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Lyon, le 20 novembre 2019 
La présidente  
 
N° D192673 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D192431 du 16 octobre 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 la Savoie au cours 
des exercices 2012 à 2017. 
 
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 Hervé GAYMARD 
Président du Conseil départemental de la Savoie 
Hôtel du département 
Château des Ducs de Savoie 
CS 31802 
73018 CHAMBERY 
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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 au directeur départemental des 
finances publiques de la Savoie. 
 
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. 
 
 
 
 

Pour la présidente empêchée, 
Le vice-président 

 
 
 
 

Michel Provost 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion du département de la Savoie pour les exercices 2012 à 2017.  
 
La situation financière de la collectivité départementale est satisfaisante et se distingue 
favorablement de la moyenne des autres départements avec une épargne de gestion et des 
dépenses d’investissement qui progressent alors que l’endettement diminue. La Savoie 
bénéficie d’un contexte économique local favorable avec en particulier un produit des droits 
de mutation élevé (supérieur de 70 % aux départements comparables) et dynamique. Sur la 
période 2012 à 2017, leur progression compense en totalité la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF). Les dépenses sociales, premier poste de dépenses des 
départements, sont également plus faibles en Savoie, notamment du fait de charges de revenu 
de solidarité active (RSA) deux fois moins élevées que la moyenne métropolitaine. En 2017, 
la collectivité est parvenue à stabiliser ses dépenses sociales. 
 
Cette situation financière favorable s’explique aussi par l’effort de maitrise des dépenses de 
fonctionnement engagé depuis plusieurs années, dans le cadre d’une démarche de 
performance et de recherche d’efficience (CAP’Savoie). La qualité, l’effectivité et la 
transparence de cette démarche de performance permettent aux élus d’opérer des choix de 
politiques départementales sur la base d’éléments objectifs et documentés. Ce dispositif 
mériterait toutefois d’être complété par des indicateurs de résultat permettant de mieux 
apprécier l’impact des actions. A ce titre, les interventions du département en matière 
économique, qui s’inscrivent dans les dispositions dérogatoires permises par la loi relative à 
la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), manquent de lisibilité et 
apparaissent insuffisamment évaluées.  
 
Malgré la démarche de performance structurée mise en place, des faiblesses ont été 
constatées dans l’organisation des services, ainsi que des dysfonctionnements et des 
irrégularités. 
 
L’organisation de la commande publique est ainsi marquée par une approche essentiellement 
juridique, au détriment d’une vision stratégique de l’achat public. Pour autant, les procédures 
restent insuffisamment formalisées et, malgré cette priorité donnée à la sécurité juridique, 
plusieurs irrégularités ont été relevées dans des procédures de marchés. 
 
De même, malgré une politique formalisée et des moyens importants affectés à la fonction 
ressources humaines, la gestion du personnel présente un certain nombre de lacunes. Les 
outils de gestion manquent de structuration et dans plusieurs domaines, la réglementation 
n’est pas correctement appliquée.  
 
Le constat de ces faiblesses organisationnelles devrait conduire le département à consolider 
la réorganisation des services mise en place depuis 2015. La répartition des tâches entre les 
directions fonctionnelles et les secrétariats généraux de pôles nouvellement créés n’apparait 
en effet pas encore optimale.  
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L’aménagement numérique du département a constitué, durant la période examinée, un 
dossier aux enjeux économiques et territoriaux importants. Le réseau d’initiative public 
savoyard, initié dans le cadre d’une politique d’aménagement numérique ambitieuse, s’est 
achevé sur un échec coûteux qui place aujourd’hui la Savoie parmi les derniers pour l’accès 
de sa population à l’internet très haut débit. Le département porte en grande partie la 
responsabilité de cette situation en raison de nombreuses défaillances dans le pilotage du 
projet, malgré les compétences et l’expertise mobilisées. Dans un contexte réglementaire 
certes complexe et évolutif, la collectivité s’est notamment exposée à des risques juridiques 
qu’un opérateur privé savoyard a exploités, la conduisant à choisir de résilier la délégation de 
service public « très haut débit » à peine plus d’un an après sa conclusion. 
 
L’aménagement numérique du territoire est désormais organisé dans le cadre d’un appel à 
manifestation d’engagement (AMEL) auprès d’opérateurs privés. Ce dispositif, qui repose 
entièrement sur des fonds privés sans aucun financement public, ne présente cependant pas 
les mêmes garanties qu’une délégation de service public. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
Recommandation n° 1 : clarifier les missions et le rôle des secrétariats généraux de pôles, 
en poursuivant notamment leur montée en compétences pour permettre aux directions 
supports de mieux assurer leurs fonctions d’expertise et de stratégie.  
 
Recommandation n° 2 : clarifier la stratégie départementale en matière économique, dans le 
respect des compétences du département, telles que prévues par la loi NOTRé.  
 
Recommandation n° 3 : lors du débat et du vote du compte administratif, présenter aux élus 
le compte administratif et ses annexes fiabilisées, en particulier s’agissant des états relatifs au 
personnel.  
 
Recommandation n° 4 : réorganiser la fonction achat du département de façon à améliorer 
la sécurité juridique des marchés publics et définir une stratégie d’achat intégrant une 
dimension économique.  
 
Recommandation n° 5 : renforcer les procédures de gestion du personnel de façon à 
respecter la réglementation et améliorer le pilotage de la masse salariale en définissant mieux 
les objectifs.  
 
La recommandation concernant la prévention des conflits d’intérêts dans le processus 
d’adoption des délibérations a été mise en œuvre à la suite des observations provisoires de la 
chambre. 
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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 la Savoie 
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 15 février 2018, adressée à M. Hervé GAYMARD, 
président du conseil départemental et unique ordonnateur sur la période. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 l’organisation et le fonctionnement de la collectivité ; 
 la qualité de l’information budgétaire ; 
 la situation financière ; 
 la commande publique ; 
 la politique d’aménagement numérique de la Savoie ; 
 la gestion du personnel.  

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
20 décembre 2018 avec M. Hervé GAYMARD, président du conseil départemental. 
 
Lors de sa séance du 24 janvier 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 25 mars 2019 à M. Hervé GAYMARD et aux personnes nominativement 
ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 5 septembre 2019, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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1- PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE ET DE SON TERRITOIRE 

 
 
Territoire alpin, le département de la Savoie se caractérise par son dynamisme 
démographique et économique.  
 
Au 1er janvier 2017, le département comptait 428 204 habitants1. La population y est en 
constante augmentation depuis la fin des années 1960, avec une évolution annuelle 
supérieure à la moyenne nationale au cours des cinq dernières années2. 
 
L’économie de la Savoie est essentiellement tournée vers les services, avec un poids 
important du tourisme3. Les principaux indicateurs économiques, notamment le taux de 
chômage et le niveau de revenu par foyer, sont favorables4.  
 
S’agissant de la collectivité territoriale, le conseil départemental de la Savoie est composé de 
38 conseillers départementaux, issus de 19 cantons. Il emploie 2 500 agents et gère un budget 
global de 622,2 M€ (fonctionnement et investissement5).  
 
L’entretien de la voirie départementale, l’aide sociale ainsi que la construction et le 
fonctionnement des collèges constituent les principaux domaines de compétences du 
département. Le financement, l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires hors 
des périmètres de transports urbains ont été transférés à la région depuis le 
1er septembre 2017, en application de la loi NOTRé du 7 août 2015.  
 
M. Hervé GAYMARD préside l’assemblée départementale depuis 2008. Initialement conseiller 
général du canton de Moûtiers (2008-2015), il est aujourd’hui conseiller départemental du 
canton d’Albertville-1, suite au redécoupage territorial6. Au cours de la période sous contrôle, 
M. Hervé GAYMARD a également été député de la deuxième circonscription de la Savoie de 
juin 2007 à juin 2017.  
 
 
2- L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE 

 
 

2.1- La gouvernance et l’adoption des délibérations  

 
2.1.1- Les organes de décision 

 
Le travail préparatoire aux délibérations du conseil départemental est effectué au sein de cinq 
commissions thématiques et une commission transversale des territoires.  
  

                                                
1 Source : INSEE, dossier complet département de la Savoie publié le 13/12/2018. 
2 Le nombre d’habitants en Savoie a progressé de 0,63 % entre 2013 et 2018 contre une moyenne nationale de 

0,5 %. 
3 Le tourisme concentre 30 % des entreprises du département et 20 % de l’emploi salarié (Source : site internet de 

la CCI de Savoie citant les chiffres ACOSS et URSSAF). Les résidences secondaires ou occasionnelles 
représentaient en 2015 plus du tiers des logements. 

4 Au premier trimestre 2018, le taux de chômage en Savoie était de 6,8 % de la population active, contre 9,2 % 
pour la France (hors Mayotte) et 7,8 % pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le revenu médian disponible par 
foyer est supérieur à celui constaté pour la région et pour la région s’établissait à 21 802 € en 2015 (dernières 
données INSEE disponibles), soit un niveau légèrement supérieur à la médiane de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (21 231 € pour 2015) et à celle de la France métropolitaine (20 566 € pour 2015). 

5 Cumul des dépenses de réelles de fonctionnement et des dépenses totales d’investissement pour le budget 
principal et les budgets annexes, telles que votées au compte administratif 2017. 

6 Loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires. 
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Jusqu’en 2015, la commission permanente était composée du président, des 
11 vice-présidents et de 15 conseillers départementaux. Depuis le renouvellement de mars 
2015, tous les élus départementaux sont membres de la commission permanente. Bien que 
cela ne soit pas expressément exclu par les textes, cette approche extensive de la composition 
de la commission permanente dénature la raison d’être de cet organe qui vise à simplifier la 
gestion courante et accélérer la prise de décisions dans les domaines qui lui ont été délégués. 
 
La commission permanente, qui se réunit en moyenne toutes les trois semaines, dispose en 
outre de larges délégations de compétences du conseil départemental. Dans ces conditions, 
la seule différence apparente entre les deux instances est l’absence de caractère public des 
réunions de la commission permanente. 
 
Selon le président, la commission permanente est une instance de débat et de préparation 
des décisions qui permet de raccourcir la longueur des discussions en assemblée 
départementale, les questions techniques étant abordées au préalable au sein de la première 
instance. Il explique que le choix d’une commission élargie à tous les conseillers 
départementaux s’inscrivait dans le contexte du renouvellement intégral de l’assemblée en 
2015 et répondait au double objectif d’assurer la complète information des nouveaux élus et 
d’impliquer les conseillers à l’ensemble du processus décisionnel.  
 
La chambre appelle toutefois la vigilance de la collectivité sur le fait que cette organisation du 
processus délibératif ne doit pas conduire à limiter la transparence du fonctionnement de 
l’assemblée délibérante.  
 
Par ailleurs, ni dans les délibérations de la commission permanente ni dans celles du conseil 
départemental, n’apparaît le détail des votes. Il est seulement indiqué, par une case cochée, 
si la décision a été adoptée ou rejetée. La chambre rappelle que, pour la transparence des 
décisions, il est nécessaire de préciser le nombre de voix pour et de voix contre ainsi que les 
abstentions. L’ordonnateur s’est engagé à faire évoluer en ce sens, et dans les meilleurs 
délais, le processus de rédaction des délibérations.  
 

2.1.2- Les conflits d’intérêts 

 
La charte de l’élu local figurant à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, applicable à tous les élus locaux, dispose que « dans l'exercice de son mandat, 
l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, 
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier » et que « l'élu local veille à 
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote ». 
 
La chambre a constaté que plusieurs conseillers départementaux, qui sont également 
présidents d’associations bénéficiant d’importantes subventions (en numéraire et/ou en 
nature) de la part du département, se sont trouvés dans une situation susceptible de relever 
du conflit d’intérêts.  
 
Afin de garantir la sécurité juridique de la délibération comme de l’élu concerné, ce dernier ne 
doit pas préparer ou élaborer les décisions en lien avec l’association qu’il préside. Il doit dès 
lors, d’une part, s’abstenir de participer au vote accordant une subvention ou un avantage en 
nature à l’association qu’il préside, d’autre part, sortir de la salle du conseil dès l’ouverture des 
débats afin que sa seule présence ne puisse être considérée comme ayant exercé une 
influence sur leur orientation.  
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En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il avait mis en œuvre 
des mesures visant à prévenir toute situation de conflit d’intérêts7 et qu’il entendait poursuivre 
la sécurisation des décisions de l’assemblée avec, notamment, la formalisation de procédures 
et l’organisation de formations thématiques, complétées par l’élaboration d’un guide 
déontologique, à destination des élus pour les sensibiliser aux questions de conflit d’intérêts.  
 

2.2- La création de pôles  

 
Entre 2015 et 2016, le département de la Savoie s’est engagé dans une démarche de 
réorganisation de ses services avec la mise en place de quatre pôles (cf. annexe). 
 
L’ambition affichée par le département à travers cette réorganisation est de répondre à la 
nouvelle problématique de « solidarités territoriales » instaurée par la loi NOTRé du 
7 août 2015, tout en permettant davantage de synergies et de mutualisations entre les 
différents domaines d’activités. 
 
À l’occasion de cette réorganisation, des secrétariats généraux ont été créés au sein de 
chaque pôle, à l’exception du pôle ressources et moyens. Le positionnement de ces 
secrétariats généraux, qui assurent des missions d’appui aux directions des pôles concernés, 
en particulier en matière de ressources humaines et de commande publique, reste à conforter. 
La répartition des tâches entre les secrétariats généraux des pôles et les services supports 
(direction des ressources humaines et direction des finances, du pilotage de gestion et des 
affaires juridiques, notamment) n’apparait pas encore très claire ni optimale. Cette 
organisation gagnerait en efficacité si les secrétariats généraux des pôles prenaient en charge 
certaines tâches purement administratives des services supports cités, qui pourraient alors 
assurer des missions plus tournées vers le pilotage et l’expertise dans leurs domaines 
respectifs. 
 

2.3- La mise en œuvre d’une démarche de performance  

 
2.3.1- Une démarche structurée  

 
Depuis 2012, le département de la Savoie met en œuvre une démarche consistant à 
réexaminer ses missions et ses pratiques avec l’objectif de diffuser une culture de performance 
et d’évaluation de ses actions.  
 
Concrètement, le département s’appuie sur un plan, baptisé « CAP’Savoie », qui recense, au 
travers de « fiches-actions », les réalisations à mener. Ces actions couvrent les différentes 
politiques au travers de cinq grands domaines : moyens généraux, aménagement, attractivité, 
autonomie et famille et lien social. 
 
La mise en œuvre du plan repose sur des séances de dialogue de gestion menées au niveau 
de chaque direction, en amont de la préparation du budget. Les résultats annuels de chaque 
politique sont analysés et des pistes d’amélioration ou de révision sont identifiées, donnant 
lieu à des « ajustements » du plan CAP’ Savoie. Cette démarche passe également par la 
formalisation et l’optimisation des processus internes. 
 
Le plan CAP’ Savoie est piloté par la direction des finances, du pilotage de gestion et des 
affaires juridiques (DFIPAJ) et mobilise près de deux agents à temps plein (1,9 ETP)8. 
  

                                                
7 Depuis le début de l’année 2019, lors des séances de la commission permanente et de l’assemblée, le président 

rappelle pour chaque dossier, les élus devant s’abstenir de prendre part aux débats et aux votes en raison 
d’engagements extérieurs. Il invite également les élus à faire part de tout éventuel intérêt personnel ou privé. 

8 En 2014, recrutement d’un agent de catégorie A affecté à 100 % à l’accompagnement des services dans la 
démarche de performance.  
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Les élus sont impliqués dans la démarche au travers des cinq commissions thématiques du 
conseil départemental couvrant l’ensemble des politiques du département. 
 
La démarche a, par exemple, conduit à réformer les modalités d’attribution des subventions 
départementales, faire évoluer le plan départemental en faveur du logement ou encore mettre 
en place une participation des familles au financement des transports scolaires. 
 
Un rapport annuel d’activité et de performance est accessible sur l’intranet du département et 
une synthèse de ce rapport, ainsi qu’une revue générale des fiches CAP’Savoie, sont 
communiquées en séance aux conseillers départementaux lors de la présentation des 
orientations budgétaires. 
 
Les objectifs de chaque politique y sont précisément définis et déclinés selon trois niveaux 
(objectifs politiques, objectifs stratégiques, objectifs opérationnels). Les acteurs, qu’ils 
s’agissent des directions administratives ou des commissions de l’assemblée départementale, 
sont clairement identifiés. Ces objectifs sont rappelés dans chaque rapport d’orientations 
budgétaires. 
 

2.3.2- Une démarche à consolider  

 
La méthode retenue témoigne d’une recherche d’efficience. Les indicateurs suivis sont 
relativement précis et choisis en lien avec les différents niveaux d’objectifs précédemment 
définis. Au cours des séances de dialogue de gestion, les moyens affectés sont mis en regard 
des objectifs fixés. 
 
A partir d’un bilan tiré du suivi des indicateurs, des actions d’ajustement peuvent être décidées 
au regard des objectifs fixés (cf. annexe : exemple de la politique routière).  
 
Cette démarche de performance permet ainsi aux élus d’opérer des choix en matière de 
politiques départementales sur la base d’éléments objectifs et documentés. La plupart des 
indicateurs suivis dans le cadre du rapport annuel de performance sont cependant des 
indicateurs d’activité qu’il conviendrait de compléter par des indicateurs de résultat permettant 
de mieux apprécier l’impact des actions menées.  
 
En outre, malgré l’existence de cet outil, censé être également une aide à la maîtrise des 
dépenses, le département n’est pas parvenu à atteindre complètement les objectifs qu’il s’est 
fixés en termes de masse salariale (cf. infra).  
 
La chambre engage la collectivité à poursuivre cette démarche, en la développant davantage 
en lien avec sa stratégie financière et en améliorant son suivi au moyen d’indicateurs de 
résultats pertinents. L’ordonnateur a indiqué qu’il suivrait les préconisations de la chambre. 
 

2.4- L’évolution des compétences du département  

 
La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRé, a modifié le partage des compétences entre les 
collectivités locales. Recentrés sur leurs compétences sociales, les départements ne sont plus 
compétents en matière d’interventions économiques de droit commun. Ils ne peuvent que 
contribuer, au titre de la solidarité et de la cohésion territoriale, au financement d’opérations 
d'investissement en faveur d’entreprises pour la satisfaction de besoins de la population en 
milieu rural, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-10 du code général des collectivités 
territoriale (CGCT).  
 
Le département de la Savoie a une longue tradition de soutien financier au tissu économique 
et aux actions en faveur du développement local dans des domaines les plus divers (aides 
aux entreprises, en faveur du tourisme, de l’agriculture, notamment). Les aides économiques 
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allouées par le département sur la période sont significatives (31,48 M€ entre 2012 et 2017, 
soit en moyenne 6,3 M€ par an) et s’articulent autour de plusieurs dispositifs (cf. annexe). 
 
S’il a mis fin aux aides directes aux entreprises avec l’entrée en vigueur de la loi NOTRé, le 
département s’est saisi des dispositifs légaux et des dérogations au titre de la solidarité 
territoriale pour conserver un important soutien aux activités économiques. 
 
Des conventions s’inscrivant dans le cadre du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)9 ont ainsi été conclues en 2017 
avec la région en matière de tourisme, d’agriculture et d’aide aux entreprises, précisant les 
orientations retenues ainsi que les compétences de chaque collectivité et les financements 
alloués. Les compétences que le département confie au Conseil Savoie Mont-Blanc10 sont 
également prises en compte dans ce cadre.  
 
La collectivité n’a pas modifié les politiques départementales d’aide au tourisme et à 
l’agriculture avec l’entrée en vigueur de la loi NOTRé. Le poids économique du secteur 
touristique ainsi que le facteur de notoriété et d’attractivité qu’il représente pour la Savoie 
justifient, selon la collectivité, qu’elle poursuive l’action menée. Un budget de 45,5 M€ 
(investissement et fonctionnement) est ainsi alloué à la nouvelle politique départementale en 
faveur du tourisme pour la période 2018-2021. La collectivité a également conservé sa 
compétence sur l’aéroport de Chambéry au titre de ses compétences touristiques11. 
 

Le budget en faveur de l’agriculture et de la forêt pour la période 2018-202212 serait de l’ordre 
25,8 M€ (investissement et fonctionnement), avec notamment 2,1 M€ par an de subventions 
en matière agricole (gérées à 95 % par le Conseil Savoie Mont-Blanc) et 1,8 M€ par an au titre 
de l’investissement, transféré également en majeure partie au Conseil Savoie Mont-Blanc. 
 

Le soutien du département aux activités économiques passe aussi par des contrats territoriaux 
de Savoie (CTS) conclus entre le département et les structures intercommunales.  
 

