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Madame la Présidente, 

a rd= che 
LE IJEpARTEMENT 

Chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Madame la Présidente 
124 boulevard VIvier-Merle 
CS23624 
69503 LYON CEDEX 3 

Privas, le 16 mai 2019 

J'al pris connaissance du rapport d'observations définitives que vous m'avez adressé avec une attention 
toute particulière. Dans le cadre de la procédure contradictoire, je vous fais part, par la présente, des 
remarques que votre rapport m'inspire. 

Je tiens à souligner la grande qualité du travail produit par la chambre. Votre rapport dresse un constat 
détaillé et fidèle de la gestion du Département, dans ses mérites comme dans ses faiblesses. Il sera à cet 
égard un précieux outil d'alde à la çféclsion et d'amélioration de nos pratiques de gestion pour les années à 
venir. Je tenais avant tout autre développement à vous en remercier. 

Je me réjouis notamment des nombreux éléments positifs que vous avez soulevés, qu'li s'agisse de la 
cohérence de la politique touristique et de cene en faveur des personnes âgées, de la performance de la 
gestion de dette au encore de la rigueur de la gestion Interne. Les éléments nécessitant une consolidation 
seront pris en compte et feront J'objet de mesures appropriées. 

Le présent courrier expose les principales remarques qu'apPelle votre rapport. 

1. L'exercice de la compétence économique: 

La première recommandation de votre rapport invite la collectivité départementale à «centrer les 
Interventions sur la solidarité territoriale )}. Vous consldérsz en effe1 que le Département n'a pas totalement 
abandonné l'exercice de la compétence économique suite à l'adoption de la loi NOTRe. Par cette loi, le 
Département a perdu sa clause de compétence générale et, n'étant pas doté d'une compétence légale en 
matière de développement économique, ses interventions en la matière sont désormais strictement 
limitées. 
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Le constat de la chambre s'appuie sur le maintien d'une équipe de développement mise à disposition du 
syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA). Ce maintien relève bien selon moi 
de la solidarité territoriale, en parfaite conformité avec la loi NOTRe. 

En effet, la perte de la clause de compétence générale ne s'est accompagnée d'aucun transfert de 
compétences, le Département ayant simplement perdu le support légal de son Intervention volontariste. 
Dans ce contexte, les équipes auparavant dédiées à l'exercice de la compétence économique n'ont pas été 
transférées à un autre échelon de collectivité territoriale. L'abandon de l'essentiel des interventions 
départementales en matière de développement économique, dans une optique d'application stricte du 
nouveau cadnt ·légal, a conduit le Département à mutuallser avec· le territoire ardéchois une équipe 
auparavant Intégralement dédiée â la conduite de la politiqua économique du Département. C'est à cette 
fin que les agents ont été mis à la disposition du SDEA. 

Il est important de préciser que cette équipe effectue des missions d'Ingénierie au service des. collectivités 
territoriales adhérentes du syndicat, parmi lesquelles figure le Département, et ce dans le cadre des 
règlements propres à chacune des collectivités qui la sollicite. Ainsi, cette équipa ne porte aucune politique 
publique en propre, mais réalise de façon mutuallsée l'instruction de dossiers dans le cadre des différents 
règlements des collectivités adhérentes. Il s'agit donc bien d'un service d'Instruction mutualisé Intervenant 
pour le compte des collectivités dans le cadre de leurs dispositifs respectifs. L'équipe mise à disposition du 
SDEA effectue donc des missions d'ingénierie au profit des collectivités désormais compétentes, dans une 
optique da solidarité territoriale, les oollectlvités ardéchoises n'ayant pas toutes développé l'ingénierie 
suffisante pour l'exercice de leurs compétences. La conservation d'une capacité d'ingénierie à des fins de 
mutualisatlon relève ainsi d'une bonne organisation des services, présente une cohérence dans un 
contexte local de montée en compétences trés progressive des intercommunalltés dans le domaine 
économique et s'Inscrit pleinement dans la mission de solidarité et d'assistance technique que le 
Département est tenu de mettre en œuvre. Alnsl 1 je considère que la première recommandation de votre 
rapport est d'ores et déjà mise en œuvre. 

Bien entendu, l'organisation que je vous décris a vocation à évoluer au gré des aspirations et des besoins 
des collectivités du territoire ardéchois. Elle sera Interrogée et évaluée, et pourra être amenée à se 
transformer si elle ne répondait plus à un besoin 1dentlflé, La perspective du renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires parait adaptée pour cette évaluation. 
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En ce qui concerne les interventions départementales dans des domaines que la chambre considère 
comme extérieurs au champ de compétences de la collectivité, je précise que la persistance de certaines 
aides ne s'explique que par l'absence de prise de relais de la Région, pourtant compétente en la matière. 
L'importance des actions financées, notamment dans le cadre de la prophylaxie animale, ne permet pas 
d'envisager un désengagement sans la garantie d'une Intervention régionale. Le Département regrette cet 
état da fait. 

