de maladies professionnelles. Une forte 
proportion d’accidents du travail pour les tranches d’âge au-delà de 50 ans, qui sont 
principalement constituées d’agents des routes et des collèges, peut être également observée. 
 

 Taux d'absentéisme par tranche d'âge en 2017 

 
Source : département 

Le nombre d’accidents du travail, après avoir connu une baisse constante depuis 2013, 
augmente en 2017. L’ordonnateur a décidé de renforcer les actions de prévention dans les 
secteurs où la sinistralité est la plus importante. Le programme pluriannuel de prévention a été 
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actualisé en 2016. Trois axes prioritaires sont ainsi définis : le développement de la prévention, 
les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Les actions menées ont 
porté notamment sur la mise en place d’inspections hygiène et sécurité en lien avec le centre 
de gestion, la sensibilisation à l’ergonomie pour donner des repères pour mieux travailler en 
bureautique. Des stages de conduite sont également régulièrement proposés aux agents des 
routes. Ainsi, 188 jours ont été consacrés à la formation santé et sécurité à destination de 
653 agents en 2016.  
 

Tableau n° 12 : Accidents du travail  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d'accidents du travail 89 92 87 77 54 74 

Taux d'occurrence AT 4,9 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2,8 % 3,9 % 

Source : bilans sociaux 

 
Depuis 2012, 27 maladies professionnelles ont été déclarées, dont la plupart contractées dans 
des emplois antérieurs à l’arrivée au département. L’enjeu financier est important car les 
accidents du travail ont représenté 56 k€ de frais médicaux et 3 456 journées d’arrêt de travail 
pour l’année 2017 (soit 16,9 ETP) et le coût général direct et indirect d’une maladie 
professionnelle est estimé à 48 k€ en moyenne.  
 
Comme précédemment, le nouveau régime indemnitaire limite les retenues aux absences 
supérieures à trois mois ; l’agent concerné verra son régime divisé par deux. L’absentéisme 
reste supérieur chez les titulaires par rapport aux non titulaires. En effet, si ces derniers 
constituent environ 13 % de l’effectif total, ils ne représentent plus que 7,7 % du total des jours 
d’absence en moyenne au cours de la période.  
 

2.4.4- La gestion sociale 

 
2.4.4.1- Les risques couverts 

 
Le nouveau contrat d’assurance des risques statutaires souscrit auprès de Sofaxis depuis le 
1er janvier 2017 pour quatre ans couvre les décès, les accidents de service et les maladies 
professionnelles46. Le bilan financier n’est pas favorable au département (écart de 1,1 M€ 
entre les primes versées et les indemnisations reçues). L’ordonnateur signale conduire une 
étude sur le sujet. 
 

2.4.4.2- L’action sociale 

 
Depuis 2001, le département adhère au comité national d’action sociale (CNAS), pour un 
montant global de 400 k€ en 2017 et un taux de retour de 83 %. Il distribue également des 
titres repas aux agents ne bénéficiant pas d’un service de restauration collective, pour un coût 
net de 750 k€. Il a également souscrit une garantie prévoyance (indemnités journalières et 
rente invalidité) après mise en concurrence, pour une durée de six ans, de 2013 à 2018, et un 
budget de 59 k€. Enfin, la prise en charge à 50 % des frais de transport des agents ayant 
souscrit un titre d’abonnement pour leurs déplacements domicile-travail coûte 8 k€ en 2017. 
Ainsi, le département alloue 1,2 M€ à l’action sociale vis-à-vis de ses agents en 2017, contre 
965 k€ en 2012, soit une progression de la dépense de 25 %. 
 

                                                
46 En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assureur rembourse les indemnités journalières à 

plein traitement jusqu’à la reprise d’activité effective, ou, le cas échéant, à la mise en retraite pour invalidité, 
déduction faite d’une franchise de 30 jours. Le contrat prévoit également que l’assureur rembourse au 
département les frais médicaux et afférents. 



 
29/110 

Rapport d’observations définitives – Département de l’Ardèche  

 
 
 

2.4.5- Conclusion sur la gestion des ressources humaines 

 
La gestion des ressources humaines a été révisée au cours de la période. Le régime du temps 
de travail, très favorable au personnel, ne respectera la règlementation qu’au 
1er septembre 2019. D’autres dispositions généreuses, telles que les autorisations 
exceptionnelles d’absence, subsisteront. L’importance des jours positionnés sur les comptes 
épargne temps, conséquence de cette politique, constitue un risque pour la collectivité. 
L’installation d’une badgeuse permettra de contrôler les temps de travail et de se conformer à 
la règlementation relative aux heures supplémentaires, qui n’a pas été respectée au cours de 
la période.  
 
Les effectifs ont progressé globalement de près de 5 % mais sont stabilisés en ETP depuis 
deux ans. Les dépenses consacrées à l’action sociale vis-à-vis des agents ont augmenté de 
25 % et les charges de personnel se situent au-dessus de celles des départements 
comparables. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à formaliser des objectifs de maitrise de ce poste et d’évolution 
des effectifs prenant en considération le relèvement du temps de travail et les départs à la 
retraite prévisionnels. Elle préconise que la revalorisation du régime indemnitaire, pour un coût 
de 1,4 M€ en année pleine, soit compensée par des mesures permettant de stabiliser les 
charges de personnel. 
 

Recommandation n° 2 : stabiliser le niveau des charges de personnel en euros 
constants. 

 
2.5- La gestion du parc de véhicules 

 
La gestion de la flotte des véhicules est assurée par le service garage et ateliers mécaniques 
(SGAM)47 au sein de la direction de l’immobilier, des achats et des moyens rattachée à la DGA 
ressources. Fin 2017, le parc est composé de 600 véhicules, dont 227 véhicules légers (VL). 
Il est réparti sur quatre pools basés à Privas desservant douze secteurs opérationnels. La 
flotte en location longue durée ne représente que 12 % du parc. En application de l’article 
L. 224-7 du code de l’environnement, le département a acquis douze véhicules électriques, 
puis six supplémentaires en 2018. 
 
La mise à disposition d’un véhicule de service suppose de renseigner une fiche de demande 
de réservation, visée par le supérieur hiérarchique. Chaque véhicule est doté d’un carnet de 
bord qui doit être impérativement complété à chaque utilisation. Le SGAM contrôle 
trimestriellement les kilométrages des véhicules par sondage. Une fois par an, le service vérifie 
de manière exhaustive le kilométrage parcouru par chaque véhicule en lien avec les 
déplacements professionnels effectués. En cas d’incohérence, un complément d’enquête est 
diligenté pouvant déboucher sur un signalement à la hiérarchie de l’agent suspecté.  
 
L’outil informatique utilisé permet d’élaborer une multitude de requêtes sur un large panel de 
rubriques. La chambre suggère cependant que soient élaborées des requêtes automatiques 
du type « dépenses mensuelles de carburant supérieures à 300 € par véhicule » ou « les 
40 VL consommant le plus de carburant par mois ») afin de faciliter les contrôles. 
L'entretien des véhicules est effectué en régie dans trois garages-ateliers par 25 mécaniciens 
spécialisés en poids lourds et engins agricoles. Ce choix se justifie, selon l’ordonnateur, par 
l’absence de garages privés disposant de la technicité suffisante pour assurer la maintenance 
du parc d’engins du département et par un besoin de forte réactivité dans la réparation des 

                                                
47 Ce service est composé de 27 agents (un chef de service, un adjoint au chef de service, deux assistants, trois 

responsables d'ateliers et 20 mécaniciens.) en 2018. 
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véhicules, lié aux astreintes mises en place dans le cadre de la viabilité hivernale et de la veille 
qualifiée. Le département a étudié l’externalisation de l’entretien de ses VL mais cela s’est 
révélé non pertinent. Chaque véhicule passe a minima une fois par an dans un des garages-
ateliers. Chaque VL est renouvelé tous les sept ans ou dès qu’il atteint 150 000 km.  
 
Dans ce domaine, un rattrapage en termes d’investissement, dans le cadre d’une 
programmation pluriannuelle sur six ans, est en cours, d’un montant annuel de 2,4 M€, tandis 
que le département a consacré 1,4 M€ à son parc depuis 2013. Le parc a été redimensionné 
(acquisition ou transformation d’engins polyvalents), ce qui a permis de supprimer une 
trentaine d’engins et de réaliser des économies de fonctionnement significatives. Bien qu’en 
régression, le taux de sinistre de 26 % en 2017 demeure élevé. 
 

Tableau n° 13 : Caractéristiques principales du parc de véhicules 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

2013-2017 

Nombre de VL 221 228 225 221 227 + 2,7 % 

Nombre de VU et fourgons 205 216 200 192 191 - 6,8 % 

Nombre de PL 88 89 88 91 84 - 4,5 % 

Nombre d'engins 100 100 100 102 94 - 6,0 % 

Total parc 614 633 613 606 596 - 2,9 % 

Nombre de milliers de km parcourus  5 145 5 033 4 924 4 921 5 330 + 3,6 % 

Coût total de fonctionnement (en k€) 3 019 3 290 3 208 2 884 2 505 - 17,0 % 

Coût total en investissement (en k€) 1 365 1 602 1 628 1 140 1 237 - 9,4 % 

Taux de sinistres 30 % 31 % 36 % 29 % 26 % - 13,3 % 

Source : département - * VL : véhicules légers ; VU : véhicules utilitaires ; PL : poids lourds 

 
 
3- LA FONCTION ACHAT ET LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
La commande publique du département représente 474 M€ de dépenses cumulées entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 et plus de 3 000 marchés conclus.  
 
57 % des marchés ont été attribués à des entreprises situées en Ardèche, pour 191 M€. 
 
Les marchés de travaux constituent 46 % des marchés en volume et 44 % en montant. 
 

 Répartition des marchés publics conclus par type d’achat  
entre janvier 2012 et mai 2018 

En nombre de marchés : En montant : 

  
 Source : département 

3.1- L’organisation et le respect des principes de la commande publique 

 
3.1.1- L’organisation administrative et le pilotage des achats 
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L’ordonnateur a réorganisé en 2017 la commande publique en instaurant un mode semi-
décentralisé. Le service de la commande publique, des achats et de l'approvisionnement 
(SCP2A), composé de dix-neuf agents au sein de la direction de l'immobilier, des achats et 
des moyens (DIAM), rattachée au DGA ressources, gère entièrement la procédure pour tous 
les achats transversaux. Il intervient également en appui et en conseil pour les « achats 
métiers » réalisés par les services ne disposant pas de cellule marchés (DRH, DGA SEJ).  
 
Les « achats métiers » réalisés par les directions ou services opérationnels, tels que la 
direction des routes et des mobilités, la direction des systèmes d’information et des usages 
numériques ou le service en charge de la construction et de la maintenance des bâtiments, 
sont gérés uniquement et en direct par leur propre cellule de marchés publics. Toutefois, le 
SCP2A assure le contrôle interne et la supervision de leurs achats. La publicité des marchés 
est assurée de manière centralisée par le SCP2A. 
 
La dernière mise à jour du guide de procédures internes date de janvier 2014 ; il doit être 
actualisé. Le département s’impose une mise en concurrence systématique pour ses achats 
de prestations intellectuelles supérieurs à 20 k€ HT. Afin d’associer en amont les élus au 
processus de passation de la commande publique, une commission ad hoc (dont la 
composition est identique à celle de la commission d’appel d’offres) a été créée pour 
l’approbation des marchés à procédure adaptée (MAPA). 
 
L’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dispose que les 
collectivités publiques dont les achats annuels sont supérieurs à 100 M€, adoptent un schéma 
de promotion des achats publics socialement responsables. Ce dernier doit déterminer les 
objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant 
à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, 
ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Bien qu’une 
clause favorisant l’insertion des publics en difficulté soit souvent inscrite dans les marchés du 
département et qu’une personne soit en charge de son suivi, l’ordonnateur n’a pas souhaité 
se doter de ce type de schéma, ses achats annuels étant inférieurs au seuil de 100 M€. 
 
La dimension économique de l’achat est également mieux prise en compte. Le SCP2A 
procède à la collecte d’informations (« sourcing »)48 auprès des opérateurs économiques pour 
des achats spécifiques ou techniques (matériels de déneigement) afin d’éviter l’infructuosité.  
 
Même s’il est trop tôt pour réaliser un premier bilan de cette nouvelle organisation, elle 
présente l’avantage de permettre la sécurisation des procédures grâce à l’appui d’un service 
spécialisé. Le nombre de recours contentieux49 est faible. L’ordonnateur indique qu’il existe 
une marge de progression concernant la rédaction des pièces de marché, le choix des critères 
de sélection et le suivi de l’exécution. Par ailleurs, le département ne dispose pas d’outil de 
suivi statistique de la commande publique. 
 

3.1.2- Le recensement des besoins et des achats « hors marchés » 

 
En application des dispositions des articles 20 et suivants du décret du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics50, un recensement annuel des besoins en fournitures et services doit être 
opéré en fonction d’une nomenclature interne de familles homogènes afin de déterminer a 

                                                
48 Le « sourcing », ou collecte d’informations, consiste à rencontrer les entreprises afin d’évaluer leurs compétences 

en vue d’un marché public. Il permet à l’acheteur de connaître les technologies et les produits existants sur le 
marché ainsi que la capacité de chaque entreprise à répondre sans surcoût à son besoin, en termes de production, 
de financement et d’innovation. De leur côté, les entreprises consultées connaissant plus précisément les besoins 
de l’acheteur peuvent présenter des offres mieux adaptées.  

49 Sept recours contentieux ont été recensés par l’ordonnateur de 2012 à 2017. 
50 Précédemment de l’article 27 du code des marchés publics. 
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priori les seuils de procédures et de publicité légalement applicables aux achats envisagés. 
Le SCPAA a réalisé une compilation plus opérationnelle des besoins au 30 juin 2018 en vue 
d’élaborer une cartographie51 des achats permettant l'identification des familles à enjeux 
financiers et l’élaboration d’une stratégie d’achat.  
 

3.1.3- L’allotissement 

 
L’article 10 du code des marchés dispose que la division en lots distincts des marchés publics 
est la règle générale : « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché 
ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché 
en lots séparés ». Les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur peut justifier l’absence 
d’allotissement sont appréciées strictement52. Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du décret du 
25 mars 2016, l’acheteur qui décide dorénavant de ne pas allotir un marché dont le montant 
est supérieur aux seuils de procédure formalisée doit motiver ce choix dans les documents de 
la consultation ou le rapport de présentation. C’est également le cas en procédure adaptée.  
 
Si la chambre a pu s’assurer que les marchés pouvant être allotis le sont en très grande 
majorité, l’ordonnateur n’a toutefois pas été en mesure de transmettre la part des marchés 
non allotis dans l’ensemble de la commande publique. En outre, la décision de ne pas allotir 
deux marchés (l’un de maintenance informatique et l’autre de gestion du « fonds unique 
logement ») notifiés en 2017, n’a pas été motivée. 
 

3.1.4- Les délais et les supports de la publicité 

 
Bien qu’aucun délai de publication et de réponse ne soit imposé par le code des marchés 
publics en matière de procédure adaptée, ils doivent être suffisants pour permettre à la 
concurrence de jouer et aux entreprises intéressées de répondre. Une publicité adaptée fixant 
un délai de réponse trop court peut être considérée comme insuffisante, au regard des 
principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Pour déterminer un délai 
approprié, les acheteurs doivent tenir compte de l’objet du marché, de son importance, de sa 
complexité et de son degré d’urgence53. 
 
A l’examen, les délais sont suivis et suffisants sur les marchés contrôlés ; a minima trois 
semaines de délai de réponse sont accordées aux entreprise pour répondre aux MAPA, de 
même les supports de publicité retenus permettent à la concurrence de s’exercer.  
 

3.1.5- La dématérialisation de la passation des marchés publics au 1er octobre 2018 

 
Depuis le 1er octobre 2018, chaque acheteur public doit être équipé d’un profil acheteur et 
publier sur une plateforme les documents de la consultation pour les marchés publics dont la 
valeur du besoin estimé est égale ou supérieure à 25 k€ HT. Chaque acheteur doit en outre 
procéder à la publication des données essentielles54 de ses marchés publics deux mois à 
compter de leur notification. 
 

3.1.5.1- Le profil acheteur du département 

 
Un profil acheteur est une plateforme de dématérialisation permettant notamment aux 
donneurs d’ordres de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs 
économiques par voie électronique et de réceptionner les documents transmis par les 

                                                
51 Cette cartographie est encore à l’état de projet au 25 octobre 2018 car elle n’a pas été validée par les élus. 
52 Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, n° 319949. 
53 Le Conseil d’État a jugé qu’un délai de 18 jours pour un marché d’un montant de 160 000 € était insuffisant (CE, 

5 août 2009, n° 307117, Région Centre).  
54 Articles 107 du décret du 25 mars 2016 et 34 du décret du 1er février 2016 et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux 

données essentielles dans la commande publique modifié par arrêté du 27 juillet 2018. 
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candidats et les soumissionnaires. Les acheteurs y déposent les avis de publicité, mettent en 
ligne les documents de la consultation, réceptionnent les candidatures et les offres et 
échangent des documents et des informations avec les entreprises.  
 
Il garantit la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des échanges. L’utilisation 
d’une plateforme simplifie les tâches incombant à l’acheteur public : une partie est 
automatisée, la procédure est sécurisée par l’utilisation de l’horodatage, du chiffrement et de 
la signature électronique. L’arrêté du 14 avril 2017 contient l’ensemble des fonctionnalités que 
doit proposer le profil acheteur et la liste des actions que l’acheteur et l’entreprise doivent 
pouvoir effectuer. Il prévoit également que les profils acheteur permettent de recevoir des 
candidatures sous forme de document unique de marché européen (DUME). 
 
Le département a fait le choix de recourir à la plateforme de dématérialisation achatpublic.com 
car elle présente l’avantage d’être interfacée avec les sites du BOAMP, du JOUE55 et de 
marchés online et permet de recevoir des candidatures sous forme de DUME.  
 

3.1.5.2- Les modalités d’échanges dématérialisés entre l’acheteur et les 

entreprises 

 
Le département publie ses avis d'appel public à la concurrence et met à disposition des 
entreprises les documents de la consultation, accepte la remise des candidatures et des offres 
et échange avec les entreprises via son profil acheteur, a minima pour toutes les procédures 
qui l'imposent, notamment les marchés de fournitures et de services d'une valeur égale ou 
supérieure à 90 k€ HT dans le domaine de l'informatique.  
 
Depuis le 1er octobre 2018, le département respecte la dématérialisation totale à partir du seuil 
de 25 k€ HT. La publication des données essentielles est assurée par l’utilisation du protocole 
d'échange standard (PES) pour les marchés publics et les concessions qui les transmet au 
site data.gouv.fr pour publication. La mise à disposition d’un certificat de signature électronique 
pour chaque signataire ayant reçu délégation est actuellement en cours. 
 
La traçabilité des procédures et l’égalité de traitement des candidats sont fortement sécurisées 
par cet outil. Le paramétrage des droits d’accès est lié aux fonctions des agents. Les 
opérateurs économiques peuvent également se référencer sur le profil acheteur du 
département et reçoivent des alertes lors de dépôt de consultation avec des mots clés. En 
moyenne, chaque consultation suscite 33 retraits de dossier et trois offres. 
 

3.2- L’examen de dossiers de marchés 

 
La chambre a examiné les modalités de passation et d’attribution d’une soixantaine de 
marchés, concernant notamment la construction ou la restructuration de collèges, l’entretien 
de la voirie et les systèmes d’information. Les dossiers sont bien tenus et comportent la totalité 
des pièces nécessaires. Les procédures suivies, conformes aux dispositions du code des 
marchés publics alors en vigueur, ont été menées avec rigueur. 
 
Par ailleurs, ont été appréhendées les modalités d’exécution de dix-neuf achats effectués sans 
publicité ni conclusion d’un marché formalisé, alors que leurs montants se situaient au-dessus 
du seuil règlementaire de 15 000 € HT. L’ordonnateur a pu justifier dans la grande majorité 
des cas soit de la mise en concurrence effective des fournisseurs, soit des raisons pour 
lesquelles il s’en est exonéré (urgence ou besoin hors champ de la mise en concurrence).  
 
En revanche, s’agissant de cinq achats informatiques effectués en 2015 pour un montant 
cumulé de 41 197 € HT, l’ordonnateur a indiqué qu’une mise en concurrence auprès de trois 

                                                
55 Bulletin officiel des annonces des marchés publics et Journal officiel de l’Union européenne. 
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sociétés a bien été effectuée mais que les pièces justificatives n’ont pas été conservées. La 
chambre rappelle les termes de l’article 108 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, selon lesquels « l’acheteur conserve les pièces constitutives du marché public 
pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de 
services et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle 
technique à compter de la fin de l'exécution du marché public. L'acheteur conserve les 
candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant 
une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public. ». 
 

3.3- Conclusion sur la fonction achat et la commande publique 

 
La gestion de la commande publique est satisfaisante. La réforme entreprise de l’organisation 
vise à une meilleure prise en compte de la dimension économique de l’achat. La 
dématérialisation de la passation des marchés publics est effective au 1er octobre 2018.  
 
 
4- LE CONTRÔLE DE GESTION 

 
 

4.1- Les contrôles des processus internes et des opérateurs du département 

 
4.1.1- Les moyens affectés et les missions réalisées 

 
Le service pilotage, conseil de gestion, évaluation (SPCGE), relevant directement du DGS, 
est en charge du contrôle de gestion, tant interne qu’externe.  
 
Il est constitué en 2018 de sept agents (contre quatre en 2015), cinq cadres de catégorie A 
(dont son responsable, qui est attaché territorial) et deux agents de catégorie B. L’effectif est 
de 6,7 ETP, qui disposent de compétences en comptabilité publique et privée ainsi qu’en 
matière organisationnelle.  
 
Son plan de charges est constitué chaque année à partir des besoins des services et directions 
qui sont recensés préalablement, ainsi que des commandes du DGS, qui est à l’origine de 7 % 
des missions commandées au SPCGE. 
 
Le tableau des missions conduites est très étoffé. Chaque mission est affectée d’un nombre 
de jours de réalisation prévisionnel. Le projet de service du SPCGE pour la période 2018-2020 
établit un autodiagnostic sans complaisance de son fonctionnement. Les faiblesses recensées 
ont donné lieu à l’élaboration d’un plan d’actions. 
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4.1.2- L’amélioration des processus internes 

 
Indépendamment du contrôle qu’exerce chaque direction sur son organisation et son action, 
le SPCGE a pour missions d’apprécier le bon fonctionnement des services et de garantir la 
sécurité des processus. 
 
Il vient en appui de chaque direction pour la constitution de son tableau de bord de suivi 
d’activité alimenté à partir de requêtes informatiques renseignant sur les consommations de 
crédits budgétaires, des indicateurs de ressources humaines et d’activité.  
 
Le SPCGE doit notamment conduire une analyse quant à l’utilisation des moyens de la 
collectivité et mettre en œuvre la stratégie en matière de modernisation de l’administration et 
de développement du numérique. Il réalise pour cela des audits organisationnels des services 
ou des audits de processus. Son plan de charges 2017 indique qu’il a notamment réalisé une 
analyse des périmètres des territoires des directions territoriales de l’action sociale, 
accompagné plusieurs directions dans la mise en place d'outils et procédures mutualisées et 
de projets de service, audité l’organisation de la MDPH56 et le processus de la paie et de la 
gestion des assistants familiaux. 
 
Chaque audit fait l’objet d’une restitution en présence des cadres concernés. Le SPCGE est 
ponctuellement sollicité pour la rédaction de plans d’action visant à mettre en œuvre les 
préconisations. Son projet de service indique toutefois que le suivi des audits et des 
recommandations formulées n’est pas « systématique et institué ». 
 
Enfin, le SPCGE coordonne le rapport d’activité du département. En 2016, le rapport a été 
fusionné avec les rapports relatifs au développement durable et à l’égalité hommes/femmes. 
 

4.1.3- Le contrôle des opérateurs et partenaires du département 

 
Les relations avec les opérateurs du département sont gérées par chaque DGA compétente. 
Leur suivi relève de la DGA attractivité, à l’exception de celui d’Ardèche Habitat (DGA 
solidarités) et du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) (DGA ressources).  
 
Le SPCGE est en appui des opérateurs en leur apportant des outils de gestion (tels que des 
tableaux de bord) pour lesquels il forme les agents en charge du suivi. Il réalise également 
des audits qui appréhendent plusieurs dimensions : l‘organisation, l’activité, la situation 
financière et l’intérêt du soutien du département.  
 
Les rapports examinés sont de bonne facture, comprenant en particulier une synthèse et des 
préconisations. Dix audits ont concerné le secteur des aides à domicile des personnes âgées, 
confronté à des difficultés récurrentes, ce qui justifie le suivi des recommandations (à titre 
d’illustration, contrôle de l’association Ardèche aide à domicile en 2012 puis 2015).   
 
Bien que plusieurs opérateurs aient été audités au cours de la période de contrôle, la chambre 
observe que les deux principaux, le SDIS et le syndicat départemental d’équipement et 
d’aménagement (SDEA) pour lesquels le soutien du département est le plus important et les 
risques financiers sont les plus élevés, ne l’ont pas été. Le contrôle de l’agence 
départementale du tourisme (ADT) n’a concerné que l’analyse de la convention avec le 
département.  
 
L’ordonnateur a informé la chambre de son intention de diligenter un audit de ces structures. 
Il envisage également la présentation aux élus départementaux des rapports relatifs à 
l’évaluation des politiques publiques conduites par le département, qu’il souhaite développer. 

                                                
56 Maison départementale des personnes handicapées. 
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Le SPCGE est en cours d’élaboration d’un outil d’analyse de la situation des structures 
financées majoritairement par le département dans l’objectif de prévention des risques 
juridique et financier. Une première vague des 57 associations subventionnées à plus de 45 k€ 
par le département et par deux de ses directions a déjà été traitée. 
 
Enfin, le SPCGE intervient dans l’instruction des garanties d’emprunt après que la direction 
opérationnelle a vérifié que la demande est éligible, qu’elle s’inscrit bien dans une politique 
départementale et que la direction des finances a analysé l’offre de prêt. Le SPCGE apprécie 
la solvabilité du demandeur (y compris celle des communes). Deux garanties accordées à des 
EHPAD ayant été exercées, la procédure d’instruction a été renforcée concernant ces 
établissements dont cinq font l’objet d’un plan de retour à l’équilibre. Une dérogation existe 
également concernant les garanties des emprunts accordés par la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), donc concernant pour l’essentiel les bailleurs sociaux, qui ne font pas 
l’objet d’une analyse approfondie, l’ordonnateur ayant indiqué avoir confiance dans la qualité 
des analyses financières prodiguées par la CDC. 
 

4.2- Le contrôle et la dématérialisation de la chaine comptable  

 
4.2.1- Le contrôle de la chaine comptable 

 
Le contrôle interne de la chaine comptable relève de la direction des finances (DF) qui 
comprend treize agents.  
 
Un guide de contrôle reste à rédiger. Les contrôles exercés portent prioritairement sur les 
dépenses. Au sein de celles-ci, les risques identifiés ont conduit la DF à attacher une 
importance particulière au contrôle des tiers et des RIB.  
 
Le département était lié avec la paierie par une convention de services comptables et 
financiers (CSCF) signée en janvier 2013 pour quatre années, et donc échue en janvier 2017. 
Les grands axes de cette convention visaient à l’amplification des échanges entre les parties 
(comprenant la dématérialisation des pièces comptables), l’allègement des contrôles du 
comptable sur les dépenses du fait de ceux réalisés en amont par l’ordonnateur, l’optimisation 
de la chaine de recettes, la reddition précoce de comptes de qualité, la mise à disposition de 
l’expertise de la DGFIP notamment dans les domaines fiscal, financier et domanial. Quinze 
fiches annexées détaillent précisément les actions qui étaient à conduire. Un calendrier de la 
paie a également été mis en œuvre. 
 