En définitive, malgré les redéfinitions de périmètre apportées par le législateur, le département 
intervient encore de façon importante dans le soutien aux activités économiques. Si ces 
actions s’inscrivent dans le cadre de la législation applicable, l’empilement des dispositifs 
(appels à projets, contrats territoriaux de Savoie, participation au Conseil Savoie Mont-Blanc, 
conventions avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du SRDEII) ne facilite pas la 
compréhension de la stratégie départementale en matière économique. A ce titre, la ligne de 
partage entre les actions relevant du département en propre et celles déléguées au Conseil 
Savoie Mont-Blanc demeure peu lisible.  
 
De plus, le bilan des actions présenté dans le rapport d’activité et de performance 2016-2017 
est essentiellement quantitatif. Peu d’éléments sont relatifs à l’efficience des financements en 
termes de maintien ou d’augmentation du nombre de lits touristiques (politique tourisme), de 
création et de maintien d’emplois ou de créations d’entreprises (politique économique), ou 
encore de maintien des capacités de production de la filière bois ou de développement de la 
vente des produits en circuit court (politique agriculture). 
  

                                                
9 Adopté pour la période 2017-2021 par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
10 Structure de coopération interdépartementale de la Savoie et de la Haute-Savoie, fondée sur les dispositions 

des articles L. 5421-1 et suivants du CGCT. 
11 L’instruction du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence 

générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales, précise 
qu’« en matière de lignes aériennes, il faut considérer que l’intervention des départements n’est plus possible à 
moins que la liaison ait un caractère touristique indiscutablement prépondérant ». 

12 Idem note 28. 
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3- LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES 

COMPTES  
 
 

3.1- La fiabilité des comptes  
 

Le département de la Savoie participe à l’expérimentation de certification de ses comptes, 
dans les conditions prévues par l’article 110 de la loi NOTRé, sous le pilotage des juridictions 
financières. Dans ces conditions, le contrôle n’a pas donné lieu à un examen spécifique de la 
fiabilité des comptes. Cependant, quelques remarques relatives à des constats ayant un 
impact significatif sur les résultats ou le bilan sont évoquées infra, dans l’analyse financière. 
 

3.2- La qualité de l’information budgétaire et financière  
 

3.2.1- Les débats d’orientations budgétaires 
 

L’article L. 3312-1 du CGCT prévoit que l’examen du budget doit être précédé, dans les deux 
mois, d’un débat de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires. Ce débat a pour 
objet de préparer le vote du budget en donnant en temps utile aux membres du conseil 
départemental les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir 
de décision. 
 
Les documents transmis aux élus de la Savoie à l’appui du débat d’orientations budgétaires 
répondent, dans l’ensemble, aux exigences réglementaires, en particulier aux nouvelles 
obligations posées par le décret du 25 juin 2016, pris en application de la loi NOTRé. 
 
Sont ainsi présentées par grande politique (action sociale ; éducation; politique routière ; etc.) 
les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes pour les cinq prochaines années, 
en fonctionnement comme en investissement. Ces évolutions s’appuient sur une 
programmation pluriannuelle en investissement et en fonctionnement (PPI/PPF). Le PPI est 
annexé au rapport de présentation du budget primitif et soumis au vote du conseil 
départemental. 
 
Les rapports d’orientations budgétaires comprennent également une prévision de l’équilibre 
budgétaire et financier global (épargne de gestion, épargne brute, niveau d’endettement). Ces 
prévisions reposent sur une stratégie financière formalisée et la simulation de différents 
scénarios (cf. infra). 
 
Les informations relatives aux ressources humaines font l’objet d’une annexe qui traite de 
l’évolution de la masse salariale et des effectifs, de la durée du temps de travail ainsi que de 
la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cependant, 
contrairement à ce que prévoient les dispositions du décret précité, les différents éléments qui 
composent la rémunération des agents (traitements indiciaires, régimes indemnitaires, 
nouvelles bonifications indiciaires, heures supplémentaires rémunérées et avantages en 
nature) ne sont pas abordés.  
 
L’ordonnateur s’est engagé à remédier à cette lacune dans le rapport d’orientations 
budgétaires 2020.  
 

3.2.2- Les comptes administratifs  

 
Le compte administratif, qui retrace l’exécution budgétaire de l’année, permet aux élus et aux 
tiers d’apprécier la réalité de la situation financière de la collectivité. Ses annexes ont pour but 
de compléter l’information en renseignant précisément sur des domaines clés qui engagent 
les finances du département, tels que les effectifs en personnel, la dette, les engagements 



14/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

hors bilan ou encore les subventions attribuées à des tiers. Le compte administratif doit, en 
outre, être présenté avec le compte de gestion. Ce dernier, qui est établi par le comptable 
public, doit également être soumis au vote de l’assemblée délibérante.  
 

3.2.2.1- La présentation incomplète des documents budgétaires 

 
Jusqu’en 2018, l’assemblée départementale adoptait le compte administratif sans les 
annexes, qui étaient préparées ultérieurement et n’étaient donc pas présentées aux élus. 
 
La collectivité a justifié l’absence des annexes par le fait que le rapport préparé à l’attention 
du conseil départemental fournit beaucoup d’informations détaillées aux élus et que 
l’assemblée dispose par ailleurs d’une information également abondante tout au long de 
l’année (au travers du rapport sur les orientations budgétaires ou du rapport d’activité et de 
performance mais aussi des rapports thématiques régulièrement soumis). 
 
Elle explique également que les annexes ont jusqu’alors été vues comme destinées au 
citoyen, dans une logique de transparence. L’existence et la liste des états annexes dans un 
chapitre du CGCT intitulé « Publicité des budgets et des comptes » justifieraient, selon elle, 
cette interprétation. De même, la collectivité considère que les états annexes « constituent 
finalement un complément aux budgets et aux comptes déjà adoptés, établis à des fins de 
transparence au moment de la publicité. »  
 
En réalité, si les annexes ont effectivement aussi pour rôle d’informer le citoyen, elles sont en 
premier lieu destinées à éclairer les élus et à leur permettre d’exercer pleinement leur pouvoir 
de décision. Afin de garantir la qualité de l’information fournie ainsi que son caractère 
homogène dans le temps et entre collectivités, les états annexes doivent respecter une forme 
et un contenu définis réglementairement, quelles que soient les informations qui peuvent être 
disponibles par ailleurs. 
 
De même, le compte de gestion établi par le comptable n’était pas présenté ni soumis au vote 
des élus, contrairement à ce qu’exige la règlementation. L’assemblée ne peut en effet 
valablement délibérer sur le compte administratif si elle n’a pas préalablement arrêté le compte 
de gestion.  
 
A la suite des observations provisoires de la chambre, les annexes ont été présentées aux 
élus lors de l’adoption du compte administratif 2018, en juin 2019. L’ordonnateur s’est 
également engagé à leur soumettre le compte de gestion. 
 

3.2.2.2- Des annexes à encore améliorer 

 
L’annexe relative aux concours apportés aux tiers a été récemment complétée. Les avantages 
en nature accordés aux associations sont désormais évalués et mentionnés en plus des 
subventions à l’annexe du compte administratif. 
 
Les données des annexes relatives au personnel ont également été affinées avec un suivi des 
emplois non permanents en équivalents temps plein (ETP) et non plus seulement en effectifs 
physiques. Ces annexes doivent toutefois encore être améliorées en ce qui concerne, d’une 
part, les collaborateurs de cabinet et de groupes d’élus, qui sont comptabilisés de façon 
erronée au titre des emplois permanents de la collectivité, et, d’autre part, les assistants 
familiaux, qui ne sont pas recensés. 
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4- LA SITUATION FINANCIERE  
 
 

4.1- Introduction 
 

Les comptes du département de la Savoie sont composés d’un budget principal et de neuf 
budgets annexes. 

Tableau 1 : Budgets principal et annexes du département 

Type Budget Nature service public Dépenses nettes 2017 Part 

BP département de la Savoie administratif 669 773 984 € 95,20 % 

BA Transports industrielle et commerciale 14 379 428 € 2,04 % 

BA 
Communications électroniques 
(délégation de service public) 

administratif 9 814 274 € 1,39 % 

BA Foyer de l’enfance administratif 3 598 520 € 0,51 % 

BA 
Aéroport Chambéry 
(délégation de service public) 

industrielle et commerciale 1 567 129 € 0,22 % 

BA Locations immobilières administratif 1 540 716 € 0,22 % 

BA 
Laboratoire d’analyses 
vétérinaires 

administratif 1 427 595 € 0,20 % 

BA 
Service public 3 Vallées 
(délégation de service public) 

industrielle et commerciale 1 269 238 € 0,18 % 

BA Forêts administratif 201 437 € 0,03 % 

BA Base loisirs (Les Mottets) industrielle et commerciale 1 665 € 0,00 % 

Source : comptes de gestion 2017 
 

Deux de ces budgets ont été dissous en 2018 : le budget annexe relatif à la compétence du 
transport scolaire après le transfert de cette compétence à la région, et le budget annexe relatif 
à la base de loisirs dont la gestion a été transférée à la communauté d’agglomération Grand 
Lac. Par ailleurs, le budget annexe relatif aux communications électroniques doit être clôturé 
courant 2019. 
 
Au regard de ces éléments et de la part prépondérante du budget principal dans les comptes 
de la collectivité, seul ce dernier est retenu pour l’analyse financière. 
 

4.2- La formation de l’autofinancement 

 
Entre 2012 et 2017, les produits de gestion ont connu une progression moyenne annuelle 
supérieure à celle des charges de gestion (respectivement + 1,1 % et + 0,2 %13), ce qui a 
permis à l’excédent brut de fonctionnement (EBF14) d’augmenter de plus de 4 % en moyenne 
annuelle (+ 26 % entre 2012 et 2017).  
 
Cette progression globale sur la période recouvre toutefois une évolution contrastée sur les 
deux derniers exercices, qui illustre la dépendance croissante du département à des 
ressources très liées à la conjoncture économique (Cf. infra). L’évolution de l’EBF a été 
marquée par un net fléchissement en 2016 (- 9 M€, soit une baisse de 10 %), suivie d’une 
importante augmentation dès 2017 (+ 27 M€, soit une progression de 36 % sur ce seul 
exercice). Les ressources fiscales ont en effet très faiblement progressé en 2016, sous l’effet 
cumulé de la stagnation des recettes de CVAE, de la baisse du rendement de la taxe sur les 
véhicules (- 4 %) et du net ralentissement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui 
constituent désormais la première ressource fiscale du département. A l’inverse, l’exercice 
2017 a enregistré une augmentation sans précédent des droits de mutation et taxes 

                                                
13 Après retraitement en charges exceptionnelles de la subvention de 6,8 M€ au budget annexe « communications 

électroniques », sur l’exercice 2017, au titre du financement de la dotation aux provisions pour résiliation de la 
DSP très haut débit. 

14 L’excédent Brut de Fonctionnement (EBF) est la différence entre produits et charges de gestion Il permet de 
vérifier la capacité de la commune à générer un excédent de fonctionnement, avant prise en compte de l’incidence 
de sa dette. 
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d’urbanisme (+ 25 %) ainsi que des taxes sur les conventions d’assurance des véhicules 
(+ 15 %), couplée à une baisse des charges de gestion.  
 

Sur l’ensemble de la période, l’EBF a représenté en moyenne près de 18 % des produits de 
gestion, soit un niveau satisfaisant. Ramené au nombre d’habitants, cet excédent de gestion 
a été en moyenne supérieur de 45 % à celui des départements comparables. 
 

La capacité d’autofinancement brute (CAF15) a globalement suivi l’évolution de l’EBF (+ 4 % 
par an en moyenne). Cette évolution aurait été plus favorable sans la charge exceptionnelle 
de 6,8 M€ constatée en 2017 et correspondant à la subvention versée au budget 
annexe « communications électroniques » au titre de la dotation au provision destinée à 
couvrir l’indemnité de résiliation de la délégation de service public très haut débit16. A l’inverse, 
le département a enregistré en 2016 un résultat exceptionnel de 4,5 M€, lié à des restitutions 
de dépôt de garantie et des indemnisations de sinistres, qui a permis de compenser en partie 
le fléchissement de l’EBF sur cet exercice.  
 

La capacité d’autofinancement a également progressé grâce à l’amélioration du résultat 
financier, sous l’effet de la diminution des charges financières (- 9 % par an), en lien avec le 
désendettement de la collectivité et la baisse des taux d’intérêts. Dans le même temps, les 
produits financiers se sont maintenus à un bon niveau, à hauteur de 3,8 M€, dont 2,2 M€ de 
dividendes versés par la société d’économie mixte des Trois Vallées (S3V) dont le 
département de la Savoie est actionnaire (cf. infra). 
 

Sur toute la période, la Savoie a ainsi dégagé chaque année une CAF brute moyenne de 
81 M€, soit 17,4 % de ses produits de gestion, ce qui représente également un niveau 
satisfaisant. 

Tableau 2 : La formation de l’autofinancement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Produits de 
gestion 

454 955 281 461 035 501 470 689 956 470 846 938 464 396 830 480 289 078 1,1 % 

Charges de 
gestion 

374 030 353 381 544 217 386 239 534 387 082 045 389 389 615 378 315 845(*) 0,2 % 

Excédent brut de 
fonctionnement 

80 924 928 79 491 284 84 450 422 83 764 893 75 007 215 101 973 233 4,7 % 

EBF en % des 
produits de 
gestion 

17,79 % 17,24 % 17,94 % 17,79 % 16,15 % 21,23 %  

EBF par habitant 197 € 192 € 202 € 199 € 177 € 239 €  

Moyenne de la 
strate 
démographique 

Non 
disponible 

135 € 135 € 126 € 135 € 133 €  

Résultat financier  - 4 374 519 - 4 067 659 - 3 357927 - 4 559636 - 2 433 203 - 2 003 784 - 14,5 % 

+/- Résultat 
exceptionnel 

586 250 1 050 250 116 171 2 314 431 4 524 234 -6 185 746*  

CAF brute 77 136 659 76 473 876 81 208 667 81 519 688 77 098 246 93 783 704 4,0 % 

CAF en % des 
produits de 
gestion 

17,0 % 16,6 % 17,3 % 17,3 % 16,6 % 19,5 %  

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. Comparaisons d’après les 
données du site internet du ministère de l’économie et des finances (DGFIP). 
(*) Retraitement en charge exceptionnelle de la subvention de 6,8 M€ du au budget annexe « communication électroniques » sur 
l’exercice 2017. 

                                                
15 La capacité d’autofinancement (CAF) ou épargne brute correspond à l’excédent brut de fonctionnement moins 

les opérations financières, dont notamment le paiement des charges financières, et les opérations 
exceptionnelles. La CAF correspond à la marge dont la commune dispose pour financer ses investissements. 

16 Sans cette charge exceptionnelle, la progression aurait été de 5,45 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2017. 
En 2017, le projet de déploiement de la fibre optique à très haut débit a en effet pesé lourdement dans les charges 
du budget principal alors qu’aucune réalisation ne s’était encore traduite sur le terrain. Le coût pour le budget 
principal de cette charge a représenté en 2017 près de la moitié des économies réalisées en cinq ans sur les 
dépenses à caractère général et les subventions ‘économies réalisées hors transports). 
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4.3- L’évolution des produits de gestion 

 
4.3.1- Evolution générale  

 
La progression plutôt dynamique des ressources fiscales, de + 2,2 % en moyenne annuelle 
entre 2012 et 2017, a compensé sur la période la baisse des dotations et participations (- 6,9 % 
par an en moyenne pour ces ressources dites institutionnelles). Il en a résulté une faible 
augmentation des ressources totales du département (+ 1,1 % par an).  
 
Comme pour les autres départements de France, la part des ressources institutionnelles dans 
les produits de gestion a ainsi très nettement diminué (de 25 à 16 %). Si le poids des 
ressources fiscales propres a, en conséquence, mécaniquement augmenté, les recettes de 
fiscalité reversée se sont accrues encore davantage avec le transfert en 2014 des frais de 
gestion au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)17 et, surtout, en 2017 avec 
la mise en place de l’attribution de compensation de la CVAE consécutive au transfert de la 
compétence transport à la région18. 
 
Le montant de la fiscalité reversée est toutefois atténué de façon importante par la contribution 
de la Savoie au fond de péréquation de la CVAE et, surtout, au fonds de péréquation des 
DMTO. 

Tableau 3 : Évolution des produits de gestion 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources 
fiscales propres 

323 275 953 326 032 735 337 213 298 353 081 533 355 456 647 360 947 002 2,2 % 

+ Dotations et 
participations 

112 403 086 111 867 579 111 200 200 98 451 937 89 647 570 78 497 739 - 6,9 % 

+ Fiscalité 
reversée 

2 642 535 7 852 938 7 221 138 5 534 867 4 637 129 26 320 212 58,4 % 

dont péréquation 
CVAE et DMTO - 7 612 266 - 3 495 836 - 8 235 681 - 9 869 457 - 10 787 876 - 10 661 479 

 

+ Ressources 
d'exploitation 

16 633 708 15 282 248 15 055 320 13 778 601 14 655 485 14 524 126 - 2,7 % 

= Produits de 
gestion 

454 955 281 461 035 501 470 689 956 470 846 938 464 396 830 480 289 078 1,1 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 
 

  

                                                
17 En application du pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013, l'article 42 de la loi de finances pour 

2014 a prévu le transfert des frais de gestion de la TFPB perçus auparavant par l'Etat. Ce transfert vise à aider 
les départements à faire face à leurs dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA), 
en favorisant ceux dont les dépenses sont compensées le plus faiblement.  

18 En application de la loi NOTRé, les compétences des départements exercées dans les domaines des transports 
non urbains et des transports scolaires ont été transférées aux régions. Ces transferts de compétences sont 
compensés par un transfert de CVAE. Un mécanisme de compensation financière est également créé avec la 
mise en place d’une attribution de compensation, due selon les cas soit par la région au département, soit par le 
département à la région. Cette attribution de compensation, qui permet de garantir le principe de neutralité 
budgétaire, est déterminée par différence du montant correspondant à la modification des taux de répartition de 
la CVAE et du coût net des charges de transports transférées, selon un dispositif prévu à l’article 89 de la loi de 
finances pour 2016. 50 % des recettes de CVAE du département de la Savoie, soit 30 M€, ont ainsi été transférées 
à la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département percevant une attribution de compensation de 21 M€. 
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Graphique 1 : Évolution de la structure des produits de gestion 

 
Source : données des comptes de gestion 

 
4.3.2- Les ressources fiscales  

 
Le département dispose, d’une part, de ressources fiscales directes constituées du produit de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la CVAE et de l’imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux (IFER), ainsi que, d’autre part, de recettes fiscales indirectes avec 
les DMTO et taxes d’urbanisme19, les taxes sur les conventions d’assurance des véhicules et 
enfin les taxes et impositions liées à la production et à la consommation de produits 
énergétiques. Département touristique et de montagne, la Savoie prélève également une taxe 
additionnelle à la taxe de séjour20 et une taxe sur les remontées mécaniques21 qui lui ont 
respectivement rapporté 1,7 M€ et 8,8 M€ en 2017 (soit 3 % de ses ressources fiscales). 
 
Le département ne dispose d’un pouvoir de fixation du taux que sur la TFPB, dont le produit 
ne représente que 25 % de ses ressources fiscales et 18 % de ses ressources totales de 
gestion.  
 
La progression de 2,6 % par an du produit de la TFPB résulte seulement de l’évolution des 
bases fiscales, le conseil départemental ayant maintenu inchangé le taux d’imposition entre 
2012 et 2017. Les bases fiscales savoyardes sont supérieures de 72 % à celles des 
départements comparables, ce qui lui permet d’avoir un taux d’imposition deux fois plus faible 
(11 % contre 20 % en 2017) pour un niveau de recettes assez proche. 
 
En dépit de la stagnation enregistrée en 2016, la collectivité savoyarde a également bénéficié 
d’un produit de CVAE 50 % plus élevé que les autres départements, en lien avec l’activité 
économique favorable du territoire.   

                                                
19 Les taxes d’urbanisme correspondent essentiellement à la taxe d’aménagement destinée à financer, d’une part, 

la protection des espaces naturels sensibles, d’autre part, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE).  

20 Prévue à l’article art. L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.  
21 Prévue par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du même code. 
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Il en va de même des DMTO, avec un montant supérieur de plus de 70 % aux départements 
comparables. Ces recettes fiscales ont en outre connu une progression particulièrement 
dynamique (+ 8 % par an en moyenne sur la période) avec une hausse de 21 % pour la seule 
année 2017 (contre + 13 % au niveau national sur cet exercice). Depuis 2015, le produit des 
droits de mutation est supérieur à celui de la TFPB et représente la première ressource du 
département. Si, comme l’autorisait la loi, le département a relevé en 2014 le taux sur ces 
droits de 3,8 % à 4,5 %22, l’augmentation du produit s’explique essentiellement par l‘évolution 
du nombre des transactions. Dans ce contexte, le département est contributeur au fonds de 
péréquation national des droits de mutation à titre onéreux. Sa contribution s’est élevée en 
2017 à 10,5 M€, soit un peu moins de 10 % des droits encaissés.  
 