2. la politique des ressources hyma!nes: 

La collectlvlté a conduit au cours de l'année 201 B un vaste chantier de révision de sa politique en matière 
de ressources humaines. Ont été concernées à titre principal les thématiques du temps de travail, du 
régime Indemnitaire et de la protection sociale complémentaire. le strict respect de la légalité constituait la 
pierre angulaire de ce chantier, mené dans un calendrier resserré sur une période de quatre mols. Ainsi, le 
temps de travail a été ramené à la durée légale, ce qui a abouti à la suppression de 5 jours de repos pour 
les agents de la collectivité. Parallèlement, le régime Indemnitaire a fait l'objet d'une revalorisation 
significative. Ces chantiers ont été conduits avec courage et détermination, dans le respect du dialogue 
social. Ifs ont abouti sur un accord majoritaire avec les organisations syndicales. 

Le rapport Indique que la mise en place du RIFSEEP a été dé/Jbérée de maniéra lardlve1. Je conteste cette 
analyse des falls. La collectivité est en effet tenue de meUre en œuvre la réforme de son régime 
Indemnitaire dans un délai raisonnable. Toutefois, les services de l'Etat tardent à prendre les actes 
réglementaires applicables aux corps de référence des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. 
Dans ce contexte, la collectivité se retrouve aujourd'hui dans l'impossiblllté de mettre en œuvre la réforme 
pour l'ensemble de ses agents. La mise en œuvre au 1ar septembre 2019 s'accompagnera d'ailleurs de 
mesures transitoires pour les cadres d'emploi encore exclus de l'application du RIFSEEP. La collectivité 
sera donc contrainte de faire perdurer deux régimes indemnitaires distincts, tant que les services de l'Etat 
n'auront pas produit les actes nécessaires à ra généralisation du R/FSEEP. Dans ce contexte, Il paraissait 
difficile de conduire plus tôt une refonte du régime indemnitaire de la collectivité. 

Je précise également que la mise en œuvre du RIFSEEP s'est accompagnée d'une revalorisation 
significative du régime indemnitaire servi aux agents. La conception de cette politique de revalorisation ne 
pouvait s'anvlsager tant qu'un nombre trop important de cadres d'emplois ne disposait pas des textes 
applicables aux corps d'homologie, ces textes fixant notamment les plafonds Indemnitaires appllcables à la 
fonction publique territoriale. 
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Enfin, la mise en œuvre du RIFSEEP et la revalorisation concomitante a été fixée au 1er septembre 2019 
de façon à coïncider avec la mise en œuvre du nouveau régime de temps de travail. La collectivité n'a pas 
souhaité Instaurer le nouveau régime indemnitaire avant le retour à la durée légale du travail, dans une 
optique de bonne gestion. 

En ce qui concerne les autorisations spéciales d'absence, la chambre considère que la collectivité applique 
et continuera d'appliquer un traitement particultèrement généreux à ses agents2• Je liens .à préciser qu'en 
parfaite cohérence avec l'objectif de respect de la légalité inhérent à la réforme du temps de travail, aucune 
autorisation d'absence ne connaissant aucun équivalent dans la fonction publique de l'Etat ne perdurera à 
partir du 1ar septembre 2019. Toutes le.s autorisations d'absence permises par le règlement trouvent à 
s'appliquer à certains corps de la fonction publique de l'Etat, en accord avec le principe de paraé. Je ne 
conteste pas que la collectivité est allée au maximum des possibllltés réglementaires en la matière, dans 
l'inlérêt de ses agents. 

Enfin, la chambre préconise de stabiliser le niveau des charges de personnel en euros constants. Des 
efforts en matière de masse salariale et d'effectifs seront effectivement engagés suite à l'augmentation du 
temps de travail des agents. Toutefois, il ne me paratt pas envisageable de fixer un objectlf en termes de 
volume financier, et ce pour plusreurs raisons, D'une part, la trajectoire de la masse salariale est largement 
influencée par des éléments exogènes (mesures catégorielles, protocole Parcours Professionnels, 
Carrières, Rémunérations, augmentation régulière des taux de cotisation, embauches liées à 
l'augmentation continue du nombre de mineurs non accompagnés, etc.}. D'autre par~ l'évolution de la 
masse salariale consécutive à la revalorisation du régime Indemnitaire na permettra pas de tenir un objectif 
de stabilisation stricte de la masse salariale. Enfin, la politique de maîtrise des effectifs ne peut se mettre 
en œuvre qu'au regard de l'analyse des besoins des services, des opportunités d'organisation et des 
priorités en matîère de politiques publiques. La collectivité ne souhaite pas s'Inscrire en matière de 
ressources humaines dans u.ne logique strictement financière. 