Un comité de pilotage et un comité de suivi devaient garantir la réalisation des actions prévues. 
Une réunion s’est tenue le 24 janvier 2017 afin d’en dresser le bilan. De nouvelles actions 
étaient évoquées telles que la réflexion sur la certification des comptes. Toutefois, à ce jour, 
aucune nouvelle CSCF n’a été rédigée. Le payeur a indiqué que l’ordonnateur devait s’en 
charger et qu’une réunion de relance de cette démarche conventionnelle serait organisée à ce 
sujet au premier semestre 2019. 
 
Envisagé par la CSCF (action 7), le règlement des subventions a fait l’objet, après diagnostic 
partagé entre l’ordonnateur et le payeur, de la signature en juillet 2015 d’une convention de 
contrôle partenarial allégé qui concerne à la fois les subventions de fonctionnement et 
d’équipement. Le payeur a précisé qu’elle devrait être renouvelée à son échéance en juin 
2019. Une seconde convention de contrôle partenarial allégé relative aux frais de déplacement 
est opérationnelle depuis juillet 2018.  
La prochaine CSCF pourrait concerner les autres dépenses de personnel pour lesquelles 
l’ordonnateur reconnait que des progrès peuvent être réalisés en particulier en matière de 
paie.  
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4.2.2- La dématérialisation de la chaine comptable 

 
En vertu de l’article 10857 de la loi NOTRé, la dématérialisation de la totalité des pièces 
justificatives s'applique au 1er janvier 2019 pour les départements, régions et communes de 
plus de 10 000 habitants. La loi prévoit également de rendre obligatoire la dématérialisation 
des documents budgétaires, dans un délai de cinq ans suivant sa publication, pour les 
collectivités et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants (soit avant au plus tard 
le 6 août 2020). 
 
Si les mandats et les titres sont dématérialisés depuis janvier 2014, et les pièces justificatives 
depuis janvier 2017, les bordereaux sont édités sur support papier du fait de l’absence de 
signature électronique et de la difficulté qu’occasionnerait la coexistence de supports 
numériques et papier. Actuellement, le circuit fait intervenir une pluralité de signataires (une 
centaine de délégations). La signature sera prochainement recentrée à la DF, qui disposera 
de l’unique clef électronique ; il s’agira de la dernière étape permettant la dématérialisation 
complète du circuit. 
 
Un enjeu important réside dans la dématérialisation « native » des factures transmises par les 
entreprises et autres créanciers de la collectivité. Le département utilise la plateforme Chorus 
Pro mise à disposition gratuitement par l’État58, mais constate la faible mobilisation des 
entreprises, y compris de grands facturiers publics. Au 1er semestre 2018, 20 % des factures 
ont été transmises de manière dématérialisée. Le circuit des subventions attribuées est quant 
à lui complètement dématérialisé. 
 
Le département procède par vagues de services en 2018 pour le passage en « full démat ». 
Bien que la démonstration du processus de dématérialisation et des fonctionnalités du 
progiciel financier59 ait été concluante, une incertitude demeure sur la capacité du département 
à respecter les échéances fixées par la loi concernant la dématérialisation complète de la 
chaine comptable. L’ordonnateur a affirmé qu’elle serait effective à la fin du premier trimestre 
2019. Le payeur départemental a confirmé que la totalité des dépenses et recettes sera traitée 
à cette échéance de manière dématérialisée, à l’exception de dispositifs particuliers tels que 
les frais éducatifs et d’aide à l’insertion ainsi que les pièces justificatives des titres de recettes 
du secteur social. 
 

4.3- Conclusion sur le contrôle interne 

 
Le département s’est doté d’un service contrôle de gestion dont les missions très étoffées ont 
pour objectifs tant l’amélioration des processus internes que le contrôle des opérateurs. 
Comme il l’a prévu, ce service doit désormais s’assurer que ses préconisations, si elles sont 
validées par la direction générale et l’ordonnateur, sont effectivement mises en œuvre, ce qui 
permettra d’accroitre l’efficacité de sa contribution au fonctionnement de l’institution et de ses 
satellites.  
  

                                                
57 Codifié à l’article L. 1617-6 du CGCT. 
58 Toutefois, il a fallu s’équiper en « connecteurs » qui sont eux payants. Le département a mutualisé leur coût avec 

la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le Syndicat mixte de la caverne du pont d’Arc. 
59 En particulier : création des tiers identifiés par leur numéro SIREN, référencement des fournisseurs permettant 

l’enregistrement de leur RIB, dématérialisation des pièces de marché. 
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Le contrôle partenarial de la chaîne comptable doit être relancé par la mise en œuvre d’une 
nouvelle convention de services comptables et financiers à établir avec le payeur 
départemental. La dématérialisation totale de la chaîne devrait être effective à la fin du premier 
trimestre 2019. 
 

Recommandation n° 3 : contrôler en priorité les structures financées par le 
département revêtant les enjeux les plus importants et en présenter les résultats à la 
commission permanente. 
 
Recommandation n° 4 : amplifier le contrôle partenarial de la chaîne comptable. 

 
 
5- LE SYSTEME D’INFORMATION 

 
 
Le système d’information (SI) est un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, 
personnel, données et procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de traiter et de 
diffuser de l’information sur un environnement donné. Il est un facteur déterminant de la 
performance (efficacité, efficience, maitrise des risques) d’une organisation.  
 
La direction des systèmes d’information et des usages numériques (DSIUN) du département 
a pour mission d’articuler et coordonner les activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les nouveaux projets, ainsi que la conception d’un schéma du système d’information 
garantissant la sécurité, avec une gestion opérationnelle des budgets. Elle est rattachée au 
DGA ressources. Elle n’est pas en charge de l’aménagement numérique du département qui 
relève de la DGA attractivité.  
 

5.1- La gouvernance du système d'information 

 
5.1.1- Le dispositif de gouvernance  

 
La gouvernance du système d’information est assurée par un comité de gouvernance en 
charge des arbitrages, réuni une fois par an avec les élus, le DGS et le DGA ressources afin 
d’arbitrer le schéma directeur des systèmes d’information. 
 
En outre, interviennent des rencontres régulières avec les directions métiers sur l’avancement 
des projets et l’identification de leurs besoins. La DSIUN rencontre également une fois par an 
les principaux et gestionnaires de collèges pour expliquer et accompagner la stratégie 
numérique de la collectivité dans le domaine de l’éducation. La DSIUN a mis en place des 
indicateurs de performance trimestriels. Si elle ne procède pas à des enquêtes relatives à la 
satisfaction des utilisateurs, les rencontres annuelles avec les directions permettent de 
l’appréhender. 
 

5.1.2- L’organisation de la direction des systèmes d’information  

 
Le directeur, en poste depuis 2014, est appuyé par une directrice adjointe. Il a la responsabilité 
de définir et de mettre en œuvre la stratégie numérique de la collectivité en relation avec la 
direction générale et l’exécutif du département. Il est aussi garant de la sécurité des systèmes 
d’information et de la continuité du service. 
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Au 1er juin 2018, la DSIUN est composée de 34 agents, soit 1,8 % de l’effectif de la collectivité, 
ce qui correspond selon l’ordonnateur, à l’effectif moyen des DSI des départements 
comparables60. L’effectif a progressé de quatre unités depuis 2015, en lien avec la reprise en 
régie du parc informatique des collèges. L’ensemble des collaborateurs est affecté au siège ; 
un seul agent est sur un site déconcentré, à Annonay. De ce fait, les agents de la DSIUN 
effectuent de nombreux déplacements. 
 
La DSIUN a été réorganisée au 1er janvier 2018 pour ne compter plus que deux services, le 
premier en charge des études et usages numériques, regroupant quatorze agents et le 
second, en charge de l’ingénierie des systèmes d’information comprenant dix-huit agents.  
 
La DSIUN compte également une cellule « collèges » ayant pour mission l’évolution et la 
maintenance des infrastructures informatiques des collèges, une cellule de pilotage 
administratif et un agent qui assure les fonctions d’urbaniste des systèmes d’information. 
 
Chaque agent dispose d’une fiche de poste. La DSIUN élabore un tableau de bord annuel 
d’activité très synthétique qui renseigne notamment sur les caractéristiques du parc, les délais 
de résolution des incidents, l’évolution des coûts et les principaux projets réalisés. 
 

5.1.3- Le schéma directeur informatique 

 
Un schéma directeur des systèmes d’information a été mis en place pour trois ans avec 
révision annuelle. Les objectifs poursuivis visent à répondre aux besoins numériques des 
directions, mettre en œuvre la transition numérique en apportant des nouveaux outils et 
services, améliorer la qualité au travail des agents, ouvrir la collectivité vers les citoyens et 
maitriser les coûts de fonctionnement. Le schéma a une vocation très opérationnelle. Il est 
structuré en quatre programmes (infrastructures, environnement métiers, gestion du contenu 
/ dématérialisation et relations citoyens) eux-mêmes déclinés en projets. 
 
A ce schéma est associée une programmation pluriannuelle des investissements faisant l’objet 
d’autorisations de programme, qui s’établit à 4,5 M€ pour la période 2018-2020. 
 

5.1.4- Les budgets informatiques  

 
Les besoins budgétaires de la DSIUN sont définis à partir du schéma directeur et ensuite 
discutés et arbitrés dans le cadre de la procédure budgétaire de droit commun. La DSIUN a 
bénéficié en moyenne annuelle au cours de la période de crédits ouverts à hauteur de 1,6 M€ 
tant en fonctionnement qu’en investissement. Le renouvellement du parc informatique (postes 
de travail) se fait par cinquième chaque année.  
 
Ainsi, le département a alloué à la gestion et au développement de son système d’information 
1,1 % de son budget global et 13 € par habitant. Dans une étude récente61, qui portait toutefois 
sur un panel de communes, ces référentiels ressortaient respectivement à 1,9 % du budget 
global et à 40 € par habitant. 
 
L’exécution budgétaire fait l’objet d’un suivi par la DSIUN. Des écarts – relativement faibles – 
entre les budgets inscrits et les réalisations ont été constatés.  
  

                                                
60 Selon une étude récente, qui portait toutefois sur un panel de communes, publiée dans la Gazette des 

communes, la DSI occupait en moyenne 1,10 % de l’effectif de la collectivité. 
61 Etude réalisée par INFOCOM’94 à l’automne 2017, publiée dans la Gazette des communes le 20 septembre 

2018. 
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Tableau n° 14 :  Budgets de la DSIUN votés et exécutés 

En k€ Crédits votés Exécution Taux de réalisation 

Exercices Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

2012 1 380 1 833 1 239 1 551 89,8 % 84,6 % 

2013 1 407 1 459 1 339 1 449 95,2 % 99,3 % 

2014 1 694 1 353 1 634 1 048 96,5 % 77,5 % 

2015 1 675 1 453 1 542 1 227 92,1 % 84,4 % 

2016 1 555 2 022 1 283 1 902 82,5 % 94,1 % 

2017 1 648 1 682 1 480 1 359 89,8 % 80,8 % 

Moyenne  1 560 1 634 1 420 1 423 91,0 % 87,1 % 

 Source : département  

 
L’ordonnateur les explique par la culture de prudence de la DSIUN qui l’incitait jusqu’alors à 
solliciter plus de crédits que nécessaires afin de prévenir des risques potentiels ainsi que par 
les décalages sur certains projets, en particulier dans le domaine social. Il estime qu'une 
augmentation du budget alloué n’est pas envisageable, compte-tenu de la saturation du plan 
de charge de la DSIUN en termes de projets et de la capacité des services utilisateurs à 
assurer leur rôle de maître d'ouvrage. 
 

5.1.5- La relation avec les sous-traitants 

 
La DSIUN assure la majeure partie de son activité en régie, sans recours important à des 
assistants à maitrise d’ouvrage.  
 
La maintenance informatique des collèges avait été confiée au syndicat mixte des inforoutes 
en 2011 au travers d’une convention entre le syndicat et le département. Le coût pour le 
département de cette prestation était de 186 k€ par an pour la maintenance des serveurs, des 
réseaux et des PC des 24 collèges. Depuis 2016, cette compétence a été réintégrée au sein 
de la DSIUN, de manière à mieux répondre aux besoins des utilisateurs et à un coût moindre. 
 
La DSIUN effectue un suivi des prestataires retenus par l’intermédiaire d’un comité de pilotage 
des différents marchés.  
 

5.1.6- La maitrise des risques informatiques 

 
La collectivité a mis en place un poste de responsable de la sécurité des systèmes 
d’information (RSSI). Ce dernier, dans le cadre du règlement général de protection des 
données (RGPD62), devient data protection officer (DPO). 
 
Le DPO est rattaché au DGA ressources. Il est mutualisé avec d’autres entités publiques (la 
MDPH et le bloc communal d’Annonay). L’extension de sa mutualisation avec certains 
satellites tels que le SDIS, le SDEA ou Ardèche Habitat, est envisagée. 
 
La DSIUN et le RSSI ont identifié et élaboré un tableau des risques informatiques comportant 
un plan d’action et d’avancement pour chaque risque. L’ordonnateur précise que « tous les 
projets du schéma directeur du système d’information et des usages numériques bénéficient 
d’un volet sécurité qui garantit leur mise en place dans un contexte optimal de sécurité 
informatique ». 

                                                
62 Article 1er de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 

7 octobre 2016 : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. (…). Elle ne doit porter atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Toute 
personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel 
la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. » 
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5.2- L’environnement informatique 

 
5.2.1- Les applications et le réseau informatique 

 
Les 136 applications métiers couvrent l’ensemble du périmètre d’intervention du département. 
Certaines sont très peu ou pas utilisées (par exemple, celles relatives à la gestion des 
transports ou des fonds européens). Un toilettage pourrait être opéré. 
 
La cartographie du réseau met en évidence les liens entre les différents sites du département 
et le fait que les sites serveurs sont répliqués permettant la continuité ou la reprise d’activité. 
L’ordonnateur précise qu’une démarche d’« urbanisation » du système d’information est en 
cours qui a notamment pour objet de cartographier le SI d’une manière globale, c’est-à-dire 
de l’organisation jusqu’à l’application.  
 

5.2.2- Les flux des données transitant dans le système d’information  

 
Les interfaces entre applications sont suivies par le pôle exploitation en collaboration avec les 
responsables d’applications métiers.  
 
Concernant l’interface entre les applications du département et du comptable public, les flux 
sont générés par le logiciel financier et sont déposés sur un parapheur électronique via un 
partage sécurisé. Les fichiers budget, inventaire et liés aux rémunérations sont déposés sur 
le portail Hélios via une connexion sécurisée. D’autres échanges se font entre le département 
et la CAF (domaine social) et la préfecture (contrôle de légalité et actes).  
 

5.2.3- Le parc informatique  

 
Le parc informatique inventorie plus de 4 250 matériels dont 1 300 postes de travail. 250 sont 
configurés en « clients légers ». Cette technologie permet une économie de 345 € par poste 
(par rapport au « PC bureautique ») et ne nécessite plus de dépannage sur site, du fait que le 
poste n’est plus qu’un terminal sans applications chargées. L’inventaire est actualisé chaque 
jour et les interventions sur les postes sont retracées.  
 

5.3- La sécurité des données 

 
5.3.1- Les dispositifs de sécurité physique des matériels informatiques  

 
Le département dispose de deux salles informatiques (« data centers ») positionnées sur deux 
sites différents, à Privas. Leur accès est sécurisé par des portes automatiques avec badges 
d’authentification. Elles disposent de dispositifs de sécurité incendie et électrique par onduleur 
et groupes électrogènes. Des tests de coupure électriques des salles sont effectués 
mensuellement par la DSIUN pour valider le bon fonctionnement des systèmes de secours. 
 

5.3.2- Les dispositifs de sécurité logique des données  

 
La DSIUN a mis en place une procédure permettant de gérer l’accès aux applications métiers. 
Une fiche est renseignée par les chefs de service pour tout mouvement d’agent. Le traitement 
de ce formulaire dématérialisé permet de déployer le ou les logiciel(s) nécessaire(s) sur le 
poste de travail de l’utilisateur. Le gestionnaire d’application paramètre ensuite les accès 
autorisés par le chef de service dans le ou les logiciel(s). 
 
Des vérifications ponctuelles sont faites par rapprochement de la liste des agents déclarés 
dans le logiciel de ressources humaines avec l’annuaire informatique du département. 
 
Une démarche est initiée depuis 2017 pour synchroniser les comptes de l’annuaire du 
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département avec les comptes utilisés dans les logiciels métiers. Elle vise à mettre en œuvre 
une architecture « single sign on » (SSO) en 2019 qui permettra de mettre en place de 
sécuriser la gestion des mots de passe. 
 

5.3.3- La sensibilisation aux risques informatiques et aux dispositifs de sécurité  

 
Les agents sont sensibilisés à la sécurité du système d’information ainsi qu’à celle des 
données. Plusieurs formations relatives à la loi Informatique et Libertés, à la sécurité 
informatique, au plan de classement informatique et à la confidentialité d’accès aux 
documents, ont lieu chaque année, notamment à destination des nouveaux arrivants. Près de 
500 agents en ont bénéficié de 2013 à 2017. En 2018, les agents des services sociaux ont été 
sensibilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Les quatre télé 
services opérationnels du département (aides aux vacances, aides aux études, transports 
scolaires et réponses aux offres d’emplois) sont homologués en conformité au RGS 
(référentiel général de sécurité). 
 

5.3.4- La charte informatique 

 
La commission permanente a approuvé le 8 janvier 2018 la charte informatique élaborée en 
interne. Elle figure sur le site intranet du département et est remise à chaque nouvel arrivant. 
Elle énonce les règles d’accès aux systèmes d’information, encadre les droits et 
responsabilités des usagers et l’utilisation des matériels et logiciels mis à disposition. Elle 
prévoit également la traçabilité et le contrôle des navigations et usages ainsi que les règles de 
conservation des données. 
 

5.4- La continuité de l'activité 

 
5.4.1- La sauvegarde des données  

 
La DSIUN a mis en place une politique de sauvegarde qui vise à la restauration des données 
en cas de sinistre. 
 
Les sauvegardes sont déposées dans leur intégralité sur une baie de stockage informatique 
dans la salle principale et également répliquées sur une autre baie située en salle de secours, 
mais elles ne sont pas externalisées. Les données peuvent être restaurées avec l’outil de 
gestion des sauvegardes ; ce processus a été testé avec succès en mai 2018. 
 

5.4.2- Le plan de reprise de l’activité  

 
Un plan de reprise d’activité (PRA) a été élaboré. Il s’appuie sur les deux salles serveurs dont 
dispose la collectivité. Cette infrastructure en place depuis 2013 est en cours de révision. La 
nouvelle infrastructure permettra de passer d’une sécurisation de type PRA vers une 
sécurisation de type PCA (plan de continuité d’activité). En effet, les nouvelles technologies 
d’hyper convergence mise en œuvre dans ce projet permettront aux deux infrastructures de 
fonctionner de manière synchrone, ce qui facilitera la reprise d’activité en cas de sinistre sur 
une salle par la mise en place de processus entièrement automatisés. 
 

5.5- Les projets informatiques 

 
5.5.1- Les principaux projets informatiques  

 
Parmi les principaux projets à l’horizon 2020-2021, figure celui de l’équipement numérique de 
l’ensemble des collèges visant à installer une classe mobile pour 100 élèves. 
L’ordonnateur souligne que la mise en place de nouveaux outils, les changements d’usages 
et la dématérialisation, impactent fortement les méthodes de travail et nécessitent un important 
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accompagnement au changement. Chaque projet inscrit au schéma directeur bénéficie en 
amont d’une évaluation sur le périmètre de l’accompagnement au changement nécessaire lors 
de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, la DSIUN adapte et mobilise ses ressources internes 
sur chaque projet, mais joue aussi un rôle de fédérateur et de coordonnateur auprès des autres 
ressources de la collectivité pouvant être mobilisées. 
 

5.5.2- La conduite des projets informatiques  

 
Le département a élaboré un référentiel sur la méthodologie des projets, opposable à toutes 
les directions dont la DSUIN. Cette dernière a engagé une démarche pour transformer ce 
guide méthodologique en un outil informatique interactif de gestion dématérialisée des projets. 
Un site collaboratif dédié aux projets de la collectivité a été créé, qui permettra de procurer 
une vue globale de tous les projets et de leur état d’avancement. Une expérimentation est 
menée en 2018 pour la gestion de cinq projets stratégiques de la collectivité s’appuyant sur 
ce nouvel outil. 
 

5.6- Conclusion sur le système d’information du département  

 
La gestion du système d’information du département n’appelle pas d’observation. Les choix 
stratégiques correspondent aux standards du marché. La sécurité du dispositif a été 
privilégiée. Le règlement général de protection des données a été intégré. Si l’effectif en 
personnel affecté au SI semble correctement dimensionné, les moyens alloués en crédits se 
situent en deçà des référentiels de coûts disponibles.  
 
 
6- LA POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 

 
 
Les plus de 75 ans représentaient 11,4 % de la population ardéchoise en 2015 (soit 
37 000 personnes), contre 9,1 % au plan national (source : INSEE). Les projections 
démographiques font état de la progression de 40 % de ce segment de la population à horizon 
2028. Les dépenses brutes liées aux personnes âgées s’élevaient à 205 € par habitant, contre 
124 € en France métropolitaine en 2016 (source : DREES). Ce secteur d’activité emploierait 
en Ardèche près de 12 000 salariés (source : rapport d’activité du département, 2016). Les 
interventions en faveur des personnes âgées constituent dès lors la première dépense de 
fonctionnement du département. Toutefois, la répartition de la population par classes d’âge et 
de richesse, est fortement contrastée entre la vallée du Rhône, plus jeune, plus riche et plus 
densément peuplée par rapport aux zones montagneuses de l’ouest du département (voir 
carte 2 en annexe 2). 
 

6.1- La stratégie définie par le département 

 
6.1.1- Les schémas sociaux 

 
En application de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le 
département a adopté les schémas sociaux 2014-2018, faisant suite aux schémas 2009-2013. 
Le schéma relatif à l’autonomie, qui regroupe les questions liées à la gérontologie et au 
handicap, comporte trois orientations (adaptation et coordination de la politique autonomie, 
adéquation entre offre d’accueil et projet de vie, accompagnement des personnes en situation 
de handicap tout au long de leur vie) déclinées en neuf actions (six concernant les personnes 
âgées63 et trois les personnes handicapées). 

                                                
63 Structurer la fonction d’observation avec les partenaires, informer et coordonner, mettre l’ensemble des politiques 

départementales au service des personnes âgées, mettre en place une maison départementale de l’autonomie, 
assurer un accompagnement à domicile de qualité et accompagner l’accueil en établissement. 
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Les actions sont détaillées dans une fiche technique, comportant un constat préalable, et 
précisant les objectifs, le contenu, le pilotage et le calendrier. Font toutefois défaut des 
indicateurs de résultat, qui auraient pu faciliter l’évaluation de la réalisation du schéma. 
 
Les orientations concernant les personnes âgées prévues dans ce schéma bénéficiaient d’un 
budget spécifique de 2,5 M€, étant précisé que l’ensemble des dépenses consacrées par le 
département aux personnes âgées approche 70 M€ en 2017 (cf. infra). 
 

6.1.2- L’évaluation du schéma 

 
La période de couverture des schémas arrivant à son terme, un bilan intermédiaire des 
réalisations a été effectué au second semestre 2017. La prolongation d’un an des schémas, 
sur l’exercice 2019 (les prochains opéreront sur 2020-2025), rendait cette évaluation 
nécessaire. Cette prolongation aura pour effet de dépasser la période maximale de cinq ans 
prévue à l’article L. 312-4 du CASF. 
 
Le schéma a été adapté en fonction des évolutions règlementaires et législatives et des actions 
nouvelles sont intégrées. Sur les six actions du schéma autonomie concernant les personnes 
âgées, trois sont considérées comme bien engagées et trois comme peu engagées. Une fiche 
par action ainsi qu’une synthèse récapitulent les réalisations et celles encore à conduire. 
 
Parmi les principales actions mises en œuvre, le département s’est, dès la mise en place des 
MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie), positionné auprès de l’Agence régionale de la santé (ARS) pour en assurer le 
portage (action n° 2). Trois MAIA (Aubenas, Privas, Annonay) assurent la couverture du 
territoire. Chacune est constituée d’un pilote et de deux ou trois gestionnaires de cas. Les 
personnes âgées demeurant à leur domicile qui connaissent des situations complexes, 
bénéficient donc d’un accompagnement par un référent, chargé de la coordination des 
intervenants, souvent multiples, ou encore mandatés pour trouver des solutions ou mobiliser 
des droits. Les MAIA font l’objet d’un bilan annuel transmis à l’ARS. 
 
L’Ardèche a été un département expérimentateur de la conférence des financeurs de la 
prévention (action n° 3). Cette instance, créée par la loi ASV64, présidée par le département, 
regroupe l’ensemble des acteurs mobilisés pour la prévention de la dépendance (ARS, 
CNSA65, caisses de retraite, mutuelles, Assurance maladie notamment) et dispose d’un 
budget de 1 M€ par an. Le bilan effectué indique que 92 % des actions ont été réalisées.  
 
Le rapprochement des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées a également été engagé, les évaluations en vue de l’attribution de l’APA et de la 
PCH66 étant assurées par les mêmes équipes (action n° 4). Ce rapprochement s’est traduit 
par l’intégration des missions de la MDPH au sein des services du département, par la création 
en 2014 de la direction de l’autonomie, regroupant les missions des deux entités. En 2017, 
des services par thématique sont constitués. Cette étape a impliqué la constitution d’un service 
évaluation. La réorganisation ainsi que le renforcement de l’équipe ont permis une réduction 
des délais de traitement des dossiers. La direction de l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées (DAPAPH) présente désormais une organisation correspondant au modèle de 
maison de l’autonomie créée par la loi ASV.  
 
Enfin, un accompagnement à la restructuration a été apporté aux services d’aides à domicile 
(action n °5) et des subventions d’équipement ont été attribuées à hauteur de 12 M€ aux 

                                                
64 Loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.  
65 Agence régionale de santé et Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
66 Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH). 
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établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes (EHPAD) en vue de leur 
modernisation (action n° 6).  
 

6.2- L’organisation mise en œuvre 

 
6.2.1- La direction de l’autonomie des personnes âgées et handicapées 

 
La DAPAPH, en charge du déploiement de la stratégie, est rattachée à la DGA solidarités 
éducation jeunesse (SEJ). Comme l’ensemble des politiques sociales, la politique de 
l’autonomie fait l’objet d’une territorialisation (prévue à l’article L. 123-1 du code de l’action 
sociale et des familles) et d’un portage thématique par une direction centrale. La direction du 
siège veille à assurer la cohérence de l’action départementale et constitue un pôle d’expertise 
technique et juridique pour les services territorialisés. Les directions de territoire déploient 
cette action à l’attention des usagers.  
 
Quatre services composent la DAPAPH : établissements personnes âgées et personnes 
handicapées, domicile et coordination, évaluation, gestion des prestations. 
 
Son effectif est de près 80 agents en ETP en 2017, soit 13 % de l’effectif de sa direction 
générale de rattachement. Les cadres A représentent près de 40 % des agents de la DAPAPH. 
 