Sur la période 2012 à 2017, la progression des droits de mutation (+ 35 M€) a compensé en 
totalité la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF).  
 
Les recettes tirées des taxes d’urbanisme ont également très fortement progressé, leur 
montant a triplé sur la période (dont presque + 100 % sur le dernier exercice). Cette 
progression résulte pour une large part du recouvrement différé en 2017 de la taxe exigible au 
titre des autorisations de construire délivrées en 201523. En 2017, les produits des DMTO et 
taxes d’urbanisme représentaient 25 % des ressources totales du département de la Savoie. 

Tableau 4 : Détail des ressources fiscales propres 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

78 535 438 81 116 481 82 932 233 85 288 342 87 073 720 89 266 853 2,6 % 

+ Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 
(CVAE) 

52 579 352 54 342 486 56 608 649 60 547 004 60 486 014 30 076 706 - 10,6 % 

+ Imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux 
(IFER) 

6 737 661 6 777 427 6 913 543 7 078 612 7 114 533 7 325 914 1,7 % 

120480+ Autres impôts 
locaux ou assimilés 

192 866 472 265 40 770 0 220 536 0 - 100,0 % 

+ Droits de mutation et 
taxes d'urbanisme 

77 557 204 76 270 465 84 716 929 93 682 166 96 483 287 120 582 027 9,2 % 

Dont DMTO 74 455 707 73 180 969 80 719 934 86 246 448 90 666 000 109 639 727 8 % 

+taxe sur les remontées 
mécaniques et taxe add. à 
la taxe de séjour 

9 113 044 9 582 332 9 576 703 10 021 158 10 494 349 10 561 613 3,0 % 

+ Taxes liées aux 
véhicules (y c. taxes sur 
conventions d'assurance 
TSCA) 

64 493 091 65 172 608 65 105 880 66 021 339 63 156 091 72 601 237 2,4 % 

+ Impôts et taxes liés à la 
prod. et à la conso. 
énergétiques et 
industrielles (y c. TIPP et 
TICPE) 

30 660 656 30 319 724 30 123 633 30 154 109 30 375 291 30 532 653 - 0,1 % 

+ Autres impôts et taxes 3 406 641 1 978 947 1 194 958 288 803 52 826 0 - 100,0 % 

= Ressources fiscales 
propres 

323 275 953 326 032 735 337 213 298 353 081 533 355 456 647 360 947 002 2,2 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 

  

                                                
22 Loi de finances pour 2014, n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. 
23 Le recouvrement de la taxe d’aménagement avait été stoppé à la suite d’une interprétation erronée par les 

services déconcentrés de l’Etat de la délibération prise par le Conseil général relative à l’instauration de cette 
taxe. Le Conseil d’Etat ayant confirmé la position du département, le prélèvement de cette imposition a repris de 
manière différé avec un rattrapage sur les exercices antérieurs.  
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Tableau 5 : Évolution comparée des ressources fiscales 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Var 
2012/2016 

Taxe foncière sur propriétés bâties             

Bases nettes              

Euros par habitant Savoie 1 726 1 766 1 790 1 829 1 861 7,8 % 

Moyenne nationale strate 978 1 010 1 032 1 059 1 084 10,8 % 

Produits             

Euros par habitant Savoie 190 195 197 202 205 7,9 % 

Moyenne dans la strate 194 201 206 211 220 13,4 % 

Taux             

Taux  Savoie 11,03 % 11,03 % 11,03 % 11,03 % 11,03 %   

Taux moyen dans la strate 19,80 % 19,90 % 19,93 % 19,95 % 20,31 %   

Cotisation valeur ajoutée des entreprises             

Euros par habitant Savoie 128 131 135 144 143 11,7 % 

Moyenne dans la strate 81 86 87 90 93 14,8 % 

Droits de mutation à titre onéreux             

Euros par habitant Savoie 163 169 173 183 196 20,2 % 

Moyenne dans la strate 93 83 95 108 113 21,5 % 

Source : Site internet du ministère de l’économie et des finances 
 

4.3.3- Les ressources institutionnelles  
 

Entre 2012 et 2017, le département a perdu près d’un tiers (- 34 M€) de ressources 
institutionnelles, sous l’effet de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette 
dernière a été réduite de 45 % en cinq ans, passant de 77,5 M€ à 42,5 M€, au titre de la 
contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques. 
 

Les dotations de compensation ont également été réduites sur la période (- 4 M€ soit une 
baisse de 21 %), en particulier l’attribution de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et la dotation de compensation des exonérations de fiscalité directe 
locale24. 
 

Dans le même temps, les participations de la caisse nationale de solidarité à l’autonomie 
(CNSA), en particulier celles versées au titre de l’allocation personnalisée autonomie (APA), 
ont augmenté (+ 54 %). 

Tableau 6 : Évolution des ressources institutionnelles  

En k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2012/2017 

Ressources institutionnelles 112 403 111 868 111 200 98 452 89 648 78 498 - 30,2 % 

Dont Dotation Globale de Fonctionnement 77 587 78 952 74 917 64 400 53 806 42 594 - 45,1 % 

                

dont Dotation versée au titre APA  7 343 8 053 8 587 9 139 10 931 11 331 54,3 % 

        

dont Dotation versée au titre PCH 3 133 3 277 3 210 3 208 3 152 3 272 4,4 % 

dont Fonds mobilisation départ. insertion 1 069 1 040 1 074 1 078 1 055 1 161 8,6 % 

Sous total c/7478- participations 13 455 13 572 13 906 14 080 15 523 17 154 27,5 % 

                

Dont DCRTP 13 685 12 022 13 163 13 163 13 163 11 636 - 15,0 % 

Dont dot transfert compensation exonération 
FDL 3 154 2 891 2 604 2 242 2 136 1 888 - 40,1 % 

Sous-total c/748- attributions 
compensation 17 444 15 418 16 151 15 677 15 563 13 690 - 21,5 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion  
  

                                                
24 Ces dotations de compensation font l’objet de minorations arrêtées par la loi de finances annuelle. Ces 

minorations sont réparties entre les collectivités au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement, elles 
doivent permettre de financer, notamment, l’augmentation de dotations de péréquation entre collectivités 
territoriales. 
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4.3.4- Les ressources d’exploitation 

 
Les ressources d’exploitation représentent 3 % seulement des produits de gestion du 
département. Elles ont baissé en moyenne de 2,7 % par an, en lien avec la diminution des 
revenus locatifs et la baisse des recouvrements de dépenses d'aides sociales25.  
 
La baisse de ces recouvrements (- 1,9 %, par an) n’apparait pas corrélée avec l’évolution des 
aides recouvrables26 qui ont au contraire augmenté de 1,3 % par an sur la même période. 
Selon le département, cette évolution peut s’expliquer par la mise en place de critères 
d’éligibilité plus stricts pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, ayant conduit 
à n’admettre à l’aide sociale que des personnes âgées ayant de faibles ressources et, le cas 
échéant, des obligés alimentaires peu solvables. Les personnes prises en charge le sont donc 
pour des montants plus significatifs qu’auparavant alors que les possibilités de récupération 
sont plus restreintes. 

Tableau 7 : Évolution des recettes d’exploitation 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources d'exploitation  16 633 708 15 282 248 15 055 320 13 778 601 14 655 485 14 524 126 - 2,7 % 

 dont travaux, études et 
prestations de services 

1 058 337 1 176 078 1 048 457 1 005 682 990 948 1 037 729 - 0,4 % 

 dont domaine et récoltes 928 818 546 550 355 134 432 016 384 146 373 651 - 16,6 % 

 dont revenus locatifs et 
redevances  

3 784 168 2 805 131 2 993 138 2 837 909 3 021 626 3 159 074 - 3,5 % 

dont recouvrement des indus 
d'aide sociale 

522 341 497 006 493 788 671 795 561 352 472 220 - 2,0 % 

dont recouvrements de 
dépenses d'aides sociales 

9 690 546 9 374 324 9 674 808 8 168 376 9 015 013 8 786 307 - 1,9 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion  

 
4.4- L’évolution des charges de gestion  

 
4.4.1- Evolution générale  

 
Entre 2012 et 2016, la progression des charges de gestion, tirée principalement par les 
dépenses sociales, a ralenti avant d’enregistrer en 2017 un fléchissement (- 2,8 %) sous l’effet, 
notamment, d’une baisse des charges à caractère général et des subventions de 
fonctionnement liée en grande partie au transfert de la compétence transport à la région.  
 
Les charges de personnel, deuxième poste de dépenses après les dépenses sociales, ont, 
quant à elles, faiblement progressé sur les deux derniers exercices après une augmentation 
plus importante en début de période. Ces dépenses sont analysées en détail dans le chapitre 
relatif à la gestion du personnel.  
 
L’effet de ciseaux constaté en 2014 et 2015 entre les charges à caractère général et les 
subventions de fonctionnement s’explique par la création d’un budget annexe transport sur 
lequel ont été progressivement imputés à partir de 2014 les dépenses de transport collectif 
classées auparavant parmi les charges générales27. En parallèle, ce budget annexe a reçu à 
compter de cet exercice des subventions du budget principal. 
  

                                                
25 Certaines des prestations de l’aide sociale ont le caractère d’avances récupérables. Des recours en récupération 

peuvent être engagés quand le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune ou à son décès, à l’encontre de la 
succession ou, le cas échéant, à l’encontre d’un légataire. 

26 En application du règlement départemental d’aide sociale, conformément aux dispositions du code de l’action 
social et des familles, les recours possibles portent sur l’aide à l’hébergement des personnes âgées et des 
personnes handicapées.  

27 Budget annexe créé afin de retracer les flux relatifs à l’activité transports scolaire assujettie à la TVA suite à la 
décision du département d’instaurer à partir de 2014 une contribution des familles au financement de ce service.  
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Tableau 8 : Évolution des charges de gestion  

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. an 

moy. 

Charges à caractère général 58 952 083 61 056 450 50 892 071 33 710 303 31 925 420 28 160 901 - 13,7 % 

Charges de personnel 87 145 338 88 686 643 90 451 898 94 605 586 94 617 040 95 366 874 1,8 % 

Dépenses sociales 140 837 768 143 985 928 151 675 066 156 618 493 162 733 803 161 640 685 2,8 % 

Subventions de 

fonctionnement 
27 470 901 25 461 963 32 635 337 40 447 204 38 368 889 33 636 307 4,1 % 

Autres charges de gestion 59 624 263 62 353 233 60 585 161 61 700 458 61 744 464 59 511 078(*) - 0,04 % 

Charges de gestion 374 030 353 381 544 217 386 239 534 387 082 045 389 389 615 378 315 845 0,2 % 

Variation n/n-1  + 2,0 % + 1,2 % + 0,2 % + 0,6 % - 2,8 %  

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion  
(*) Retraitement en charge exceptionnelle de la subvention de 6,8 M€ du au budget annexe « communication électroniques » sur 
l’exercice 2017. 

 
Graphique 2 : Evolution des charges de gestion  

 
 

4.4.2- Les dépenses sociales  

 
4.4.2.1- Des dépenses moins élevées que dans les autres départements  

 
De 2012 à 2017, les dépenses sociales, incluant la masse salariale des assistants familiaux28, 
ont représenté en moyenne 42 % des charges de gestion, et 35 % des dépenses de 
fonctionnement29. La part des dépenses consacrée au social en Savoie est ainsi nettement 
plus faible que dans les autres départements, où elles ont représenté en moyenne plus de la 
moitié des budgets de fonctionnement30 (soit un écart de plus de 15 points).  
  

                                                
28 Dépenses des comptes 651- aides à la personne- et 652- frais de séjour et frais d’hébergement- ainsi que du 

compte 64121- salaires des assistants familiaux. 
29 Total des dépenses de classe 6. 
30 53 % en moyenne entre 2012 et 2016. Source : Cour des comptes, Rapport public sur les finances locales, 

octobre 2017. 
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Cette situation s’explique par le faible niveau des dépenses au titre du revenu de solidarité 
active (RSA) qui sont en Savoie deux fois moins élevées que dans les autres départements 
métropolitains (74 € par habitant en 2015 contre 158 € en moyenne et 141 € si l’on retient la 
médiane31). En lien avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, la Savoie 
présente le second plus faible niveau de dépenses de RSA après la Haute Savoie. Les 
dépenses d’allocations personnalisées d’autonomie (APA) -89 € par habitant en 2015- et de 
prestations de compensation du handicap (PCH) -35 € par habitant- sont en revanche très 
proches des moyennes nationales32. 
 
A l’inverse de la plupart des départements, le RSA constitue ainsi le dernier poste de dépenses 
sociales de la Savoie (18 %), derrière l’aide sociale à l’enfance (21 %), les dépendes d’aide 
aux personnes handicapées (30 %) et les dépenses à destination des personnes âgées 
(31 %). 
 
La part du RSA dans les dépenses sociales a toutefois progressé de trois points depuis 2012, 
les dépenses de RSA ayant en effet augmenté plus rapidement que les autres interventions, 
notamment trois fois plus vite que les allocations personnalisées d’autonomie (APA) et les 
prestations de compensation du handicap (PCH) (+ 6,8 % en moyenne par an entre 2012 et 
2017 contre respectivement + 2,1 % et 2,2 %). 
 

Graphique 3 : Répartition des dépenses sociales 

 
Source : CRC- Données des comptes de gestion 
 

4.4.2.2- Une stabilisation des dépenses en 2017 

 
Après avoir augmenté en moyenne de 3,5 % par an entre 2012 et 2016, fortement tirées par 
les dépenses de RSA, les dépenses sociales sont restées stables en 201733. Cette tendance 
est plus favorable qu’au niveau national, les autres départements ayant en effet enregistré une 
progression de + 1,6 % de leurs dépenses d’intervention en 2017, après une croissance 
annuelle moyenne de 3,2 % sur la période 2012 à 201634. 
  

                                                
31 Source : DREES, enquête aide sociale- Dépenses brutes de RSA "socle" (et RMI), allocation et insertion, en 

2015. 
32 En France métropolitaine, les dépenses d’APA représentaient 84 € par habitant en 2015 et les dépenses de PCH 

(+ ACTP), 32 €. Source : Data DREES : « APA- bénéficiaires et dépenses – séries longues (2002-2016) » et 
« PCH et ACTP- bénéficiaires et dépenses- séries longues (2002-2006) ».  

33 La baisse de 0,6 % des dépenses sociales calculée entre 2016 et 2017 doit être corrigée des rappels importants 
de frais de séjour des personnes âgées qui ont été imputés sur l’exercice 2016 au lieu d’être pris en compte sur 
les exercices précédents. La progression de ce poste entre 2016 et 2017 n’est donc pas de – 8 % mais plutôt 
stable, ainsi que, par conséquent, l’évolution totale des dépenses sociales. 

34 Source : Cour des comptes, rapport annuels sur les finances publiques locales 2017 (page 220) et 2018. 
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Tableau 9 : Évolution des dépenses sociales  

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
var ann 
2012/16 

Var 
16/17 

RSA 21 708 422 23 391 647 25 697 796 28 012 106 29 942 010 30 192 542 8,4 % 0,8 % 

APA 35 302 981 36 618 055 38 471 072 37 893 986 39 354 712 39 133 206 2,8 % - 0,6 % 

Frais de séjour  14 414 444 11 691 267 12 173 756 12 875 183 14 146 805 13 005 448 - 0,5 % - 8,1 % 

Total personnes 
âgées 49 717 425 48 309 322 50 644 828 50 769 169 53 501 517 52 138 654 1,9 % - 2,5 % 

PCH (et ACTP) 13 640 288 13 853 679 13 978 654 14 954 426 15 192 472 15 222 329 2,7 % 0,2 % 

Frais de séjour  30 532 028 29 992 995 31 083 568 32 986 228 33 411 946 34 840 746 2,3 % 4,3 % 

Total pers. 
handicapées 44 172 316 43 846 674 45 062 222 47 940 654 48 604 418 50 063 075 2,4 % 3,0 % 

Aides à la 
personne  1 322 854 1 300 374 1 206 576 1 202 329 1 045 895 990 491 - 5,7 % - 5,3 % 

Accueil familial  -2 491 578 1 951 639 1 975 020 2 012 081 2 013 980 1 981 432   - 1,6 % 

Séjours en 
établissements   24 526 894 23 683 185 25 479 172 25 314 328 26 246 488 24 822 105 1,7 % - 5,4 % 

Frais scolarité et 
périscolaires 321 245 312 246 276 620 259 048 305 341 350 771 - 1,3 % 14,9 % 

Salaires 
assistants 
familiaux  7 003 342 7 167 556 7 392 045 7 332 984 7 143 423 7 218 186 0,5 % 1,0 % 

Total aide 
sociale à 
l'enfance  30 682 757 34 415 000 36 329 433 36 120 770 36 755 127 35 362 985 4,6 % - 3,8 % 

Autres frais  1 560 191 1 190 840 1 332 831 1 108 777 1 074 152 1 101 613 - 8,9 % 2,6 % 

Total dépenses 
sociales 
(c/651+c/652+ 
c/64121) 147 841 111 151 153 483 159 067 110 163 951 476 169 877 224 168 858 869 3,5 % - 0,6 % 

Source : CRC- Données des comptes de gestion 

 
L’évolution des dépenses sociales du département de la Savoie est toutefois contrastée selon 
les secteurs d’intervention. 
 
Les dépenses à destination des personnes âgées, premier poste de dépenses sociales de la 
collectivité ont cru de façon régulière jusqu’en 2016, puis ont légèrement baissé en 2017 
(- 0,4 %35), en lien avec le recul du nombre de bénéficiaires de l’APA (- 1,9 %).  
 
Après une progression plutôt dynamique jusqu’en 2016, les dépenses d’aide sociale à 
l’enfance ont nettement baissé en 2017, avec une diminution de plus de 5 % des frais de séjour 
en établissements, conséquence du choix du département de réduire le nombre de places 
d’internat pour recourir davantage au milieu ouvert36. En 2017, malgré une augmentation de 
36 % des mineurs non accompagnés (MNA) accueillis en structure ASE, le nombre d’enfants 
placés a ainsi baissé de plus de 6 %, et les mesures de milieu ouvert progressé de 15 %. 
 
En forte croissance jusqu’en 2016, les dépenses de RSA ont, quant à elles, fortement ralenti 
(+ 0,8 % en 2017 contre + 8 % par an les années précédentes), le nombre d’allocataires ayant 
progressé deux fois moins vite que les années précédentes. Ce ralentissement des dépenses 
de RSA est comparable à l’évolution constatée au niveau national37. 
  

                                                
35 Evolution entre 2016 et 2017 corrigée des rappels de frais d’hébergement imputés sur l’exercice 2016. 
36 Selon les éléments communiqués par la direction de la vie sociale, le taux de placement en Savoie est en effet 

plus élevé que la moyenne nationale avec un rapport placement / mesure en milieu ouvert de 60/40 contre 50/50 
en moyenne française. Cette situation est historiquement liée à un nombre de places en établissement plus 
important. Le département signale que l’effet de ce travail de restructuration des MECS (maison d’enfants à 
caractère social) sur les dépenses d’hébergement est cependant amoindri par l’hébergement des mineurs non 
accompagnés (MNA) en structure ASE, le choix ayant été fait en Savoie de ne pas héberger ces jeunes à l’hôtel, 
sans mesure éducative.  

37 + 0,6 % en moyenne. Source : Observatoires des finances publiques locales. 
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Les dépenses à destination des personnes handicapées ont, en revanche, continué 
d’augmenter au même rythme (environ + 2 à 3 % par an), essentiellement sous l’effet des 
dépenses d’hébergement, la progression du nombre de bénéficiaires de la PCH ayant très 
nettement ralenti sur le dernier exercice. 
 