3. Le contrôle et l'audit Internes : 

La collectivité s'est dotée d'un service de contrôle <le gestion et d'évaluation performant. Le rapport 
accorde une attention toute particulière à cet outil d'alde à la décision. 
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La chambre remarque que les principales structures satellites du Département (SOIS, SDEA et ADT) n'ont 
pas fait l'obJet d'un audit sur la période de contrôle. SI effectivement aucun audit du SPCGE n'a été conduit 
sur las structures concernées, je confirme qu'elles font l'objet d'un suivi rigoureux de la part des services 
compétents {DGA Ressources pour le SDIS, DGA Attractivité at Territoires pour le SDEA et I'ADT). Je 
prends toutefois bonne note de votre remarque, et, en accord avec la recommandation de votre rapport, je 
demanderai à ce que salent dlllgentés des audits sur ces trois structures, Afin d'en assurer l'Impartialité, 
ces audits seront conduits par des prestataires externes, ce qui permettra également de disposer d'une 
vision enrichie d'expériences extérieures au Département de l'Ardèche, 

D'une façon générale, je suis satisfait de votre constat d'efficacité et de pertinence de l'action du Service 
Pilotage, Conseil en Gestion, Evaluation (SPCGE) en matière de contrôle et d'audit internes. Il s'agit d'un 
outrl indispensable de pilotage de la performance de l'administration. Ce service a acquis un savoir-faire 
important, et continue de développer son panel de compétences en intégrant désormais l'évaluation des 
politiques publiques départementales. Enfin, Je SPCGE concourt à la diffusion de la culture de gestion dans 
l'ensemble des directions et services de la coUectlvl1é. 

4. la politique en faveur des personnes âgées: 

Une comparaison est effectuée avec le Département du Bas-Rhin en matière d'économies dégagées par la 
mise en place du CESU préfinancé3. Il est indiqué que le Département du Bas-Rhin aurait, selon la Cour 
des Comptes, dlmlnué ses dépenses en faveur des personnes âgées de 0,7% par an alors même que les 
bénéficiaires augmentaient sur la même pérîocle de. 10%. Ce chtffre est issu du rapport d'observations 
définitives de la Chambre régionale des comptes Grand Est, lequel précise que <{cette inflexion s'explique 
par différentes mesures prises par le département ces dernières années». Ils ne concernent donc pas la 
seule mise en place du dispositif CESU préfinancé. 

Pour sa part, si Je Département de l'Ardèche s'Inscrit dans une démarche de maT1rlse de toutes ses 
dépenses, y compris sociales, il ne se fixe pas pour objectif de telles réductions de dépenses, au surplus 
décorrélées de l'évolution du nombre de bénéficiaires, dans des champs de politiques publiques que je 

·considère comme prioritaires. 
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Les autres points soulevés par le rapport sont globalement fidèles au constat que je dresse de la politique 
en faveur des pers·onnes âgées. Vous avez noté en particulier les efforts de restructuration du réseau des 
EHPAD, qui figure parmi les priorités en matière de politique en faveur des personnes êgées. Les actions 
entreprises et à entreprendre permettent de garantir une Intervention sociale performante au profit des 
personnes âgées du département. 

5. La politique tourlstlaue: 

L'analyse de la politique touristique du Département que vous proP:osez dans votre rapport est globalement 
très fidèle, et met en valeur les actions conduites par la collectrvité au profit de l'attractivité touristique du 
territoire, 

La chambre a notamment analysé le partenariat avec l'agence de développement touristique (ADT) de 
l'Ardèche, principal opérateur du Département en matière de politique touristique. Le rapport préconise 
notamment la mutualisation en matière de systèmes d'Information, La réflexion en la matière s'est engagée 
dès 2018, et devrait aboutir à court terme à une fonction largement mutualisêe. D'ores et déjà, le principe 
d'hébergement des serveurs DATA de I'ADT au sein de celui du Département a été retenu. En outre, 
certaines prestations de reprographia sont assuréE!$ par la DSIUN pour le compte de I'ADT (le rapport 
d'activités est actuellement en cours d'édition à l'imprimerie départementale). La préconisation de la 
chambre sera ainsi mise en œuvre dans des délais courts. 