Tableau n° 15 :  Effectif de la DAPAPH en 2017 

En ETP Cat. A Cat. B Cat. C Total 

DGSEJ 113,5 231,4 268,4 613,3 

DAPAPH – direction centrale 18,8 15,4 14,8 49 

DTAS Nord 2 2 4,6 8,6 

DTAS Centre 2,7 1,5 1,8 6 

DTAS Sud-Est 3,7 1 2,4 7,1 

DTAS Sud-Ouest 3,4 5,4 0 8,8 

Total DAPAPH 30,6 25,3 23,6 79,5 

En % de la DGSEJ 27,0 % 10,9 % 8,8 % 13,0 % 

 Source : département 

 
La collectivité met en œuvre à compter de 2017 le projet « numerisocial » qui concerne 
notamment la politique en faveur des personnes âgées, par le développement de la télégestion 
(interface entre les logiciels de facturation des services d’aide à domicile et le logiciel métier 
du département qui permettra des gains de productivité dans la gestion et le contrôle de la 
facturation évalués à deux ETP), la mise en place d’un centre d’appel et le développement 
des téléservices (demande d’APA en ligne par exemple).  
 

6.2.2- L’information du public 

 
Une rubrique du site internet du département est dédiée aux personnes âgées. Subdivisée en 
cinq pages, elle est très bien documentée et renseigne de manière exhaustive les intéressées 
et leurs familles sur les démarches à effectuer. L’ensemble des formulaires est téléchargeable 
et le guide des solidarités est disponible en ligne. Un travail important est engagé en matière 
d’information des usagers (projet GRC) de dématérialisation des démarches et de 
numérisation des visites à domicile.  
Le département n’a pas, à ce jour, mené d’enquête ni d’investigation particulière sur la qualité 
des interventions des prestataires. Néanmoins, une charte formalise les missions des services 
d’aide à domicile. L’ordonnateur indique que « le besoin d’un processus qualité reste avéré, 
en particulier en matière de service rendu à l’usager » et « qu’une réflexion est portée sur ce 
sujet ». 
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6.2.3- Les structures partenaires 

 
6.2.3.1- Les services d’aide à domicile 

 
En 2018, le département compte 32 services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés 
(SAAD) dont une fédération composée de onze associations (ADMR). Leur implantation figure 
en annexe 2 (carte 3). Ils emploient globalement 1 800 salariés. Il s’agit d’associations pour 
80 % d’entre eux. Les 20 % restants sont à caractère lucratif ; on compte également un CCAS. 
Les SAAD associatifs couvrent 92 % de l’activité APA départementale, permettant à plus de 
6 000 personnes âgées dépendantes de demeurer à leur domicile.  
 
Tous ces services sont autorisés sans habilitation à l’aide sociale. Dès lors, le département ne 
pratique pas de tarification administrée mais a mis en place un tarif unique qui s’élève à 
21,15 € de l’heure en 2018 (+ 0,15 € contre + 0,25 € les années précédentes, le département 
ayant considéré que le CITS67 offrait des marges de manœuvre aux SAAD). 
 
Si ce choix relève d’une décision appartenant à la collectivité, qui a indiqué qu’il correspondait 
« à la pratique nationale », et permettait « une meilleure maîtrise des dépenses sociales du 
département et une meilleure visibilité financière aux services », le rapport Labazée68 de mars 
2017 critique cette option qui n’a pas été retenue par d’autres départements : « Le choix de 
ne plus recourir à des services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale risque 
d’entraîner l’apparition de sur-tickets modérateurs et pourrait conduire à l’augmentation du 
reste à charge acquitté par les personnes accompagnées, normalement déjà établi sur des 
critères de ressources financières lors du calcul du ticket modérateur. Ce choix a un effet 
anti-redistributif, le barème APA qui tient compte du niveau de revenu des personnes 
bénéficiaires, ne s’appliquant pas à ce ticket modérateur supplémentaire. Cette pratique est 
en contradiction avec l’esprit de la réforme de l’APA mise en place par la loi ASV. » 
 
De fait, le département a confirmé que la part de la prise en charge par les bénéficiaires des 
plans d’aide à domicile était passée de 19,3 % en 2012 à 21,2 % en 2017. Néanmoins, cette 
évolution s’expliquerait par « le fait que la participation est déterminée en fonction des 
ressources des bénéficiaires, dont la base de référence a été revue par la loi ASV ». 
 
Le rapport Labazée a également mis en évidence l’absence de référentiels de coûts des 
services d’aides à domicile et l’insuffisance des tarifs pour couvrir l’ensemble des coûts 
supportés par les services. L’ordonnateur a communiqué des éléments mentionnant que le 
tarif du département se situe « dans une tranche haute » à l’échelon national (septième tarif 
le plus élevé d’un panel comprenant 81 départements). 
 
Davantage que le niveau, l’unicité tarifaire est contestée par plusieurs acteurs du secteur. En 
effet, le coût horaire de la prestation peut être très variable pour une même structure en 
fonction des zones d’intervention (milieu rural ou urbain, de plaine ou de montagne). Ce coût 
diffère aussi en fonction du statut juridique des structures qui ne sont pas toutes assujetties 
aux mêmes règles. Les associations sont soumises à une convention collective spécifique plus 
favorable aux salariés que celle qui s’applique aux structures lucratives. Ces dernières 
n’interviennent pas en zone très rurale. Certains SAAD associatifs sont conduits pour ces 
raisons à appliquer un sur-ticket modérateur à acquitter par le bénéficiaire de l’aide.  
 

                                                
67 Le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) concerne le secteur non lucratif et constitue le pendant du 

crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Il est supprimé pour les rémunérations versées à compter 
du 1er janvier 2019 au profit d'un allègement de charges sociales. 

68 Rapport de M. Georges Labazée, Sénateur des Pyrénées-Atlantiques, sur la mission confiée par le Premier 
ministre relative à la tarification et aux perspectives d'évolution des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile, mars 2017. 
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Alerté par les tensions financières rencontrées par les SAAD, le département a commandé un 
audit en mars 2018. Si le cabinet retenu n’a pas traité la question relative à l’adéquation du 
tarif avec le coût des prestations, il a mis en évidence une baisse globale en 2017 de 5 % de 
l’activité d’aide à domicile des personnes âgées et un recul de 3 % du taux de réalisation des 
plans d’aide. Cette évolution a pour origine une moindre dépendance du public, du fait du 
« remplacement » de personnes en GIR69 1 et 2 par des bénéficiaires plus jeunes et moins 
dépendants (qui rentrent par ailleurs plus tôt dans le dispositif qu’auparavant). 
 
Le département souhaite mener une réflexion sur les modalités de financement, la 
construction d’outils de pilotage, de suivi de l’activité et de mesure de la qualité des aides. Il a 
bénéficié en 2017 du fonds d'appui aux bonnes pratiques à hauteur de 648 k€. Il met en œuvre 
en 2019, à titre expérimental, une tarification bonifiée de 0,70 € de l’heure pour les secteurs 
ruraux (qui pourrait concerner 50 % de l'activité des SAAD) et prévoit de refonder la 
contractualisation avec les SAAD par la mise en place de nouveaux contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens (CPOM). Enfin, il a accompagné la constitution de quatre services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), structure promue par la loi ASV par 
rapprochement des missions complémentaires des SAAD et des SSIAD (services de soins 
infirmiers à domicile).  
 

6.2.3.2- Les EHPAD 

 
66 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont les 
deux tiers publics, sont implantés en Ardèche (voir carte 4 en annexe 2), permettant d’accueillir 
près de 6 000 résidents. Le taux d’équipement en EHPAD du département est le plus élevé 
de France métropolitaine. Confronté à la fragilité structurelle des établissements, le 
département a engagé en 2017 un audit d’amélioration de leur performance, qui a mis en 
évidence un prix de journée moyen faible (inférieur de 5 € par jour avec les autres 
départements), un nombre significatif (34 %) d’établissements inférieurs à la taille critique 
(évaluée à 80 lits), un niveau d’endettement élevé et un risque financier pour le département.  
 
Consécutivement, un plan d’actions a été mis en œuvre en 2018. Il prévoit la revalorisation du 
ticket modérateur (tarif dépendance des GIR 5 et 6 à la charge des résidents), un dispositif de 
convergence des tarifs d’hébergement des établissements sous-dotés afin de résorber les 
déficits d’exploitation constatés et un plafonnement de la charge globale du résident. 
 
Le département a également attribué aux EHPAD des subventions d’équipement, qui se 
traduisent par la réduction de l’endettement des établissements et la moindre hausse du prix 
de journée pour l’usager. 

Tableau n° 16 :  Subventions d’équipement aux EHPAD  

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Subventions équipement 2 329 1 988 1 971 2 126 1 925 1 562 11 901 

Source : département 

Enfin, des audits ponctuels et ciblés interviendront, visant à améliorer la gestion des 
établissements qui seront incités à la professionnalisation et à la mutualisation. Cinq 
établissements en situation dégradée doivent présenter un contrat de retour à l’équilibre 
financier70 fin 2018.  
 

                                                
69 La grille nationale AGGIR permet de mesurer le degré de perte d'autonomie du demandeur de l’APA. Les degrés 

de perte d'autonomie sont classés en six groupes dits "iso-ressources" (GIR). Les GIR 1 et 2 concernent les 
personnes les plus dépendantes. À chaque groupe correspond un niveau de besoins d'aides de vie quotidienne. 

 
70 Le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) mis en œuvre par l’Agence régionale de santé (ARS) détermine, 

à partir d’un diagnostic partagé, les axes d’économies et d’amélioration des organisations à mettre en œuvre dans 
l’objectif d’un retour à l’équilibre pérenne. 
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6.3- Les allocations aux personnes âgées 

 
6.3.1- Evolution  

 
Stabilisées à 66 M€ depuis 2015, les allocations aux personnes âgées ont progressé de 9 % 
(contre 8 % au plan national de 2010 à 2016), soit à un rythme annuel relativement modéré 
de + 1,8 %. Les dépenses ont connu un pic en 2016 consécutivement aux mesures de la loi 
ASV qui a induit une baisse de la participation à la charge de la plupart des bénéficiaires et 
une hausse des montants plafond de plans d’aide. Les dépenses nouvelles ont été 
compensées par la progression corrélative de la dotation APA de la CNSA, si bien que le taux 
de couverture par les recettes des allocations versées aux personnes âgées s’améliore pour 
atteindre 48,7 % en 2017. 
 
Les frais de séjour évoluent chaque année en fonction du nombre de bénéficiaires de l’aide 
sociale et des tarifs. La dépense est couverte à 60 % en moyenne par les bénéficiaires et leurs 
obligés alimentaires, le département faisant l’avance de la totalité des frais de séjour et 
récupérant ensuite les contributions. En 2019, il paiera en net, déduction faite de la 
participation des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Dès lors, le soin de récupérer les 
contributions des usagers est transféré aux établissements d’accueil. 
 
Le nombre d’allocataires de l’APA stagnant depuis 2014, la dépense d’APA par bénéficiaire 
est relativement constante et oscille autour de 4 000 €, nettement en deçà de celle mise en 
évidence par la Cour des comptes dans son rapport sur les finances publiques locales en 2017 
(4 431 € en 2015). L’évolution du nombre d’allocataires n’est pas homogène et se concentre 
dans les zones urbaines et plus particulièrement dans le sud-est. 
 

Tableau n° 17 :  Balance dépenses et recettes de fonctionnement des allocations 
versées aux personnes âgées (en k€) 

S/Fonct Libellés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evo. 
annuelle. 

53 Frais de séjour 17 147 18 653 17 536 20 511 19 715 19 814 + 2,9 % 

53 Autres allocations 168 191 164 156 147 133 - 4,6 % 

53 Total pers. âgées  17 315 18 844 17 700 20 667 19 862 19 947 + 2,9 % 

551 APA à domicile 18 370 18 891 19 574 19 576 20 568 19 614 + 1,3 % 

551 APA en établissement 24 372 24 738 25 026 25 572 25 833 25 995 + 1,3 % 

553 APA versée aux bénéficiaires en etbs 215 262 286 255 265 292 + 6,3 % 

55 Total APA 42 957 43 891 44 885 45 403 46 666 45 901 + 1,3 % 
 Total dépenses directes 60 273 62 735 62 585 66 070 66 528 65 848 + 1,8 % 
 Nbre de bénéf. APA  10 590 10 975 11 473 11 748 11 672 11 570 + 1,8 % 
 Dépense moyenne par bénéficiaire APA (en €) 4 056 3 999 3 912 3 865 3 998 3 967 - 0,4 % 

53 Recouvrt bénéficiaires 10 471 11 177 11 447 11 423 11 492 11 614 + 2,1 % 

53 Participations 55 500 233 480 1 063 1 600 + 96,2 % 

550 Dotation APA CNSA 11 904 12 413 13 219 13 284 15 443 15 767 + 5,8 % 

550 Autres départements 2 414 2 516 2 720 2 719 2 775 2 895 + 3,7 % 

550 Indus APA 134 230 111 161 162 182 + 6,3 %  
Total recettes 24 977 26 836 27 729 28 067 30 935 32 058 + 5,1 % 

Solde net - 35 295 - 35 899 - 34 856 - 38 002 - 35 593 - 33 789 - 0,9 % 

Taux de couverture global des dépenses par les recettes 41,4 % 42,8 % 44,3 % 42,5 % 46,5 % 48,7 %  

Taux de couverture des frais de séjour par les bénéficiaires 61,1 % 59,9 % 65,3 % 55,7 % 58,3 % 58,6 %  

Source : nomenclature fonctionnelle du compte administratif 

Le département n’a pas été en mesure de communiquer les dépenses indirectes associées à 
la politique personnes âgées. Dans la nomenclature fonctionnelle, les charges de personnel 
(16 M€) sont intégralement affectées aux services communs de l’action sociale (sous fonction 
50) et ne sont pas ventilées par politique thématique. Dans la mesure où les effectifs 
représentent 13 % de ceux dédiés à l’action sociale, la masse salariale des agents affectés à 
la politique en faveur des personnes âgées devrait être a minima de 2 M€ (sans doute plus, 
compte tenu du taux d’encadrement important). Les charges à caractère général (hors fluides 
relatifs aux bâtiments et véhicules qui en représentent a priori le poste le plus significatif) 
s’élèvent à 250 k€ et les subventions aux associations et autres organismes à 230 k€. Ainsi, 
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l’ensemble des dépenses brutes de fonctionnement liées aux personnes âgées approche 
70 M€ en 2017, soit environ 22 % des charges de gestion du département.  
 
La chambre appelle l’attention de l’ordonnateur sur la nécessité de renseigner la nomenclature 
fonctionnelle de manière fine et exhaustive.  
 

6.3.2- Les mesures mises en œuvre pour maitriser les dépenses 

 
6.3.2.1- La fixation d’un objectif d’évolution des dépenses 

 
L’article L. 313-8 alinéa 2 du CASF prévoit que « (…) un objectif annuel ou pluriannuel 
d'évolution des dépenses (est) délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses 
obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des 
schémas départementaux ». Cet objectif détermine les orientations opposables dans le cadre 
de la tarification et fixe la progression de base des budgets des établissements et services 
médico-sociaux, à partir d’éléments opposables : conventions collectives, impact des projets 
d’investissement validés, mesures nouvelles contractualisées.  
 
Au cours de la période de contrôle, le département n’a pas respecté cette obligation légale, 
jusqu’en 2018 inclus. L’ordonnateur a présenté une délibération le 3 décembre 2018 relative 
à la politique du département en matière d’autonomie et qui arrête le taux directeur des 
dépenses des EHPAD à 0,7 % pour 2019. Il s’est engagé à ce que le département fixe à 
l'avenir un objectif de dépenses annuel ou pluriannuel dans les conditions prévues par le 
CASF. 
 

6.3.2.2- La modulation des plans d’aide APA 

 
Le département dispose d’une latitude dans la fixation des plans d’aide. 
 
Les plans d’aide sont élaborés par les équipes médico-sociales territorialisées après visite à 
domicile. Le montant de chaque plan est déterminé en fonction des besoins de la personne et 
des tarifs ou taux applicables, dans la limite des plafonds nationaux par GIR (articles 
L. 232-2 et 232-3 et R. 232-3 du CASF). 
 
La Cour des comptes rappelle dans son rapport précité qu’ « une étude réalisée en 2014 par 
la CNSA71 montre que les choix d’organisation contribuent plus que les facteurs 
socio-économiques à expliquer les conditions d'attribution de l’APA. Les taux de demande et 
les taux d’accord, en particulier, sont très sensibles aux modalités d'information et 
d’accompagnement des personnes concernées par les services départementaux. Pour les 
personnes âgées, le niveau de tarif des services d’aides à domicile a également un impact 
très significatif sur la demande et la mise en œuvre effective des plans d’aides dans la mesure 
où un reste à charge important peut se révéler dissuasif pour les bénéficiaires aux ressources 
les plus modestes. » 
Elle relève que plusieurs départements ont harmonisé leur évaluation de la dépendance et 
diminué le nombre d’heures de service prescrites. Ainsi, les plans d’aide alloués par les 
équipes médico-sociales en Ardèche représentent 63 % des montants plafond et leur taux de 
consommation s’établit à 85 % en 2017. 
 
La loi ASV a eu un impact sur l’évolution des montants moyens des plans attribués à partir de 
2016 : baisse de la participation des bénéficiaires, évolution importante des montants plafonds 
et révision obligatoire des plans qui avaient atteint les anciens plafonds.  
 

                                                
71 Rapport APA, compréhension de la disparité, décembre 2014. 
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Tableau n° 18 : Montant moyen mensuel des plans d’aide APA attribués dans l’année 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

446,5 € 431,9 € 442,7 € 451,0 € 495,6 € 492,1 € 

Source : département 
 

6.3.2.3- Le paiement par CESU 

 
La Cour des comptes observe dans son rapport précité que « la plupart des départements ont 
abandonné le principe d’un versement direct des aides aux bénéficiaires ». Le recours au 
chèque emploi service universel (CESU) permet d’assurer « un contrôle d’effectivité des 
prestations réalisées en cohérence avec les plans d’aide ».  
 
En Ardèche, le CESU préfinancé a été mis en place en 2010 pour tous les bénéficiaires de 
l’APA qui utilisent l’emploi direct. Le département a par ailleurs soutenu les SAAD dans 
l’acquisition de matériel d’horodatage, permettant de fiabiliser le comptage des heures 
d’intervention. Pour la plupart des services, ce matériel s’est substitué au traditionnel cahier 
de relevé d’heures.  
 
Cependant, contrairement à d’autres départements qui ont réalisé de substantielles 
économies grâce à la mise en œuvre du CESU – la Cour des comptes mentionne dans le 
rapport précité l’exemple du Bas-Rhin dont les dépenses sociales en faveur des personnes 
âgées ont diminué en moyenne de 0,7 % par an entre 2011 et 2015 alors que le nombre de 
bénéficiaires a augmenté de 10 % – l’ordonnateur a indiqué ne pas avoir identifié pareil 
gisement. 
 
Selon une étude du service pilotage, conseil de gestion, évaluation (SPCGE) réalisée en 2014, 
ce dispositif a pourtant permis une baisse du coût horaire de la prestation, une meilleure 
connaissance des usages en matière de service par bénéficiaire et une traçabilité favorisant 
une gestion individualisée des plans d’aide.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à identifier les économies potentielles qu’offre le dispositif 
CESU. 
 

6.3.2.4- Le contrôle des établissements et la régulation de l’offre d’hébergement 

et de services 

 
Le département intervient conjointement avec l’ARS en matière médico-sociale. Il dispose 
d’une compétence d’autorisation et de tarification applicable à la plupart des établissements 
et services médicaux sociaux (ESMS) visés par l’article L. 312-1 du CASF. Cette catégorie 
juridique regroupe les établissements d’hébergement intervenant dans les domaines de l’aide 
sociale à l’enfance et de l’autonomie mais aussi les SAAD qui ne dispensent pas de soins. De 
son côté, l’ARS tarifie le volet soins des établissements pour personnes âgées. 
 
L’ordonnateur a indiqué que le service des établissements effectue un contrôle régulier des 
ESMS par le biais de l’analyse des comptes administratifs et la mesure des écarts par rapport 
aux budgets alloués ainsi que par la mise en place des conventions tripartites, relayées depuis 
peu par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), qui permettent de faire un 
point établissement par établissement sur le fonctionnement actuel, le fonctionnement à venir 
et les moyens correspondants à mettre en œuvre. Les CPOM doivent être élaborés en 
2019 pour une application en 2020. 
 

La Cour des comptes a souligné en 2017 que « l’analyse prospective des besoins en places 
d’hébergement et la programmation en conséquence de l’offre constituent le premier outil de 
régulation à disposition des départements. Les regroupements d’établissements ou de 
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services constituent un levier de maîtrise des coûts et des tarifs, notamment par la 
mutualisation des fonctions supports (services administratifs, pharmacie, blanchisserie, 
maintenance, restauration) ou de compétences spécifiques (médecins, ergothérapeutes). Ils 
sont particulièrement intéressants dans les départements ruraux, souffrant d’une démographie 
médicale défaillante », tels que celui de l’Ardèche.  
 

A cet égard, la chambre observe que la délibération relative à la politique du département en 
matière d’autonomie approuvée le 3 décembre 2018 valide la fermeture de l’EHPAD de 
Saint-Martin d’Ardèche, la fusion des établissements de Chambonas, Joyeuse et Valgorge et 
la constitution d’un groupement de coopération social et médico-social concernant les EHPAD 
de Coucouron et d’Issarlès. 
 

La chambre invite le département à poursuivre ce travail de restructuration des 
établissements. 
 

6.3.2.5- Indus et fraude 

 
Les indus récupérés ont représenté 160 k€ par an. En 2012, une fiche de liaison a été créée 
avec les établissements pour éviter les indus APA à domicile lorsqu'une personne entre en 
établissement. Une procédure de récupération a été mise en place : envoi d’un courrier par la 
direction territoriale concernée à la personne redevable et traitement comptable au siège. Peu 
de contestations des indus réclamés sont relevées. 
 
En outre, plusieurs dispositions ont été mises en œuvre pour prévenir et détecter la fraude. 
Des échanges de fichiers avec la CARSAT et la MSA permettent de vérifier qu'il n'y a pas de 
cumul de l'APA avec la majoration tierce personne. Pour les bénéficiaires du CESU, les tickets 
non utilisés sont remboursés par le prestataire. Le paiement des charges (31 % du montant 
de l'APA) ne se déclenche qu'en cas d'utilisation des tickets CESU. Certains paiements ne se 
font que sur justificatifs, par exemple pour le portage des repas. 
 

6.3.2.6- Les recours sur succession  
 

Le recours est exercé dès le premier euro de dépense et quel que soit le montant de la 
succession pour l’hébergement ; il intervient sur la part de l’actif net successoral supérieur à 
un plafond fixé par décret et pour une partie de la dépense pour l’aide à domicile (article 
L. 132-8 du CASF). Les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’un 
recouvrement sur la succession du bénéficiaire. 
 

Les montants recouvrés représentent moins de 6 % en moyenne des frais de séjour. 

Tableau n° 19 : Montant des recours sur succession, en k€ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

996 946 1 064 1 233 1 001 1 147 

 Source : département 

6.4- Conclusion sur la politique en faveur des personnes âgées 

 
Compte tenu de l’importance de la population âgée de plus de 75 ans et du poids des 
dépenses induites (APA en particulier) dans son budget, le département a défini un schéma 
autonomie cohérent dont les actions ont été mises en œuvre, en particulier celles concernant 
l’implantation de MAIA et celles relatives à la prévention de la dépendance. Il a réorganisé ses 
services pour constituer une « maison de l’autonomie » telle que définie par la loi ASV.  
 
Confronté à la fragilité financière des EHPAD et des SAAD, il a diligenté des audits en la 
matière lui permettant de renforcer son soutien et envisage une modulation tarifaire des 
services à domicile plus adaptée à l’amplitude des coûts observés.  
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Il lui appartient désormais de travailler à une restructuration de l’offre d’hébergement et de 
service, en incitant notamment au regroupement et à la fusion d’établissements, ce qu’il a 
commencé à faire. 
 
 
7- L’ACTION TOURISTIQUE 

 
 
Avec environ 2,5 millions de visiteurs et 20 millions de nuitées, l’Ardèche se classe parmi les 
premiers départements de tourisme vert (hors destinations neige et littoral). Le poids 
économique du tourisme est évalué en 2017 à 670 M€, soit 12 % du PIB départemental (contre 
8 % au plan régional) et les emplois permanents induits sont estimés à plus de 5 000.  
 

7.1- La compétence en matière de tourisme et l’articulation avec les autres acteurs 

publics 

 
Depuis l’entrée en application de la loi NOTRé, « les compétences en matière (…) de tourisme 
(…) sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à 
statut particulier » (article L. 1111-4 du CGCT). 
 
A cet effet, il a toutefois été prévu (article L. 1111-8-2 du CGCT), que lorsque l’exercice de ces 
compétences s’opère par le versement d’aides ou de subventions, il peut être mis en place un 
guichet unique assumé par l’État, une collectivité territoriale ou un EPCI avec lequel les autres 
personnes publiques concluent des conventions lui délégant par suite, cette compétence. Un 
tel guichet n’a pas été mis en place en Ardèche. L’ordonnateur indique que le département a 
progressivement recentré ses interventions sur le seul fonctionnement des organismes à 
vocation départementale, expliquant la diminution globale de l’enveloppe de subventions. 
C’est ainsi qu’il a notamment cessé les aides au fonctionnement des offices de tourisme. Par 
ailleurs, les règlements d’aide directe à l’investissement privé ont été abrogés.  
 

Tableau n° 20 :  Subventions versées par le département en matière touristique  

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Fonctionnement hors ADT* 783 733 598 512 444 284 - 18,4 % 

Equipement  455 543 348 273 262 214 - 14,0 % 

Total subventions hors ADT 1 238 1 276 946 785 706 498 - 16,7 % 

Source : comptes administratifs – *ADT= Agence départementale du tourisme 

 
En outre, l’article L. 111-2 du code du tourisme précise que « les collectivités territoriales (…) 
conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des 
politiques dans le domaine du tourisme ». 
La région a consacré deux pages au secteur du tourisme dans son schéma de développement 
économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII) 2017-2021. Les orientations privilégient 
les activités de pleine nature, la diversification quatre saisons, le tourisme itinérant et grandes 
randonnées, le thermalisme et la gastronomie et l’œnotourisme, l’hébergement et le soutien à 
de grands projets ou sites emblématiques.  
 
Dans son bilan de ses propres actions, l’agence départementale du tourisme (ADT) de 
l’Ardèche indique qu’aucune concertation n’a été mise en œuvre quant à ces orientations. Une 
convention de partenariat 2017-2020 a néanmoins été signée entre le département et la région 
(annexe 2 de la convention du 6 février 2017). 
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Concernant la coopération avec les EPCI, le département fait le constat d’un paysage morcelé 
(19 EPCI pour 17 offices de tourisme). Dans le bilan susmentionné, il est indiqué que 
« beaucoup d’offices de tourisme (…) n’ont pas les moyens financiers et humains pour faire 
face à l’évolution de leurs missions ». L’ADT souhaite une recomposition territoriale des offices 
de tourisme, par le biais soit de la mutualisation des missions, soit de fusions volontaires. Pour 
être efficace, cette étape nécessiterait la mobilisation d’incitations financières à destination 
des intercommunalités.  
 
Des représentants des EPCI siègent au conseil d’administration de l’ADT. Celle-ci se 
positionne depuis 2015 dans une dimension d’ingénierie vis à vis des EPCI :  appui dans la 
définition de leur projet touristique, accompagnement à la prise de compétence tourisme et 
concernant les évolutions statutaires des offices, optimisation de la taxe de séjour (quatorze 
EPCI accompagnés), expertise de projets touristiques et recherche d’investisseurs (22 projets 
en cours de suivi), production et fourniture de données d’observation. Elle leur propose 
d’établir des conventions à cet effet. 
 
Selon le directeur de l’ADT, le montant global des subventions aux offices intercommunaux et 
à l’ADT serait de l’ordre de 9 M€ au plan départemental en 2017.  
 