Tableau 10 : Évolution du nombre d’allocataires d’aides individuelles de solidarité 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
var annuelle 

12/16 
var 

2016/2017 

Nb d’allocataires RSA 4 623 4 920 5 229 5 569 5 361 5 454 3,8 % 1,7 % 

Nb d’allocataires APA dom 5 406 5 602 5 699 5 734 5 773 5 601 1,7 % - 3,0 % 

Nb d’allocataires APA etab 3 625 3 925 3 942 3 927 3 994 3 981 2,5 % - 0,3 % 

Total allocataires APA 9 031 9 527 9 641 9 661 9 767 9 582 2,0 % - 1,9 % 

Nb d’allocataires PCH 1 747 1 917 1 971 2 137 2 177 2 215 5,7 % 1,7 % 

Total allocataires AIS 24 432 25 891 26 482 27 028 27 072 26 833 2,6 % - 0,9 % 

Source : conseil départemental de la Savoie - Direction de la vie sociale 

 
Tableau 11 : Évolution du nombre d’enfants pris en charge à l’ASE 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
var 

annuelle 
12/16 

var 
2016/2017 

Enfants confiés 1057 999 1019 1007 1015 948 - 1,0 % - 6,6 % 
dont MNA 98 88 95 106 110 150 2,9 % 36,4 % 

Mesures de milieu ouvert 617 605 721 603 677 779 2,3 % 15,1 % 

Total des enfants pris en charge 1674 1604 1740 1610 1692 1727 0,3 % 2,1 % 

Source : conseil départemental de la Savoie - Direction de la vie sociale 

 
4.4.3- Les autres dépenses  

 
La période d’analyse est marquée par la création en 2014 d’un budget annexe dédié aux 
transports scolaires puis, en 2017, par le transfert de la compétence transport à la région, qui 
ont eu des incidences importantes sur les masses financières des postes « charges à 
caractère général » et « subventions de fonctionnement » du budget principal38. 
 
Si l’on neutralise ces évolutions, les charges à caractère général et les subventions ont baissé 
de 5 % par an entre 2012 et 2017, sous l’effet de la diminution des principaux postes de 
dépenses (achats, autres services extérieurs, locations, subventions aux personnes de droit 
privé). Cette diminution est en grande partie le résultat des actions de maitrise des dépenses 
mises en œuvre par le département dans le cadre de sa démarche de performance.  
 
Avant que la compétence ne soit transférée, les charges de transports scolaires étaient 
également en baisse, la suppression de la gratuité du service avec l’instauration d’une 
participation des familles à partir de 2014, ayant limité le nombre des inscriptions de confort 
qui avaient pu conduire à sur dimensionner, dans certains cas, les capacités du service. 
 
Les participations aux organismes de regroupement sont également en baisse de 4 % par an.  
 
A l’inverse, les contributions obligatoires sont en augmentation, avec une progression annuelle 
de 2 % de la participation au service d’incendie et de secours (SDIS), liée notamment à la 
réforme de l’organisation du travail des sapeurs-pompiers professionnels. La dotation de 
fonctionnement aux collèges est, quant à elle, restée relativement stable. 
  

                                                
38 A compter de 2014, les charges afférentes aux transports scolaires, jusqu’alors comptabilisées parmi les charges 

à caractère à général du budget principal, ont été basculées sur un budget annexe dédié. En contrepartie, une 
subvention du budget principal a alors été versée à ce nouveau budget. Ce double mouvement explique la forte 
baisse des charges à caractère général et la hausse parallèle des subventions enregistrée sur la période. En 
2017, le transfert de la compétence transport à la région s’est de nouveau accompagné d’une baisse des charges 
à caractère général (les charges des transports non urbains qui n’avaient pas été basculées sur le budget annexe) 
et également d’une baisse des subventions au SPIC (avec la clôture du budget annexe transports scolaires). 
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Tableau 12 : Évolution des autres dépenses  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 58 952 083 61 056 450 50 892 071 33 710 303 31 925 420 28 160 901 - 13,7 % 

     Dont transports collectifs  24 243 868 24 479 785 16 730 467 3 501 385 3 263 579 1 305 013 - 44,3 % 

     Dont achats  11 330 691 13 007 723 11 308 294 10 727 602 9 933 467 9 453 919 - 3,6 % 

     Dont locations et ch. de copro. 3 903 818 3 608 075 3 196 069 2 218 379 1 726 353 2 224 023 - 10,6 % 

     Dont entretien et réparations 4 492 739 4 547 383 4 492 394 4 524 020 5 200 587 5 130 588 2,7 % 

     Dont assurances et frais banc. 998 165 904 680 1 570 775 1 205 550 1 139 772 839 091 - 3,4 % 

     Dont autres services 
extérieurs 

7 392 535 7 579 480 7 318 989 5 227 857 4 406 317 3 621 731 - 13,3 % 

     Dont publicité, publications et 
relations publiques 

2 145 332 2 231 601 2 049 700 1 854 461 1 675 968 1 476 194 - 7,2 % 

Charges à caractère général 
hors transport  

34 708 214 36 576 665 34 161 604 30 208 917 28 661 840 26 855 888 - 5 % 

Subventions de 
fonctionnement 

27 470 901 25 461 963 32 635 337 40 447 204 38 368 889 33 636 307 4,1 % 

     Dont subv. aux SPIC 72 693 27 062 7 852 750 19 263 734 19 182 825 12 985 125 182,1 % 

     Dont subv. autres établiss. 
publics 

6 949 356 7 023 743 6 512 616 5 570 508 4 648 316 5 992 813 - 2,9 % 

     Dont subv. aux pers. de droit 
privé 

20 448 852 18 411 157 18 269 972 15 600 235 14 527 083 14 614 119 - 6,5 % 

Subventions hors subv au BA 
transport 

27 398 208 25 434 900 24 782 588 21 183 471 19 186 064 20 651 182 - 5,5 % 

Autres charges de gestion  59 624 263 62 353 233 60 585 161 61 700 458 61 744 464 59 511 078(*) 0,0 % 

     Dont dotation de 
fonctionnement des collèges 

6 461 410 6 777 044 6 716 501 6 737 117 6 566 272 6 432 054 - 0,1 % 

     Dont contribution au service 
incendie 

24 846 261 25 400 000 25 900 000 26 800 000 27 245 000 27 472 000 2,0 % 

     Dont participation organismes 
de regroupement 

12 689 104 13 417 250 13 558 202 14 050 836 14 335 679 11 836 076 - 1,4 % 

Indemnités et frais des élus 1 488 634 1 813 349 1 800 067 1 821 512 1 828 074 1 824 619 4,2 % 

     Dont déficit (+) ou excédent (-) 
des budgets annexes à caractère 
administratif 

855 143 1 649 637 970 011 2 141 699 2 243 169 2 058 181* 15,8 % 

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 
(*) Retraitement en charge exceptionnelle de la subvention de 6,8 M€ du au budget annexe « communication 
électroniques » sur l’exercice 2017. 

 
4.5- Les dépenses d’investissement et leur financement  

 
4.5.1- L’évolution des dépenses d’investissement 

 
4.5.1.1- Le niveau d’investissement  

 
Entre 2012 et 2017, les dépenses d’investissement se sont élevées à près de 587 M€39, soit 
en moyenne 98 M€ par an. La collectivité a réalisé 360 M€ de dépenses d’équipement direct 
(60 M€ par an en moyenne) et versé 228 M€ de subventions (32 M€ par an en moyenne). Ces 
subventions d’équipement ont pour l’essentiel été attribuées au bloc communal dans le cadre 
de l’un des deux outils d’intervention du département que sont, d’une part, le fonds 
départemental d’équipement des communes, et, d’autre part, les contrats territoriaux de 
Savoie40.  
  

                                                
39 Hors remboursement d’emprunts. 
40 Par délibérations des 15 octobre 2012 et 24 juin 2013, le conseil général de Savoie a adopté les principes de la 

politique du département en faveur des territoires, qui passe notamment par la mise en place de sept contrats 
territoriaux de troisième génération signés avec les EPCI concernés. Ces contrats, d’une durée de neuf ans à 
compter du 1er janvier 2014, reposent sur des fiches actions thématiques (valoriser la forêt ; soutenir l’entretien 
des milieux aquatiques ; soutenir l’offre de services sociaux, culturels, sportifs ; etc…) qui définissent les modalités 
d’intervention financière du département, les critères d’éligibilité des projets ainsi que les enveloppes budgétaires 
pluriannuelles y afférentes. Les demandes de subvention sont ensuite instruites dans ce cadre.  
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Rapportées au nombre d’habitants, les dépenses d’investissement réalisées entre 2012 et 
2017 ont été supérieures à celles des départements comparables (+ 30 % pour les dépenses 
d’équipement directs et + 43 % pour les subventions versées)41.  

Tableau 13 : Évolution des dépenses d’investissement (hors emprunts) 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

période 
Var. moy. 
annuelle 

Var. 
période 

Dépenses d'équipement  62,7 52,0 51,6 60,2 65,1 68,2 359,8 1,7 % 8,8 % 

Subventions d'équipement  45,6 41,9 44,6 33,7 31,4 30,6 227,8 - 7,7 % - 32,9 % 

Dons, subv.et prises de 
participation en nature 

2,3 0,0 0,5 0,2 0,2 3,0 6,2 5,1 % 28,2 % 

Participations et inv. financiers 
nets 

- 2,4 - 2,0 0,2 - 1,3 - 0,3 - 1,3 - 7,1 - 11,5 % - 45,8 % 

Total investissement hors 
emprunt 

108,2 91,9 96,9 92,8 96,4 100,5 586,7 - 1,5 % - 7,2 % 

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 

 
Prises dans leur ensemble, les dépenses d’investissement ont baissé de 7 % entre 2012 et 
2017 (- 1,5 % en moyenne annuelle). Après avoir chuté de 13 % sur le seul exercice 2013, 
confirmant la tendance enclenchée depuis 2010, l’investissement s’est ensuite lentement 
redressé, avec une progression de 3 % sur la période 2014-2017, grâce au rebond des 
dépenses d’équipement qui ont augmenté de près d’un tiers au cours des trois derniers 
exercices. A l’inverse, les subventions versées ont baissé de 31 % entre 2014 et 2017. Les 
dépenses d’équipement constituaient ainsi 68 % des dépenses d’investissement en 2017 
(+ 10 points sur la période 2012- 2017). 
 
La baisse des subventions au profit de dépenses d’équipement s’explique à la fois par le 
recentrage des interventions du département en faveur des communes et groupements 
intercommunaux dans un cadre contractualisé et par un choix du conseil départemental de 
désormais privilégier l’investissement direct. 
 
Ainsi, contrairement aux autres départements, qui ont continué à réduire leurs dépenses 
d’investissement au cours des quatre derniers exercices42, la Savoie a mis fin à cette tendance 
avec un léger redressement de son investissement, au profit des dépenses d’équipement 
direct. 
 
L’investissement réalisé en 2017 n’a cependant pas retrouvé le niveau de 2012, début de la 
période sous contrôle, et il reste nettement inférieur aux montants des années antérieures 
(entre 135 et 185 M€ par an avant 2010, soit une différence de niveau d’investissement 
comprise entre 26 et 46 %).  
  

                                                
41 La Savoie a réalisé en moyenne sur la période 148 € de dépenses d’équipement par habitant et par an et versé 

91 € de subvention d’équipement par habitant et par an, contre, respectivement, 115 € et 64 € pour les 
départements de la même strate démographique (Source : DGFIP, ministère de l’économie et des finances). 

42 Source : Rapport 2018 de l’Observatoire des finances publiques locales. 
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Graphique 4 : Évolution des dépenses d’investissement 

 
Source : CRC- Données des comptes de gestion 

 
4.5.1.2- Les dépenses d’investissement par fonctions 

 
Le redressement de l’investissement sur la période 2014-2017 a principalement concerné la 
fonction « réseaux et infrastructures » (+ 7 %), premier domaine d’investissement du 
département qui concentre plus de la moitié de ses dépenses avec notamment les opérations 
de voirie. La progression enregistrée au cours des trois derniers exercices est en grande partie 
liée à la rénovation du tunnel du Chat.  
 
Les dépenses d’investissement de la fonction « enseignement » (3ème poste d’investissement) 
ont également augmenté d’un peu plus de 3 % par an, avec l’engagement d’un programme de 
rénovation des collèges.  
 
La très forte progression de l’investissement des « services généraux » (+ 54 %, 
essentiellement en 2017) s’explique par l’imputation des dépenses de rénovation du musée 
savoisien sur cette fonction. Ainsi derrière la stabilité apparente des dépenses 
d’investissement de la fonction « culture, jeunesse et sport », il convient en réalité de relever 
une nette progression en faveur de la culture. 
 
A contrario, les dépenses d’investissements concernant l’aménagement et l’environnement 
ainsi que le développement économique sont en baisse (respectivement - 17 % et – 5 % entre 
2014 et 2017, même si une hausse des dépenses relatives au développement économique 
est constatée entre 2016 et 2017). La baisse est également particulièrement marquée et 
continue s’agissant de l’action sociale (- 38 %), compétence majeure du département.  
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Tableau 14 : Les dépenses d’investissement par fonctions 

 2014 2015 2016 2017 
Total 

période 
Part 

moyenne 
var moy 
annuelle 

Services généraux 2 017 479 2 642 582 2 720 382 7 416 963 14 797 406 4 % 54,3 % 

Sécurité 1 549 100 1 541 189 1 116 145 1 210 544 5 416 978 1 % -7,9 % 

Enseignement 9 731 951 9 880 559 13 849 037 10 422 978 43 884 525 11 % 2,3 % 

Culture, jeunesse, sport 4 027 117 2 385 660 4 103 891 4 158 688 14 675 356 4 % 1,1 % 

Prévention médicosociale 586 884 194 477 161 501 81 631 1 024 494 0 % - 48,2 % 

Action sociale 5 159 816 3 732 763 3 103 139 1 227 360 13 223 079 3 % - 38,0 % 

Réseaux et infrastructures 45 742 091 55 095 873 57 790 575 55 820 703 214 449 242 55 % 6,9 % 

Aménagement et environnement 17 554 713 10 746 720 8 068 052 10 073 938 46 443 422 12 % - 16,9 % 

Transports 306 541 267 040 218 069 137 092 928 742 0 % - 23,5 % 

Développement économique 9 777 031 7 549 844 6 899 011 8 303 886 32 529 772 8 % - 5,3 % 

Source : données des comptes administratifs 

 
4.5.2- Le financement des investissements  

 
L’autofinancement net, soit la CAF brute diminuée du remboursement de l’annuité en capital 
de la dette, a couvert 53 % des dépenses d’investissement de la période 2012 à 2017. Les 
subventions reçues (cofinancement) ont contribué pour 13 % du financement, suivies du fonds 
de compensation de la TVA (FCTVA) à hauteur de 9 % et des produits de cessions (2 %). Les 
trois quarts des investissements ont ainsi été financés sur ressources propres. La différence 
a été couverte par l’emprunt (20 %) et la mobilisation du fonds de roulement (3 %).  

Tableau 15 : Tableau de financement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 

CAF brute 77 136 659 76 473 876 81 208 667 81 519 688 77 098 246 93 783 704 487 220 840 

 - Annuité en capital 
de la dette 

43 342 308 19 884 955 22 388 506 24 229 443 22 371 818 45 657 389 177 874 418 

 = CAF nette ou 
disponible  

33 794 351 56 588 921 58 820 161 57 290 245 54 726 428 48 126 316 309 346 422 

 + (FCTVA) 9 216 589 8 060 768 7 146 324 7 968 324 9 535 794 10 751 670 52 679 468 

 + Subventions 
d'investissement  

17 892 583 15 114 431 11 789 067 10 678 545 9 695 416 10 617 769 75 787 809 

 + Produits de 
cession  

1 404 963 1 006 687 1 874 448 623 174 1 438 080 3 818 916 10 166 269 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 0 

= Financement 
propre disponible  

62 308 485 80 770 807 79 629 999 76 560 287 75 395 718 73 314 671 447 979 968 

 - Dépenses 
d'équipement  

62 748 431 52 054 227 51 616 030 60 174 386 65 093 584 68 157 574 359 844 232 

 - Subventions 
d'équipement  

45 615 794 41 862 217 44 595 691 33 750 640 31 372 187 30 607 882 227 804 412 

+/- Dons, subventions 
et prises de 
participation 

2 307 752 - 42 909 537 987 174 030 0 3 009 274 5 986 134 

 - Participations et 
investissements 
financiers nets 

- 2 448 837 - 1 995 966 167 106 - 1 256 007 - 964 445 - 1 310 125 - 7 808 274 

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

- 45 914 656 - 11 106 762 - 17 286 814 - 16 282 762 - 20 105 608 - 27 149 934 - 137 846 535 

 +/- Solde des 
opérations pour 
compte de tiers 

- 166 600 54 923 90 312 5 631 - 58 340 410 377 336 302 

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

- 46 081 256 - 11 051 839 - 17 196 502 - 16 277 131 - 20 163 948 - 26 739 557 - 137 510 234 

Nouveaux emprunts 
de l'année  

43 316 366 14 412 237 14 000 000 15 178 571 15 000 000 18 516 769 120 423 943 

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

- 2 764 890 3 360 398 - 3 196 502 - 1 098 560 - 5 163 948 - 8 222 788 - 17 086 290 

(*) y compris pénalités de réaménagement 

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 
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Derrière cette situation globalement équilibrée, le financement propre disponible tend à baisser 
depuis 2015, en raison de la réduction des subventions reçues et de la diminution de 
l’autofinancement. Ce dernier a suivi en 2016 la baisse importante de la CAF brute sous l’effet 
de la chute de l’excèdent brut de fonctionnement (EBF). En 2017, la CAF nette a été fortement 
amputée par le doublement du remboursement en capital la dette, en raison d’un 
remboursement anticipé ainsi que d’une opération de refinancement d’emprunt. 
 
L’augmentation du FCTVA, conséquence du léger redressement des dépenses 
d’investissements, n’a pas permis de compenser cette tendance. Les produits de cessions, 
malgré une hausse en 2017, restent pour leur part très aléatoires et les orientions du 
département en ce domaine sont très générales43. Compte tenu du choix de la collectivité de 
maitriser le recours à l’emprunt, le fonds de roulement a diminué au cours des deux derniers 
exercices (13 M€ sur 2016-2017). 
 

Graphique 5 : L’évolution des ressources de financement  

 
 

Tableau 16 

Ressources de financement 
(en part) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne sur 

période 

Autofinancement 31 % 62 % 61 % 62 % 57 % 48 % 53 % 

Subventions reçues 17 % 16 % 12 % 12 % 10 % 11 % 13 % 

FCTVA 9 % 9 % 7 % 9 % 10 % 11 % 9 % 

Produits cessions 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 4 % 2 % 
Total financement propre 
disponible  58 % 88 % 82 % 82 % 79 % 73 % 76 % 

Emprunt 40 % 16 % 14 % 16 % 16 % 18 % 21 % 

Prélèvement sur le FDR 3 %   3 % 1 % 5 % 8 % 3 % 

Source : CRC- Données des comptes de gestion 

  

                                                
43Délibération du 5 décembre 2011 : « Plan patrimoine- Eléments d’orientations en matière de gestion foncière et 

immobilière du Département ».  
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4.6- La situation bilancielle  

 
4.6.1- Le haut de bilan  

 
4.6.1.1- L’évolution du fonds de roulement  

 
Le fonds de roulement net global (FRNG), qui résulte du surplus de ressources stables sur les 
immobilisations, a diminué de près d’un quart entre 2012 et 2017 (- 5 % par an), conséquence 
des prélèvements opérés pour financer l’investissement, notamment sur les deux derniers 
exercices. Son niveau est néanmoins resté satisfaisant, représentant un mois et demi de 
charges courantes à la fin de l’exercice 2017. 
 

Tableau 17 : Évolution du fonds de roulement net global  

au 31 décembre en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moy 

Ressources propres élargies (A) 3 291,9 3 323,1 3 353,6 3 381,3 3 412,7 3 473,8 1,1 % 
dont dotations, réserves et affectations  2 790,4 2 816,1 2 839,8 2 866,6 2 896,6 2 935,7 1,0 % 
dont résultat (fonctionnement) 17,6 15,7 18,8 17,3 25,3 48,7 22,6 % 
dont subventions 438,5 446,2 450,2 452,8 454,5 455,1 0,7 % 
dont provisions pour risques et charges  23,0 23,0 22,7 22,7 14,7 7,1 - 20,8 % 

Dettes financières (B) 294,3 288,8 280,4 271,4 264,0 236,4 - 4,3 % 
Ressources stables (C=A+B) 3 586,2 3 611,9 3 634,1 3 652,7 3 676,7 3 710,7 0,7 % 

Emplois immobilisés (immo nettes) (D) 3 524,2 3 546,6 3 572,0 3 591,7 3 620,9 3 663,0 0,8 % 
dont subventions d'équipement versées 318,7 306,4 295,7 277,2 260,9 248,3 - 4,9 % 
dont autres immobilisations incorporelles 9,1 8,4 8,2 6,4 6,7 7,1 - 4,9 % 
dont immobilisations corporelles 2 932,3 2 950,5 2 982,0 2 973,7 3 039,2 3 136,6 1,4 % 
dont immobilisations financières 58,9 56,9 57,1 55,9 54,9 53,6 - 1,9 % 
dont immobilisations en cours 62,3 66,5 60,2 109,7 85,2 37,0 - 9,9 % 

Fonds de roulement net global (C-D) 61,9 65,3 62,1 61,0 55,8 47,7 - 5,1 % 
en nombre de jours de charges 
courantes 59 61 58 56 52 45   

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 

 
4.6.1.2- Des immobilisations corporelles en hausse et un niveau important 

d’immobilisations financières  

 
Les immobilisations nettes (après déduction des amortissements) ont progressé régulièrement 
sur la période (+ 0,8 % par an et + 4 % sur la période), traduisant le maintien de 
l’investissement, en particulier en matière d’immobilisations corporelles (+ 1,4 % par an). 
 