L'absence de présentation du rapport financier de I'ADT à l'Assemblée départementale est pointée par la 
chambre. Cette absence avait été analysée par la collectivité et une disposition a été Intégrée dans la 
nouvelle convention 2018-2020. Un rapport financier sera ainsi présenté par I'ADT dans le cadre de la 
séance consacrée au budget supplémentaire 2019, en juin prochain. 
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ardEche 
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Concernant le petit train de l'Ardèche, dit le « Mastrou », vous considérez que la durée de la convention 
d'AOT liant le Département au partenaire privé est trop longue au regard de la durée d'amortissement des 
équipements acquis par l'exploltant4 (la durée de I'AOT est de 25 ans). Cette convention a été conclue 
après une procédure de mise en concurrence qui n'était pas obligatoire à l'époque (l'obligation de 
concurrence en matière d'AOT émane de l'article L2122-1-1 du code de la propriété des personnes 
publiques issu de l'ordonnance de 2015. Avant cette date, la mise en concurrence en matière d'AOT n'avait
pas caractè're obligatoire). Malgré cette procédure, seule la société Kléber Rossillon a répondu. Outre les 
considérations d'amortissement des matériels roulants à la charge de l'exploitant, la durée choisie a surtout 
pour objet de sécuriser l'exploitation de l'équipement dans la durée, face à un constat de faible Intérêt du 
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monde économlquë pour de telles AOT. · -1 

D'une façon plus générale, la chambre préconise par sa recommandation n"6 d'évaluer l'impact 
économique des investissements réalisés en matière touristique. Je souscris pleinement à cette remarque, 
qui s'inscrit dans la droite ligna de ma volonté de renforcer l'évaluation des politiques publiques 
départementales, et notamment dans le champ touristique du fait de son importance dans le 
développement et l'attractivité du territoire. Le recours à l'expertise du SPCGE, de I'ADT ou de prestataires 
extérieurs pourra être sollicité de façon à mesurer plus précisément les effets de l'action départementale 
sur le tourisme, principal moteur de l'économie ardéchoise. 

6. la politique financière de la collectivité 

En préambule, je souhaite vous Indiquer que je partage largement la vision des finances et de leur 
évolution que dresse le rapport d'observations définitives. Les constats qui y figurent recoupent largement 
l'ana,yse interne des services financiers de la collectivité. Cette convergence d'analyse nous sécurise dans 
notre perception des choses et dans les actions que nous sommes et serons amenés à entreprendre. 
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Je partage les principaux éléments de votre prospective financière, et les éléments de solidité et de risqua 
que vous soulevez. La baisse rapide des dotations sur la période 2014- 20'17 dans un contexte de arise 
soclo-économique persistante ne doit pas être sous-estimée parmi les causes de dégradation des rattos 
financiers de la collectivité. Malgré cette baisse nette de 17 M€ des dotations de l'Etat sur la période 
considérée, la collectlvlté départementale conserve une santé financière solide et ne compte pas parmi les 
départements devenus tributaires des ardes d'urgence de l'Etat. A titre d'Illustration, l'année 2018 est 
marquée par une amélioration significative de la capacité de désendettement (6,85 années contre 6,39 fln 
2017) -Il s'agit aussi de la première année de stabillsation des concours de l'Etat. Je vous confirme ma 
volonté ferme de maintenir la collectivi-té en santé financière saine, tout en agissant activement au profit de 
son territoire, notamment en ma11ére d'investissement. A cette fln, si je souscris aux résultats de la 
prospective financière exposée dans le rapport en ce qu'erie présente des éléments tendanciels, je précise 
que la collectivité mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour ne pas atteindre les seuils 
prudentlels qu'elle s'est elle-même fixée. La période passée a démontré la capacité du Département à 
déjouer les scénarios tendanciels en prenant les mesures appropriées. 

La chambre émet quelques remarques sur l'Information financière délivrée par la collectivité, notamment 
sur le contenu du rapport d'orientations budgétaires. Je prends acte de vos observations. J'explique ce 
manquement provisoire par l'Instabilité du contexte Institutionnel et financier dans lequel évolue la 
collectivité, ainsi que par l'imminence d'évolutions majeures sur le plan de la politique en matière de 
ressources humaines. Ces différents cadres étant désormais relativement stabilisés, la collectivité dispose 
d'une visibilité qu'elle partagera systématlquement avec son assemblée délibérante ~ l'occasion du débat 
sur les orientations budgétaires. Les autres remarques relatives à l'information financière seront prises en 
compte sans délai, qu'il s'agisse du contenu des annexes des documents budgétaires ou encore de la 
publication des maquettes sur le site Internet de la collectivité. 

La visibilité en matière financière est notamment permise par le nouveau cadre contractuel avec l'Etat, 
dans lequel j'al souhaité inscrire la collectivité. Ce contrat financier contraint certes les finances 
départementales, mals il assure une vision de moyen terme et sécurise la collectivité dans le niveau de ses 
ressources. 

En conclusion de la présente correspondance, je vous renouvelle mes remerciements pour la qualité de 
vos observations et pour ce rapport manifestement rédigé dans la perspective d'en faire un outil d'aide à la 
décision et d'amélioration de la gestion publique. Je vous assure du fait que votre rapport sera pleinement 
exploité par !a co!lectlvité·, qui souscrit à l'essentiel de vos recommandations. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma parfaite considération. 

laurent UGH~TTO 
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