7.2- La stratégie départementale et ses modalités de déploiement 

 
7.2.1- La définition de la stratégie 

 
Deux schémas de développement touristique ont été adoptés. Le premier couvrant la période 
2012-2014, faisait suite au premier schéma 2008-2011. Dressant le constat de déséquilibres 
structurels dans l’espace, dans le temps et en matière d’hébergement, ce dernier retenait cinq 
axes, déclinés en dix-huit actions, visant à mieux répartir les flux touristiques sur le territoire, 
élargir les plages de fréquentation aux avant et arrière saisons, redéfinir le marketing de la 
destination, renforcer les outils d’évaluation et la professionnalisation des acteurs. Un budget 
de 20 M€ était alloué pour quatre années.  
 
Sur la base du bilan effectué, le schéma 2012-2014 poursuivait la stratégie préalablement 
définie en insistant sur la diversification et l’élévation de la qualité de l’offre touristique. Des 
objectifs opérationnels étaient définis en termes de fréquentation, d’investissement 
(aménagement de sept sites majeurs72 ayant vocation à structurer l’offre du territoire) et 
d’obtention de labels. Un plan d’actions était arrêté, doté d’un budget de 16 M€ pour trois ans. 
 
L’évaluation des résultats de ce schéma effectuée par deux bureaux d’études constate la non 
atteinte des objectifs quantitatifs, en particulier la baisse du nombre de nuitées de près de 3 % 
depuis 2012, à contre-courant de ce qui est observé au plan national et dans un département 
voisin. L’aménagement des sites majeurs a en revanche été réalisé et les labels (notamment 
l’inscription de la caverne du Pont d’Arc au patrimoine mondial de l’Unesco) ont été obtenus. 
Chaque action est passée en revue et les axes de progrès sont identifiés. 
 
Le schéma pour 2015-2020 prend en compte les préconisations faites à l’occasion du bilan du 
schéma précédent et s’inscrit dans les orientations du plan mis en œuvre suite aux assises 
nationales du tourisme de 2014 : pôles d’excellence, diversification du tourisme, préservation 
des patrimoines naturel et culturel pour un tourisme durable et responsable, amélioration de 
l’accueil et de la formation des professionnels, développement du numérique, accessibilité des 
vacances aux ménages à revenus modestes. 
 

                                                
72 La réplique de la caverne du Pont d’Arc, l’aménagement de la Combe d’Arc, la requalification du site du Gerbier 

de Jonc, le redémarrage du « petit train de l’Ardèche », la cité de la préhistoire d’Orgnac, le développement des 
voies douces, la création du musée d’Alba-la-Romaine. 
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Le département retient cinq perspectives stratégiques : 

 bâtir une stratégie marketing offensive en direction des différents marchés ; 
 intensifier l’ensemble des démarches qualité vers l’excellence ; 
 installer une identité commune fondée sur « l’accueil à l’ardéchoise » ; 
 rendre la destination Ardèche durablement accessible au plus grand nombre ; 
 mobiliser les acteurs du tourisme autour d’une stratégie cohérente et partagée. 

 
Cette stratégie est déclinée en dix-huit objectifs opérationnels eux-mêmes déployés en 
42 actions. Ces dernières font l’objet de fiches détaillées décrivant l’action, le responsable de 
sa mise en œuvre, le calendrier de réalisation, le budget alloué ainsi que des indicateurs de 
résultats.  
 
Un bilan de la mise en œuvre du schéma a été réalisé à mi-parcours (couvrant les années 
2015-2017). 83 % des actions ont été engagées. A titre d’exemple, prenant acte de l’échec de 
la communication précédente – (« Ardèche forever ») – une marque « Emerveillés par 
l’Ardèche » a été déposée afin de fédérer les différents acteurs départementaux regroupés 
dans une association éponyme. Les actions non engagées ne relevaient pas à titre principal 
de l’action du département ou de l’agence de développement touristique. 
 
Au travers de ces documents, la stratégie du département est assez lisible : il s’agit, tout en 
capitalisant sur l’image et la notoriété de l’Ardèche en matière d’activités de pleine nature (liées 
notamment à la rivière), d’élargir l’offre proposée, en saisissant l’opportunité de la création de 
l’espace de restitution de la caverne, qui doit permettre de muter vers un tourisme plus 
patrimonial et culturel, moins concentré en haute saison. L’investissement sur sept sites 
emblématiques, devant fonctionner en réseau, dans l’objectif de mieux répartir les visiteurs 
sur l’ensemble du territoire, apparait structurant. 
 

7.2.2- L’agence départementale du tourisme 

 
Conformément à l’article L. 132-2 du code du tourisme, la stratégie départementale et les 
plans d’actions successifs sont mis en œuvre par l’ADT, association loi 1901, qui est 
également l’interlocutrice des autres services ou opérateurs publics en matière de tourisme 
(CRT, offices de EPCI, services de l’État). Au sein du département, à compter de 2018, seul 
un agent (ayant également en charge la politique dans le domaine de l’agriculture), relevant 
de la direction générale adjointe « attractivité et territoires », est positionné au titre de l’action 
touristique.  
 
Le bureau de l’ADT, composé de quatorze membres, est présidé actuellement par M. Ughetto, 
président du département. Six autres conseillers départementaux en sont membres. Y siègent 
également sept professionnels du tourisme. Son conseil d’administration est constitué de 
32 personnes, dont quinze conseillers départementaux et dix-sept acteurs du tourisme (parmi 
lesquels figurent des représentants d’offices de tourisme intercommunaux). En revanche, il ne 
compte aucun représentant du comité régional de tourisme, contrairement à ce que prévoit 
l’article L. 132-3 du code de tourisme. 
 
L’effectif de l’ADT est de 27,5 ETP au 31 décembre 2017. La masse salariale représente 54 % 
des charges d’exploitation. Si l’ADT a été associée à des groupements d’achats par le 
département pour les fournitures, elle sollicite un prestataire pour ses besoins informatiques, 
de téléphonie et de reprographie. L’ordonnateur indique que les fonctions informatique et 
reprographie seront prochainement mutualisées entre le département et l’ADT. 
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Ses produits d’exploitation, d’un montant global de 2 902 k€ en 2017, sont constitués à 90 % 
par la subvention73 du département, qui a été stable au cours de la période. Il s’agit de la 
subvention la plus importante du département à une association.  
 

Tableau n° 21 :  Evolution de la subvention du département à l’ADT 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle. 

Subvention à l’ADT 2 608 2 650 2 748 2 607 2 577 2 622 + 0,1 % 

Source : comptes administratifs 

 
Par habitant, la subvention du département à son ADT est nettement plus élevée que celle de 
quatre autres départements proches du sud-est de la France. En revanche, en la rapportant 
au nombre de nuitées, elle est comparable. 
 

Tableau n° 22 :  Subvention à l’ADT - Données comparatives  

Département Subvention du département à l'ADT en M€ En € par habitant En € par nuitée 

Ardèche 2,6 8,1 0,16 

Gard 2,7 3,7 0,14 

Drôme 1,5 3,0 0,19 

Vaucluse 2,1 3,8 0,10 

Hérault 4,2 3,8 0,11 

Source : étude Maîtres du Rêve et Planète Publique, 2014 

 
Selon une étude réalisée par le réseau national des destinations départementales, la 
subvention à l’ADT s’établissait au plan national en 2014 en moyenne à 1,76 M€ pour un 
budget de 2,13 M€ et 20,5 ETP. L’ADT de l’Ardèche apparait donc relativement bien dotée. 
 
Au cours de la période, se sont succédé trois conventions triennales liant l’ADT au 
département : 2012-2014 ; 2015-2017 ; 2018-2020. Elles rappellent la stratégie du 
département en matière de tourisme, les actions à mettre en œuvre et les missions de l’ADT.  
 
Suite aux préconisations du service pilotage, conseil de gestion, évaluation (SPCGE), le 
montant de la subvention est indiqué à l’article 5 de la convention en vigueur (7 980 k€ pour 
trois ans dont 2 660 k€ en 2018). Le dialogue de gestion entre les deux partenaires et les 
modalités de l’évaluation de l’action de l’ADT sont formalisées à l’article 4 de la convention. 
Les locaux mis à disposition font l’objet d’une convention spécifique. En revanche, il est relevé 
que l’ADT n’a pas soumis son rapport financier annuel au conseil départemental, 
contrairement à ce que prévoit l’article L. 132-6 du code du tourisme. L’ordonnateur a indiqué 
dans sa réponse aux observations provisoires que cette disposition a été intégrée dans la 
convention 2018-2020 et qu’un rapport financier sera présenté à l’assemblée délibérante en 
juin 2019. 
 
En outre, M. Laurent Ughetto, alors vice-président du département, a pris part au vote 
approuvant la convention 2015-2017 intervenu le 19 décembre 2014 tandis qu’il était président 
de l’ADT. La chambre rappelle qu’aux termes de la loi du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que 
celles chargées d'une mission de service public (…) veillent à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d'intérêts » et que lorsqu’elles estiment se trouver dans une telle 
situation, elles « s'abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer ». 

                                                
73 L’ADT est également hébergée gratuitement par le département. Le loyer est valorisé à 77 k€ par an. Elle doit 

prochainement déménager dans de nouveaux locaux.  
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7.3- Les investissements touristiques 

 
7.3.1- Les opérations structurantes 

 
Le département a lourdement investi afin de renforcer son réseau d’équipements susceptibles 
de dynamiser et de renouveler la fréquentation touristique. Il a engagé des dépenses à hauteur 
de 39 M€, soit en interventions directes soit partiellement en remboursement d’annuités 
d’emprunt comme pour la construction de la réplique de la caverne du Pont d’Arc74. Cette 
dernière opération, portée par un syndicat mixte (désormais dénommé SYCPA, syndicat de la 
caverne du Pont d’Arc) constitué en 2007 par le département et la région, se révèle être la 
plus importante avec un effort approchant 15 M€. Les autres investissements concernent 
l’aménagement de voies vertes (cyclables), la relance du petit train de l’Ardèche, la 
requalification de sites emblématiques tels que le Gerbier-de-Jonc ou la combe d’Arc et 
l’édification d’un musée archéologique. Les investissements sont répartis sur l’ensemble du 
territoire départemental (voir carte 5 en annexe 3). 
 

Tableau n° 23 :  Investissements structurants (en M€ HT) 2012-2017 

Equipements  Coût total Participation du département Maîtrise ouvrage 

Caverne Pont d’Arc 55,0 14,7 SYCPA 

Viarhôna 8,9 6,6 Département 

Petit train de l’Ardèche - Mastrou  6,6 5,6 Département 

Combe d’Arc 10,4 4,5 Département 

Muséal – Alba-la-Romaine  5,2 2,8 Département 

Voies douces 14,7 2,4 Différents EPCI 

Gerbier-de-Jonc 3,2 1,7 Département 

Cité de la préhistoire d’Orgnac 2,5 0,7 Commune 

Belvédères route touristique des Gorges  0,6 0,2 Département 

Total 107,0 39,2   

Source : département 

 
7.3.2- L’évaluation du retour sur investissement des principales opérations 

 
7.3.2.1- La réplique de la caverne 

 
Plus de vingt ans se sont écoulés entre la découverte de la grotte et l’inauguration de la 
réplique. La décision de la construire a été précédée de nombreuses études d’impact, sur les 
coûts de construction, les hypothèses de fréquentation et les coûts d’exploitation.  
La première étude (PATMO – 1997) retenait un investissement de 118 MF HT (18 M€). Une 
seconde étude (SCET – 2004, non communiquée mais citée dans l’étude PFL de 2009) 
évoquait un montant de 32 M€. Le projet est inscrit au contrat de projets État-Région 
2007-2013 signé en 2008, pour un coût de 43 M€ porté à 50 M€ par avenant en 2012. Le plan 
de financement définitif fait état d’un montant de 55 M€, proche de celui de la dernière réplique 
de Lascaux (dite « Lascaux IV », réalisée pour un coût de 57 M€ et inaugurée en 2017).  
 
Les hypothèses de fréquentation oscillaient en rythme de croisière entre 300 000 visiteurs par 
an (cf. étude Menighetti – 1999 et étude PV2D – 2000) et 500 000 (Menighetti) si le site était 
jugé « incontournable ». Deux études concluaient à une exploitation déficitaire (PV2D et PFL 
– 2009) nécessitant le versement d’une subvention d’exploitation à l’exploitant, le « point 
mort » étant évalué par PV2D à 380 000 visiteurs. 

                                                
74 La grotte ornée du Pont-d’Arc, découverte en 1994, est datée de 36 000 ans, à l’époque aurignacienne. La 

grotte, remarquablement conservée, se développe sur 400 m, pour une superficie de 8 500 m² ; elle est considérée 
comme le support de la première manifestation artistique d’envergure connue à ce jour. Elle a été classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 2014. Sa réplique a été inaugurée en avril 2015.  
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Depuis l’ouverture de la réplique, l’ADT réalise chaque année un bilan complet de la 
fréquentation du site et des retombées pour le territoire. La fréquentation s’établit à 
500 000 visiteurs en moyenne annuelle, dans la fourchette haute des évaluations (chiffre 
comparable à celui réalisé par Lascaux IV). La consommation touristique induite est évaluée 
à 25 M€ par an. La caverne emploie 75 ETP directs lissés sur l’année. 
 
Elle a permis de renouveler l’image de l’Ardèche (d’une destination nature à une destination 
plus culture) et des touristes la parcourant. Ainsi, chaque année, près d’un tiers des visiteurs 
de la caverne n'était jamais venu dans le département. Pour 20 % des visiteurs, elle a été 
l’élément déclencheur de leur séjour en Ardèche, ce qui représente une croissance de 
480 000 nuitées par an. La période de fréquentation touristique s’est également étendue, avec 
40 % des nuitées annuelles intervenant désormais au printemps et à l’automne.  
 
L’exploitation de la caverne a été confiée par délégation de service public à la société Kléber 
Rossillon qui exploite une dizaine de sites touristiques en France (dont le petit train de 
l’Ardèche). Le délégataire a participé au coût d’aménagement commercial du site (accueil, 
billetterie, boutique, restauration) à hauteur de 2 M€. Le contrat ne prévoit le versement 
d’aucune subvention d’exploitation par le département ou le syndicat. L’ordonnateur a indiqué 
qu’à son initiative, le SYCPA reverse une partie du montant de la redevance du délégataire à 
ses collectivités de tutelle lorsque celui-ci est « supérieur à ses besoins ». Ainsi, le 
département a bénéficié en 2017 d’un reversement de 160 k€ et de 153 k€ en 2018. Dans sa 
communication, le département indique que la redevance reversée a été affectée, pour 52 k€ 
en 2017, à la restauration du patrimoine non protégé. 
 
Ainsi, l’édification de la caverne a fait l’objet de nombreuses études préalables, le département 
en a financé moins de 27 % et il en évalue chaque année le bénéfice, qui est important pour 
son territoire.  
 

7.3.2.2- Le petit train de l’Ardèche 

 
Le nord du département est traversé par une voie de chemin de fer reliant Tournon à Lamastre, 
empruntée depuis plus de 40 ans par le train à vapeur du Vivarais, appelé « le Mastrou ». 
Depuis la fermeture de la ligne en 1968, divers modes d’exploitation se sont succédé jusqu’en 
2008 : associatif, entrepreneurial, intervention du secteur public.  
 
Après la mise en liquidation judiciaire de la société d’exploitation du chemin de fer dans 
laquelle le département était actionnaire majoritaire, une nouvelle répartition des charges 
d’infrastructures a été décidée par les partenaires publics associant au département les 
communautés de communes du Tournonais et de Lamastre : les voies (28,5 km) et ouvrages 
d’art (au nombre de 389) sont affectés au département et les gares et éléments immobiliers le 
sont aux EPCI. D’importants travaux de rénovation et de remise aux normes ainsi que la 
construction d’une nouvelle gare ferroviaire au départ de Saint-Jean-de-Muzols ont été alors 
entrepris par les collectivités75 permettant la réouverture du chemin de fer en juillet 2013. 
 
Le département a conclu en 2011 pour une durée de 25 ans une convention d’occupation 
temporaire des voies ferrées avec la SNC Chemin de fer du Vivarais créée par la société 
Kléber Rossillon pour l’exploitation du train touristique. L'occupant a la charge d'effectuer 
l’entretien courant et la maintenance des infrastructures, les réparations de dommages ainsi 
que les travaux d'adaptation à l'évolution de la réglementation. Le département est tenu 
d’effectuer le gros entretien des voies et des ouvrages d'art. Il a dépensé à cet égard 5,6 M€ 
HT et d’autres travaux sont programmés.  

                                                
75 Le département a attribué aux EPCI concernés une subvention de 133 k€ pour la gare de Lamastre et de 173 k€ 

pour celle de Saint Jean de Muzols. 
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Dans la mesure où l’exploitant n’a pas à financer d’investissements autres que ceux relatifs 
au matériel roulant (évalués à 1 M€), la durée apparait excessivement longue. Une durée plus 
courte, correspondant à celle d’amortissement de ce matériel, aurait permis au département 
de remettre en concurrence l’exploitant à une échéance moins lointaine que l’année 2036. 
 
La convention prévoit le versement d’une redevance fixe qui a été plafonnée à 21 k€ en 2013 
et d’une part variable correspondant à 2 % du chiffre d’affaires de la billetterie lorsque celui-ci 
atteindra 850 k€. Cette seconde part a commencé à jouer à compter de 2015 pour 24 k€, puis 
33 k€ en 2016, 38 k€ en 2017 et en 2018. Son montant global demeure modique au regard 
des investissements entrepris. 
 
Si le département indique dans son rapport d’activité 2016 que le petit train a été emprunté 
par 100 000 passagers (auxquels s’ajoutent 52 000 clients du vélorail des gorges du Doux), 
et que cette activité représente une quinzaine d'emplois permanents et 25 emplois saisonniers, 
ses retombées économiques pour le territoire restent à évaluer. Les deux anciens 
ordonnateurs ont émis des doutes sur le retour réel sur investissement mais ont expliqué qu’il 
s’était agi de sauver un symbole du département auquel beaucoup d’Ardéchois étaient 
attachés.  
 

7.3.2.3- Les voies douces 

 
La collectivité a adopté en 2011 un « schéma départemental en faveur du vélo ». Son objectif 
est de répondre à plusieurs besoins identifiés. S’appuyant sur un diagnostic préalable mettant 
en évidence les forces76 et faiblesses du territoire, il est structuré en quatre axes : 

 aménager et sécuriser le réseau routier départemental (300 km de routes visés) ; 
 développer un réseau de voies douces : huit grands projets à l'échelle du territoire 

départemental représentant 340 km (cf. carte 6 en annexe 3), ont été retenus, dont 
la Viarhôna qui relie le Léman à la Méditerranée (90 km en Ardèche) pour un budget 
de 9 M€ ; 

 favoriser les déplacements utilitaires et l’intermodalité (desserte des collèges et 
liaison avec les cars TER notamment) ; 

 valoriser et promouvoir les itinéraires en particulier par une signalétique adaptée et 
une structuration de l’offre (développement d’accueils vélo et d’un réseau 
d’hébergeurs). 
 

Un plan d’actions était défini. Le département a réalisé 270 km de surlargeurs cyclables, 
assuré la maîtrise d’ouvrage de trois sections de la Viarhôna pour 6,6 M€ et a accompagné 
les communautés de communes dans le financement de voies vertes telles que la Dolce Via 
dans la vallée de l'Eyrieux (45 km) ou la voie douce de la Payre (8 km), à hauteur de 2,4 M€. 
Le linéaire réalisé est évalué à 245 km. Il a pu être comptabilisé 200 000 passages. 
 
Il convient désormais de dresser un bilan exhaustif de la réalisation de ce schéma et d’en 
mesurer l’impact économique pour le territoire. Le département a communiqué une étude 
nationale faisant état d’une consommation des cyclotouristes de la Viarhôna de 66 € par jour 
et par personne et une estimation de retombées pour son territoire de l’ordre de 2,6 M€. La 
chambre recommande la collecte de données locales certaines permettant de mesurer de 
manière fiable les effets du plan vélo. 
 

                                                
76 L’Ardèche est en particulier devenue une destination « vélo » de tout premier plan grâce à l’organisation de la 

course cyclotouriste de « l’Ardéchoise » qui a réuni 15 000 participants en 2017 pour des retombées directes 
estimées à 7 M€. Face au succès grandissant de l’épreuve, il a été décidé d’instituer « l’Ardéchoise permanente » 
(treize boucles balisées disposant d’un réseau d’hébergeurs toute l’année). 
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7.4- Conclusion sur l’action touristique 

 
Le département a adopté en matière touristique une stratégie lisible. Il a lourdement investi 
afin de renforcer son réseau d’équipements susceptibles de dynamiser et de renouveler la 
fréquentation touristique. L’opération la plus emblématique est celle de la construction de 
réplique de la caverne du Pont d’Arc dont les retombées sont très importantes pour le territoire. 
En revanche, reste à évaluer plus finement l’impact économique des investissements sur les 
infrastructures du petit train de l’Ardèche et sur les voies douces. L’ordonnateur a indiqué dans 
sa réponse aux observations provisoires souscrire pleinement à cette recommandation, 
élargie à l’ensemble des investissements touristiques.  
 
L’opérateur de la collectivité est dans ce domaine l’agence départementale de tourisme. Elle 
est relativement bien dotée au regard d’agences comparables. Il appartient au département 
d’analyser chaque année sa situation financière et de s’assurer que son organisation est 
efficace.  
 

Recommandation n° 5 : évaluer l’impact économique des investissements réalisés en 
matière touristique. 

 
 
8- LA QUALITE DE L’INFORMATION ET DE LA PREPARATION BUDGETAIRE ET 

LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

8.1- Le pilotage budgétaire 

 
La direction des finances (DF) a la responsabilité du pilotage budgétaire de la collectivité.  
 

8.1.1- La préparation budgétaire 

 
Le processus d’élaboration du budget s’étale sur huit mois et est structuré en deux sessions 
de réunion avec les services. Il intègre les objectifs budgétaires tels que définis à partir de la 
prospective financière : taux d’épargne cible (10 % au compte administratif) et de la capacité 
de désendettement (dix ans en fin de période). 
 

8.1.2- L’exécution du budget 

 
Les services ont accès à l’état de consommation de leurs crédits, avec un dispositif de requête 
automatique. Un tableau de bord d’exécution budgétaire (des dépenses à enjeux telles que 
les allocations individuelles de solidarité, la masse salariale, et les investissements 
routiers) est produit mensuellement par la DF et adressé à la direction générale, au premier 
vice-président en charge des finances et au président. 
 
Ce suivi permet de constater les écarts entre l’exécution du budget et les crédits ouverts, 
amenant à modifier éventuellement la prévision budgétaire. Le budget est modifié lors de 
chacune des trois assemblées plénières qui suivent celle de février N au cours de laquelle le 
BP a été voté. 
 

8.1.3- Le circuit d’engagement et de mandatement des dépenses 

 
Pour les dépenses nécessitant un engagement préalable (les charges à caractère général en 
particulier), il est imposé l’émission d’un bon de commande par le module du progiciel 
financier, ce qui génère la réservation des crédits et permet le rapprochement avec la facture 
correspondante et facilite le mandatement par récupération des métadonnées. 
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Le département va mettre en œuvre un contrôle du respect du seuil de consultation et de 
l’engagement au titulaire d’un marché. Aujourd’hui matérialisée par une signature des factures 
par les chefs de service, la validation du service fait pourra être effectuée dans le logiciel dès 
la livraison des biens et services commandés. 
 

8.2- La qualité de l’information budgétaire 

 
8.2.1- La mise en ligne des documents budgétaires 

 
Le décret du 23 juin 201677 prévoit que les documents budgétaires des collectivités territoriales 
doivent être mis en ligne dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. 
 
Les documents budgétaires du département ne sont pas accessibles sur son site internet. Si 
une page du site est bien dédiée aux finances du département, où figurent notamment un 
diaporama et une infographie de présentation du budget primitif 2018, les dispositions du 
décret précité ne sont pas respectées. Dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre, l’ordonnateur s’engage à la publication des documents budgétaires sur le site 
internet de la collectivité. 
 

8.2.2- Les débats et rapports d’orientation budgétaire 

 
Conformément à l’article L. 3312-1 du CGCT, le président du département présente au conseil 
départemental, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires (ROB). L’article 107 de la loi « NOTRé » et le décret du 24 juin 2016 
pris en application et créant l’article D. 3312-12 du CGCT renforcent les obligations relatives 
à la transparence financière dont le ROB est un des vecteurs essentiels. Doivent y être 
précisées : 

 les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement 
comme en investissement, les hypothèses d'évolution retenues étant mentionnées ;  

 la présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière de 
programmation d'investissement ; 

 la structure et la gestion de l'encours de dette contractée ; 
 l'évolution prévisionnelle des soldes d’épargne et de l'endettement à la fin de 

l'exercice auquel se rapporte le projet de budget ; 
 la structure des effectifs, les dépenses de personnel comportant notamment des 

éléments sur la rémunération et la durée effective du travail dans le département.  
De 2012 à 2016, le support du débat d’orientations budgétaires contenait des informations 
précises sur les principaux postes de recettes et de dépenses et sur la dette, mais uniquement 
de manière rétrospective. En 2015 et 2016, sont toutefois évoquées les évolutions 
prévisionnelles en matière de recettes de fonctionnement. Les programmes d’investissement 
sont rarement chiffrés. 
 
Le contenu des ROB 2017 et 2018, malgré des développements pertinents sur les évolutions 
impactant les départements, est paradoxalement moins étoffé que précédemment et ne 
répond pas aux prescriptions des textes. Si les deux rapports présentent des évolutions 
rétrospectives (s’arrêtant à l’exercice N-2) des recettes et dépenses de fonctionnement, de la 
CAF brute et de l’endettement, aucune évolution prévisionnelle n’est communiquée des 
principaux postes de produits et de charges ainsi que des soldes d’épargne et du niveau de la 
dette. Quelques projets d’équipement concernant principalement les collèges et les routes 
sont cités, sans communication d’une programmation pluriannuelle des investissements et 
d’une prospective financière permettant de s’assurer de sa soutenabilité. Le niveau des 

                                                
77 Codifié à l’article R. 3313-8 du CGCT. 
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effectifs est communiqué en 2017 et le temps de travail en 2018, ce qui est insuffisant 
concernant les ressources humaines.  
 
Ainsi, les conseillers départementaux et le public ne disposent pas des informations prévues 
par les nouvelles dispositions légales et réglementaires, auxquelles la chambre demande à 
l’ordonnateur de se conformer. Elle invite l’ordonnateur à formaliser dans le ROB la stratégie 
financière du département qui se résume au respect de deux seuils : le taux d’épargne brute 
ne doit pas être inférieur à 8 % au BP et la capacité de désendettement excéder dix années, 
limite correspondant à celle retenue pour les départements par la loi de programmation des 
finances publiques pour 2018-2020. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a communiqué le ROB pour 2019. 
Malgré les compléments qu’il comporte, la chambre considère que les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, 
ne sont pas assez détaillées et observe que l'évolution prévisionnelle des soldes d’épargne et 
de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget n’est toujours pas 
précisée. 
 

8.2.3- Les délibérations d’approbation des documents budgétaires 

 
Les rapports de présentation du budget primitif et du compte administratif sont très complets. 
Des documents à vocation synthétique et didactique sont projetés lors des séances 
d’approbation du budget et du compte administratif. 
 

8.2.4- Les informations contenues dans les documents budgétaires 

 
Le département présente son budget par fonctions, ce qui permet d’identifier les ressources 
allouées à chaque politique publique. Fait toutefois défaut une présentation globale par 
nature, qui permettrait de connaitre par article budgétaire les montants des dépenses et 
recettes exécutées. 
 