Un niveau relativement important d’immobilisations financières est par ailleurs inscrit au bilan 
du département de la Savoie (53,6 M€ en 2017). Ces immobilisations correspondent pour 
l’essentiel à des titres de participation dans le capital de sociétés d’économies mixtes (48 M€), 
et, pour le reste, en grande partie à des prêts versés à des tiers (4,5 M€)44. Si le volume de 
ces derniers a été divisé par deux sur la période, le niveau des participations s’est en revanche 
légèrement accru (+ 5 %). 
 

Tableau 18 : Les immobilisations financières 

Au 31 décembre, en M€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VAM Var période 

Participations c/26 45,6 45,6 46,4 47,1 47,9 47,9 1,0 % 5,1 % 

Autres immo. Fi. c/27 13,4 11,4 10,8 8,7 7,0 5,7 - 15,7 % - 57,5 % 
dont prêts c/274 8,9 7,8 7,2 6,1 5,2 4,5 - 12,6 % - 49,1 % 

Total immobilisations fi 58,9 56,9 57,1 55,9 54,9 53,6 - 1,9 % - 9,1 % 

Source : comptes de gestion 

  

                                                
44 Essentiellement des prêts sans intérêts accordés à des personnes privées à statut associatif (associations 

gestionnaires d’EHPAD, UDAF, notamment) et coopératives agricoles.  



32/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

Les participations du département concernent essentiellement l’économie de la neige 
(cf. détail en annexe). A la fin de l’exercice 2017, la Savoie détenait pour 37 M€ de titres dans 
la société d’économie mixte des Trois Vallées (S3V) qui exploite en partie le domaine skiable 
de Courchevel (dont elle est actionnaire à hauteur de 50 %), 4 M€ dans la SEMVAL 
(SEM d’exploitation du domaine skiable de Valmeinier - 67 % du capital détenu) et 3,4 M€ 
dans la SEM « Savoie stations ingénierie touristique » (74 % du capital)45. Cette dernière 
détient des participations dans plusieurs sociétés intervenant dans le domaine du tourisme et 
de l’économie des sports d’hiver.  
 
2,3 M€ de participations supplémentaires ont été enregistrées sur la période, correspondant à 
la souscription au capital de l’Agence France Locale Société Territoriale pour 1,66 % du 
capital46. 
 
Ces participations, détenues pour les plus importantes d’entre elles depuis plusieurs 
décennies, sont inscrites à l’actif à leur valeur d’acquisition. Elles n’ont fait l’objet d’aucune 
réévaluation, ni à la baisse ni à la hausse. Dans le cadre de l’expérimentation de la certification 
des comptes, le département travaille toutefois à la définition d’un dispositif qui lui permettra 
de procéder, le cas échéant, à des dotations pour dépréciation de la valeur des éléments 
d’actifs ainsi qu’à une information spécifique dans les annexes au compte administratif. 
 

4.6.1.3- De nombreuses provisions injustifiées  

 
Du côté des ressources, les capitaux propres se sont régulièrement accrus sous l’effet des 
résultats positifs dégagés. La forte progression du résultat de fonctionnement en 2016 et en 
2017 est toutefois faussée par la reprise, au cours de chacun de ces exercices, de 8 M€ sur 
une provision injustifiée.  
 
Lors du transfert de la voirie nationale aux départements, en 2006, la collectivité avait constitué 
au compte 1518 - autres provisions pour risques - une provision pour grosses réparations, 
entretien et maintenance du patrimoine bâti et routier d’un montant de 16,4 M€. Au-delà de 
d’une imputation comptable incorrecte47, cette provision n’était fondée sur aucun plan 
pluriannuel d’entretien, contrairement à ce que prévoit l’instruction comptable, et elle n’avait 
jusqu’alors fait l’objet d’aucune reprise48. 
 
Sur les 7 M€ de provisions encore inscrites au bilan à la fin de l’exercice 2017, la majorité, 
encore plus anciennes, s’apparentent également à des réserves49. A l’inverse, certains risques 
et charges bien réels restent encore mal identifiés et ne donnent pas lieu à constitution de 
provision. Dans le cadre de l’expérimentation de la certification des comptes, un travail 
d’analyse est en cours qui devrait conduire à la remise à plat de l’ensemble de ces provisions50.  

                                                
45 Anciennement dénommée SEM Savoie stations participations. Cf. Rapport d’observations définitives de la CRC 

sur la SEM SSP du 2 août 2017.  
46 Le département de la Savoie a indiqué qu’il avait décidé en 2013 de devenir un des membres fondateurs de 

l’AFL aux fins de marquer sa solidarité auprès des collectivités locales confrontées à des difficultés d’accès au 
crédit et de se doter d’un moyen de financement potentiel supplémentaire. Sa participation a été versée en 
plusieurs fois entre 2013 et 2016. 

47 Les provisions pour grosses réparations relèvent du compte 1572 - provisions pour charges à répartir sur 
plusieurs exercices. 

48 Selon le département, « il n’a pas été procédé à une reprise sur provision au cours des années ayant suivi (sa 
constitution), les finances du département ayant permis d’absorber les charges correspondantes ». Cette 
explication confirme que la provision pour gros entretien correspond à une mise en réserve d’excédent de 
fonctionnement.  

49 Il en est ainsi d’une provision pour garantie d’emprunt de 2 ,2 M€ ; d’une provision de 1M€ pour travaux 
imprévisibles sur bâtiments constituée en 1995 ou encore d’une provision pour travaux urgents et imprévus sur 
routes d’un montant de 518 k€ constituée également en 1995.  

50 A ce titre, à la suite des préconisations formulées à l’occasion de l’expérimentation de la certification des comptes, 
le département a déjà constitué en 2017 une provision pour risques et charges de 250 k€ au titre des charges 
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4.6.1.4- Une dette en diminution  

 
L’encours de dette a baissé de 20 % entre 2012 et 2017 (- 4 % par an) pour se situer à 237 M€ 
fin 2017. Le niveau d’endettement par habitant (555 €) est désormais légèrement inférieur à 
celui des départements comparables, après lui avoir été supérieur d’un tiers en début de 
période.  
 
La collectivité présente une capacité de désendettement satisfaisante, inférieure à quatre 
années sur toute la période, qui s’est même améliorée sur le dernier exercice pour se situer à 
2,5 années en 2017. 
 

Tableau 19 : Évolution de la dette  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Nouveaux 
emprunts (en €) 

43 316 366 14 412 237 14 000 000 15 178 571 15 000 000 18 516 769 - 15,6 % 

Encours de dette 
au 31/12 (en €) 

294 309 070 288 836 353 280 447 847 271 396 975 264 025 157 236 884 537 - 4,2 % 

Capacité de 
désendettement 
(en nombre 
d'années) 

3,8 3,8 3,5 3,3 3,4 2,5   

Dette par habitant 
(en €) 

716 696 669 644 623 555  

Comparaison 
strate (en €) 

533 528 536 551 560 568  

Source : Données des comptes de gestion ; comparaisons DGFIP. 

 
L’encours de dette ne comprend pas de produit structuré présentant des risques financiers. 
98 % de la dette est classée A-1 selon la classification Gissler51, les 2 % restants (5 M€) 
correspondent à un emprunt côté B-3 (emprunt à barrière simple sans effet de levier52).  
 
64 % des emprunts sont à taux fixe et 35 % à taux variable. 
 
Le département a récemment diversifié ses sources de financement avec l’émission, au cours 
des exercices 2015 à 2017, de 45,5 M€ d’emprunts obligataires remboursables in fine à 
horizon de 15 à 20 ans53.  
 
Pour ce type d’emprunt remboursable in fine, l’instruction comptable prévoit un mécanisme 
prudentiel, facultatif, de mise en réserve54. La collectivité a choisi de ne pas y recourir 
considérant que l’amortissement in fine est parfaitement prévisible et que les durées de ces 
emprunts ont été choisies de façon à ce que le volume prévisionnel amorti au cours des 
exercices concernés n’excède pas significativement les volumes amortis ces dernières 
années. Si le profil d’extinction de la dette bancaire actuellement détenue, avec une chute du 

                                                
liées aux CET du personnel et en 2018 deux provisions au titre de travaux routiers (suite à la constatation d’un 
risque d’effondrement de falaise et suite à une évaluation du risque climatique et hivernal sur ce même réseau 
routier sur la base d’une moyenne annuelle). 

51 La classification Gissler, issue de la charte de bonne conduite signée en 2009 entre les établissements bancaires 
et les collectivités locales, et reprise dans la circulaire du 25 juin 2010, permet de classer les emprunts selon leur 
niveau de risque, suivant une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant 
au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul 
des intérêts. 

52 Il s’agit d’un emprunt souscrit en 2005, indexé sur l’écart entre les taux courts et les taux longs de la zone euro : 
taux fixe 2,4 % si CMS EUR 10 ans – CMS EUR 2 ans >= 0,3 %, sinon taux à 5,91 %. 

53 15 M€ mobilisés en 2015 et en 2016 ; 15,5M€ en 2017. 
54 Instruction M52. Le compte 1632, non budgétaire, permet la constatation par anticipation et par tranche annuelle 

de l’équivalent des amortissements pratiqués au cours de l’exercice au titre des emprunts obligataires 
remboursables in fine. 
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volume des amortissements à partir de 2029/2030, coïncide effectivement avec la période des 
remboursements obligataires, le département devra néanmoins veiller à intégrer cette 
contrainte d’amortissement lors de la souscription de nouveaux emprunts bancaires. 
 

4.6.2- La trésorerie  

 
Suivant l’évolution du fonds de roulement, la trésorerie a également baissé, mais dans une 
moindre mesure, grâce à la diminution du besoin en fonds de roulement, plus particulièrement 
en 2017 sous l’effet de l’augmentation du montant du compte de rattachement avec les 
budgets annexes55. A la fin de cet exercice, la trésorerie du département équivalait à un peu 
plus de deux mois de charges courantes, soit un niveau confortable. 

Tableau 20 : Évolution de la trésorerie 

Au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net 
global 

61 934 333 65 294 731 62 096 172 61 009 138 55 833 664 47 670 090 - 5,1 % 

en nombre de jours de 
charges courantes 

59 61 58 56 52 45  NC 

Besoin en fonds de 
roulement global 

- 18 738 299 - 17 209 198 - 17 292 065 - 15 962 427 - 17 030 407 - 22 854 430 4,3 % 

Trésorerie nette 80 672 632 82 503 929 79 388 237 76 971 566 72 864 070 70 524 521 - 2,7 % 

en nombre de jours de 
charges courantes 

77 77 74 71 67 66  NC 

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 

 
4.6.3- Les engagements hors bilan 

 
A la fin de l’exercice 2017, le département garantissait 515 M€ d’emprunts, soit plus du double 
de sa propre dette. 93 % de cette dette garantie était portée par des organismes de logement 
social, 5 % par des associations ou fondations œuvrant dans le secteur de la dépendance ou 
du handicap, et les 2 % restants par des collectivités territoriales ou des établissements 
publics. 
 

4.7- Les perspectives  

 
Depuis plusieurs années, le département a défini une stratégie financière qui sert de cadre à 
ses projections budgétaires. Ces orientations pluriannuelles doivent désormais s’inscrire dans 
le contexte d’encadrement contractuel de l’évolution de ses dépenses de fonctionnement56. 
 

4.7.1- La stratégie budgétaire et financière  

 
La stratégie budgétaire et financière du département est formalisée selon trois grands axes, 
déclinés en plusieurs objectifs. Le cadre fixé a essentiellement pour finalité de préciser les 
seuils à ne pas franchir de façon à garantir à la collectivité une structure financière saine et à 
préserver sa capacité d’action. La situation financière actuelle du département apparaît donc 
très favorable au regard de ces objectifs « a minima ».  
 
Ainsi, en matière de fiscalité directe, l’objectif est de contenir durablement l’effort fiscal au titre 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans une fourchette de 0,7 à 1. L’effort fiscal de la 
Savoie se situe à ce jour en bas de cette fourchette avec un coefficient de 0,7357. Il est 

                                                
55 Augmentation qui est liée au versement au budget annexe « communications électroniques » d’une subvention 

d’équilibre de 6,8 M€. 
56 Tel que défini par la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022. 
57 L’effort fiscal rapporte le produit de la taxe au produit théorique que la collectivité percevrait si elle appliquait le 

taux moyen national. Le coefficient d’effort fiscal est de 1 lorsque le taux appliqué est le même que le taux moyen 
national ; il est inférieur à 1 lorsque le taux appliqué est inférieur.  
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également fixé un objectif de taux d’épargne brute d’au moins 10 %. Ce ratio n’a pas été 
inférieur à 16 % au cours des cinq derniers exercices. De même, l’objectif de capacité de 
désendettement est défini dans une fourchette de 2 à 8 années, sachant que cette capacité 
est restée inférieure à 4 années sur la période écoulée. Enfin l’objectif de garantir durablement 
un volume de dépenses d’investissement (hors dette) au minimum de 80 M€ par an est à 
comparer aux 98 M€ réalisés en moyenne sur les cinq derniers exercices.  
 

4.7.2- Les projections budgétaires  

 
Une projection budgétaire à cinq ans est établie dans le rapport d’orientations budgétaires et 
actualisée chaque année (cf. annexe). 
 
L’évolution de l’équilibre général anticipée sur la période 2018-2022 est satisfaisante. Le taux 
d’épargne brute évoluerait entre 15,6 % et 17,2 %, le volume de dépenses d’investissement 
serait maintenu à 98 M€ en moyenne annuelle et, en matière de dette, la capacité de 
désendettement resterait inférieure ou égale à trois années, avec un léger désendettement en 
volume sur la période (- 3 %). 
 
Comme l’indique l’exécutif dans son rapport, une telle évolution est conditionnée par une 
maitrise stricte des dépenses de fonctionnement et un rendement favorable des ressources 
fiscales, notamment des droits de mutation.  
 
En effet, les projections prévoient une augmentation moyenne des dépenses de 
fonctionnement de 0,99 % par an, soit une évolution similaire à celle constatée au cours des 
exercices précédents (en neutralisant les dépenses de transport transférées). Cette projection 
repose notamment sur l’hypothèse d’une masse salariale stable et d’une évolution annuelle 
des dépenses d’action sociale limitée à + 1,3 %, les estimations retenues intégrant la poursuite 
de la stabilisation du nombre de bénéficiaires du RSA. 
 
Du côté des recettes, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties progresserait de 
2,5 % par an, au même rythme qu’au cours de la période précédente, sous le seul effet de la 
progression des bases fiscales, aucune revalorisation du taux d’imposition n’étant intégrée 
dans cette prospective. 
 
Anticipant la poursuite du dynamisme du marché immobilier, le département table par ailleurs 
sur le maintien en 2018 et 2019 du niveau élevé des recettes de droits de mutation (100 M€ 
attendus après 110 M€ en 2017), puis 90 M€ pour les exercices suivants, soit environ le niveau 
moyen atteint sur la période 2013-2017.  
 
Sauf l’aléa d’une dégradation importante de la conjoncture économique qui affecterait de façon 
significative les ressources fiscales du département, ces projections semblent réalistes. 
L’attention doit néanmoins porter sur la poursuite de la maitrise des charges de 
fonctionnement. Compte tenu des résultats déjà obtenus sur les exercices précédents, les 
sources d’économies vont progressivement se réduire. S’il veut tenir ses prévisions 
budgétaires, le département doit identifier plus précisément les mesures qui lui permettront de 
maintenir le taux de progression de ses charges de fonctionnement en dessous de 1 %, en 
particulier les mesures pour stabiliser la masse salariale. C’est en effet la condition pour 
pouvoir répondre aux orientations politiques financières définies, qui consistent à privilégier la 
cohésion sociale et l’investissement tout en maitrisant l’endettement, voire en le réduisant, 
sans pour autant recourir au levier de la fiscalité directe. 
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L’identification des mesures précises qui permettront de maitriser les dépenses de 
fonctionnement est d’autant plus nécessaire dans le cadre contractuel qui lie désormais le 
département de la Savoie et l’Etat au titre de la contribution des collectivités territoriales à 
l’effort de réduction du déficit public et de la maitrise de la dépense publique58. 
 
Le contrat, signé le 29 juin 2018, fixe pour les exercices 2018 à 2020 un objectif d’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement au taux annuel de 1,2 % (respecté en 2018) ainsi 
qu’un besoin de financement (défini comme les emprunts minorés des remboursements 
de dette) limité à 20 M€. 
 
Si le premier objectif apparaît moins contraignant dans la mesure où le département anticipe 
dans ses projections budgétaires un taux d’évolution inférieur, l’objectif en matière 
d’amélioration du besoin de financement l’oblige à dégager un autofinancement à la hauteur 
de ses projets d’investissement. 
 
A cet égard, les orientations pluriannuelles projetées n’incluent aucun produit de cession 
d’immobilisation afin, ainsi qu’il est indiqué, de ne pas fausser l’appréhension du volume 
structurel courant des recettes de fonctionnement. Au-delà de cette justification qui relève 
d’une approche budgétaire prudente, le département n’a par ailleurs défini aucun plan de 
cessions possibles, malgré un patrimoine important. Dans un souci de bonne gestion et de 
transparence pour les élus, le département pourrait recenser les cessions dont le produit 
pourrait contribuer à la couverture des dépenses d’investissement. 
 
Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué que le département poursuivrait ses efforts dans le 
respect de sa stratégie financière et du contrat signé avec l’Etat. 
 

4.8- Conclusion sur la situation financière  

 
La situation financière du département de la Savoie est satisfaisante. L’excédent brut de 
fonctionnement, en progression sur la période, est supérieur de 45 % à celui des départements 
comparables. De même, contrairement aux autres départements, qui ont continué à réduire 
leurs dépenses d’investissement au cours des quatre derniers exercices, la Savoie a mis fin à 
cette tendance avec un léger redressement de son investissement, au profit des dépenses 
d’équipement direct. Les dépenses d’investissement de la Savoie réalisées entre 2012 et 2017 
ont été supérieures d’un tiers environ à celles des départements comparables. Les trois quarts 
des investissements ont été financés sur ressources propres, dont la moitié par 
autofinancement. L’encours de dette est en diminution sur la période et son niveau est mesuré.  
 
Cette situation s’explique en partie par l’effort de maitrise des dépenses de fonctionnement 
engagé par la collectivité depuis plusieurs années, dans le cadre notamment de sa démarche 
de performance (CAP’Savoie). 
 
Le département de la Savoie bénéficie également d’un contexte favorable avec un produit 
élevé des droits de mutation (supérieur de 70 % aux départements comparables) et en 
progression dynamique. Sur la période 2012 à 2017, l’augmentation des droits de mutation, 
qui représentent désormais le premier poste de ressources du département, a compensé en 
totalité la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF). En outre, en lien avec le 
contexte économique local, les dépenses sociales, premier poste de dépenses des 
départements, sont moins élevées en Savoie, en raison du faible niveau des dépenses de 
revenu de solidarité active (RSA). A l’inverse, le département souligne que compte tenu des 
caractéristiques géographiques du territoire, les dépenses de voirie sont importantes. 
  

                                                
58 Loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018. 
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Les projections budgétaires à cinq ans réalisées par la collectivité présentent une évolution 
favorable de la situation financière avec un maintien des fondamentaux à leur niveau de 2017. 
Si cette évolution est conditionnée par la poursuite de la maitrise des dépenses de 
fonctionnement et un rendement favorable des droits de mutation dont il est de plus en plus 
dépendant, le département de la Savoie dispose néanmoins de marges au niveau de la 
fiscalité directe locale et de sa capacité d’endettement, ainsi que de son patrimoine. 
 
 
5- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

5.1- Organisation et stratégie  

 
Sur la période de contrôle, le département de la Savoie a passé en moyenne 350 procédures 
de marchés publics par an, représentant en moyenne 75 M€ de dépenses annuelles. 
 
La procédure adaptée et l’appel d’offres sont les procédures les plus fréquemment utilisées 
(respectivement 31 % et 38 % des procédures). Le département ne recourt que très 
exceptionnellement à des montages contractuels plus complexes (accord-cadre, notamment). 
 