Les documents budgétaires sont renseignés de manière satisfaisante. Les ratios de la strate 
d’appartenance ne sont toutefois pas communiqués alors qu’ils sont prévus par la maquette 
règlementaire de l’instruction M52. En outre, l’état IV-C1.2 relatif au calcul du ratio 
d’endettement prenant en compte les garanties d’emprunt joint au compte administratif (CA) 
2017 communique des données erronées. L’annuité de la dette propre est de 23 995 k€ et 
non de 27 190 k€ et l’annuité garantie au bénéfice des organismes de logement social ne doit 
pas être prise en compte dans le calcul, conformément à l’article L. 3231-4-1 du CGCT. 
 
En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’il se conformerait aux 
règles relatives à la communication et au calcul des ratios. 
 

8.3- La régularité budgétaire et la fiabilité comptable 

 
8.3.1- La structuration budgétaire 

 
Le département présente en 2017 un budget principal et deux budgets annexes (BA). Le 
budget principal relève de l’instruction budgétaire et comptable M52, ainsi que le BA de la 
« base de Salavas ». Le BA « foyer de l’enfance » relève, quant à lui, de l’instruction M22. Le 
BA « Bases de la Montagne ardéchoise », relevant de l’instruction M52, a été clos au 
31 décembre 2016 par délibération du 5 décembre 201678. Au CA 2017, la surface budgétaire 

                                                
78 Ce budget concernait la gestion de deux bases de loisirs de la montagne ardéchoise (l’Areilladou et le Genestou). 

Ces bases ont été cédées, n’étant plus d’intérêt départemental. 



 
62/110 

Rapport d’observations définitives – Département de l’Ardèche  

 
 
 

consolidée excède 516,9 M€. Les opérations retracées au budget principal représentent près 
de 99,5 % du budget consolidé. 
 

Tableau n° 24 : Structuration budgétaire 

En k€ Recettes de fonctionnement Dépenses d'investissement Total 

Budget principal 373 034 140 019 513 053 

Budget annexe Base Salavas 273 42 314 

Budget annexe Foyer Enfance 2 233 252 2 485 

Total 375 539 140 312 515 852 

 Source : CA 2017 

 
8.3.2- La qualité des prévisions budgétaires 

 
Les taux d’exécution budgétaire, qui se définissent comme le rapport entre les sommes 
effectivement engagées ou perçues au cours de l’exercice et les sommes votées par 
l’assemblée délibérante, sont satisfaisants tant en dépenses de fonctionnement – 97,8 % en 
moyenne sur la période – qu’en recettes de fonctionnement – 101,0 % en moyenne sur la 
période. Les dépenses d’équipement présentent un très bon taux d’exécution (89,4 %). Le 
département recourt à la technique des autorisations de programme (AP). 
 

Tableau n° 25 : Exécution budgétaire 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 moyenne  

Dépenses de fonctionnement* 97,9 % 97,8 % 96,9 % 98,1 % 97,9 % 98,0 % 97,8 % 

Recettes de fonctionnement* 102,8 % 101,1 % 99,7 % 99,9 % 101,1 % 101,2 % 101,0 % 

Dépenses d'équipement** 87,0 % 88,9 % 87,7 % 86,7 % 91,7 % 94,1 % 89,4 % 

Recettes d'équipement*** 99,3 % 96,7 % 92,8 % 88,5 % 91,6 % 95,5 % 94,0 % 

 Source : comptes administratifs  
* Les écritures de report d'un exercice à l'autre conduisent à inscrire des montants en prévision ne faisant jamais 
l'objet d'une réalisation (compte 002 et 001) ou faisant systématiquement l'objet d'une réalisation à 100 % (compte 
1068). Ces écritures, qui affectent le taux d'exécution, sont neutralisées afin de permettre une lecture plus fidèle 
du niveau d'exécution des recettes et des dépenses. ** hors dette et chapitre 001. *** hors dette et compte 1068. 

 
8.3.3- Les rattachements des produits et des charges 

 
Le taux moyen de rattachement des dépenses représente 2,1 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, ce qui est assez faible. Le département ne pratique pas le rattachement des 
recettes de fonctionnement, ce qu’il convient de corriger. Au CA 2017, les rattachements 
pratiqués pour les charges à caractère général sont de 1,1 M€ soit 2,5 % des crédits ouverts 
et pour les autres charges de gestion courante de 5,7 M€ soit 2,7 % des crédits ouverts. 

8.3.4- Les amortissements 

 
En moyenne annuelle, au cours de la période sous revue, le département a constitué des 
dotations nettes aux amortissements pour 23 M€. Le département n’a pas utilisé 
l’assouplissement permis par la révision de l’instruction M52 en 2015 de ne plus amortir les 
bâtiments, ce que la chambre considère comme vertueux. 
 

Tableau n° 26 : Dotations nettes aux amortissements 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Dotations nettes aux amortissements 26 227 23 107 18 928 20 417 22 867 24 262 135 808 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
8.3.5- Les provisions 
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8.3.5.1- Les provisions constituées 

 
Le montant des provisions réalisé au 1er janvier 2018 est de 320 k€. L’ordonnateur indique ne 
pas provisionner les contentieux de faible montant. 
 

Tableau n° 27 : Etat des provisions au 1er janvier 2018 (en €) 

Nature de la provision 
Date de 

constitution 
Total des 
provisions 

Reprises Solde 

Prov. pour garanties d'emprunts 29/12/2017 480 000 160 000 320 000 

Prov. pour contentieux 31/12/2016 250 000 250 000 0 

Total prov. pour risques et charges   730 000 410 000 320 000 

Source : budget primitif 2018 

 
Les provisions pour garanties d’emprunts correspondent aux annuités garanties au bénéfice 
de l’EHPAD Les Charmes de Satillieu. En revanche, une autre garantie accordée à l’EHPAD 
Le Pré Champ-Long de Vesseaux a été exercée à hauteur de 1 324 k€. Le département l’a 
traitée comme une avance à rembourser par l’EHPAD mais n’a constitué aucune provision 
pour défaut éventuel alors même que l’établissement fait l’objet d’une procédure de retour à 
l’équilibre et que les perspectives de recouvrement intégral de cette créance pourraient être 
compromises. L’ordonnateur considère que l’EHPAD étant géré par un CCAS, il dispose de la 
capacité de faire face à des échéances de remboursement par ailleurs soutenables. La 
chambre préconise néanmoins d’apprécier les probabilités de défaut de l’EHPAD et de 
provisionner en conséquence la perte potentielle. 
 

8.3.5.2- Les avances au syndicat départemental d’équipement et d’aménagement  

 
Créé en 1963, le syndicat départemental d’équipement et d’aménagement (SDEA) réunit le 
département et plus de 250 communes et établissements publics ardéchois. Il est propriétaire 
en particulier d’un aérodrome, de deux zones d’activités économiques, de plusieurs barrages 
et plans d’eaux, de réseaux d’irrigation et du safari-parc de Peaugres. Il intervient 
essentiellement en matière d’aménagement du territoire. 
 
Le département lui a consenti des avances à hauteur de 9 M€ au 31 décembre 2017, dont 
8 M€ pour l’aménagement de la zone d’activités Rhône-Vallée. 
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Tableau n° 28 :  Avances au SDEA enregistrées aux comptes 27634 et 27635 -  
Encours restant dû au 31 décembre 2017  

En k€ Montant 

ZA Rhône-Vallée 8 011 

ZI Lavilledieu 388 

Parc de Peaugres 608 

Total 9 007 

Source : compte administratif 2017 

 
Cette zone, située sur la commune du Pouzin en bordure du fleuve, est inondable selon le 
projet de plan de prévention des risques inondation. De ce fait, plusieurs parcelles ne sont 
plus commercialisables et le SDEA n’est pas en mesure de rembourser le département de 
l’intégralité de ses avances. Ainsi, le titre qu’il a émis en décembre 2013 pour 1,5 M€ n’a été 
honoré qu’à hauteur de 660 k€, et le comptable effectue régulièrement des actes de 
recouvrement afin de prévenir la prescription. Cette situation doit être régularisée, soit par le 
règlement du titre soit par une admission en non-valeur. 
 
Concernant le solde des avances accordées sur cette zone, la chambre invitait dans son 
rapport provisoire le département à prendre acte de l’incapacité du SDEA à les rembourser en 
totalité et ainsi à constater la dépréciation de ces immobilisations par la constitution d’une 
provision.  
 
L’ordonnateur a indiqué que la convention le liant au SDEA prévoit que les titres de recettes 
relatifs au remboursement des avances sont émis au fur et à mesure des ventes du foncier, 
et ainsi, qu’en l'absence de cession des parcelles concernées, le département ne détient 
aucune créance à l'encontre du SDEA. La créance n'étant pas constituée, elle ne peut faire 
l'objet d'une provision.  
 
Il souscrit néanmoins à l'analyse de la chambre considérant que la comptabilité du 
département ne peut durablement comprendre des avances non recouvrées. Il indique que 
suite à cette observation, le département procédera aux régularisations nécessaires. 
 

8.3.6- L’actif 

 
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe à l’ordonnateur pour le recensement 
des biens grâce à un inventaire détaillé et au comptable pour l’enregistrement et le suivi des 
immobilisations à l’actif du bilan. L’ordonnateur a mis en place une procédure spécifique de 
suivi de l’inventaire corporel et incorporel de la collectivité par chaque direction métier sur 
différents supports informatisés et interfacés. 
 
Des discordances représentant globalement un écart de 4,6 M€ ont été relevées entre l’état 
de l’actif tenu par le comptable et l’inventaire physique de l’ordonnateur. L’essentiel de l’écart 
concerne deux comptes : 2312 (agencement et aménagements de terrains) pour 2,9 M€ et 
271 (titres immobilisés, droits de propriété) pour 1,7 M€. L’ordonnateur s’est engagé à établir 
pour l’exercice 2019 un inventaire fiable en lien avec le payeur départemental, qui a confirmé 
que ces discordances étaient en voie de résolution. 
 

8.3.7- Les régies 

 
Le département a institué onze régies, cinq de recettes, quatre d’avances et deux mixtes. Il 
n’a mis en place aucun contrôle des régies. La chambre rappelle les termes de l’article 
R. 1617-17 du CGCT, qui précisent que : « les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de 
recettes et d'avances […] sont soumis aux contrôles […] de l'ordonnateur ». Elle a procédé au 
contrôle de la gestion et des recettes en caisse de la régie mixte du musée et du site 
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archéologique d’Alba-la-Romaine dénommé « Muséal ». Le fonctionnement général de cette 
régie est très satisfaisant. 
 

8.3.8- Les délais de paiement 

 
Le délai global de paiement du budget principal se situe en deçà du seuil réglementaire de 
30 jours pour la période 2015-2017. Il s’est amélioré avec la dématérialisation de la chaine de 
mandatement.  
 

8.4- Conclusion sur l’information budgétaire et la fiabilité des comptes 

 
L’ordonnateur doit se conformer aux nouvelles dispositions relatives au ROB et compléter la 
maquette budgétaire en y faisant figurer les ratios de la strate. Il est également souhaitable 
qu’un récapitulatif des recettes et dépenses par nature soit joint aux documents budgétaires 
et que ces derniers soient mis à la disposition du public sur le site internet du département. 
L’ordonnateur a indiqué prendre en considération ces observations. 
 
Les comptes du département sont globalement fiables et reflètent sa situation patrimoniale. 
La collectivité doit cependant constater les pertes potentielles sur les avances accordées à un 
EHPAD et au syndicat départemental d’équipement et d’aménagement. Les différences 
identifiées entre l’état de l’actif tenu par le comptable et l’inventaire physique de l’ordonnateur 
sont en cours de résolution. 
 

Recommandation n° 6 : se conformer aux dispositions légales et règlementaires 
concernant le contenu du rapport sur les orientations budgétaires. 
 
Recommandation n° 7 : constater au plan comptable les pertes potentielles sur les 
avances accordées à un EHPAD et au SDEA. 

 
 
9- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
La méthodologie pour l’analyse financière s’appuie sur le logiciel des juridictions financières. 
Ce dernier retranche les atténuations de charges des dépenses et les atténuations de produits 
en recettes afin de présenter des soldes nets. Le périmètre retenu est celui du budget principal, 
qui représente plus de 99 % des masses budgétaires consolidées. Les comparaisons avec la 
strate des départements de 250 000 à 500 000 habitants proviennent de la direction générale 
des finances publiques (DGFiP). 
 

9.1- L’évolution des soldes d’épargne 

 
Les soldes d’épargne du département se dégradent, en raison d’une évolution des charges de 
gestion plus dynamique celle des produits de gestion (+ 2,3 % en moyenne annuelle contre 
+ 1,3 %). A périmètre constant, les produits progressent de 1 % seulement et les charges de 
1,9 %. Ainsi, l’excédent brut de fonctionnement, correspondant à la différence entre ces deux 
masses, diminue de plus de 4 % par an. La même évolution est observée pour la capacité 
d’autofinancement (CAF) brute, après prise en compte du résultat financier et du résultat 
exceptionnel. Une fois déduite l’annuité en capital de la dette, en hausse annuelle de 3 %, la 
CAF nette diminue de 37 % sur la période. 
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La détérioration des soldes est particulièrement importante en 2012 et 2013, exercices au 
cours desquels la CAF brute recule respectivement de 14 % et 11 %. Après un rebond en 
2014 (+ 14 %), cet agrégat diminue de 11 % en 2015 et est stabilisé en 2016 avant de 
connaitre une nouvelle baisse en 2017 (- 9 %). 
 

Tableau n° 29 : Evolution des soldes d’épargne 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Evo. 

annuelle 
A périm. 
const. 

   Produits de gestion  343 854 345 637 357 274 361 358 363 563 367 213 + 1,3 % + 1,0 % 

Evolution annuelle + 0,3 % + 0,5 % + 3,4 % + 1,1 % + 0,6 % + 1,0 %   

- Charges de gestion  289 625 297 311 302 802 315 014 315 490 323 910 + 2,3 % + 1,9 % 

Evolution annuelle + 3,0 % + 2,7 % + 1,8 % + 4,0 % + 0,2 % + 2,7 %   

= Excédent brut de fonctionnement  54 229 48 326 54 472 46 344 48 073 43 304 - 4,4 % - 4,4% 

 +/- Résultat financier - 5 003 - 4 320 - 4 753 - 4 103 - 4 211 - 3 973 - 4,5 % - 4,5% 

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

398 113 493 2 256 411 962 + 19,3 % + 19,3% 

 = CAF brute 49 624 44 119 50 212 44 497 44 273 40 293 - 4,1 % - 4,1% 

Evolution annuelle - 14,3 % - 11,1 % + 13,8 % - 11,4 % - 0,5 % - 9,0 %   

     en % des produits de gestion 14,4 % 12,8 % 14,1 % 12,3 % 12,2 % 11,0 %   

 - Annuité en capital de la dette 17 051 16 975 17 989 19 100 19 368 19 805 + 3,0 % + 3,0 % 

 = CAF nette 32 573 27 144 32 223 25 398 24 905 20 488 - 8,9 % - 8,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Le taux d’épargne (CAF brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement) s’établit à 
10,8 % en 2017 contre 14,4 % en 2012. S’il demeure supérieur à celui des départements 
comparables, il tend à s’en rapprocher, de même que la CAF brute par habitant, désormais 
proche de celle de la strate. 
 

Tableau n° 30 :  Indicateurs d’épargne comparés à ceux de la strate 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux d'épargne brute 
Ardèche  14,4 % 12,6 % 13,9 % 12,1 % 12,0 % 10,8 % 

Strate  13,1 % 11,2 % 10,9 % 10,1 % 10,8 % 10,6 % 

CAF brute en €/hab. 
Ardèche  158 140 158 140 138 125 

Strate  141 123 124 115 124 121 

Source : DGCL/DGFIP 

 
9.2- L’évolution des produits de gestion 

 
9.2.1- Evolution globale et structure 

 
Les recettes de gestion ont augmenté de 1,3 % par an mais de 1 % seulement à périmètre 
constant. 
 

Tableau n° 31 :  Evolution des produits de gestion 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Evo. 

annuelle 
A périm. 
const. 

Ressources fiscales propres 196 040 197 509 202 555 210 090 217 643 206 355 + 1,0 % + 2,4 % 

Fiscalité reversée 14 510 12 936 21 758 19 696 20 356 21 244 + 7,9 % + 7,9 % 

Ressources institutionnelles 111 215 111 985 109 532 107 091 102 907 98 027 - 2,5 % - 2,5 % 

Ressources d'exploitation 18 330 19 614 20 230 21 058 20 592 41 270 + 17,6 % + 2,8 % 

Production immobilisée, travaux en régie 3 760 3 594 3 200 3 424 2 065 317 - 39,0 % - 39,0 % 

Produits de gestion 343 854 345 637 357 274 361 358 363 563 367 213 + 1,3 % + 1,0 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Hors éléments exceptionnels (le remboursement, par la région, des dépenses liées à la 
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compétence transports, intervenu en 2017), les ressources fiscales propres en représentent 
près de 60 % en 2017, contre 57 % en 2012. La part des ressources institutionnelles s’est 
affaiblie de plus de quatre points au cours de la période. Cette structuration est très proche de 
celle des départements comparables. 
 

  Structure des produits de gestion 
en 2012 (figure de gauche) et en 2017 à périmètre constant (figure de droite) 

  
Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
9.2.2- Le produit fiscal 

 
Le produit fiscal représente 206,4 M€ en 2017 contre 196 M€ en 2012. Il est constitué de 
contributions directes pour 87 M€ en 2017 et de taxes indirectes, à hauteur de 119 M€, dont 
le département a hérité pour le financement de compétences transférées par l’État. La part de 
ces dernières a augmenté dans le panier fiscal, en lien avec le transfert de 25 points d’assiette 
de la contribution valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à la région en 2017. 
 
En neutralisant ce transfert pour raisonner à périmètre constant79, les ressources fiscales du 
département ont progressé de 2,4 % en moyenne annuelle, les taxes les plus dynamiques 
étant les droits d’enregistrement (comprenant les droits de mutation à titre onéreux - DMTO), 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la CVAE. 
 

Tableau n° 32 : Evolution du produit fiscal 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evo. annuelle 

2012-
2017 

Périmètre 
constant 

Taxe foncière propriétés bâties 58 052 61 135 62 430 63 977 65 233 66 729 + 2,8 % + 2,8 % 

Cont. VA des entreprises 24 153 24 701 24 861 26 314 27 352 13 021 - 11,6 % + 2,2 % 

Imposition forfait. réseaux 6 847 7 094 7 166 7 290 7 351 7 467 + 1,7 % + 1,7 % 

Contributions directes (a) 89 052 92 930 94 457 97 581 99 935 87 217 - 0,4 % + 2,6 % 

Taxe spéc. conv. assurances 51 305 51 883 51 635 52 359 55 260 51 949 + 0,2 % + 0,2 % 

Droits d'enregist. et taxes 
d'urba. 

28 744 25 120 28 127 31 824 33 902 37 921 + 5,7 % + 5,7 % 

Taxes production et conso. 
énergétiques (dont TICPE) 

26 915 27 551 28 310 28 286 28 270 28 587 + 1,2 % + 1,2 % 

Autres impôts et taxes 24 25 26 40 277 682 NS NS 

Taxes indirectes (b) 106 988 104 579 108 098 112 509 117 708 119 138 + 2,2 % + 2,2 % 

Ressources fiscales propres 
(a+b) 

196 040 197 509 202 555 210 090 217 643 206 355 + 1,0 % + 2,4 % 

Part des contributions directes 45,40 % 47,10 % 46,60 % 46,40 % 45,90 % 42,30 %     

Part des taxes indirectes 54,60 % 52,90 % 53,40 % 53,60 % 54,10 % 57,70 %     

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

9.2.2.1- Le produit fiscal direct 

 

                                                
79 Le produit de CVAE aurait été de 26 872 k€ en 2017. 
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Le produit fiscal direct, qui a augmenté de 2,6 % par an à périmètre constant, est constitué à 
77 % par la TFPB en 2017, principale imposition pour laquelle le département dispose encore 
d’un pouvoir de fixation de taux80. 
 
Ainsi, l’autonomie financière du département sur ses ressources de gestion est en 2017 de 
18 %, soit la part du produit de la TFPB dans les produits de gestion. Elle était de 43 % en 
2009, dernier exercice avant la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité économique locale, 
qui s’est traduite pour le département par la perte de la taxe professionnelle (remplacée pour 
partie par la CVAE), de la taxe d’habitation (TH) et de la taxe foncière sur le non bâti 
(transférées au bloc communal), impositions pour lesquelles il disposait d’un pouvoir de taux. 
 

 La TFPB 
 
Le produit recouvré au titre de la TFPB a été de 66,7 M€ en 2017. Les locaux d’habitation 
assurent 68 % du produit tandis que les locaux industriels et commerciaux en représentent 
32 %. EDF est le premier contributeur, avec une cotisation supérieure à 4,5 M€. 
 
L’évolution du produit de 2,8 % en moyenne annuelle de la TFPB est imputable à : 

 la variation forfaitaire des bases décidée dans la loi de finances pour tenir compte de 
l’inflation, qui est en moyenne de 1,1 % de 2012 à 2017 ; 

 la variation physique des bases, qui correspond à la prise en compte de l’évolution 
du parc immobilier imposable sur le territoire (constructions, améliorations) et qui est 
en moyenne de 1,6 %81 ; 

 le relèvement du taux d’imposition de 2 % à deux reprises, en 2012 et 2013, qui a 
généré, selon l’évaluation de la chambre, un produit cumulé supplémentaire de 
12,6 M€ sur l’ensemble de la période 2012-2017. 

 

Tableau n° 33 : Facteurs d’évolution du produit de la taxe foncière bâti 

Variation  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

forfaitaire des bases + 1,8 % + 1,8 % + 0,9 % + 0,9 % + 1,0 % + 0,4 % 

physique des bases + 2,7 % + 1,5 % + 1,2 % + 1,6 % + 1,0 % + 1,9 % 

des taux + 2,0 % + 2,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 

Évolution produit TFB + 6,5 % + 5,3 % + 2,1 % + 2,5 % + 2,0 % + 2,3 % 

Source : CRC 

 
Les bases de la TFPB du département sont équivalentes à celles de la strate : 1 102 € par 
habitant contre 1 101 € en 2017. Le taux, de 18,78 %, est inférieur de 9 % à celui des 
départements comparables (20,67 %), si bien que le produit s’élève à 207 € par habitant 
contre 228 € pour la strate. Augmenter le taux d’imposition au niveau de celui de la strate 
rapporterait au département un produit supplémentaire de 6 M€.  
 
Le département n’a voté aucune mesure d’exonération de cette taxe. 
 
 
 

 La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 
 

                                                
80 Si on considère que sa marge de manœuvre est épuisée sur les droits de mutation, le taux étant à son plafond 

et que la taxe d’aménagement représente des montants relativement faibles. 
81 Ce calcul tient compte des rôles supplémentaires. La faible évolution constatée en 2016 (1 %) provient de la 

progression des personnes de condition modestes exonérées du fait de la réinstauration de la « demi-part des 
veuves » dans l’impôt sur le revenu. 
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La CVAE progresse à périmètre constant de 2,2 % en moyenne annuelle. Cette imposition, 
mise en œuvre en remplacement de la taxe professionnelle (couplée à la cotisation foncière 
des entreprises perçue par le bloc communal), est marquée par une certaine volatilité. Impôt 
assis sur la valeur ajoutée créée par les sociétés, son évolution est peu prévisible du fait en 
particulier des critères de dévolution des impositions acquittées par les entreprises multi-
établissements. Les variations de produit peuvent résulter de modifications dans les critères 
de répartition nationale de la valeur ajoutée et ne traduisent pas nécessairement le dynamisme 
économique du territoire. 
 
Le produit perçu en 2017 est inférieur à celui recouvré par les départements comparables 
(40 € par habitant contre 46 €). 
 
Outre le transfert de 25 points d’assiette à la région, l’exercice 2017 voit le produit de la CVAE 
régresser (26,9 M€ à périmètre constant contre 27,4 M€ en 2016). Cette baisse est 
principalement imputable à l’imposition acquittée par EDF pour la centrale nucléaire de Cruas, 
qui diminue de 23 %, en lien avec la production de valeur ajoutée déclarée par l’opérateur. 
 
En effet, du fait qu’elle ne taxe que les entreprises générant un chiffre d’affaires supérieur à 
152 k€, avec une progressivité du taux appliqué, la CVAE est concentrée sur un nombre réduit 
de contributeurs. Ainsi, EDF paie à elle-seule chaque année 13 à 15 % du produit ; 25 % est 
acquitté par neuf entreprises et 50 % par 85, ce qui constitue une fragilité en cas de défaillance 
d’un contributeur significatif ou d’évolution à long terme du programme nucléaire national 
(certes atténuée avec le transfert de plus de la moitié du produit de la CVAE à la région). 
 

 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 
 
L’IFER a été créée en 2010 pour taxer les entreprises de réseau, précédemment fortement 
contributrices à la taxe professionnelle (du fait du poids des immobilisations dans son assiette) 
et dont le législateur a considéré qu’elles bénéficiaient de manière infondée de sa suppression, 
leur activité n’étant pas délocalisable. Sont taxées au profit du département les centrales de 
production d’énergie, les stations radioélectriques et les conduites de gaz. 
 
De ce fait, et en raison de la présence de la centrale nucléaire, EDF acquitte plus de 5,8 M€ 
d’IFER en 2017, soit près de 80 % du produit total (7,5 M€) qui a progressé en moyenne 
annuelle de 1,7 %. Le produit par habitant est bien supérieur à celui de la strate (23 € contre 
8 €). La part de la cotisation globale d’EDF dans le produit fiscal direct perçu par le 
département est ainsi de 14 % en 2017.  
 

9.2.2.2- Les taxes indirectes 

 
Les taxes indirectes ont cru de 2,2 % par an pour atteindre 119 M€ en 2017. Transférées par 
l’État pour permettre aux départements de financer les compétences dont ils ont hérité, elles 
se caractérisent par leur faible prévisibilité et l’absence de leviers d’action pour en améliorer 
le rendement. 
 

 La taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) 
 
La TSCA représente 52 M€ en 2017, au même niveau qu’en 2012. Son assiette est nationale, 
sans lien avec des agrégats mesurés au plan local. Le pic d’encaissement observé en 2016 
(55 M€) s’explique par une régularisation de 5,3 M€ intervenue en fin d’exercice, lors de la 
journée complémentaire. En 2017, le produit est revenu à son étiage 2015. 
 

 Les droits d’enregistrement et les taxes d’urbanisme 
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Ce poste, principalement constitué par les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus 
sur les transactions immobilières, représente un montant de près de 35 M€ en 2017, en 
progression annuelle de 6,4 % au cours de la période, traduisant la bonne santé du marché 
immobilier depuis 2014. Il a également bénéficié du relèvement en 2014 du taux de 3,8 % à 
son plafond de 4,5%82, ce qui a signifié une hausse du taux de 18 % ayant représenté, après 
prélèvement au profit du Fonds de solidarité départemental (FSD) un produit supplémentaire 
cumulé de 9,2 M€ de 2012 à 2017. L’évolution de cette recette est fortement corrélée à la 
conjoncture.  
 

Tableau n° 34 :  Evolution du produit et du taux des DMTO 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Montant 
cumulé 

Montant perçu en k€ 25 702 22 956 25 687 28 508 31 235 35 010  

Evolution en % - 8,0 % - 10,7 % + 11,9 % + 11,0 % + 9,6 % + 12,1 %  

Evolution en k€ - 2 234 - 2 746 + 2 731 + 2 821 + 2 727 + 3 775  

Taux 3,80 % 3,80 % 4,50 % 4,50 % 4,50 % 4,50 %  

Impact brut du relèvement du taux en k€ 3 788 4 057 4 394 5 022 17 261 

Prélèvement Fonds de solidarité dptal - 1 905 - 1 894 - 2 028 - 2 197 - 8 024 

Impact net du relèvement du taux en k€ 1 883 2 163 2 366 2 825 9 237 

Source : CRC 

 
Au cours de la période, a été instaurée la part départementale de la taxe d’aménagement, 
dont le produit est de 2,7 M€ en 2017, tandis que s’éteignaient les taxes perçues pour le 
CAUE83 et les espaces naturels sensibles. Son taux de 1,6 % est stable. Le département a la 
possibilité de le relever jusqu’à 2,5 %. 
 

 Les taxes liées à la production et à la consommation énergétiques  
 
Le produit de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) évolue 
peu depuis 2014 (autour de 24 M€). Le département bénéficie de fractions de cette taxe 
nationale, déterminées en fonction des ressources et charges transférées par l’État. Une part 
importante du produit (16,6 M€) est gelée. Le solde évolue en fonction de l’activité économique 
et du prix des produits pétroliers. 
 
Le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité a progressé de 2,5 % par an pour 
atteindre 4,1 M€ en 2017, en lien avec le relèvement annuel du coefficient multiplicateur 
désormais plafonné à 4,25. 
 

9.2.2.3- Les actions d’optimisation des recettes fiscales 

 
Le département a mis en place au sein de la direction des finances une cellule d’analyse fiscale 
(un agent pour 0,5 ETP). Les rôles fiscaux sont exploités chaque année afin d’analyser les 
évolutions et d’en informer les élus, de saisir les services de la DGFiP en cas d’anomalie (pour 
émission de rôles supplémentaires) et d’anticiper le produit à venir à l’aide de simulations. 
Concernant la CVAE, ce travail permet également un suivi du tissu économique local. Le 
département a prévu de renforcer son expertise des rôles de la TPFB par le développement 
d’un outil de « décodage » et dispose d’une bonne maitrise de la matière fiscale. 

9.2.3- La fiscalité reversée 

 
La fiscalité reversée au département s’établit à 21,2 M€ en 2017, contre 14,5 M€ en 2012. La 

                                                
82 Le taux maximum était alors de 3,8 %. Le relèvement du plafond a été permis par la loi de finances pour 2014 

pour permettre aux départements de financer l’accroissement de leurs dépenses sociales, dans un contexte de 
forte tension des budgets départementaux. Seuls quatre départements ne se situent pas en 2018 au taux plafond. 

83 Conseil architecture, urbanisme et environnement, structure financée par le département. 
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collectivité a en effet bénéficié du transfert des frais de gestion de la TFPB (représentant un 
montant cumulé de 26,2 M€ sur l’ensemble de la période) visant à une couverture plus 
importante des allocations individuelles de solidarité (AIS) constituées de l’APA, du RSA et de 
la PCH). 
 

Tableau n° 35 :  Evolution de la fiscalité reversée 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evo. annuelle  

FNGIR 9 524 9 427 9 427 9 427 9 427 9 427 - 0,2 % 

Fonds de péréquation de la CVAE 0 791 785 0 0 1 162 SO 

Frais de gestion de la TFPB  0 0 6 426 6 566 6 561 6 678 SO 

Fonds de péréquation des DMTO  4 986 2 718 2 086 2 148 4 615 4 944 -0,2% 

Fonds de solidarité des départements   3 034 1 555 -247 -967 SO 

 = Fiscalité reversée 14 510 12 936 21 758 19 696 20 356 21 244 + 7,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 
 Le fonds national de garantie individuelle des ressources 

 
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été créé en 2010 pour 
assurer la neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle. Le département 
bénéficie d’un versement du FNGIR à hauteur de 9,4 M€, auquel il convient d’agréger la 
DCRTP84 perçue pour 12,2 M€, ce qui signifie que les recettes venues en remplacement de la 
taxe professionnelle étaient inférieures d’un tiers à son produit 2009. Depuis cette réforme, le 
département perçoit des allocations au mieux figées en lieu et place d’un produit fiscal 
dynamique (les bases de la taxe professionnelle avaient progressé de plus de 5 % en 2009).  
 

 Le fonds de péréquation de la CVAE 
 
Ce fonds ne dispose pas de mécanisme de garantie, à l’instar de ce qui existe pour le fonds 
de péréquation des DMTO. Ainsi, le département en a été bénéficiaire en 2013 et 2014, avant 
de sortir du dispositif en 2015 et 2016, et d’y être à nouveau éligible en 2017 pour 1,2 M€. En 
2018, le département ne le perçoit plus. Le transfert de 25 points de CVAE à la région amoindrit 
l’impact péréquateur du fonds et pourrait écarter l’Ardèche de la liste de ses bénéficiaires, en 
dégradant moins fortement son potentiel fiscal que des départements mieux dotés en CVAE. 
 

 Les frais de gestion de la taxe foncière 
 
Les frais de gestion de la TFPB ont été transférés aux départements en 2014, dans le cadre 
des accords sur le financement des AIS. Ils représentent 6,7 M€ en 2017, en hausse de 1,3 % 
depuis 2014, et sont versés selon un mécanisme de péréquation tenant compte du reste à 
charge sur AIS, du revenu par habitant et de la dépense d’AIS par habitant.  
 

 Le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux  
 
Le fonds de péréquation des DMTO a versé 4,9 M€ au département en 2017. Il est abondé au 
niveau national par un prélèvement sur le montant des DMTO globalement encaissés et par 
un prélèvement fonction de l’évolution des encaissements entre N-1 et N. Aucune garantie 
n’est mise en œuvre en cas de réduction du produit perçu. 

 Le fonds de solidarité des départements 
 
Ce fonds institué en 2014 a pour objet de réduire les inégalités relatives aux restes à charge 
en matière d’AIS. Son fonctionnement repose sur un mécanisme de prélèvement et de 

                                                
84 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, désormais intégrée dans l’enveloppe normée 

des concours de l’Etat. 
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reversement entre les départements. Le prélèvement, d’un montant forfaitaire de 0,35 %, 
s’opère sur la base des droits de mutation recouvrés l’année précédente. Pour le département, 
la contribution à verser au titre des AIS s’est établie à 2,2 M€ en 2017. Le reversement, quant 
à lui, est attribué selon des critères d’éligibilité et réparti pour l’essentiel en fonction du reste à 
charge des trois AIS. Pour 2017, le département a perçu 1,2 M€ et est ainsi contributeur net à 
hauteur de près de 1 M€. 
 

9.2.4- Les ressources institutionnelles 

 
Les ressources institutionnelles sont constituées des dotations de l’État, des compensations 
fiscales et des participations des partenaires publics. Elles sont de 98 M€ en 2017, en 
diminution de 12 % par rapport à 2012. Si la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 
demeure le principal poste, elle n’en représente plus que 54 % en 2017 contre 63 % en 2013. 
Elle a été fortement affectée par la contribution au redressement des finances publiques 
(CRFP) qui a représenté un prélèvement de plus de 5 M€ par an de 2015 à 2017, après 2 M€ 
en 2014. La perte de recettes liée à la CRFP représente, en montant cumulé 39 M€, soit 
l’équivalent de la CAF brute 2017. 
 
Les participations des partenaires institutionnels s’établissent à 27 M€, en hausse de 6 % par 
an, cette évolution atténuant en partie la baisse de la DGF. Elle est imputable à l’augmentation 
des concours versés par la CNSA au titre de l’APA et de la PCH, consécutivement à la mise 
en œuvre des dispositions de la loi ASV. Par ailleurs, les contributions des autres 
départements augmentent en lien avec la progression des dépenses liées au transport des 
scolaires de leur ressort.  
 
Les compensations fiscales (15 M€ en 2017), comprenant désormais la DCRTP (11 M€) sont 
en net repli depuis 2012 (perte 9,6 M€ sur l’ensemble de la période). 
 

Tableau n° 36 :  Evolution des ressources institutionnelles 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Dotation Globale de Fonctionnement 70 366 70 333 68 644 63 525 58 446 53 160 - 5,5 % 

     Dont dotation forfaitaire avant CRFP 43 282 43 080 43 216 40 882 35 591 30 641 -  6,7 % 

     Dont contribution au redressement des FP   - 2 103 - 5 136 - 5 133 - 5 221 SO 

     Dont DGF concours particuliers 27 084 27 253 27 531 27 780 27 988 27 740 + 0,5 % 

Dotation générale de décentralisation 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 2 635 0,0 % 

FCTVA sur dépenses d’entretien 0 0 0 0 0 248 SO 

Participations 19 749 21 469 21 137 24 348 25 360 26 955 + 6,4 % 

     Dont État 684 1 128 1 271 1 520 1 197 1 367 + 14,8 % 

     Dont régions 228 712 222 53 138 38 - 30,2 % 

     Dont départements 1 465 1 221 1 273 1 422 1 771 1 638 + 2,3 % 

     Dont communes et structures intercommunales 399 422 446 516 619 445 + 2,2 % 

     Dont autres groupements de collectivités et 
établissements publics 

148 158 63 101 116 713 + 36,9 % 

     Dont fonds européens (FSE) 667 0 0 2 479 6 724 + 1,7 % 

     Dont autres (CNSA notamment) 16 157 17 829 17 863 18 257 21 514 22 030 + 6,4 % 

Compensations fiscales (dont DCRTP) 18 464 17 547 17 116 16 583 16 466 15 030 - 4,0 % 

= Dotations et participations 111 215 111 985 109 532 107 091 102 907 98 027 - 2,5 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

9.2.5- Les autres recettes d’exploitation  

 
Les autres ressources d’exploitation sont principalement constituées des produits du domaine 
(essentiellement routier) et des services, des remboursements de frais, des revenus des 
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immeubles et des recouvrements sur aides sociales. Hors élément exceptionnel, elles 
atteignent 21 M€ et ont progressé de près de 3 % par an. 
 
La mise à disposition de personnel facturée concerne quasi-exclusivement la MDPH. Ce poste 
progresse à compter de 2014, exercice à compter duquel le département refacture aux 
autorités organisatrices de transports (les communautés d’agglomération) le coût du service 
qu’il assume pour leur compte. En 2017, et pour cet exercice seulement, le département a 
perçu une recette de 20,3 M€ en remboursement par la région de la délégation de la 
compétence transports. En la neutralisant pour conserver un périmètre constant, ce poste 
progresse globalement de 2,8 % par an. 
 
La participation des bénéficiaires de l’aide sociale (12,5 M€ en 2017) correspond pour 
l’essentiel au recouvrement de la part du prix de journée incombant aux personnes âgées 
hébergées. Le montant constaté fluctue en fonction du nombre de bénéficiaires ainsi que de 
leurs ressources dont dépend la participation qui leur est demandée. 
 

Tableau n° 37 :  Evolution des autres ressources d’exploitation 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution annuelle 
moyenne 

2012 / 2017 
à 

périmètre  
constant 

Domaine  243 249 227 296 259 253 + 0,8 % + 0,8 % 

Services 1 432 1 513 1 384 1 379 1 219 1 004 - 6,9 % - 6,9 % 

Mise à disposition de perso. facturée 1 206 1 348 1 429 1 440 1 411 1 573 + 5,5 % + 5,5 % 

Remboursement de frais 0 4 245 716 681 21 115 SO SO 

 s/t chap. 70 (a) 2 881 3 114 3 285 3 831 3 570 23 945 + 52,7 % + 5,1 % 

Revenus locatifs et redevances  3 749 3 868 4 253 4 280 4 387 4 335 + 2,9 % + 2,9 % 

Recouvrement indus aide sociale 329 530 371 478 390 512 + 9,2 % + 9,2 % 

Recouvrement de dép. aide sociale  11 372 12 102 12 321 12 469 12 245 12 478 + 1,9 % + 1,9 % 

 s/t chap. 75 (b) 15 449 16 500 16 945 17 227 17 022 17 326 + 2,3 % + 2,3 % 

Autres ressources d'exploit. (a+b) 18 330 19 614 20 230 21 058 20 592 41 270 + 17,6 % + 2,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
9.2.6- Conclusion sur les recettes de gestion 

 
Le département a connu une faible dynamique d’évolution de ses produits de gestion 
(+ 1 % par an à périmètre constant). Il a pu compenser la forte baisse des concours de l’État 
par le recours au levier fiscal et le transfert de recettes nouvelles telles que les frais de gestion 
de la TPFB.  
 

Tableau n° 38 :  Evaluation de l’impact financier des principales mesures  
concernant les produits de gestion 

En k€ CRFP 
Baisse des 

compensations 
Hausse du 
taux TFPB 

Hausse du 
taux DMTO 

Frais de 
gestion TFPB 

Solde 

Bilan 2012-2017 - 39 307 - 9 578 12 642 9 237 26 231 - 775 

Source : CRC 

 
En revanche, depuis 2010, il dispose de leviers d’action limités sur ses recettes de 
fonctionnement.  
 

9.3- L’évolution des charges de fonctionnement 

 
9.3.1- Evolution globale et structure  
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Les charges de gestion ont progressé de 2,3 % par an pour atteindre 324 M€. En retranchant 
les attributions de compensation versées aux EPCI à compter de 2014 et à la région à partir 
de 2017, le rythme d’augmentation annuel est de 1,9 %. La hausse des charges de gestion 
est pour l’essentiel intervenue de 2012 à 2015 (+ 2,8 % par an à périmètre constant). Depuis 
lors, elles sont quasi stabilisées, à périmètre constant, à 314,2 M€ en 2017 contre 315 M€ en 
2015, soit une évolution moyenne annuelle de 0,5 % sur les deux derniers exercices.  
 

Tableau n° 39 : Evolution des charges de gestion 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Evo. 

annuelle 
A périm. 
constant 

Charges à caractère 
général 

43 357 44 122 41 668 40 135 37 965 37 696 - 2,8 % - 0,9 % 

Charges de personnel 66 875 68 912 70 708 73 979 74 183 75 590 + 2,5 % + 2,5 % 

Dépenses d'intervention  131 887 136 098 139 944 147 984 151 154 151 519 + 2,8 % + 2,8 % 

  dont aides directes à la 
personne 

82 767 86 100 89 021 91 976 94 734 94 464 + 2,7 % + 2,7 % 

  dont aides indirectes à la 
pers. 

49 120 49 998 50 923 56 007 56 419 57 055 + 3,0 % + 3,0 % 

Subventions de 
fonctionnement 

33 880 34 249 34 720 35 871 34 794 34 994 + 0,6 % + 0,6 % 

Autres charges de 
gestion 

13 625 13 930 15 763 17 045 17 395 24 110 
+ 12,1 

% 
+ 1,1 % 

Charges de gestion  289 625 297 311 302 802 315 014 315 490 323 910 + 2,3 % + 1,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
La structuration des charges de gestion est assez stable. Les dépenses d’intervention 
(sociales) progressent d’un point et en représentent 46,8 % en 2017. Les dépenses de 
personnel se maintiennent à 23 %. Les charges à caractère général ne constituent plus que 
11,6 % des dépenses de gestion en 2017 contre 15 % en 2012. La part des subventions recule 
d’un point tandis que celle des autres charges de gestion progresse fortement sur le dernier 
exercice, en lien avec le versement à la région de l’attribution de compensation relative au 
transfert de la compétence transports. Par rapport aux départements comparables, l’Ardèche 
présente, en proportion des charges de gestion, des dépenses d’intervention plus faibles et 
des charges de personnel et à caractère général plus élevées. 
 

  Structure des charges de gestion 
en 2012 (figure de gauche) et en 2017 (figure de droite) 

  
Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

9.3.2- Les charges à caractère général 

 
Les charges à caractère général représentent près de 38 M€ en 2017, en diminution de 2,8 % 
par an (un repli similaire est constaté pour celles de la strate). Elles se situent à un niveau 
supérieur à celui des départements comparables (117 € par habitant contre 74 € en 2017). 
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Leur recul en 2014 s’explique par l’assujettissement à la TVA et le transfert de la compétence 
transports à deux communautés d’agglomération. Hors ce dernier transfert, la régression de 
ce poste n’est que de - 0,9 %. Ce repli est également imputable aux efforts de gestion de la 
collectivité. Certaines mesures à caractère symbolique ont été prises telles que la suppression 
des repas servis aux élus après la tenue de la commission permanente. 
 

Tableau n° 40 :  Evolution des charges à caractère général 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 
A périm. 
const.* 

Charges à caractère général 43 357 44 122 41 668 40 135 37 965 37 696 - 2,8 % - 0,9 % 

 Dont transports collectifs et de 
biens 

25 010 24 847 23 387 22 025 21 174 20 834 - 3,6 % - 0,4 % 

 Dont achats (y c. variation de 
stocks) 

7 831 8 250 7 173 7 440 6 139 5 548 - 6,7 % - 6,7 % 

 Dont autres services extérieurs 2 438 2 570 2 679 2 718 2 703 3 071 + 4,7 % + 4,7 % 

 Dont entretien et réparations 3 022 3 365 3 483 2 927 2 982 2 904 - 0,8 % - 0,8 % 

 Dont honoraires, études et 
recherches 

974 738 779 688 783 999 + 0,5 % + 0,5 % 

 Dont locations  881 995 1 001 1 164 1 050 950 + 1,5 % + 1,5 % 

 Dont frais postaux et télécoms 768 908 896 880 900 930 + 3,9 % + 3,9 % 

 Dont publications et relations 
publiques 

534 555 571 624 615 919 + 11,4 % + 11,4 % 

 Dont déplacements et missions 777 734 617 567 607 550 - 6,7 % - 6,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC, * hors transfert des marchés de transport aux EPCI 

 
La nouvelle organisation de la fonction achat a pour objectif de poursuivre cette démarche. 
Des économies sont attendues à l’issue du regroupement des services, qui génèrera une 
baisse des loyers, des coûts d’entretien et d’assurance (évaluées à hauteur de 130 k€). 
 
La progression des dépenses de publications / relations publiques a pour origine des 
réimputations comptables. Les consommations énergétiques évoluent favorablement. Le 
département a bénéficié de la baisse des prix des hydrocarbures mais a aussi remis en cause 
pour bon nombre d’agents l’autorisation de remisage à domicile des véhicules de service et a 
prohibé les déplacements pour les formations du Centre national de la fonction publique 
territoriale avec des véhicules du département. 
 

Tableau n° 41 :  Evolution des consommations énergétiques (en k€) 

Libellé 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Combustibles et carburants 1 401 1 474 1 256 1 132 988 1 122 - 4,3 % 

Energie et électricité 587 589 577 733 573 537 - 1,8 % 

Eau et assainissement 55 50 43 70 51 56 + 0,4 % 

Dépenses énergétiques 2 044 2 113 1 875 1 935 1 612 1 715 - 3,4 % 

Source : comptes administratifs, retraitements CRC 

 
9.3.3- Les charges de personnel 

 
L’évolution des charges de personnel et ses raisons ont été analysées supra. Ce poste a 
progressé de 2,5 % par an pour atteindre 75,6 M€ en 2017, contre 1,1 % pour la strate. 
Toutefois, sa croissance a été plus modérée depuis 2015 (+ 1,1 % en moyenne annuelle). Par 
habitant, ce poste demeure supérieur à celui des départements comparables. 

9.3.4- Les dépenses d’intervention 

 
Le département s’est vu octroyer un rôle de chef de file en matière d’action sociale par la loi 
du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, confirmé par la loi 
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NOTRé85. Les dépenses d’action sociale du département représentent près de 152 M€ en 
2017, soit 46 % de ses dépenses réelles de fonctionnement (et 470 € par habitant), contre 
53 % pour les départements comparables (522 € par habitant). 

  

 Part des dépenses sociales dans les dépenses de fonctionnement  
des départements en 2016 et en % 

 
Source : Cour des comptes – données DGFiP 

 
Les dépenses sociales progressent de près de 3 % par an, contre 2,2 % pour celles de la 
strate. Leur accroissement de près de 20 M€ explique 70 % de la progression des charges de 
gestion à périmètre constant (ce ratio est de 92 % pour l’ensemble des départements de 
2010 à 2016). 
 
Comme l’indique la Cour des comptes86, l’évolution des dépenses sociales varie beaucoup 
d’un département à l’autre du fait de l’importance des facteurs démographiques et 
socioéconomiques. Elle s’explique principalement par l’importance des dépenses liées au 
revenu de solidarité active (RSA). Ainsi, huit des quinze départements qui consacrent la plus 
faible part de leurs dépenses de fonctionnement aux dépenses sociales figurent parmi les dix 
départements qui dépensent le moins en matière de RSA. L’Ardèche fait partie des 
42 départements pour lesquels l’aide aux personnes âgées constitue la première dépense 
sociale en importance. Majoritairement, dans 47 autres départements, il s’agit du RSA. 
 
En Ardèche, la dépense liée au RSA a connu une augmentation annuelle de 6 %, pour 
atteindre 35 M€ en 2017, sous l’effet de la dégradation de la conjoncture économique et de la 

                                                
85 Son article 94 précise que le département « met en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la 

prise en charge des situations de fragilité, de développement social, l'accueil des jeunes enfants, l'autonomie des 
personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et services des publics dont il a la charge » 
(art. L. 3211-1 du CGCT). 

86 Rapport sur les finances publiques locales – octobre 2017.  
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revalorisation quinquennale de 10 % du montant de l’allocation87. Il est observé une 
décélération en fin de période (+ 3,3 % en 2017 contre + 7,8 % en 2013 et en 2014). Le 
département propose à ses 6 125 allocataires au 31 décembre 2017 la signature de contrats 
d’engagements réciproques. Plusieurs dispositifs d’insertion ont été instaurés, tels que le 
fonds d’aide à l’insertion, permettant de financer diverses mesures nécessaires à l’inclusion 
sociale et professionnelle des allocataires (aide à la mobilité, permis de conduire, lancement 
d’une activité économique, formation) et les chantiers d’insertion. Selon l’ordonnateur, la part 
des dépenses consacrée à l’insertion serait de 16 %. L’État envisage de contractualiser avec 
les départements en leur fixant des objectifs plus ambitieux88. Le département cofinance 
également des contrats aidés à hauteur du montant de l’allocation RSA. Il ne s’est en revanche 
pas doté de moyens de contrôle des allocataires, la détection et le traitement de la fraude étant 
gérés par les organismes payeurs (CAF et MSA89). 
 
Le département a conduit en 2018 une réflexion avec dix-huit autres départements relative à 
l’instauration du revenu de base. Celui-ci constituerait un revenu minimal garanti versé aux 
plus démunis, à partir de l’âge de 18 ans ou de 21 ans (contre 25 ans aujourd’hui pour le RSA), 
sans condition de recherche d’emploi. Le plan pauvreté présenté par le président de la 
République en septembre 2018 ne retient pas le principe du versement inconditionnel d’un 
revenu de base sans contrepartie mais envisage la création d’un revenu universel à partir du 
regroupement d’allocations existantes comprenant le RSA. 
 
Les dépenses liées à l’APA (46 M€ en 2017 – 11 600 bénéficiaires fin 2017) et à la PCH 
(9,4 M€ en 2017 – 1 000 bénéficiaires à la fin de l’exercice) progressent bien plus modérément, 
respectivement de 1,3 % et de 0,2 %. Les plans d’aide accordés dans le cadre de l’APA à 
domicile sont régulièrement sous-exécutés par ses bénéficiaires. Ainsi que l’a indiqué la Cour 
des comptes dans son rapport précité, la variation du montant unitaire des allocations versées, 
constatée d’un département à un autre, plus marquée pour l’APA et la PCH que pour le RSA, 
suggère que les départements disposent pour les deux premières d’une marge d’appréciation 
plus importante dans l’attribution des prestations sociales concernées.  
 
Les dépenses d’aide sociale à l’enfance (27,3 M€ en 2017) augmentent très fortement 
(+ 4,4 M€ entre 2014 et 2017 soit + 19,4 % en trois ans) pour des raisons endogènes, telles 
que la progression du nombre de placements d’enfants ardéchois de 583 en 2014 à 623 en 
2017, mais aussi exogènes. En effet, le département a dû prendre en charge, du fait de règles 
de répartition nationale90, 100 mineurs étrangers non accompagnés (MNA) en 2017 (contre 
12 en 2013 et 0 en 2012) pour un montant évalué à 2,3 M€, soit 23 k€ par mineur. Le 
département y a consacré 6 % de ses dépenses d’aide sociale en 2017 contre 0,75 % en 
2014. Le département cherche à développer le parrainage (placements chez des particuliers 
volontaires non salariés du département mais qui sont défrayés) moins onéreux que le 
placement en établissement ou auprès d’assistants familiaux. 
Le département a rencontré des difficultés pour produire des données budgétaires précises 
concernant cette question. Il indique qu’une sous-fonction devrait être créée à cet effet dans 
la nomenclature fonctionnelle à l’occasion de la prochaine révision de l’instruction M52. La 

                                                
87 Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013 par le Comité 

interministériel de lutte contre l’exclusion (CILE), comportait l’engagement d’une hausse du RSA « socle » de 
10 %, en sus de l’inflation, entre 2013 et 2017. 

88 Cf. présentation du plan de lutte contre la pauvreté en septembre 2018. Une modulation des concours de l’Etat 
sanctionnerait le respect des objectifs fixés.  

89 MSA : mutualité sociale agricole. 
90 Edictées par la loi du 14 mars 2016 qui prévoit que « le ministre de la Justice fixe les objectifs de répartition 

proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et 
d’éloignement géographique (...) » et par le décret du 24 juin 2016 pris en application.  L’Ardèche est ainsi tenue 
d’accueillir 0,47 % des MNA arrivant sur le territoire national. Au plan national, les départements auraient pris en 
charge 25 904 MNA en 2017, leur nombre ayant triplé depuis 2014. 54 000 évaluations de minorité sont 
intervenues en 2017. Les MNA représentent 20 % des jeunes placés en 2017 contre 6 % en 2015 (source : 
rapport définitif de la mission IGAS/ADF de février 2018). 
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chambre préconise la mise en œuvre d’un suivi analytique des dépenses liées aux MNA dans 
la perspective du dialogue engagé avec l’État quant à leur prise en charge.  
 

Tableau n° 42 : Evolution des dépenses d’intervention 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle  

Aides directes à la personne (a) 82 767 86 100 89 021 91 976 94 734 94 464 + 2,7 % 

 dont revenu de solidarité active  26 492 28 552 30 768 32 746 34 176 35 306 + 5,9 % 

 dont aide personnalisée d'autonomie  42 957 43 891 44 885 45 403 46 666 45 901 + 1,3 % 

 dont allocations pers. handicapées 9 292 9 536 9 475 9 516 9 502 9 390 + 0,2 % 

 dont famille et enfance 1 444 1 426 1 377 1 596 1 602 1 694 + 3,3 % 

Aides indirectes à la personne (b) 49 120 49 998 50 923 56 007 56 419 57 055 + 3,0 % 

 dont accueil familial et frais de 
séjours 

48 117 48 959 49 890 55 004 55 582 56 297 + 3,2 % 

= Dépenses d'intervention (a+b) 131 887 136 098 139 944 147 984 151 154 151 519 + 2,8 % 

 Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Le département n’est pas intégralement compensé du coût que représentent les dépenses 
sociales transférées par l’État91. Après déduction des recettes perçues en couverture des trois 
allocations individuelles de solidarité, la charge nette qui lui incombe représente en 2017 près 
de 42 M€, soit 46 % des dépenses y afférentes (et 12,8 % de ses charges de gestion). Cette 
part assumée par le département, supérieure à celle observée au plan national (43 % en 2016) 
a fléchi à compter de 2014 du fait du transfert des frais de gestion de la TFPB et 
consécutivement à la baisse du volume des aides à la personne en 2017.  
 