5.1.1- L’organisation et les procédures mises en place  

 
5.1.1.1- Une organisation qui privilégie une approche juridique de la commande 

publique  

 
L’organisation de la commande publique du département est partiellement décentralisée avec 
des procédures d’achat gérées par les pôles mais également en partie par un service marchés 
publics, composé de cinq agents, et positionné au sein de la direction des finances, du pilotage 
de gestion et des affaires juridiques (DFIPAJ).  
 
Pour la majorité des services, les marchés sont passés soit par les secrétariats généraux des 
pôles (pôle aménagement, pôle solidarités territoriales et pôle vie sociale), soit par la direction 
opérationnelle elle-même (direction des bâtiments et des moyens généraux, direction des 
systèmes d’information). Le service des marchés publics intervient seulement pour veiller à la 
sécurité juridique des procédures. 
 
Pour deux directions, la direction des ressources humaines et la direction de la 
communication, le service des marchés publics assure directement la passation des 
procédures, en lien avec le service acheteur. 
 
Outre le manque de lisibilité de l’organisation mise en place, le service des marchés publics 
se trouve ainsi positionné essentiellement sur une mission de contrôle juridique, sans véritable 
autre valeur ajoutée pour les secrétariats généraux et les directions opérationnelles en 
particulier sans approche économique de l’achat. 
 
L’absence de choix réel entre une organisation complètement décentralisée, dans laquelle le 
service des marchés aurait une mission d’animation de la fonction achat, et une organisation 
centralisée, avec un service des marchés exerçant l’ensemble des tâches administratives liées 
à la passation des marchés, ne favorise pas l’efficacité de la commande publique. 
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Cette organisation mobilise des compétences importantes59 et alourdit le traitement des 
procédures, avec des missions redondantes entre les secrétariats généraux des pôles et le 
service des marchés publics. 
 
En réponse à cette observation, le département a indiqué avoir initié un projet de service visant 
à repositionner le service des marchés sur une activité d’accompagnement des secrétariats 
généraux et des directions opérationnelles. Le projet prévoit notamment l’intervention du 
service des marchés en amont des procédures afin d’alléger les contrôles en cours de 
passation. Cette nouvelle organisation est d’abord mise en œuvre à titre d’expérimentation 
avant sa généralisation. 
 

5.1.1.2- Des procédures à mieux formaliser  

 
Il n’existe pas, au département, de guide qui rassemble l’ensemble des procédures en matière 
de commande publique. Les procédures ont été définies par des notes disparates rédigées 
par le service des marchés. Elles sont accessibles sur l’intranet de la collectivité, mais ne sont 
pas mises à jour et ont un caractère essentiellement juridique.  
 
Par ailleurs, dans un souci de sécurité juridique et de transparence, certaines procédures 
existantes fixent des contraintes supérieures à ce qu’impose la réglementation en matière de 
commande publique. Une place prépondérante est ainsi accordée à la commission d’appel 
d’offres (CAO), qui intervient à plusieurs reprises au cours des procédures de marchés et en 
deçà des seuils réglementaires60. 
 
Le département a indiqué que la rédaction d’un guide de la commande publique serait 
engagée, suite notamment à l’entrée en vigueur du code de la commande publique61. 
 

5.1.2- L’absence de stratégie d’achat  

 
Comme cela a déjà été relevé concernant l’organisation, la commande publique est marquée 
par une approche essentiellement juridique, au détriment d’une vision stratégique de l’achat 
public.  
 
Quelques mesures allant au-delà de la seule sécurité juridique des procédures ont été mises 
en place afin d’améliorer le processus d’achat.  
 
Ainsi, certains services, comme la direction des bâtiments et des moyens généraux, réalisent 
annuellement un exercice de programmation de leurs achats afin d’anticiper les échéances 
relatives à la passation des marchés. De plus, l’existence d’une étape de validation du 
lancement du marché par la commission d’appel d’offres sur la base d’une fiche descriptive 
de l’opération, implique que chaque service acheteur formalise son besoin. La fiche opération 
prévoit notamment la prise en compte de démarches à caractère social et environnemental.  
  

                                                
59 Avec les cinq personnes du service des marchés publics, 21 agents équivalents temps plein sont ainsi dédiés à 

l’achat au sein de la collectivité, dont près d’un tiers relèvent de la catégorie A. 
60Les textes n’imposent l’intervention de la CAO qu’à partir des seuil européens (article L. 1414-2 du CGCT) et au 

stade de l’attribution du marché. Au département de la Savoie, la CAO se prononce chaque fois que le montant 
estimatif du marché dépasse le seuil de 90 000 € HT et elle intervient trois fois pendant la procédure : une première 
fois avant le lancement de la procédure, sur la base d’une fiche descriptive de l’opération projetée, puis au stade 
de l’analyse des candidatures, et enfin de l’attribution du marché. De même, s’agissant des avenants, la CAO se 
prononce dès lors que le marché initial a fait l’objet d’un avis de la commission, sans tenir compte du pourcentage 
d’augmentation du marché, alors que l’article L. 1414-4 CGCT prévoit son intervention à partir d’une augmentation 
du montant global supérieure à 5 %. 

61 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique 
entrée en vigueur au 1er avril 2019. 
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Par ailleurs, dans un souci de bonnes pratiques en matière de passation et d’exécution des 
marchés de travaux, le département a signé en 2016 une convention avec la Fédération du 
bâtiment et des travaux publics de la Savoie et la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment de Savoie (CAPEB), qui prévoit d’informer les entreprises sur les 
marchés publics à venir, de mettre en œuvre une procédure systématisée de détection des 
offres anormalement basses ou encore de lutter contre le travail dissimulé. 
 
Ces initiatives restent cependant très ponctuelles et pour certaines encore inabouties, la 
convention avec les entreprises du BTP n’ayant en effet pas encore trouvé à s’appliquer. 
 
Le département ne réalise ni programmation globale annuelle de ses marchés, ni cartographie 
de ses achats. La programmation relève à ce jour d’une logique uniquement budgétaire et la 
réflexion engagée en matière de cartographie reste soumise à un travail de refonte de la 
nomenclature.  
 
Le recours aux outils permettant d’optimiser l’achat (parangonnage, sourçage, négociation, 
mutualisation des achats, etc.) est également inexistant ou très limité.  
 
Surtout, la fonction achat ne fait à ce jour l’objet d’aucun plan d’actions et n’a donné lieu au 
suivi d’aucun indicateur, en contradiction avec l’un des objectifs du projet CAP SAVOIE visant 
à « renforcer l’efficience économique de l’achat départemental »62.  
 
Le département de la Savoie gagnerait à se saisir réellement de cette problématique 
d’efficience du processus achat, d’autant que le choix de concentrer les moyens sur la sécurité 
juridique n’empêche pas de relever un certain nombre d’irrégularités en matière de commande 
publique. 
 
La chambre prend acte de la volonté de l’ordonnateur de s’orienter vers une prise en compte 
renforcée de la dimension économique de l’achat. 
 

5.2- Le contrôle de la passation et de l’exécution des marchés publics  

 
5.2.1- Le panel contrôlé  

 
A partir de critères tenant aux risques, à la nature et ou à la dimension des procédures, la 
chambre a examiné 24 marchés, représentant au total 174 lots. Les dépenses relatives à ces 
marchés sont estimées à 117 M€, soit 26 % des dépenses totales passées dans le cadre de 
procédures de marchés publics. 
 
Les marchés sélectionnés se répartissent sur toute la période sous contrôle (2012 à 2017) et 
concernent l’ensemble des services utilisateurs du département ainsi que la totalité des 
procédures et des natures de marchés rencontrés (travaux, fournitures et services).  
 
Des irrégularités ont été recensées dans 41 % des procédures du panel. 
 

5.2.2- Le recours aux marchés sans publicité ni mise en concurrence  

 
Les services du département ont procédé à plusieurs reprises à des achats sans publicité ni 
mise en concurrence, soit par absence de computation des seuils, ce qui est contraire à la 
règlementation applicable, soit en recourant abusivement à des dispositions dérogatoires. 
  

                                                
62 Le rapport annuel d’activité 2016/2017, tout comme le plan CAP SAVOIE, prévoit bien un objectif intitulé 

« renforcer l’efficience économique de l’achat départemental » mais, ainsi qu’il y est indiqué, il n’y a « pas 
d’indicateur à jour ». 
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5.2.2.1- L’absence de respect des obligations de computation des seuils  

 
Au-delà d’un certain seuil, les règles de la commande publique imposent une publicité et une 
mise en concurrence. Ce seuil était fixé à 15 000 € HT jusqu’en 2015, puis à 25 000 € HT à 
partir de 201663. 
 
Les règles de computation des seuils imposent par ailleurs aux acheteurs de déterminer la 
nature et l’étendue de leurs besoins avec précision64. Ils ne peuvent se soustraire à 
l’application des procédures en scindant leurs achats ou en utilisant des modalités de calcul 
de la valeur estimée du besoin autres que celles prévues par la règlementation. Cette dernière 
oblige à prendre en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération, et, 
s’agissant des fournitures et services, la valeur totale annuelle des fournitures ou des services 
qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques 
propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. 
 
Or des dépenses supérieures aux seuils précités ont été réalisées en dehors de toute 
procédure de marché public, pour différentes catégories homogènes de fournitures ou de 
services, telles que des prestations de gardiennage, des prestations d’imprimerie ou encore 
des fournitures de petit équipement. 
 
Prises sur une période de trois à quatre ans, durée d’exécution classique d’un marché de 
services ou de fournitures reconductible, certaines de ces dépenses (imprimerie et 
gardiennage) ont, en outre, atteint le seuil de publicité encadrée de 90 000 € HT qui impose 
une publicité au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) ou dans un journal 
d’annonces légales. D’autres dépenses ont même atteint le seuil de procédure formalisée qui 
exige de recourir à un appel d’offres (209 k€ HT65).  
 
Si l’absence de nomenclature et de cartographie des achats a pu conduire le département à 
se soustraire aux obligations de computation des seuils, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit 
d’une défaillance de la collectivité dans l’organisation de la commande publique qui l’expose 
à des risques juridiques. Le fractionnement de dépenses afin d’éviter une procédure de mise 
en concurrence est en effet constitutif d’un détournement de procédure. 
 
L’ordonnateur s’est engagé à organiser dans les meilleurs délais une procédure de 
consultation concernant ces dépenses.  
 

5.2.2.2- Les dérogations au code des marchés publics  

 
La réglementation prévoit plusieurs cas de dérogations possibles aux règles de publicité et de 
mise en concurrence. La chambre a relevé trois procédures pour lesquelles le département a 
recouru de façon injustifiée à ces dérogations. 
 

 Les marchés de communication passés dans le cadre des championnats du monde 
d’aviron 2015 

 
L’article 28.II du code des marchés publics en vigueur prévoit que le pouvoir adjudicateur peut 
décider que « le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables (...) 
lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de 
l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur 

                                                
63 Article 28 du code des marchés publics puis article 30.I.8 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 
64 Article 27 du code des marchés publics puis articles 20 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 
65 Seuil à compter de 2016, entre 2014 et 2016 le seuil était fixé à 207 000 € HT (article 26 du code des marchés 

publics). 
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considéré ». Le recours à cette procédure doit être exceptionnel eu égard au caractère 
dérogatoire au principe de mise en concurrence. 
 
Le département de la Savoie, en méconnaissance du principe de liberté d’accès à la 
commande publique, a eu recours à ce dispositif pour des prestations de communication qui 
auraient manifestement dû faire l’objet d’une mise en concurrence.  
 
Deux marchés publics ont été conclus avec une société de communication à quelques mois 
d’intervalle pour un montant global de 107 640 € TTC66 dans le cadre de l’organisation des 
championnats du monde d’aviron de 2015. 
 
L’objet de ces prestations de communication ne répond pas aux conditions de l’article 28.II 
précité qui a essentiellement vocation à s’appliquer lorsqu’aucune concurrence n’est 
envisageable en raison de l’absence d’autre prestataire susceptible de répondre au besoin67.  
 
Le contexte de passation de ces marchés, mis en avant par l’ordonnateur dans sa réponse 
aux observations provisoires de la chambre, ne répond pas non plus aux conditions posées 
par l’article 35.II.1 du code précité qui permet de s’exonérer d’une mise en concurrence en cas 
d’« urgence impérieuse »68. Des prestations de communication ayant pour objet de réagir à la 
contestation de l’organisation d’un évènement sportif ne peuvent en effet justifier une absence 
de mise en concurrence pour « urgence impérieuse » au sens où l’exige la jurisprudence.  
 
Le recours injustifié aux dispositions dérogatoires de l’article 28.II du code des marchés 
publics, qui a permis au département de contracter directement avec une société de 
communication en dehors de toute mise en concurrence, constitue un détournement de 
procédure. 
 

 L’acquisition d’un engin de service hivernal 
 
L’article 35-II-8 du code des marchés publics prévoit que « peuvent être négociés sans 
publicité préalable et sans mise en concurrence (...) les marchés et les accords-cadres qui ne 
peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, 
artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ». 
 
Pour recourir à cet article, le pouvoir adjudicateur doit justifier que la société retenue est la 
seule à pouvoir répondre à ses besoins et qu’aucun autre procédé ne peut les satisfaire69. 
Ainsi, à défaut de pouvoir justifier que les conditions pour avoir recours à cette procédure 
dérogatoire sont remplies, la procédure est irrégulière70. 
 
Sur la base de cette disposition dérogatoire, le département a conclu le 27 novembre 2013 un 
marché public avec la société T., ayant pour objet l’achat d’un camion 17 tonnes à 4 roues 
directrices.   

                                                
66 Un premier marché en date du 28 mars 2013 intitulé « accompagnement pour la conduite de la procédure 

d’enquête publique dans le cadre de l’étude d’impact relative à l’aménagement d’un nouveau bassin et d’une tour 
d’arrivée dans le cadre des championnats du monde d’aviron de 2015 » pour un montant de 53 820 € TTC, suivi 
d’un second marché en date du 29 août 2013 intitulé « accompagnement stratégique, opérationnel et 
communication en phase chantier des aménagements liés aux championnats du monde 2015 » pour un montant 

de 53 820 € TTC. 
67 CE, 28 janvier 2013, département du Rhône. 
68 L’article en cause prévoit que « peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence (....) 

les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances 
imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont 
pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité 
et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence 
impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle ». 

69 CE, 11 octobre 1999, M. Avrillier, n° 165510. 
70 CE, 2 novembre 1988, Préfet Commissaire de la République des Hauts-de-Seine, n° 64954. 
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Le département indiquait dans les documents du marché, que « compte tenu des 
caractéristiques des routes départementales (...), la viabilité hivernale doit être assurée par un 
engin très maniable. De plus, le déneigement et le salage de cet itinéraire doivent être réalisés 
simultanément pour diminuer la dangerosité. Aussi le matériel adapté est un camion 4x4 à 
4 roues directrices. Par ailleurs, compte tenu de la longueur du circuit, le volume de sel à 
charger nécessite de disposer d’un porteur disposant d’une charge admissible à l’essieu 
importante ». Au vu de ces éléments, la CAO a donné un avis favorable au recours à la 
procédure dérogatoire prévue à l’article 35-II-8 du code des marchés publics, conduisant à la 
conclusion d’un marché sans mise en concurrence pour un montant de 254 500 € HT. 
 
La chambre rappelle que les spécifications techniques doivent être neutres et ne doivent pas 
avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’accès au marché. L’absence de 
concurrence ne doit pas résulter d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché71. 
En outre, en l’absence de droit d’exclusivité, et dès lors que les prestations entrent dans un 
secteur économique concurrentiel, le département ne pouvait décider unilatéralement qu’une 
seule société était en capacité de répondre à ce type de besoin sans l’avoir au préalable 
démontré.72 
 
En s’abstenant de procéder à une mise en concurrence ouverte pour l’acquisition de ce 
véhicule, le département a commis une erreur de droit susceptible de relever d’un 
détournement de procédure. Par ailleurs, au-delà de cette irrégularité, il s’est privé de 
l’expertise d’opérateurs économiques qui auraient pu proposer une offre économiquement 
plus avantageuse que celle retenue in fine par la CAO. 
 

5.2.3- Des irrégularités dans plusieurs procédures de marchés publics  

 
Dans plusieurs des procédures de marchés contrôlés, la chambre a relevé des irrégularités 
qui ont porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats et à la transparence des 
procédures, principes fondamentaux de la commande publique.  
 

5.2.3.1- Des situations de rupture d’égalité entre candidats 

 
Lors de la passation des marchés de travaux dans les collèges et bâtiments départementaux 
en 2014, le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé d'ouvrir un pli déposé hors-délai, 
« compte-tenu du faible retard », au mépris du respect du cadre de mise en concurrence défini 
dans le règlement de la consultation. Quelle que soit la longueur du retard, la prise en compte 
d’une offre hors délai constitue en effet une irrégularité dans la procédure de mise en 
concurrence de nature à rompre l’égalité de traitement entre les candidats. 
 
Les procédures de marché passées en 2012 et 2016 relatives à la réalisation de clips vidéos 
pour le site internet du conseil général présentent également des irrégularités mettant en 
cause l’égalité de traitement des candidats. 
 
Dans un premier marché conclu le 17 décembre 2012 avec la société A., dont le montant s’est 
élevé à 76 574 € TTC, le département a fondé son appréciation de la valeur technique des 
offres sur les références et les moyens humains des candidats, ce qui est contraire aux 
dispositions de l’article 53 du code des marchés publics en vigueur et à la jurisprudence. En 
effet, si l’expérience, l’effectif et l’équipement d’un soumissionnaire peuvent être pris en 
compte dans la sélection des offres, en revanche, ils ne peuvent l’être dans l’attribution73.   

                                                
71 CJCE, 22 septembre 1988, Commission des Communautés européennes contre Irlande. 
72 Lorsque l’acheteur invoque l’article 35.II.8 du code des marchés publics pour des raisons techniques, il doit 

justifier de l’existence de raisons techniques rendant la mise en concurrence impossible. 
73 CJUE, 24 janvier 2008, Lianakis, aff. C-532/06. Si le Conseil d’Etat a pu admettre, en procédure adaptée et pour 

un marché considéré comme particulièrement technique, que les références soient retenues comme critère de 
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Ce marché a été renouvelé, le 29 mars 2016 et a été attribué au même prestataire que celui 
retenu en 2012. Si le fait d’attribuer un marché au candidat sortant ne constitue pas une 
irrégularité, les termes du rapport d’analyse des offres font naître un doute sérieux sur 
l’impartialité de la notation effectuée74.  
 
Pour ces deux procédures, les modalités de sélection des candidatures n’ont manifestement 
pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Ces irrégularités 
successives posent la question de l’efficacité du contrôle juridique réalisé par le service des 
marchés publics du département. 
 

5.2.3.2- La rénovation du musée savoisien  

 
La passation de la procédure de concours restreint de maitrise d’œuvre pour la rénovation du 
musée savoisien (enveloppe prévisionnelle affectée aux futurs travaux fixée à 7 200 000 € HT) 
est marquée par plusieurs dysfonctionnements et irrégularités. 
 
Lors de la phase de sélection des candidatures, le jury de concours a porté une atteinte 
manifeste au principe de transparence des procédures en s’abstenant d’émettre un avis 
motivé sur les 41 candidatures reçues comme le prévoit l’article 70.III.1° du code des marchés 
publics. 
 
L’avis émis par le jury ne comporte en effet aucune analyse détaillée alors même que la 
motivation de l'avis est une formalité substantielle susceptible d'entraîner un contentieux75. Il 
doit être suffisamment étayé, notamment en explicitant les raisons qui ont présidé au choix 
des candidats. De même, le département s’est soustrait à l’obligation d’information des 
candidats évincés sur les motifs du rejet de leur candidature prévue par l’article 80.1° du code 
des marchés publics. Les courriers adressés aux candidats non retenus ne comportent aucune 
information sur ces motifs. 
 