Tableau n° 43 :  Montant du reste à charge du département sur les AIS 

AIS En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RSA 
Solde à charge  8,0 9,4 11,2 13,0 14,7 15,7 

Part des dépenses  28,5 % 31,5 % 34,8 % 38,4 % 41,4 % 42,9 % 

APA 
Solde à charge  28,6 29,0 28,9 29,4 30,5 27,2 

Part des dépenses  66,7 % 66,0 % 64,5 % 64,8 % 65,4 % 59,4 % 

PCH 
Solde à charge  4,8 4,8 4,5 4,3 4,5 4,3 

Part des dépenses  65,8 % 64,7 % 60,7 % 57,6 % 60,2 % 58,9 % 

Total 

Frais de gestion TFPB 0,0 0,0 6,4 6,6 6,6 6,7 

Fonds solidarité départements   3,0 1,6 - 0,2 - 1,0 

Solde net à charge  41,4 43,2 35,2 38,6 43,4 41,5 

Part des dépenses  52,9 % 53,2 % 41,7 % 44,5 % 48,4 % 46,3 % 

Source : département  

 
9.3.5- Les subventions de fonctionnement 

 
Le montant global des subventions de fonctionnement est stable, ne progressant que de 0,6 % 
par an. L’importance de ce poste par rapport à la strate (109 € par habitant contre 42) a pour 
origine l’imputation erronée en subvention de fonctionnement de la contribution au SDIS. 
Celle-ci est comptabilisée à l’article 65735 alors qu’elle devrait l’être à l’article 6553, ce qu’il 
conviendra de corriger. 
 

                                                
91 Les transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales doivent être accompagnés de l’attribution 

de ressources équivalentes aux charges transférées, évaluées à la date du transfert. Ce principe a été inséré à 
l’article 72-2 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. En revanche, la compensation des 
charges transférées est « historique » dans la mesure où, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel (décision 
n° 2011-143, QPC du 30 juin 2011, départements de la Seine-Saint- Denis et de l’Hérault), il n’est prévu aucun 
mécanisme de compensation glissante en fonction de l’évolution ultérieure du coût des charges transférées. Il 
appartient aux collectivités territoriales d’y faire face par elles-mêmes. 
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Tableau n° 44 : Evolution des subventions de fonctionnement 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Subventions de fonctionnement 33 880 34 249 34 720 35 871 34 794 34 994 + 0,6 % 

dont subv. au SDIS 16 378 16 775 17 202 17 700 17 146 17 573 + 1,4 % 

dont subv. aux autres étbs publics 5 406 6 217 6 216 6 289 5 869 5 531 + 0,5 % 

dont subv. aux personnes de droit 
privé 

12 097 11 257 11 302 11 848 11 764 11 811 - 0,5 % 

Source : comptes administratifs, retraitements CRC 
 
La croissance de la contribution au SDIS, de 1,2 M€, explique l’augmentation globale des 
subventions. Le département consent un effort de près de 30 % supérieur pour le SDIS de 
l’Ardèche à celui réalisé par les départements dotés d’un SDIS de même catégorie. Il assume 
68 % du coût du service contre 54 % pour les départements comparables, soit une dépense 
majorée de près de 10 € par habitant, représentative d’une surcharge budgétaire annuelle de 
3,2 M€, au bénéfice des communes. L’ordonnateur a indiqué qu’il engageait la mutualisation 
de trois services ressources (informatique / télécoms, bâtiments, garage et atelier mécanique) 
avec le SDIS, ce qui pourrait générer à terme des économies de fonctionnement. Il a déjà 
sollicité des efforts de gestion de l’établissement. 
 

Tableau n° 45 :  Dépenses par habitant pour les SDIS de catégorie C et le SDIS de l’Ardèche 

Participation en € par 
habitant 

SDIS de 
catégorie C 

SDIS 07 Ecart 
Part SDIS de 
catégorie C 

Part SDIS 07 

du département 37,6 48,3 + 28,5 %   54 %   68 % 

du bloc communal 31,7 22,8 - 27,9 %   46 %   32 % 

Total  69,3 71,2 + 2,7 % 100 % 100 % 

 Source : statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2017, ministère de l’Intérieur 

 
Les subventions aux associations et aux établissements publics représentent 11,8 M€ en 
2017, en léger retrait par rapport à 2012. Quatre structures ont consommé près d’un tiers de 
l’enveloppe : l’ADT (2,5 M€), le CAUE (600 k€), le groupement défense sanitaire (349 k€) et 
la chambre d’agriculture (300 k€).  
 
Les subventions de fonctionnement au bloc communal ont atteint 1,6 M€ en 2017. 
 

9.3.6- Les autres charges de gestion 

 
Les autres charges de gestion sont principalement constituées par les contributions 
obligatoires (dotation de fonctionnement aux collèges, contribution aux fonds sociaux) et les 
participations aux syndicats mixtes (tels que ceux de la montagne Ardéchoise et de l'école 
départementale de musique et de danse) et des indemnités et frais des élus.  
 
La progression de ce poste est imputable au transfert de la compétence transports, en premier 
lieu en 2014 à destination des EPCI puis en second lieu en 2017 vis-à-vis de la région, ayant 
donné lieu à versement de compensations. Sans ces dernières, à périmètre constant, les 
autres charges de gestion progressent de 1,1 % par an. 
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L’augmentation des indemnités des élus est liée à la mise en œuvre du protocole parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et au changement de situation de conseillers 
départementaux précédemment parlementaires (et dont l’indemnité était écrêtée à ce titre). 
 

Tableau n° 46 : Evolution des autres charges de gestion 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 
A périm. 
const. 

Contributions obligatoires (a) 7 068 7 244 7 612 7 481 7 447 13 474 + 13,8 % + 1,1 % 

 dont dotation des collèges 5 416 5 592 5 674 5 773 5 776 5 781 + 1,3 % + 1,3 % 

 dont contributions fonds sociaux 1 236 1 220 1 497 1 269 1 214 1 299 + 1,0 % + 1,0 % 

 dont AC versée à la région      6 018 SO SO 

Participations (b) 4 979 4 780 6 083 7 489 7 905 8 650 + 11,7 % - 0,1 % 

 dont organismes de regroupement  3 022 3 060 3 265 3 247 3 012 3 304 + 1,8 % + 1,8 % 

 dont contrats aidés 1 502 1 294 1 465 1 210 1 419 1 240 - 3,8 % - 3,8 % 

dont compens. de transf. aux EPCI   986 2 593 3 089 3 697 SO SO 

Indemnités et frais des élus (c) 1 364 1 627 1 614 1 569 1 601 1 616 + 3,4 % + 3,4 % 

dont indemnités des élus 1 021 1 242 1 251 1 261 1 279 1 316 + 5,2 % + 5,2 % 

dont fonctionnement groupes d'élus 286 287 286 249 238 233 - 4,1 % - 4,1 % 

Autres charges diverses de 
gestion (d) 

214 279 454 507 442 371 + 11,6 % + 11,6 % 

=Autres charges de gestion 
(a+b+c+d) 

13 625 13 930 15 763 17 045 17 395 24 110 + 12,1 % + 1,1 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
9.3.7- Les charges financières 

 
Les charges financières représentent seulement 1,3 % des dépenses de fonctionnement 
contre 1,6 % pour la strate en 2017, et 13 € par habitant contre 16 € pour les départements 
comparables. Elles diminuent, en lien avec la baisse des taux d’intérêt mais aussi en raison 
d’une gestion active de la dette performante (voir infra). 
 

Tableau n° 47 :  Evolution des charges financières 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evo. annuelle  

Charges d'intérêts 5 264 4 687 5 109 4 336 4 387 4 130 - 4,7 % 

Taux d'intérêt apparent du budget principal  2,3 % 2,0 % 2,2 % 1,8 % 1,8 % 1,6 %   

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
9.3.8- Les dépenses de fonctionnement ventilées par fonction 

 
Après affectation des dépenses réelles de fonctionnement à chaque fonction, l’action sociale 
est confirmée comme première politique publique du département, en représentant 58 %. 

 Ventilation des charges de fonctionnement par fonction  
(hors opérations non ventilables telles que les intérêts de la dette) 

 
         Source : compte administratif 2017 
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9.3.9- La contractualisation avec l’État 

 
L’Ardèche fait partie des 230 collectivités (dont 44 départements – huit en Auvergne-Rhône-
Alpes) ayant accepté de contractualiser avec l’État92 et ainsi de s’engager sur une trajectoire 
d’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement (DRF) sur trois ans. Celles-ci ne 
devront pas excéder 1,2 % de hausse par an. Le département n’est éligible à aucun des trois 
facteurs de modulation de ce taux à la hausse ou à la baisse (tenant compte de l’évolution 
démographique, du revenu par habitant et de l’évolution des DRF de 2014 à 2016). Le contrat 
a été signé le 30 juin 2018 avec le préfet. 
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit le retraitement des 
dépenses sociales : « Pour les départements (…), l'évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part 
supérieure à 2 % liée à la hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité 
active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du 
handicap ». Il sera également pris en compte, aux termes du contrat, « le caractère 
potentiellement exponentiel des dépenses de prise en charge de mineurs non accompagnés 
au titre de l’aide sociale à l’enfance ». 
 
Le suivi de l’évolution de la dépense et de l’atteinte des objectifs se fera à partir des DRF du 
budget principal de 2017, à périmètre constant (neutralisation du transfert de la compétence 
transports). Les engagements contractuels du département devront figurer au ROB pour 2019.  
Le préfet et le président du département s’engagent à se réunir chaque année pour le suivi du 
contrat. En cas de non-respect de l’objectif, le département sera pénalisé par une retenue sur 
DGF égale à 75 % du dépassement par rapport au plafond de dépenses notifiées (ce taux 
aurait été de 100 % en cas de non-signature du contrat) limitée à 2 % des recettes réelles de 
fonctionnement.  
 
Le respect du contrat peut permettre d’obtenir des subventions majorées. L’ordonnateur 
indique que le département a également obtenu la reconnaissance par l’État de son 
« caractère incontournable » en matière de développement durable, ce qui lui permettra de 
déposer un dossier de candidature au contrat de transition écologique aux côtés des 
intercommunalités ardéchoises, alors que ces contrats sont en principe réservés au bloc 
communal, ainsi que l’expérimentation de la télémédecine, l’Ardèche devenant « le premier 
territoire-pilote de la région Auvergne-Rhône- Alpes dans ce domaine ». 
 
Sans qu’il soit contraignant, un plafond national de référence concernant la capacité de 
désendettement (rapport entre la dette et la CAF brute) est défini. Il est de dix années pour les 
départements. Ce ratio se situe à 6,4 années pour l’Ardèche en 2017. 
 

9.3.10- Conclusion sur les charges de fonctionnement 

 
Les charges de gestion ont progressé à un rythme annuel de 1,9 % à périmètre constant, 
principalement du fait du dynamisme des dépenses sociales (+ 2,8 % par an) dont l’évolution 
explique 70 % de l’accroissement. Leur augmentation s’est nettement ralentie sur les deux 
derniers exercices (+ 0,5 % en moyenne annuelle) et se poursuivrait en 2018 (+ 1 % au budget 
primitif). Le département s’est efforcé avec succès de comprimer ses charges à caractère 
 

                                                
92 Dispositif instauré par l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et qui concerne 

les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ (soit 322 collectivités qui 
concentrent les deux tiers des dépenses publiques locales). Les contrats devaient être signés avant le 30 juin 
2018 pour trois ans. 
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général et de stabiliser les subventions allouées. Il a contractualisé avec l’État sur un 
engagement d’évolution modérée de ses dépenses de fonctionnement et conduit une réflexion 
sur l’instauration d’un revenu de base.  
 
Dans la note de cadrage du budget 2019, l’ordonnateur considère que 76 % des DRF sont 
contraintes (les dépenses d’intervention, la dotation aux collèges ainsi que les charges 
financières) ou à rigidité particulière (les charges de personnel et la dotation au SDIS) et 
anticipe une augmentation globale des postes concernés de 1,8 % en 2019, ce qui l’amène à 
arrêter un taux directeur de 0 % sur les autres postes de dépenses (essentiellement les 
charges à caractère général et les subventions aux associations). Ce cadrage permet 
effectivement, après plafonnement à 2 % de la hausse des allocations individuelles de 
solidarité, de respecter l’objectif contractuel de progression de 1,2 % des DRF.  
 

9.4- Les dépenses d’équipement 

 
9.4.1- Le niveau des dépenses d’équipement 

 
Les dépenses d’équipement atteignent près de 440 M€ sur les six exercices, soit 73 M€ par 
an. L’effort d’équipement (rapport entre les dépenses d’équipement et les recettes de 
fonctionnement) est de 20,5 % en moyenne, contre 16 % pour la strate, mais tend à diminuer, 
même si l’exercice 2017 marque un rebond (+ 4 %).  
 

Tableau n° 48 : Dépenses d’équipement réalisées 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

Dépenses d'équipement directes 53 901 50 837 44 503 49 957 40 527 43 607 283 331 

Subventions d'équipement 29 091 25 500 26 832 22 574 25 981 25 508 155 485 

Total (DE) 82 992 76 337 71 334 72 531 66 508 69 115 438 816 

Effort d’équipement (DE/ produits de gestion) 24,1 % 22,1 % 20,0 % 20,1 % 18,3 % 18,8 % 20,5 % 

Sources : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
L’ordonnateur impute leur fléchissement à la suppression de la taxe professionnelle et à la 
baisse des dotations de l’État. Pour les mêmes raisons, la même évolution a été constatée au 
plan national puisque l’investissement des collectivités locales a diminué de 11 % entre 2013 
et 2017. Toutefois, comme pour l’Ardèche, après trois exercices de repli, les dépenses 
d’équipement ont progressé de 6 % en 201793. 
 
Malgré leur tendance à diminuer, les dépenses d’équipement de l’Ardèche demeurent 
structurellement supérieures à celles des départements comparables. Elles représentent, en 
moyenne annuelle, 233 € par habitant contre 179 € pour la strate, soit un écart de 32 %. 
 

Tableau n° 49 : Dépenses d’équipement comparées à celles de la strate 

En € par habitant 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
annuelle 

Ardèche 

Dépenses d'équipement directes 175 163 146 158 127 137 151 

Subventions d'équipement 93 81 85 71 81 79 82 

Total  268 244 231 229 208 216 233 

Strate 

Dépenses d'équipement directes 123 120 125 111 101 109 115 

Subventions d'équipement 73 69 65 61 58 56 64 

Total  196 189 190 172 159 165 179 

Source : DGCL/DGFIP 

                                                
93 Source : rapport sur les finances publiques locales de la Cour des comptes – septembre 2018. 
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La réduction progressive du volume d’investissement a concerné plus fortement les dépenses 
directes (- 19 % de 2012 à 2017) que les subventions (- 12 %). Le niveau de ces dernières est 
largement corrélé à l’évolution des investissements du bloc communal.  
 

9.4.2- La programmation des investissements  

 
La quasi-totalité de la programmation des équipements est gérée en autorisations de 
programmes et crédits de paiement. Jusqu’en 2017, une programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) était réalisée par la direction des finances, mais par grands secteurs et 
à des fins de prospective financière et à usage administratif interne. En 2018, une démarche 
de constitution d’une PPI consolidée pour la fin du mandat en cours (2019 – 2021) a été initiée, 
les principales orientations ayant été arrêtées par le bureau.  
 
La chambre préconise sa présentation dans le ROB, ce dernier ayant vocation à afficher les 
engagements pluriannuels. 
 

9.4.3- Les choix stratégiques  

 
L’ordonnateur indique que les projets prioritaires sont ceux générateurs d’économies de 
fonctionnement (construction ou entretien des bâtiments administratifs pour réduire les 
charges locatives, réhabilitation thermique) notamment la réorganisation de ses locaux 
privadois ou la rénovation thermique de l’Hôtel du département. 
 
La chambre fait néanmoins observer que certaines réalisations, comme celle du musée 
d’Alba-la-Romaine « MuséAl », érigé en 2012-2013 pour 5,2 M€ (correspondant à un coût net 
de 2,8 M€ pour le département), sont génératrices de nouvelles dépenses de fonctionnement 
(en l’occurrence, à hauteur de 230 k€ nets en moyenne sur 2015-2017, hors remboursement 
de l’emprunt de financement), qui n’ont pas été évaluées préalablement à la décision 
d’édification de ce musée94. A cet égard, la Cour des comptes recommandait en 2015 que les 
projets d’équipement soient accompagnés d’une étude sur les coûts induits en fonctionnement 
et sur leur utilité socioéconomique. 
 
Les arbitrages sont généralement effectués à enveloppe fermée. A titre d’illustration, la 
programmation des investissements routiers est construite depuis 2015 sur la base de la 
charge nette. Ainsi, dans un contexte d’augmentation du prix des bitumineux, la variable 
d’ajustement est le linéaire de voirie concerné par la réfection et non le budget alloué, sous 
réserve de la préservation de la sécurité du réseau. 
 
Concernant les subventions d’équipement, le département a décidé en 2016 de mettre en 
œuvre des critères de nature fiscale (potentiel fiscal par habitant et effort fiscal) et financière 
(ratio CAF nette sur recettes réelles de fonctionnement) afin d’aider les communes les plus 
défavorisées à investir. Il intervient également en accordant des subventions couvrant les 
annuités d’emprunt de certains organismes satellites et communes, pour 3,6 M€ en 2017. 
L’ordonnateur a indiqué que le département avait décidé depuis plusieurs années de mettre 
un terme à ce mode d’intervention pour des raisons de lisibilité de son action et de manière 
également à limiter la rigidité future de la section d'investissement. 
 

9.4.4- La ventilation des investissements par fonction 

 

                                                
94 Un rapport de janvier 2011 établissait un programme de l’équipement sans évaluation des coûts de 

fonctionnement. Cette étude prévoyait une fréquentation de 50 000 visiteurs par an (15 000 ont été constatés en 
moyenne depuis cinq ans). Une note concomitante au démarrage des travaux (juillet 2012) a été produite évaluant 
le budget de fonctionnement du futur équipement, les besoins en personnel et proposant une politique tarifaire, 
mais elle est intervenue bien après que la décision d’édifier le musée ait été prise. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_DEPT07/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/13_Tourisme/Museal/Alba_PROGRAMME_Musee_par_P_C1294996576323.pdf
http://www.museal.ardeche.fr/
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_DEPT07/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/13_Tourisme/Museal/20120709-NOTE-DCULTURE_ALBA_bureau%209juillet.pdf
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Au cours de la période 2012-2017, les investissements dans les réseaux et infrastructures95 
représentent 60 % des dépenses d’équipement. Suivent ceux relatifs à l’enseignement (près 
de 13 %) puis ceux pour l’aménagement et l’environnement (près de 11 %). 
 

  Ventilation des dépenses et subventions  
d’équipement par fonction sur la période 2012-2017 

 
  Source : comptes administratifs 2012-2017 

 
Les investissements consacrés à l’éducation progressent, notamment ceux de construction et 
de réhabilitation des collèges publics, dont la part dans les dépenses d’équipement globales 
passe de 7 % en 2012 à 16 % en 2017, au détriment des investissements dans les réseaux et 
infrastructures (de 66 % en 2012 à 59 % en 2017). L’ordonnateur considère à cet égard que 
le niveau d’équipement routier est satisfaisant. 

Tableau n° 50 :  Evolution de la part des investissements (hors remboursement de la dette) par 
fonction dans les dépenses et subventions d’équipement  

Fonctions 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Réseaux et infrastructures 66,4 % 60,3 % 56,4 % 56,7 % 60,1 % 59,0 % 

Enseignement 6,9 % 10,9 % 14,0 % 17,1 % 12,1 % 15,5 % 

Aménagement et environnement 9,8 % 8,5 % 11,1 % 11,6 % 12,5 % 10,0 % 

Sécurité 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 2,8 % 4,4 % 

Services généraux 5,9 % 6,4 % 3,2 % 3,7 % 4,4 % 4,1 % 

Action sociale 3,7 % 4,1 % 3,7 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 

Développement économique 3,4 % 4,1 % 2,5 % 3,3 % 2,6 % 1,7 % 

Culture, vie associative, jeunesse, sports loisirs 3,5 % 5,1 % 7,5 % 3,1 % 1,6 % 1,3 % 

Transports 0,1 % 0,2 % 1,0 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 

Prévention médico-sociale 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 

Source : comptes administratifs 
 
Ainsi que cela a pu être exposé supra, les principales opérations individualisées, hors routes 
départementales et collèges, ont concerné l’attractivité touristique, environnementale et 
culturelle du département. Par ailleurs, le département mobilise 25 M€ sur dix ans pour le 
déploiement de la fibre optique, au titre de l’aménagement du territoire. Ce programme est 
porté par le syndicat Ardèche Drôme Numérique regroupant les deux départements riverains. 

9.4.5- Le financement des dépenses et subventions d’équipement 

 
Les dépenses et subventions d’équipement ont été financées à 65 % par des ressources 

                                                
95 Cette fonction regroupe des dépenses d’équipement de nature différente : les investissements routiers bien sûr 

mais aussi ceux sur les voies vertes, les infrastructures ferroviaires ou encore les réseaux numériques.  
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propres disponibles, ce qui est un ratio satisfaisant. Cependant, ce dernier diminue et ne 
représente plus que 52 % en 2017, du fait de l’érosion, à compter de 2015, de la capacité 
d’autofinancement (CAF) nette (- 9 % par an) et des subventions perçues (- 12 % par an). 
Corrélativement, le département recourt de manière beaucoup plus importante à l’emprunt  
(30 M€ en moyenne de 2015 à 2017 contre 19 M€ de 2012 à 2014).  

Tableau n° 51 :  Tableau de financement des dépenses d’équipement  

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Montant 
cumulé 

Evo. 
annuelle 

 CAF nette ou disponible 
(a) 

32 573 27 144 32 223 25 398 24 905 20 488 162 730 - 8,9 % 

 FCTVA 8 104 8 883 7 938 6 828 7 817 6 512 46 081 - 4,3 % 

 Subventions d'invest. 
reçues 

16 721 14 269 15 701 10 824 8 470 8 662 74 646 - 12,3 % 

 Produits de cession  322 99 438 225 68 323 1 475 + 0,1 % 

Recettes d'inv. hors 
emprunt (b) 

25 147 23 251 24 076 17 877 16 354 15 497 122 202 - 9,2 % 

Financt propre 
disponible (a+b) 

57 720 50 395 56 299 43 275 41 259 35 984 284 932 - 9,0 % 

 Dépenses et 
subventions 
d'équipement 

82 992 76 337 71 334 72 531 66 508 69 115 438 816 - 3,6 %  

 Financement propre 
disponible / dépenses 
d'équipement  

69,5 % 66,0 % 78,9 % 59,7 % 62,0 % 52,1 % 64,9 % - 5,6 % 

Besoin (-) ou capacité (+) 
de financement 

- 25 614 - 23 822 - 15 393 - 29 535 - 25 365 - 32 929 - 152 658 + 5,2 % 

Recours à l’emprunt  18 000 21 000 17 000 29 000 31 058 30 000 146 058 + 10,8 % 

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

- 7 614 -2 822 1 607 -535 5 693 - 2 929 -6 600 - 17,4 % 

Sources : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
La CAF nette a assuré 37 % du financement des dépenses d’équipement et les emprunts un 
tiers. Les subventions y ont concouru pour 17 % et le FCTVA pour moins de 11 %. Les 
cessions d’actifs sont marginales.  
 

  Structure du financement des dépenses et subventions d’équipement 

 
Sources : comptes de gestion 2012 à 2017, retraitements CRC 

Les subventions perçues en 2017 ont soutenu essentiellement les investissements dans les 
réseaux et infrastructures, les collèges et les opérations d’aménagement. Le département a 
également bénéficié du versement d’une partie du produit des amendes liées aux radars 
automatiques et de la dotation globale d’équipement (DGE).  
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9.5- La situation bilancielle 

 
9.5.1- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le pilotage du recours à l’emprunt et la gestion de sa trésorerie par l’utilisation de crédits 
revolving (sept contrats dont l’encours autorisé s’établit à près de 50 M€ au 31 décembre 
2017) permettent de ne pas mobiliser inutilement des emprunts de long terme plus coûteux. 
La contrepartie est un niveau de fonds de roulement et de solde de trésorerie assez faibles en 
fin d’exercice (19 jours pour ce dernier au 31 décembre 2017). La tenue d’un calendrier de 
trésorerie concerté avec le comptable et la possibilité de mobiliser à J+1 des outils revolving, 
dont la capacité de tirage équivaut à huit mois de paye, prémunissent à court terme contre 
tout risque de liquidité. 
 

Tableau n° 52 :  Evolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Fonds de roulement net global 9 878 7 056 8 663 8 128 13 817 10 901 + 2,0 % 

en nbre de jours de charges courantes 13 9 10 11 17 13 + 0,2 % 

- Besoin en fonds de roulement global - 19 750 - 6 138 - 3 489 - 3 749 965 - 5 832 - 23,6 % 

=Trésorerie nette 29 629 13 195 12 152 11 877 12 852 16 732 - 10,8 % 

en nbre de jours de charges courantes 37 16 14 14 15 19 - 12,7 % 

 Sources : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

Le département ne peut toutefois renouveler ses crédits revolving, qui s’amortissent comme 
des emprunts classiques, en raison de l’absence d’offre bancaire en la matière. Il devra donc 
souscrire à moyen-long terme des lignes de trésorerie. 
 

9.5.2- L’endettement 

 
L’endettement ne concerne que le budget principal ; aucune dette n’a été contractée pour les 
budgets annexes. 
 

9.5.2.1- L’évolution de l’encours de dette  

 
L’encours de dette a augmenté de 16 % pour atteindre 260 M€ en 2017. La progression a été 
beaucoup plus dynamique à compter de 2015 (+ 14 % entre 2014 et 2017 contre + 1,4 % de 
2012 et à 2014). En 2017, il se situait à 805 € par habitant, à un niveau nettement supérieur à 
celui des départements comparables qui était de 568 €, soit + 42 %.  
 

Tableau n° 53 : Encours de dette du BP 

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evo. 

annuelle 

Encours au 1er janvier 223 74 9 224 708 228 737 227 754 237 660 249 349 + 2,2 % 

- Annuité en capital de la dette  17 051 16 975 17 989 19 100 19 368 19 805 + 3,0 % 

- Var. des autres dettes non fi. -10 - 5 - 5 - 5 0 0 - 100,0 % 

+ Nouveaux emprunts 18 000 21 000 17 000 29 000 31 058 30 000 + 10,8 % 

= Encours au 31 décembre 224 708 228 737 227 754 237 660 249 349 259 544 + 2,9 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

9.5.2.2- La structure et les caractéristiques de l’encours 

 
L’encours de la dette96 est composé au 31 décembre 2017 de 52 emprunts amortissables 
(aucun emprunt obligataire). 49 % de l’encours est à taux fixe, affichant un taux d’intérêt moyen 

                                                
96 Hors dette envers les locataires acquéreurs (26 k€ au compte 1676 au 31 décembre 2017).  
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de 2,55 %. 32 % de l’encours est indexé sur des indices monétaires, avec un taux moyen très 
faible de 0,70 %. Les emprunts revolving présentent également un taux moyen avantageux de 
0,87 %. En intégrant ces derniers à l’encours classique, 52 % de la dette est exposée à taux 
fixe (en tenant compte d’un swap de fixation) et 48 % à taux variable, ce qui constitue une 
structuration équilibrée. 
 
Le taux moyen, 1,63 %, se situe nettement en deçà de celui de la dette du secteur public local 
au 31 décembre 2017 (2,37 %97) et du taux apparent de la strate (2,82 %), traduisant une 
gestion de dette optimisée. La durée résiduelle est supérieure à quatorze ans. 
 
L’intégralité de l’encours est classée A1 selon la charte de bonne conduite, sans risque. 
 