Par ailleurs, la longueur de la procédure excède très largement les délais raisonnables en la 
matière. En effet, un délai de près de deux ans s’est écoulé entre la délibération du 
28 mars 2014 de la commission permanente autorisant le président à lancer la consultation et 
la notification du marché de maîtrise d’œuvre en date du 4 janvier 2016. Ce délai s’explique 
notamment par un report de la date initiale de remise des offres dû à la nécessité de procéder 
à des études complémentaires en raison de nombreuses erreurs présentes au sein des 
documents de la consultation. L’importance de ces erreurs a, en effet, conduit les trois 
architectes sélectionnés à adresser un courrier commun afin d’alerter la maîtrise d’ouvrage 
sur les manquements manifestes des plans et coupes transmis devant servir de base à 

                                                
sélection des offres pour un niveau de pondération peu élevé (20 %) (CE,2 août 2011, Société Parc naturel 
régional des grands Causses), cette jurisprudence ne peut cependant s’appliquer en l’espèce, en l’absence de 
technicité particulière des prestations vidéo achetées et dans la mesure où le critère moyens humains et 
références a représenté plus des deux tiers de la note. L’appréciation de ce critère par le département de la 
Savoie est en outre uniquement fondée sur les moyens humains de l’entreprise dans leur ensemble et non pas 
sur les moyens affectés à l’exécution de la prestation. De façon générale, le juge accepte en effet ce critère 
lorsqu’il est non discriminatoire et qu’il porte sur les moyens affectés à l’exécution de la prestation (CE 11 mars 
2013 Assistance publique – Hôpitaux de Paris et CJUE 26 mars 2015 Ambisig – Ambiente e Sistemas de 
Informação Geográfica SA, aff. C-601/13. 

74 Le rapport indique qu’il « est à noter que (la société) a su proposer une offre financière égale à celle du précédent 
marché dont elle avait été lauréate. Son dossier technique, ainsi que ses années de collaboration avec le conseil 
départemental, offrent les meilleures garanties pour la production de nos prochaines vidéos ». L’annexe fait 
également apparaître des mentions qui ne sont pas de nature à garantir l’impartialité de l’analyse : « les pigistes 
sont connus du département et compétents ». 

75 Si l’arrêt, postérieur à la passation du marché, de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 25 
octobre 2018 (n°16BX01761, SELARL Michel Corbin et EURL Beta Ingénierie) considère, au cas d’espèce, que 
l’absence de motivation de l’avis de jury n’est pas un vice de nature à entrainer l’annulation du marché, il n’en 
demeure pas moins que ce vice constitue toujours une irrégularité susceptible d’être sanctionnée par le juge 
administratif notamment en référé précontractuel. 
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l’élaboration de leur projet architectural. Ces manquements ont ainsi conduit le département à 
reprendre les études en cours de consultation et à repousser la date initiale de remise des 
offres du 2 février au 16 avril 2015.  
 
En outre, le marché a été notifié plus de six mois après l’avis du jury sur les offres. Au-delà 
d’un problème d’efficacité dans la gestion de la procédure, le département a ainsi commis une 
irrégularité juridique. En effet, en laissant s’écouler un délai de 189 jours entre la date limite 
de remise de l’offre et l’attribution du marché, le département n’a pas respecté le délai de 
validité de l’offre prévu à l’article 2.3 du règlement du concours, fixé à 120 jours à compter de 
la date limite de réception des offres. Le département aurait dû procéder à une prolongation 
de ce délai de validité. En l’absence d’une telle prolongation et en cas de contestation de la 
part des candidats évincés ou de l’attributaire, la procédure aurait dû être déclarée sans suite. 
 
Enfin, le département ne démontre pas avoir procédé à une réelle négociation du prix proposé 
par le lauréat. Le rapport de présentation de la procédure, indique simplement que « le 
1er octobre 2015, une réunion de négociation a été organisée (...). Au cours de cette réunion, 
l’équipe (...) a présenté son projet dans le détail tout en expliquant son approche architecturale 
et scénographique de l’opération. A l’issue de cette réunion, le forfait provisoire de 
rémunération n’a pas été modifié ». Pourtant, ce projet d’achat aurait mérité qu’une réelle 
négociation soit organisée. En effet, la rémunération proposée par le maître d’œuvre apparaît 
relativement élevée – 18,03 % du coût prévisionnel des travaux soit 1 298 454,14 € HT. Cette 
rémunération est, en tout état de cause, supérieure de 44 % à l’estimation initiale faite par le 
département (900 000 € HT) et supérieure à celle proposée par les deux autres candidats 
invités à remettre une offre76. 
 
Cette carence au niveau de la négociation est susceptible d’avoir préjudicié aux intérêts du 
département et confirme le manque d’approche économique de la collectivité en matière 
d’achat. 
 
Au regard de la longueur de la procédure, de l’absence de toute preuve de négociation ainsi 
que du défaut d’information des candidats évincés, la chambre constate que le département 
a non seulement fait preuve d’inefficacité dans la mise œuvre de ce concours mais a 
également porté atteinte au principe de transparence des procédures. 
 

5.2.3.3- La rénovation du tunnel du Chat 

 

La rénovation du tunnel du Chat est l’un des plus grands chantiers conduit par le département 
au cours de la période sous contrôle. Ce tunnel, datant de 1932, relie le bassin chambérien et 
l’avant-pays savoyard. Depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc de 1999, la 
règlementation s’est fortement renforcée, notamment en matière d’évacuation des usagers, 
d’accès des secours et d’extraction des fumées. Dans ce contexte, les travaux de rénovation 
du tunnel devenaient nécessaires. Le coût global de l’ensemble de l’opération, études et 
travaux, s’élève à 50 M€. Deux irrégularités ont été relevées dans les procédures de 
commande publique liées à cette opération, elles concernent l’exécution du marché de 
maitrise d’œuvre et le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
 

 Un marché de maîtrise d’œuvre modifié par d’importants avenants 
 
Attribué en 2009 pour un montant global de 1,4 M€ HT, le marché de maitrise d’œuvre a fait 
l’objet de sept avenants et d’un protocole d’accord transactionnel qui ont conduit à doubler son 
montant initial pour le porter à 2,9 M€ (+ 108 %). 
  

                                                
76 Les deux autres équipes proposaient des taux de rémunération fixés à 16 et 16,68 %. 
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Or une augmentation dépassant 15 à 20 % du prix d’un marché public est susceptible d’être 
analysée comme bouleversant l’économie du contrat. La seule exception à cette règle 
concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l'exécution du contrat, 
c'est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et 
exceptionnelles. Un avenant peut alors être conclu pour y faire face, sans limite de montant 
(article 20 du code des marchés publics). Cette exception est d’interprétation stricte : il doit 
s’agir de difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché public qui présentent 
un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est 
extérieure aux parties77. 
 
En l’espèce, si, selon le département, 49,5 % du montant cumulé des avenants et du protocole, 
soit 0,7 M€ HT, correspond à des prestations commandées suite à des sujétions techniques 
imprévues, plus de la moitié résulte au contraire de modifications de programme demandées 
par le maître d’ouvrage. L’absence de remise en concurrence du marché de maîtrise d’œuvre 
malgré l’importance des nouvelles prestations commandées en dehors des sujétions 
techniques imprévues relève d’une application irrégulière de la règlementation relative aux 
marchés publics. 
 

 Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage passé auprès du centre d’études des 
tunnels (CETU) 

 
Dans le cadre de l’opération de rénovation, le département a conclu deux conventions avec le 
CETU, en 2011 et 2016. Ces conventions sont relatives à des missions d’expertise technique 
dans les phases de contractualisation, réalisation et réception des travaux. La première 
convention de 2011 a été exécutée pour un montant global de 50 232 € TTC et la seconde 
convention, conclue en 2016, porte sur un montant maximum de 77 400 € TTC. Ces deux 
conventions ont été conclues sans recours à une mise en concurrence au motif que le CETU 
est « seul à même de pouvoir assurer (les missions) avec la neutralité et la compétence 
requises résultant de son statut ». 
 
En droit, certains contrats conclus entre administrations, constituant des contrats de quasi-
régie ou des contrats de coopération public-public, peuvent être exclus du champ d’application 
de la commande publique. Pour être qualifiés de quasi-régie ou de coopération publique, les 
contrats doivent remplir un certain nombre de conditions cumulatives78. 
 
En l’espèce, aucune de des exceptions ne trouverait à s’appliquer.  
 
Le contrat ne pouvait être un contrat de quasi-régie dans la mesure où le CETU est un service 
de l’Etat et que l’essentiel de son activité n’est consacré ni au département de la Savoie, ni 
même, plus généralement, à des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage. Il ne relevait 
pas non plus d’une coopération public-public dans la mesure où le CETU a exécuté une 
prestation déterminée par les termes de la convention en l’échange du paiement d’un prix, à 
l’instar d’un marché classique. 
  

                                                
77 CE, 30 juillet 2003, Commune de Lens, req. n° 223445. 
78 Les contrats de quasi-régie, qualifiés également de contrats « in house », doivent répondre, selon la jurisprudence 

européenne, à deux conditions cumulatives : le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant 
doit être comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services, et l’activité du cocontractant doit être 
principalement consacrée à ce pouvoir adjudicateur. 

  Les contrats de coopération public-public ont pour objet d’instaurer une coopération entre plusieurs entités du 
secteur public. Les conditions de recours à ces contrats ont également été précisées par la jurisprudence 
européenne :-la coopération doit avoir pour objet d’assurer conjointement l’exécution d’une mission de service 
public (la commission européenne estime que le contrat doit impliquer une exécution conjointe de la même 
mission, par opposition à un marché ordinaire où l’une des parties exécute une prestation définie contre 
rémunération) ;- la coopération doit exclusivement poursuivre un but d’intérêt public ; -la coopération ne doit pas 
aboutir à privilégier un opérateur économique tiers. 
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Le CETU est en outre intervenu dans le cadre d’une prestation économique d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage qui relève du secteur concurrentiel. Même dans ce secteur hautement 
technique et spécialisé des tunnels, il existe en effet plusieurs sociétés du secteur marchand 
à mêmes de fournir ce type de prestation. 
 
Le département s’est donc irrégulièrement soustrait à ses obligations de mise en concurrence 
pour l’achat de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation 
du tunnel du Chat. 
 

5.3- Conclusion sur la commande publique  

 
Le contrôle de la commande publique du département de la Savoie a mis en évidence un 
certain nombre d’irrégularités qui sont d’autant moins compréhensibles que l’organisation de 
la commande publique au sein de la collectivité est centrée sur une approche essentiellement 
juridique des achats.  
 
Le département doit par conséquent encore améliorer la sécurité juridique de ses procédures 
tout en engageant une démarche de performance économique de ses achats. En lien avec les 
questions organisationnelles, la formalisation et la maîtrise des procédures par les agents 
doivent être améliorées. 
 
 
6- LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA SAVOIE  

 
 

6.1- Le cadre d’intervention du département  

 
6.1.1- La règlementation et la stratégie nationale 

 
6.1.1.1- Une compétence facultative encadrée 

 
L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales – créé par la loi du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique – autorise les collectivités territoriales à établir 
et exploiter des réseaux de communications électroniques.  
 
Ces réseaux d’initiative public (RIP), qui revêtent alors la nature d’un service public local, 
doivent être cohérents entre eux79. L’article précité prévoit également que les interventions 
publiques locales s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées. Les collectivités territoriales doivent garantir une utilisation 
partagée des infrastructures et respecter le principe d’égalité et de libre concurrence.  
 
A cette fin, la mise en œuvre d’un RIP doit être précédée, deux mois avant, d’une publication 
dans un journal d’annonces légales, d’une part, et de la transmission du projet à l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), d’autre part. 
 
Dans un souci de rationalisation de la couverture du territoire national, la loi du 
17 décembre 2009, dite loi Pintat, relative à la lutte contre la fracture numérique, a créé les 
schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN)80. Ces schémas, qui ont 
une valeur indicative, visent à la cohérence des initiatives publiques et à leur bonne articulation 

                                                
79 L’article L. 1425-1 alinéa 5 du CGCT indique que les collectivités et leurs groupements doivent veiller à ce que 

ne « coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications 
électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et 
des territoires concernés ». 

80Le régime juridique des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique est déterminé par l’article 
L. 1425-2 du CGCT. 
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avec l'investissement privé. Ils recensent les infrastructures et réseaux de communications 
électroniques existants et présentent une stratégie de développement de ces réseaux. 
 
Les SDTAN recouvrent le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Ils sont 
établis par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de 
communes, existant ou créé à cet effet.  
 

6.1.1.2- Le plan national Très Haut Débit  

 
L’accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès lors que le débit est supérieur à 
30 mégabits par seconde. Pour déployer le très haut débit, plusieurs types de réseaux peuvent 
être utilisés : 

 la fibre optique jusqu’à l’abonné, appelée FTTH pour « fiber to the home » (fibre à la 
maison) ; 

 le réseau câble modernisé, initialement utilisé pour la télévision ; 
 le réseau téléphonique en fil de cuivre, à partir duquel a été déployée la technologie 

« ADSL »81 ; 
 les technologies radio comme la 4G par exemple. 

 
Après un premier programme en 2010, le gouvernement a lancé en 2013 le Plan France Très 
Haut Débit qui vise à déployer l’internet à très haut débit sur l’intégralité du territoire national 
d’ici 2022. Piloté par l’Agence du numérique82, ce plan repose sur 20 milliards d’euros 
d’investissement en dix ans, dont 6,5 milliards d’euros de subventions publiques, parmi 
lesquelles 3,3 milliards d'euros de crédits étatiques versés par le fonds pour la société 
numérique (FSN)83. 
 
Le soutien financier public ne concerne que les zones d’initiative publique « RIP », qui se 
définissent par opposition aux zones très denses (ZTD) et aux zones AMII (appel à 
manifestations d’intentions d’investissement), toutes deux financées sur fonds privés. Les ZTD 
correspondent aux grandes villes dans lesquelles l’intensité concurrentielle entre les 
opérateurs conduit ces derniers à déployer leurs réseaux en parallèle dans les rues. Entre 
juillet 2010 et janvier 2011, le gouvernement a lancé un appel à manifestations d’intentions 
d’investissement (AMII) afin d’identifier les opérateurs privés intéressés par le déploiement de 
réseaux THD dans les zones urbaines et périurbaines en dehors des zones très denses. Les 
opérateurs intéressés s'engagent à réaliser ces déploiements d'ici à 2020, dans le cadre de 
conventions signées avec les collectivités territoriales concernées et l'État. Ces zones, dites 
conventionnées, concernaient, en 2011, 3 600 communes et 55 % de la population. 
 

Tableau 21 : Les trois types de zones de déploiement du très haut débit 

Zones très dense (ZTD) 
Zones « AMII »  

(appel à manifestations 
d’intentions d’investissement) 

Zones « RIP » 
(Réseau d’initiative publique) 

Concurrence forte, déploiement du 
réseau par tous les opérateurs. 
Financement privé. 

Un ou plusieurs opérateurs privés 
ont manifesté leur intérêt pour 
déployer ou financer ensemble un 
réseau en fibre optique jusqu’à 
l’abonné. Financement privé. 

Déploiement par les collectivités 
territoriales faute de manifestation 
d’intérêt de la part des opérateurs 
privés. Financement principalement 
public. 

Source : site Internet de l’ARCEP 

  

                                                
81 De l'anglais Asymmetric Digital Subscriber Line. 
82 Service à compétence nationale relevant du ministère de l’économie, créé en 2015 (décret n° 2015-113 du 

3 février 2015). 
83 Les subventions publiques (Etat, collectivités territoriales et Union européenne doivent ainsi couvrir la moitié de 

l’investissement. L’autre moitié doit être financée par les opérateurs privés, à travers notamment les recettes 
d’exploitation versées par les fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour utiliser les réseaux publics. 
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Les réseaux d’initiative publique (RIP) couvrent ainsi les territoires essentiellement ruraux ou 
faiblement urbanisés pour lesquels il n’existe pas de projet privé sans financement public. 
 
Les aides publiques octroyées aux RIP ont été encadrées par deux séries de lignes directrices 
européennes (lignes directrices communautaires du 30 septembre 2009 pour l'application des 
règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de 
communication à haut débit puis lignes directrices de l’Union Européenne du 26 janvier 2013). 
 
Tenant compte de ce cadre normatif supranational, un cahier des charges adopté par arrêté 
du Premier ministre du 29 avril 2013 a défini les conditions d’accès aux subventions du FSN. 
Pour être éligible à un financement étatique, les projets doivent notamment : 

 avoir une envergure au moins départementale et porter essentiellement sur le 
déploiement d’un réseau de fibre optique ; 

 ne couvrir que des zones où la collectivité territoriale a établi que la seule initiative 
privée ne suffit pas à déployer à moyen terme un réseau d’infrastructures de 
communications électroniques à très haut débit. 
 

Article 2.2 du cahier des charges de 2013 : « la collectivité doit s’assurer que son projet ne porte pas 
sur des zones sur lesquelles les opérateurs s’apprêtent, de manière crédible et dans un calendrier 
raisonnable, à déployer des réseaux à très haut débit. En effet, notamment afin de sécuriser le soutien 
de l’État conformément aux lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles 
relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut 
débit (2013/C 25/01), le projet de la collectivité territoriale ne doit couvrir de manière non conditionnelle 
que des zones où il est établi que la seule initiative, y compris mutualisée, des opérateurs ne suffit pas 
à déployer, à moyen terme, un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut 
débit.  
Ainsi (...), les projets publics comprenant une zone où le déploiement à l’initiative des opérateurs privés 
serait initié dans les 3 ans à venir et achevé au plus tard 5 ans après le début des travaux ne pourront 
bénéficier du soutien de l’Etat que dans la mesure où le déploiement par le projet public dans cette zone 
est conditionné au constat de la défaillance des opérateurs privés ». 

 
Afin de s’assurer du respect du principe selon lequel les collectivités territoriales 
n’interviennent qu’en cas de carence de l’initiative privée, une consultation formelle des 
opérateurs privés est prévue, selon des modalités définies à l’article 2.2.2 du cahier des 
charges. L’ARCEP, sur saisine de la collectivité, doit publier le projet de RIP sur son site 
internet et laisser un délai de deux mois aux opérateurs à compter de cette publication pour 
faire part à la collectivité de leurs projets de déploiement sur le territoire concerné. 
 
Le cahier des charges pose également le principe d’utilisation des infrastructures déjà 
existantes. Les seules dépenses éligibles au FSN en matière de réseau de collecte de fibre 
optique, sont celles qui sont rendues nécessaire « du fait de l’absence de solution de collecte 
permettant de répondre aux besoins raisonnables actuels et futurs des opérateurs dans des 
conditions d’accès techniques et tarifaires raisonnables ». Dans le même sens, sont seuls 
éligibles les « travaux de génie civil associés (supports, fourreaux, préparation et 
aménagement de site...), dans la mesure où il n’existe pas d’infrastructure existante accessible 
dans des conditions raisonnables »84. 
 
Le cahier des charges a été actualisé par arrêté du 12 mai 2015. Il a maintenu les principes 
de substitution à l’initiative privée défaillante, de cohérence dans l’articulation des réseaux et 
de réutilisation des infrastructures existantes. Il est notamment énoncé que « le non-respect 
du zonage garantissant la bonne articulation de l’initiative publique avec l’initiative privée rend 
l’ensemble du projet inéligible au financement de l’Etat ». 
  

                                                
84 Article 2.5.2 du cahier des charges France Très Haut Débit en date du 29 avril 2013. 
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6.1.2- Le schéma directeur d’aménagement numérique de la Savoie 

 
Le département de la Savoie est devenu autorité organisatrice de la politique d’aménagement 
numérique du territoire en 2009 et a fait le choix de piloter seul le RIP.  
 
Selon l’ordonnateur en l’absence d’initiative régionale, le portage d’un RIP par le département 
s’inscrivait dans la continuité de plusieurs initiatives qu’il avait prises antérieurement85. Il 
considère qu’en tant que porteur du SDTAN, le département était, en outre, le plus à même 
de déployer une stratégie de développement des réseaux de communication en Savoie.  
 
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) a été adopté le 27 avril 
2012 en commission permanente. Il présente un scénario ambitieux de déploiement du très 
haut débit à 10 ans (2012-2022) avec un objectif de couverture à cette échéance de 90 % des 
foyers et 95 % des entreprises sur un total de près de 325 000 prises à produire 
(30 500 entreprises et sites publics et 294 000 logements, dont 183 000 résidences principales 
et 111 000 résidences secondaires). Il retient également comme solution la fibre optique 
jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire départemental et vise « la généralisation du 
« Gbits/s » le plus exigeant et le plus ambitieux ». 
 

6.1.2.1- La volonté affichée d’une coordination avec les autres opérateurs 

 
Dans le respect de la réglementation qui pose le principe de cohérence des réseaux, le SDTAN 
affirme vouloir articuler le réseau d’initiative publique départemental avec les autres réseaux, 
en particulier privés. Il est indiqué qu’un dialogue a été conduit avec les opérateurs de réseau 
FTTH (fibre optique) susceptibles de déployer des infrastructures en propre sur le territoire 
savoyard. 
 
Le schéma recense ainsi l’intention d’investissement d’au moins un opérateur privé sur 
43 communes du territoire86, suite à l’appel à manifestations d’intentions d’investissement 
(AMII) de 2011.  
 