Tableau n° 54 : Structure, taux et durée résiduelle de l’encours de dette au 31 décembre 2017 

Avec revolving distincts 
Nombre 

emprunts 
Encours en 

k€ 
Part 

Taux 
moyen 

Durée 
résiduelle 

Taux fixes 28 126 049 48,6 % 2,55 % 15,7 

Taux variables 17 83 559 32,2 % 0,70 % 12,7 

Emprunts revolving 7 49 910 19,2 % 0,87 % 14,9 

Total 52 259 518 100,0 % 1,63 % 14,6 

Avec revolving intégrés  

Taux fixes 30 134 049 51,7 % 2,63 % 15,4 

Taux variables 22 125 469 48,3 % 0,57 % 13,7 

Total 52 259 518 100,0 % 1,63 % 14,6 

Source : compte administratif 2017 – Etats de la dette 

 
9.5.2.3- La gestion de la dette 

 
Les délégations en la matière 
 
Le conseil départemental a délégué à son président les décisions de souscription des 
emprunts et des autres opérations relatives à la dette (instruments de couverture, 
remboursement anticipé et refinancement), en encadrant précisément cette délégation 
(montant, durée, type de produits, adossement, indexs). Une délégation permanente de 
signature des actes est donnée au DGS et, en cas d’empêchement, au DGA ressources. La 
décision appartient donc bien au président. 
 
La stratégie de gestion de la dette 
 
Le département veille à une indexation équilibrée de son encours de dette entre les taux fixes 
et variables et à une diversification des prêteurs. La direction des finances procède à des 
réaménagements et recourt également à des contrats d’échange de taux (swaps) sans pour 
autant exposer le département à des risques inconsidérés.  
 
Cette stratégie de gestion active de la dette du département n’a cependant été formalisée que 
par la délégation du conseil au président. La chambre rappelle à l’ordonnateur que la circulaire 
interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 
territoriales préconise la présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport annuel dressant 
le bilan des opérations réalisées, les perspectives pour l’année à venir et le profil de l’encours 
de dette prévisionnel à la fin de l’exercice. Ces éléments pourraient être joints au ROB. 
 
Les consultations bancaires 
 

                                                
97 Source : observatoire de la dette de Finance Active 2018. 
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Avant de recourir à l’emprunt, et bien qu’il ne soit pas soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, le département organise une consultation respectant les grands 
principes de la commande publique. La mise en concurrence est expressément prévue dans 
la délégation du conseil au président. Celui-ci sollicite une dizaine de banques nationales et 
européennes et leur soumet un cahier des charges précis. La direction des finances dispose 
d’un outil de cotation des offres développé en interne, doublé par le recours à un prestataire, 
lui permettant de rédiger un rapport d’analyse des offres fiable. 
 
Les opérations visant à diminuer les charges financières 
 
Dans sa délégation accordée au président relative aux réaménagements de la dette, le conseil 
départemental a imposé qu’ils ne donnent pas lieu à allongement de la durée des emprunts. 
En outre, la direction des finances se fixe de ne pas opérer d’arbitrages d’indices à l’occasion 
des réaménagements. 
 
Le département a conduit deux opérations de renégociation d’un même prêt de 4,4 M€, 
permettant d’abaisser la marge sur index de 1,85 % à 0,88 %, soit un gain actuariel de plus 
de 200 k€. En outre, deux opérations de refinancement sur des encours plus modestes ont 
permis pour un premier prêt de 0,7 M€ de diminuer significativement son taux fixe et pour un 
second de 2,9 M€ d’abaisser la marge sur index. Elles se sont traduites, après indemnités de 
remboursement anticipé, par des gains respectifs de 13 k€ et 100 k€. Enfin, le département a 
« swappé » début 2018 un emprunt à taux fixe de 10 M€ permettant de ressortir à Euribor trois 
mois sans plancher + 0,40 %, ce qui correspond à de meilleures conditions que si la collectivité 
avait contracté directement un emprunt indexé sur l’Euribor. 
 
La gestion de la dette du département est sécurisée et performante. 
 

9.5.2.4- Le profil d’extinction de la dette  

 
Le profil d’extinction de la dette est linéaire, malgré un « creux » de remboursement entre 2021 
et 2023. Hors nouvelle dette à venir, l’annuité en capital varie entre 15 et 21 M€ jusqu’en 2028 
Le niveau d’épargne brute de 40 M€ en 2017 est suffisant pour assurer sa couverture. 
 

  Profil d’extinction de la dette, au 1er janvier, en M€ 

 
Source : département  
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  Montant des annuités en capital à rembourser, en M€ 

 
 Source : département  

 
9.5.2.5- La dette garantie 

 
Les emprunts garantis par le département représentent un capital restant dû (CRD) de 453 M€ 
au 31 décembre 2017. 88 % concernent des organismes de logement social (principalement 
ADIS, Habitat Dauphinois et Vivarais / Ardèche Habitat).  
 

Tableau n° 55 : Emprunts garantis au 31 décembre 2017 et annuité de l’exercice, en k€ 

Bénéficiaires Capital restant dû Annuité 2017 

Collectivités et établissements publics 24 516 1 874 

Associations 30 136 2 454 

Organismes de logement social 398 233 23 290 

Total 452 885 27 618 

 Source : compte administratif 2017 - Annexes 
 
La somme des annuités de la dette propre du département et de celle garantie98 est de 6 % 
des recettes réelles de fonctionnement, à un niveau bien inférieur au seuil prudentiel de 50 % 
défini à l’article L. 3131-4 du CGCT. 
 
Des garanties d’emprunt accordées à deux EHPAD ont été exercées pour un montant global 
de 1 468 k€, ce qui doit inciter le département à renforcer la procédure d’octroi des garanties 
à ces établissements. 
 
La chambre appelle en outre son attention sur le caractère structuré99 de quatre emprunts 
garantis pour un CRD de 10 M€, au bénéfice de Vivarais / Ardèche Habitat. Le département 
pourrait se rapprocher du bailleur pour évaluer le risque représenté par ces emprunts ainsi 
que les possibilités de les résilier ou de les réaménager. 
 
 

                                                
98 L’annuité garantie au bénéfice des organismes de logement social ne doit pas être prise en compte dans le 

calcul, conformément à l’article L. 3231-4-1 du CGCT. 
99 Les emprunts sont indexés sur des écarts de pente (entre les taux à dix ans et les taux à deux ans). 
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9.5.3- La capacité de désendettement du budget principal 

 
La capacité de désendettement est à un niveau encore satisfaisant, à 6,4 années en 2017, au 
regard du plafond de référence de dix années défini par la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022. Toutefois, elle s’est dégradée (elle était de 3,9 années en 2011) et se 
situe à un niveau supérieur à celui de la strate (4,7 années), en raison d’un endettement plus 
élevé et d’une capacité d’autofinancement en diminution. 
 

Tableau n° 56 :  Evolution de la capacité de désendettement 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evo. annuelle 

Encours de dette au 31 décembre  
en k€ (a) 

224 708 228 737 227 754 237 660 249 349 259 544 + 2,9 % 

CAF brute en k€ (b) 49 624 44 119 50 212 44 497 44 273 40 293 - 4,1 % 

Capacité de désendettement en 
années (a/b) 

4,5 5,2 4,5 5,3 5,6 6,4   

Référence strate 3,8 4,3 4,3 4,8 4,5 4,7  

Source : comptes de gestion, retraitements CRC ; DGFIP pour la strate 

 
9.6- Analyse prospective 

 
La direction des finances a élaboré un outil de prospective financière. A partir d’une projection 
des recettes de fonctionnement prévisionnelles ainsi que des dépenses contraintes (AIS) ou 
à rigidité particulière (charges de personnel), est défini un objectif d’évolution des dépenses 
non contraintes permettant de respecter le cadrage arrêté par le département (taux d’épargne 
brute de 10 % et capacité de désendettement de dix ans).  
 
Le seuil limite de ce dernier indicateur serait atteint en 2020. La chambre a réalisé sa propre 
prospective, pour les exercices 2018 à 2022, sur la base d’un scénario central élaboré en 
concertation avec l’ordonnateur. La prospective est construite à cadre juridique et fiscal 
inchangé. 
 

9.6.1- Les hypothèses retenues 

 
La progression de la population est évaluée à 0,6 % par an, soit l’évolution moyenne 
comparable à celle observée depuis 2012. Concernant 2018, il a été tenu compte de l’arrêt de 
la délégation de la région au département concernant la compétence transports et des 
éléments connus à trois mois de la clôture de l’exercice. Les hypothèses d’évolution annuelle 
sont les suivantes pour les années 2019 à 2022 : 
 
Concernant les recettes de fonctionnement : 

 une augmentation des ressources fiscales propres assez prudente de 2 %, contre 
2,4 % observé à périmètre constant de 2012 à 2017 ; 

 une stabilité de la fiscalité reversée après la perte du produit du fonds de péréquation 
de la CVAE enregistrée en 2018 (- 5 % cette année-là) ; 

 une stabilité des dotations et participations ; 
 une progression de 2 % des ressources d’exploitation, contre 2,8 % observé à 

périmètre constant de 2012 à 2017. 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement :  

 une progression de 0,5 % des charges à caractère général, tandis qu’elles avaient 
régressé au cours de la période sur revue, pour intégrer les tensions inflationnistes à 
l’œuvre du fait du renchérissement du prix de l’énergie ;   
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 une hausse moyenne des dépenses de personnel de 1,5 %, plus favorable que 
l’évolution constatée de 2012 à 2017 (+ 2,3 %) afin de prendre en compte les efforts 
de maitrise de ce poste concrétisés en particulier par la révision du temps de travail ; 

 une progression des dépenses d’interventions sociales de 1,9 %, décomposées en 
aides directes (AIS : + 1,1 %) et indirectes (frais de séjour et d’hébergement : + 3 %), 
inférieure à celle constatée antérieurement (+ 2,8 %) en raison du ralentissement de 
la hausse des dépenses de RSA et de la stabilisation de celles d’APA ;  

 une augmentation de 0,5 % des subventions aux associations et des autres charges 
de gestion correspondant aux évolutions à périmètre constant depuis 2012. 

 
Concernant les dépenses et subventions d’équipement et leur financement :  

 le niveau des dépenses d’équipement directes et des subventions d’équipement, 
respectivement de 44 M€ et de 25 M€ en moyenne par an, est en ligne avec le volume 
réalisé au cours de la période précédente et tient compte de la programmation 
communiquée ; 

 le taux de subvention de 17 % correspond à celui observé de 2012 à 2017 ; 
 les produits de cessions sont inscrits pour 300 k€ par an ; 
 les emprunts sont souscrits au taux moyen de 1,5 % sur une durée de 20 ans ; 
 le fonds de roulement, équivalent à douze jours de charges courantes en 2017, en 

deçà du seuil prudentiel de trente jours, n’est pas mobilisé. 
 

9.6.2- Les résultats de la prospective 

 
Le tableau des résultats figure en annexe 4. Ils sont conformes à la prospective réalisée par 
la Cour des comptes sur l’ensemble des départements à l’occasion de son rapport sur les 
finances publiques locales en 2017. La situation financière de la collectivité se dégraderait du 
fait d’une progression des charges de gestion supérieure à celle des produits de gestion 
(+ 1,4 % contre + 1,3 %). Le taux d’épargne brute serait de 9,9 % en 2022 contre 11 % en 
2017. 
 

 CAF brute (M€) et taux d’épargne prospectifs 

 
Source : CRC 

 
En dépit des efforts réalisés sur la section de fonctionnement, le niveau insuffisant de la CAF 
rendrait nécessaire le recours à l’emprunt à hauteur de 195 M€ afin de financer un programme 
d’équipement stabilisé à un étiage élevé (348 M€ contre 355 M€ réalisés de 2012 à 2017). La 
dette progresserait de 34 % pour atteindre près de 350 M€ en 2022 et la capacité de 
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désendettement serait alors de 9,5 années, approchant le seuil limite retenu par la loi de 
programmation des finances publiques. 
 

 Encours de dette (échelle de gauche, en M€)  
et capacité de désendettement (échelle de droite, en années) prospectifs 

  
 Source : CRC 

 
La prolongation des courbes induirait un dépassement du seuil. Dès lors, la chambre a 
déterminé quel surcroit d’épargne le département devrait dégager pour que la capacité de 
désendettement n’excède pas huit années à échéance 2022. Le gain d’épargne annuel à 
réaliser à compter de 2019 sur la section de fonctionnement serait, toutes choses égales par 
ailleurs, de près de 1,3 M€, ce qui représente un recul annuel des charges de gestion de 0,4 % 
ou une progression des ressources fiscales propres de 0,6 % par an, soit un relèvement des 
taux de la TFPB de 2 % chaque année (tableau détaillé en annexe 4). Cet objectif parait à la 
portée de la collectivité.  
 

9.7- Conclusion sur la situation financière et la prospective 

 
Au cours de la période sous revue, les recettes de gestion ont progressé plus faiblement que 
les charges de gestion (1 % par an contre 1,9 % à périmètre constant), principalement du fait 
du dynamisme des dépenses sociales (+ 2,8 % par an) dont l’évolution explique 70 % de 
l’accroissement des charges de gestion. Après avoir eu recours au levier fiscal en début de 
période et bénéficié du transfert de recettes nouvelles, le département s’est efforcé de ralentir 
la progression de ses dépenses de gestion depuis 2016, notamment par la baisse de ses 
charges à caractère général et la stabilisation des subventions accordées.  
 
Bien qu’ayant diminué son volume d’investissement, il présente un effort d’équipement de 
30 % supérieur à celui des départements comparables. La contrepartie est un endettement 
qui a augmenté au cours de la période de 16 % et qui se situe en 2017 à un niveau nettement 
plus élevé que celui de la strate (+ 42 %). L’encours de dette, géré de manière performante, 
affiche un faible taux d’intérêt moyen et ne présente aucun risque.  
 
Consécutivement, la capacité de désendettement s’est dégradée et s’élève à 6,4 années en 
2017, contre 4,7 années pour les départements comparables. La prospective financière 
réalisée indique qu’elle pourrait atteindre à relativement brève échéance le plafond de 
référence de dix années défini par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 
 
L’ordonnateur a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires partager ce constat et 
assuré la chambre de « sa volonté ferme de maintenir la collectivité en santé financière saine, 
tout en agissant activement au profit de son territoire ». Pour atteindre cet objectif, le 
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département doit consolider sa capacité d’autofinancement et retenir une politique 
d’équipement soutenable afin de prévenir tout dépassement de ce seuil. Son autonomie 
fiscale, désormais limitée, l’oriente vers la recherche d’économies et d’innovations sur ses 
dépenses de gestion.  
 
Plus fondamentalement, l’analyse financière conduite rejoint l’analyse du rapport sur les 
finances publiques locales 2017 de la Cour des comptes quant à la pérennité du modèle 
budgétaire départemental.  
 

Recommandation n° 8 : précéder systématiquement les projets d’équipement 
importants d’une étude sur les coûts induits en fonctionnement et sur leur utilité 
socioéconomique. 
 
Recommandation n° 9 : finaliser la programmation pluriannuelle d’investissement en 
retenant un volume financièrement soutenable et en communiquer les grandes lignes 
au rapport d’orientations budgétaires. 
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10- ANNEXES 

 
 

10.1- ANNEXE 1 : La gestion des ressources humaines 

 

  Pyramide des âges des agents au 31 décembre 2017  

 
Source : REC 2017 

 

Tableau n° 57 : Évolution des flux d’entrée et de sortie des effectifs permanents 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Flux de sortie 

Départ à la retraite 41 31 31 35 54 44 

Mutation 10 13 13 15 13 14 

Disponibilité, congé parental 11 15 20 25 15 23 

Départ en détachement 4 1 3 4 6 5 

Fin de détachement 0 0 0 2 0 0 

Démission 1 3 2 5 1 5 

Fin de contrat 3 3 3 5 15 9 

Décès 0 1 0 0 2 5 

Licenciement 0 0 0 0 0 1 

Total sorties 
70 68 72 91 106 106 

Flux d'entrée 

Concours 22 8 17 9 8 8 

Recrutement direct 2 30 14 23 26 25 28 

Recrutement de contractuels 0 6 5 19 26 23 

Mutation 16 17 9 18 27 26 

Réintégration 3 8 5 10 10 5 13 

Détachement 2 5 2 11 2 2 

Total entrées 78 55 66 93 93 100 

Solde entrées – sorties = 
évolution des effectifs au 31 
décembre 

+ 8 - 13 - 6 + 2 - 13 - 6 

Nombre total des entrées – nombre 
de sorties (autres que les départs à 
la retraite) / Nombre des départs à la 
retraite 

1,20 0,58 0,81 1,06 0,76 0,86 

Source : données de l’ordonnateur. 
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Tableau n° 58 :  Evolution de la masse salariale du budget principal (en k€) 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

Rémunération principale 27 372 28 239 28 956 29 594 30 359 31 161 + 2,6 % 

+ Régime indemnitaire y compris IHTS 6 154 6 337 6 312 6 413 6 398 6 341 + 0,6 % 

+ Autres indemnités 657 649 657 669 711 1 018 + 9,2 % 

= Personnel titulaire (a) 34 182 35 225 35 925 36 676 37 468 38 519 + 2,4 % 

Rémunération principale des assistantes maternelles* 5 659 5 613 5 694 6 461 6 384 6 638 + 3,2 % 

+ Autres indemnités des assistantes maternelles* 1 694 1 657 1 690 1 904 1 885 1 880 + 2,1 % 

 = Total assistantes maternelles* (b) 7 353 7 271 7 383 8 365 8 269 8 518 + 3,0 % 

Rémunération principale du personnel non titulaire (c) 4 464 4 270 3 874 3 922 4 041 4 215 - 1,1 % 

Autres rémunérations (d) 52 410 1 076 1 485 1 302 1 017 + 81,0 % 

- Atténuations de charges (e) 168 168 184 152 209 165 - 0,4 % 

= Rémunérations du personnel (a+b+c+d-e) 45 883 47 007 48 075 50 296 50 871 52 104 + 2,6 % 

 + Charges sociales 17 072 17 982 18 702 19 603 20 050 20 678 + 3,9 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 608 625 692 718 724 735 + 3,9 % 

 + Autres charges de personnel 1 174 1 251 1 395 1 730 1 499 1 516 + 5,3 % 

 + Charges de personnel externe 2 139 2 047 1 844 1 632 1 040 557 - 23,6 % 

 = Charges totales de personnel 66 875 68 912 70 708 73 979 74 183 75 590 + 2,5 % 

Charges de personnel / charges courantes 22,7 % 22,8 % 23,0 % 23,2 % 23,2 % 23,0 %  

Source : comptes de gestion, retraitements CRC. * : Il s’agit en réalité d’assistants familiaux.  

 

Tableau n° 59 : Autorisations d’absence pour évènements familiaux 

Type d’autorisations en nombre de jours 
Département de 

l'Ardèche 
Fonction publique 

d’État 

Ecart au bénéfice  
des agents du 
département 

Mariage ou PACS de l’agent 5 5 0 

Mariage ou PACS des ascendants, 
descendants, frères et sœurs 

3 0 3 

Mariage ou PACS des autres collatéraux du 
second degré et des beaux-frères et belles-
sœurs 

1 0 1 

Naissance ou adoption 3 3 0 

Enfant malade 
12 fractionnés ou 15 

consécutifs 
6 (par parent) - 

Maladie très grave du conjoint, d’un 
ascendant ou d’un enfant 

5 3 2 

Maladie très grave des beaux-parents, 
autres ascendants ou descendants 

3 0 3 

Décès du conjoint, des parents et des 
enfants 

5 3 2 

Décès des beaux-parents, frères et sœurs, 
beaux-frères, belles-sœurs, autres 
ascendants ou descendants 

3 0 3 

Décès des autres collatéraux du second 
degré 

1 0 1 

Déménagement* 1 0 1 

Intempéries* 1 0 1 

Source : règlement ARTT * motif supprimé par le nouveau règlement en application au 1er septembre 2019 
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10.2- ANNEXE 2 : L’action du département à destination des personnes âgées 

 

  Part et nombre de 75 ans et plus par commune en 2009 

 

 
Source : schémas sociaux 2014-2018 
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 Répartition des services à domicile (soins infirmiers et aides) 

 
Source : schémas sociaux 2014-2018 
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  Implantation des établissements pour personnes âgées 

 

 
Source : schémas sociaux 2014-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3- ANNEXE 3 : L’action touristique 
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  Sites touristiques du département de l’Ardèche 

 
Source : mémento du tourisme – Ardèche – avril 2018 page 27, observatoire.ardeche-guide.com et « traitement 
Observatoire ADT07 »  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_DEPT07/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/13_Tourisme/2018_Memento_Tourisme_ADT_Ardeche.pdf
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  Structuration des voies douces de l’Ardèche 

 
Source : schéma départemental en faveur du vélo 

 
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_DEPT07/Documents%20partages/2-ROP/2-ESPACE%20DLR/13_Tourisme/2018_Memento_Tourisme_ADT_Ardeche.pdf
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10.4- ANNEXE 4 : La prospective financière du département 

 

Tableau n° 60 : L’ajustement par la dette 

en k€ 
2017 

(effectif) 
2018 

(prosp.) 
2019  

(prosp.) 
2020  

(prosp.) 
2021  

(prosp.) 
2022  

(prosp.) 

Produits de gestion             

Dont ressources fiscales propres 206 355 210 482 214 691 218 985 223 365 227 832 

Dont fiscalité reversée  21 244 20 182 20 182 20 182 20 182 20 182 

Dont dotations et participations 98 027 98 027 98 027 98 027 98 027 98 027 

Dont ressources d'exploitation 41 270 21 048 21 469 21 898 22 336 22 783 

Dont production immobilisée, travaux en régie 317 317 317 317 317 317 

 = Produits de gestion (a) 367 213 350 056 354 686 359 409 364 227 369 141 

Charges à caractère général 37 696 17 717 17 806 17 895 17 984 18 074 

+ Charges de personnel 75 590 76 950 78 336 79 511 80 544 81 591 

+ Aides directes à la personne 94 464 95 408 96 840 97 808 98 786 99 774 

+ Aides indirectes à la personne 57 055 58 767 60 530 62 346 64 216 66 143 

+ Subventions de fonctionnement 34 994 35 169 35 345 35 522 35 700 35 878 

+ Autres charges de gestion 24 110 24 231 24 352 24 474 24 596 24 719 

 = Charges de gestion (b) 323 910 308 243 313 208 317 555 321 826 326 179 

Excédent brut de fonctionnement (a-b) 43 304 41 813 41 478 41 855 42 401 42 962 

 + résultat financier réel - 3 973 - 4 474 - 4 843 - 5 345 - 5 962 - 6 399 

 + autres prod. et charges excep. réels  962 0 0 0 0 0 

 = CAF brute  40 293 37 339 36 636 36 509 36 438 36 563 

en % des produits de gestion 11,0 % 10, 7 % 10,3 % 10,2 % 10,0 % 9,9 % 

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 19 805 20 727 19 590 17 646 15 294 15 868 

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle   0 1 572 3 292 5 106 6 840 

 = CAF nette (c) 20 488 16 612 15 473 15 571 16 038 13 855 

 + FCTVA 6 512 7 153 7 054 7 382 7 382 7 382 

 + Subventions d'investissement 8 662 7 310 7 650 7 650 7 650 7 310 

 + Produits de cession 323 300 300 300 300 300 

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 15 497 14 763 15 004 15 332 15 332 14 992 

Financement propre disponible (c+d) 35 984 31 376 30 477 30 903 31 370 28 847 

 - Dépenses d'équipement 43 607 43 000 45 000 45 000 45 000 43 000 

 - Subventions d'équipement 25 508 25 000 25 000 27 000 25 000 25 000 

 - Dons, subventions et prises de participation en 
nature 

-251 0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 50 0 0 0 0 0 

= Besoin de financement - 32 929 - 36 624 - 39 523 - 41 097 - 38 630 - 39 153 

Nouveaux emprunts de l'année (y. c. leurs propres 
intérêts sur 6 mois en moyenne) 

30 000 36 624 39 523 41 097 38 630 39 153 

Impact sur le fonds de roulement net global -2 929 0 0 0 0 0 

              

Encours de dette 259 544 275 442 293 803 313 961 332 191 348 636 

dont dettes antérieurement contractées  259 544 238 817 219 227 201 581 186 287 170 419 

dont dettes nouvellement contractées   36 624 74 575 112 380 145 904 178 217 

Encours de dette par habitant en € 805 849 901 957 1 006 1 050 

              

Fonds de roulement net global 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 

en nombre de jours de charges courantes 12,1 25,1 24,8 24,5 24,2 23,9 

              

Capacité de désendettement en années 6,4 7,4 8,0 8,6 9,1 9,5 

Source : CRC 
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Tableau n° 61 :  L’effort d’épargne à réaliser pour une capacité de  
désendettement de huit ans en 2022 

en k€ 
2017 

(effectif) 
2018 

(prosp.) 
2019  

(prosp.) 
2020  

(prosp.) 
2021  

(prosp.) 
2022  

(prosp.) 

Excédent brut de fonctionnement 43 304 41 813 41 478 41 855 42 401 42 962 

 + Surcroît cumulé d'EBF pour atteindre 

la cible de désendettement 
    1 270 2 540 3 810 5 080 

 Surcroît annuel d'EBF ou profil d'effort     1 270 1 270 1 270 1 270 

en % des charges de gestion (baisse des 
charges) 

   0,4 % 0,8 % 1,2 % 1,6 % 

en % des ressources fiscales (hausse des 
impôts) 

   0,6 % 1,2 % 1,7 % 2,2 % 

 = Excédent brut de fonctionnement 
cible 

SO 41 813 42 748 44 395 46 211 48 042 

 + Résultat financier réel - 3 973 - 4 474 - 4 833 - 5 307 - 5 876 - 6 245 

 + Autres prod. et charges excep. réels 962 0 0 0 0 0 

 = CAF brute  40 293 37 339 37 915 39 088 40 335 41 797 

en % des produits de gestion 11,0 % 10,7 % 10,7 % 10,9 % 11,1 % 11,3 % 

 - Remboursement de la dette en capital 
ancienne 

19 805 20 727 19 590 17 646 15 294 15 868 

 - Remboursement de la dette en capital 
nouvelle 

  0 1 572 3 237 4 937 6 494 

 = CAF nette (c) 20 488 16 612 16 753 18 204 20 104 19 435 

 = Recettes d'investissement hors 
emprunt (d) 

15 497 14 763 15 004 15 332 15 332 14 992 

Financement propre disponible (c+d) 35 984 31 376 31 757 33 536 35 435 34 427 

 - Dépenses d'équipement 43 607 43 000 45 000 45 000 45 000 43 000 

 - Subventions d'équipement 25 508 25 000 25 000 27 000 25 000 25 000 

 - Dons, subventions et prises de 
participation en nature 

- 251 0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 50 0 0 0 0 0 

 = Besoin de financement  - 32 929 - 36 624 - 38 243 - 38 464 - 34 565 - 33 573 

 Nouveaux emprunts de l'année (y. c. 
leurs propres intérêts sur 6 mois en 
moyenne) 

30 000 36 624 38 243 38 464 34 565 33 573 

Impact sur le fonds de roulement net 
global 

- 2 929 0 0 0 0 0 

              

Encours de dette 259 544 275 442 292 523 310 104 324 437 335 648 

dont dettes antérieurement contractées  259 544 238 817 219 227 201 581 186 287 170 419 

dont dettes nouvellement contractées   36 624 73 296 108 522 138 150 165 228 

Encours de dettes par habitant en € 805,1 849,3 896,6 944,8 982,6 1010,5 

              

Fonds de roulement net global (FRNG) 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 10 901 

en nombre de jours de charges courantes 12,1 25,1 24,8 24,5 24,2 23,9 

              

Capacité de désendettement en 
années 

6,4 7,4 7,7 7,9 8,0 8,0 

Source : CRC 
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