Le SDTAN relève également l’existence d’un autre acteur, hors zone AMII, intervenant dans 
le déploiement du numérique. Il s’agit de la SEM des Régies de l’Arc (SOREA) qui s’est saisie 
de la question du déploiement d’un réseau de fibre optique dans la vallée de la Maurienne. Le 
schéma mentionne seulement que « la société SOREA a indiqué vouloir créer une filiale 
entièrement privée en vue de déployer un réseau de fibre optique sur plusieurs collectivités de 
moyenne Maurienne. Cette intention n’ayant depuis lors été formalisée, elle n’a pas été prise 
en compte, à ce stade, dans le SDTAN ». Cependant, ce dernier n’ayant jamais été actualisé 
depuis son adoption en 201287, les réseaux de la société filiale de SOREA en charge du 
déploiement de la fibre – la société FIBREA – n’ont jamais été intégrés au SDTAN. 
  

                                                
85 (NRAZO, satellite, etc.). 
86 Le schéma indique « en avril 2011, les résultats de la procédure d’Appel à manifestation d’intentions 

d’investissements (AMII) lancée par le Gouvernement dans le cadre du programme national très haut débit ont 
été publiés. Pour la Savoie, ils confirmaient l’intention d’investissement d’au moins un opérateur sur les 
43 communes précitées. Suite aux déclarations, on note que les opérateurs prévoient un démarrage des 
déploiements dans un délai de 5 ans. (...) Afin de faire préciser la réalité de ces intentions évoquées 
précédemment, le Conseil général a à nouveau écrit aux opérateurs en septembre 2011, avec 5 réponses : 

- 1 opérateur a confirmé son programme sur les 43 communes précitées pour 5 ans à partir de 2015 (sauf 
Chambéry, à partir de 2013), 

- 4 opérateurs ont indiqué ne pas avoir de prévisions de déploiement FTTh en Savoie, dont un ouvert au 
co-investissement avec les opérateurs déclarés, et un autre attentif aux services qu’apporterait un réseau 
d’initiative publique à tout opérateur (notamment besoin de collecte). » 

87 Le travail de révision du SDTAN n’a été engagé qu’après la résiliation de la délégation de service public très 

haut débit fin 2017. Il était encore en cours à la fin du premier trimestre 2019. 
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Selon le scénario de déploiement de la fibre optique fixé au SDTAN, environ un tiers du 
territoire relevait ainsi de la zone AMII (Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville), les deux autres 
tiers devant être couverts par le RIP.   
 

Tableau 22 : Scénario de déploiement fixé au SDTAN (en nombre de prises) 

Desserte 
Recensement 

au SDTAN 
RIP phase 1 
(2013-2017) 

RIP phase 2 
(2018-2022) 

Zone AMII 
Total 

réalisation 
prévisionnel 

Objectif de 
couverture à 
horizon 2022 

FTTH 294 206 111 913 61 766 95 733 269 412 91,57 % 

FTTU 30 508 12 906 4 269 11 608 28 783 94,35 % 

Source : Schéma directeur d’aménagement numérique de la Savoie – avril 2012 

 
6.2- L’échec du réseau d’initiative publique du département  

 
Le projet de création d’un réseau d’initiative publique de très haut débit sur le département de 
la Savoie remonte à 2009. En engageant une réflexion sur la mise en place d’une politique 
départementale d’aménagement numérique avant même la loi du 17 décembre 2009 relative 
à la lutte contre la fracture numérique, le département de la Savoie faisait, à l’époque, figure 
de précurseur. 
 
Neuf ans après, la Savoie se classe cependant parmi les derniers départements en matière 
d’accès à l’internet à très haut débit. Fin 2017, selon une étude du magazine UFC QUE 
CHOISIR, elle faisait partie des 10 départements français ayant le moins d’habitants éligibles 
à une offre très haut débit, avec seulement 21,7 % de sa population pouvant y avoir accès88. 
 
Cette situation s’explique par de nombreuses défaillances dans le pilotage du projet.  
 

6.2.1- La délégation de service public « très haut débit » 

 
6.2.1.1- Une procédure anormalement longue  

 
 La mise en place et les caractéristiques de la délégation de service public 

 
En février 2009, le département a conclu un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage ayant 
pour objet de l’accompagner dans la « définition d’un réseau de communication électronique 
haut et très haut débit et la mise en œuvre d’une procédure de délégation de service public ». 
 
Le 23 juillet 2010, sur la base de l’étude effectuée dans le cadre de l’assistance à maitrise 
d’ouvrage, qui concluait à la pertinence d’une action publique en matière d’aménagement 
numérique89, la commission permanente du conseil général a décidé de lancer une procédure 
de délégation de service public. 
  

                                                
88 « Accès à l’internet fixe : fracture numérique inédite aujourd’hui, factures en hausse demain » page 14 -

UFC-QUE CHOISIR • Service des études • Septembre 2017- http://www.quechoisir.org. Les neuf autres 
départements dont moins de 25 % de la population avait la capacité d’accéder au très haut débit sont : La Guyane 
(13,9 %), la Haute-Savoie (14,8 %), La Saône-et-Loire (17,0 %), la Meuse (18,7 %), l’Yonne (18,9 %), Mayotte 
(19,7 %), la Nièvre (20,6 %), la Creuse (23,9 %) et l’Eure (24,2 %).  

89 L’annexe à la délibération de la commission permanente du 23 juillet 2010 indique : « l’état des lieux en Savoie 
montre une offre « télécom » globalement atone et souvent inadaptée aux besoins, alors même qu’il existe un 
marché présentant une demande non satisfaite. La vision des opérateurs, d’un territoire de montagne, avec un a 
priori sur sa faiblesse en termes de potentiel d’affaires, contribue très certainement à cette situation, mais, surtout, 
le coût d’accès de ces opérateurs à ces bassins de clientèle reste rédhibitoire. En effet, ils disposent de peu 
d’infrastructures disponibles actuellement pour aller collecter ces marchés dans le département ou à des coûts 
incompatibles avec leurs plans d’affaires. Il s’agit donc, par une action publique, de baisser les barrières à l’entrée, 
sur l’ensemble du territoire, pour tous les opérateurs de manière à créer les conditions d’un déploiement pérenne 
et homogène des offres de meilleure qualité et à des tarifs abordables ». 
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La délégation de service public prenait la forme d’une concession ayant pour objet la 
conception, la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très 
haut débit sur le département de la Savoie. Le délégataire était chargé de mettre en œuvre un 
réseau de collecte et des liaisons de dessertes sur support fibre optique (FTTH et FTTU)90 
(voir schéma type d’un réseau THD en annexe).  
 
La durée prévue de la convention était de vingt-cinq ans et son périmètre géographique portait 
sur tout le territoire du département. 
 
La délégation comprenait deux phases. Lors de la première phase, dite d’établissement du 
réseau, il était prévu de réaliser un point de desserte optique dans les 305 communes de la 
Savoie et de raccorder à l’infrastructure fibre optique : 

 92 % des entreprises de plus de six salariés ; 
 54 % des foyers ; 
 35 % des logements touristiques saisonniers ; 
 les principaux bâtiments publics. 

 
La seconde phase, qui était subordonnée à une décision du délégant, avait vocation à 
raccorder les prises restantes non desservies. 
 
Le financement du réseau reposait d’une part sur les recettes d’exploitation perçues par le 
délégataire sur les utilisateurs du réseau (essentiellement les fournisseurs d’accès à internet 
–FAI– se rémunérant eux-mêmes sur le client final, particuliers, entreprises ou 
administrations), et, d’autre part, sur des subventions publiques. Sur la base d’un montant total 
des investissements liés à la première phase d’établissement du réseau estimé à 130 M€, la 
participation publique avait été fixée à 50 % de ce montant, soit 65 M€. 
 

 Le calendrier de la procédure de mise en concurrence  
 
La procédure de passation de la convention s’est étalée sur une période dépassant largement 
la durée normale de conclusion d’une délégation de service public. Entre l’avis favorable sur 
le projet donné par la commission consultative des services publics locaux du département le 
18 mai 2010 et la signature de la convention de délégation le 27 juillet 2016, un délai de plus 
de six ans s’est écoulé.  
 
Les principales étapes de la procédure sont présentées dans le tableau suivant. 
  

                                                
90 « Le délégataire assurera la conception et l’ingénierie du réseau de communications électroniques à très haut 

débit sur le périmètre délégué, la réalisation de l’infrastructure-support du réseau de communications 
électroniques, le déploiement du réseau de communications électroniques proprement dit (de l’achat et de 
l’installation des équipements et systèmes jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle dans le cadre de l’activation 
des services), l’exploitation technique du réseau de communications électroniques, la commercialisation de 
services de transport aux opérateurs et aux utilisateurs de réseaux indépendants (...) constituant les usagers du 
service concédé, et l’administration des services de transport auxdits usagers », avis d’appel à concurrence. 
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Tableau 23 : Principales étapes de la procédure de passation de la DSP THD 

Etape Date 

Avis initial de la commission consultative des services publics locaux mai 2010 

Décision de la commission permanente sur le lancement de la délégation juillet 2010 

Avis d’appel public à candidatures juillet 2010 

Réception de huit candidatures octobre 2010 

Commission de délégation de service public admettant les 8 candidats à présenter une 
offre 

janvier 2011 

Remise de trois offres initiales (les sociétés présentant une offre sont les suivantes : 
France Telecom, SFR et AXIONE – ETDE) 

juillet 2011 

Début des négociations septembre 2011 

Retrait de la société SFR janvier 2012 

Adoption du schéma directeur d’aménagement numérique de la Savoie avril 2012 

Retrait de la société Orange (France Telecom) avril 2014 

Fin des négociations juin 2016 

Notification de la délégation de service public à la société AXIONE juillet 2016 

Source : département de la Savoie 

 

La phase la plus longue a été celle des négociations. Elles ont duré plus de quatre ans et demi 
dont plus de deux ans avec le seul candidat qui restait en lice, la société AXIONE, filiale du 
groupe BOUYGUES91, suite aux désistements des deux autres candidats, SFR et ORANGE. 
 

Cette durée dépasse de manière excessive le délai raisonnable de conclusion d’une 
délégation de service public dans un secteur hautement évolutif tant d’un point de vue 
juridique, économique que technique92.  
 

Le département a indiqué que cette durée s’expliquait par les évolutions du cadre national, la 
complexité du projet et les enjeux financiers importants qui y étaient associés dans un contexte 
de contrainte budgétaire accrue pour la collectivité. La chambre estime que si différentes 
mesures nationales adoptées sur la période ont pu interférer avec la procédure de délégation 
menée par le département, elles ne sont toutefois pas de nature à justifier une telle longueur93. 
En outre, le département a affecté au pilotage du projet des moyens importants, qu’il s’agisse 
de compétences en interne ou de recours à des expertises externes (cf. infra).  
 

6.2.1.2- Une mise en œuvre contrariée par l’intervention d’un opérateur tiers 
 

 La conclusion de la délégation contestée par la société FIBREA  
 

En février 2016,94 quelques mois avant la conclusion de la délégation de service public, la 
société FIBREA alertait le département sur la nécessité de prendre en compte ses 
infrastructures de fibre optique, existantes et en projet, dans la mise en œuvre du réseau 
d’initiative publique. Quelques jours avant la signature de la délégation de service public, la 
société FIBREA informait le département qu’elle avait trouvé un accord avec le futur 
délégataire pour la location de ses infrastructures et demandait que cet accord soit signé avant 
la délibération d’attribution de la délégation de service public95.  

                                                
91 La chambre relève que le président du conseil départemental n’avait pas indiqué les fonctions de son épouse au 

sein de la société BOUYGUES dans sa déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence 
de la vie publique (HATVP). Son épouse est entrée au conseil d’administration de BOYUGUES, à compter du 
21 avril 2016, et sa déclaration d’intérêts, transmise à la HATVP le 3 juin 2015, n’a été actualisée qu’en avril 2019, 
suite aux observations provisoires de la chambre. 

92 Les délais habituellement constatés pour ces projets sont généralement compris entre 12 et 18 mois.  
93 L’appel à manifestation d’intentions d’investissement (AMII) a été clos le 31 janvier 2011, avant le début des 

négociations entre le département et les candidats à la DSP et les cahiers des charges du plan THD publiés en 
2013 et 2015 n’ont fait qu’actualiser des principes de financement public définis antérieurement en cohérence 
avec les lignes directrices européennes de 2009. 

94 Courrier de la société FIBREA au département en date du 9 février 2016. 
95 Courrier du 27 juin 2016. 
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La société FIBREA, créée en novembre 2012, reprise depuis par la société COVAGE 
(cf. infra), était une filiale de la SEM des régies de l’Arc (SOREA)96 et avait pour objet la 
construction de réseaux d’infrastructures passives de communications électroniques (fibres 
optiques noires). Cette société avait été constituée en application de l’article 21 de la loi du 
17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique97 et avait déployé, dès avant 
la conclusion de la délégation de service public du département, un réseau de fibre optique 
FTTO (Fiber to the Office) au bénéfice des collectivités locales du territoire de la Maurienne.  
 
Aucune réponse formelle n’a été apportée à FIBREA et la commission permanente du conseil 
départemental a décidé de procéder à l’attribution de la délégation de service public le 
1er juillet 2016.  
 
La société FIBREA a alors introduit, le 11 juillet 2016, avant la signature du contrat de 
délégation, un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Grenoble, visant à faire 
constater l’irrégularité de la procédure de passation, suspendre la signature de la délégation 
et annuler la décision d’attribution.  
 
Confronté à l’action contentieuse engagée par la société FIBREA, le département a demandé 
qu’une solution amiable soit trouvée entre FIBREA et le futur délégataire, la société AXIONE. 
Dans l’urgence, un protocole d’accord a été signé le 21 juillet 2016 entre les deux sociétés. 
 
Trois engagements ont été pris : 

 le recours du délégataire aux infrastructures existantes et programmées de FIBREA ; 
 la réalisation, par FIBREA, de l’infrastructure du délégataire en qualité de sous-

traitant, sur son périmètre d’intervention ; 
 la mise en place d’un partenariat technique et commercial entre FIBREA et le 

délégataire dans le cadre des stations de ski. 
 
Le protocole prévoyait en même temps un « principe de cohérence budgétaire » aux termes 
duquel la collaboration des parties ne devait en aucun cas remettre en cause l’attribution au 
département des subventions du FSN et devait être réalisée selon des modalités financières 
compatibles avec le plan d’affaires du délégataire.  
 
La description des infrastructures de FIBREA existantes et programmées aurait dû permettre 
d’apprécier les conditions d’application et de conciliation de ces principes généraux. Le 
protocole d’accord a cependant été signé sans que les annexes devant inventorier ces 
infrastructures n’aient été complétées. 
 
En l’absence de connaissance précise de l’étendue et de la consistance du réseau FIBREA, 
ni le délégataire, ni le département, qui n’était pas formellement partie à cet accord mais qui 
était à son initiative, n’étaient donc en mesure d’apprécier la portée technique, économique et 
juridique du protocole signé. 
  

                                                
96 SEM locale principalement compétente en matière de distribution d’électricité sur le territoire de la Maurienne. 

La société FIBREA, constituée sous forme de société par actions simplifiée, est détenue à 66,95 % par la SOREA 
et 15,40 % par la société française du tunnel routier du Fréjus. Le reste du capital social est détenu par les 
communautés de communes de la vallée de la Maurienne, certaines communes ainsi que des régies électriques. 

97 Article 21 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique : « Les collectivités 
territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital 
et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation 
d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs 
déclarés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment 
pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur 
final ». 
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Suite à cet accord, la société FIBREA s’est désistée de son recours et la convention de 
délégation de service public a été signée le 27 juillet 2016. 
 

 Un protocole d’accord difficile à appliquer  
 
Dès le début de mise en œuvre de la convention de délégation, entre septembre 2016 et 
avril 2017, des difficultés importantes de collaboration ont été constatées entre FIBREA, le 
département et son délégataire, le principal point d’achoppement étant la prise en compte 
dans la DSP des infrastructures de FIBREA. 
 
Il était reproché un manque d’information de FIBREA auprès du délégataire, THD 7398, sur 
l’étendue de ses réseaux existants et projetés, qui remettait en cause le financement public 
du projet. En effet, la location des infrastructures propriété de FIBREA privait le réseau 
d’initiative publique de subventions d’État sur les équipements concernés, dans la mesure où 
le FSN ne pouvait financer que la construction de nouveaux équipements. 
 
De son côté, la société FIBREA reprochait au délégataire de ne pas respecter le protocole 
d’accord en prenant pas en compte son réseau et son plan de déploiement. 
 
En mai 2017, après une médiation inaboutie organisée sous l’égide du directeur général de la 
société française du tunnel routier du Fréjus, THD 73 a informé le département qu’un accord 
sur l’application du protocole était sur le point d’intervenir avec FIBREA. Les deux sociétés 
s’étaient notamment entendues sur l’étendue du réseau de collecte99 de FIBREA qui ferait 
l’objet d’une location par le délégataire ainsi que sur le loyer envisageable. 
 
Répondant à l’inquiétude du département quant au risque de bouleversement de l’économie 
de la délégation de service public, le délégataire assurait que le fait de basculer une partie du 
réseau de la construction vers la location n’aboutirait pas à augmenter le montant 
d’investissement global et qu’un avenant permettrait de sécuriser juridiquement l’économie 
nouvelle de la délégation. 
 

 La démobilisation de certains EPCI 
 
Face au retard pris par le projet, plusieurs EPCI, qui avaient initialement accepté de cofinancer 
le déploiement du RIP départemental100, sont entrés au capital de FIBREA à la fin de l’année 
2016, après avoir été démarchés par cette société. Certains d’entre eux ont alors indiqué au 
département qu’ils ne souhaitaient plus cofinancer le projet départemental. 
 

6.2.1.3- La résiliation comme issue 

 
Le 10 juillet 2017, la possibilité de résilier la délégation de service public était pour la première 
fois évoquée par le département. Ce dernier, indiquant n’avoir qu’une vision partielle des 
modifications induites par la négociation entre THD 73 et FIBREA, mettait en avant un risque 
pénal encouru par le président du département en cas de modification trop importante du 
contrat de délégation. Il estimait par ailleurs que la location du réseau de collecte 
s’accompagnerait d’une perte de subvention du FSN à hauteur d’un million d’euros. 
 
A la même période, les dirigeants de la société FIBREA étaient licenciés pour des motifs 
extérieurs au dossier du très haut débit et concernant une autre filiale de la SOREA. Le 

                                                
98 THD 73 est la société dédiée crée par le titulaire de la délégation dans le cadre de l’exécution de la convention. 

En groupement avec BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, AXIONE participe à 15 % du capital de la société 
locale THD73. Les autres actionnaires sont BTP IMPACT LOCAL (55 %) ainsi que la caisse des dépôts (30 %). 

99 Le compte rendu de réunion de coordination en date du 30 mai 2017 évoque un réseau FIBREA estimé à hauteur 
de 500 km de fibres. 

100 Pour rappel, le plan de financement était bâti sur un cofinancement des EPCI à parité avec le département.  



55/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

25 juillet 2017, le département a informé le délégataire que ce licenciement aurait un impact 
sur l’avenir de la délégation de service public et mandaté une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour étudier les conséquences d’une résiliation. THD 73 a contesté cette appréciation, 
indiquant au département que ces faits n’étaient pas de nature à affecter la délégation de 
service public et que le délégataire était toujours en mesure d’exécuter le projet départemental 
de déploiement de la fibre optique. 
 
Devant l’imminence de la résiliation annoncée, THD 73 a alors proposé au département, en 
septembre 2017, un « scénario optimisé » dans lequel il s’engageait à déployer la fibre optique 
en Savoie dans un délai réduit, avec plus de prises raccordées et une participation publique 
minorée. Le délégataire proposait ainsi de réaliser l’intégralité des déploiements (premier et 
second établissement de réseau) dans un délai de 6 ans au lieu des 10 ans prévus au contrat 
initial, d’élargir le périmètre en raccordant les prises identifiées jusqu’alors comme 
conditionnelles (périmètre ferme de 160 000 prises FTTH contre 125 000 prises ferme dans la 
convention de départ), le tout avec une participation publique ramenée à 70 M€ contre 133 M€ 
initialement. 
 
Soumise par le département à deux conseils juridiques différents, cette proposition d’avenant 
a fait l’objet d’analyses divergentes quant au risque d’irrégularité au regard de la notion de 
modification substantielle d’un élément essentiel du contrat. 
 
Sur la base de ces éléments et de l’évolution de l’environnement concurrentiel dans le secteur 
du très haut débit, le département a finalement pris la décision de résilier la délégation de 
service public pour motif d’intérêt général. 
 
La résiliation a été adoptée par le conseil départemental de la Savoie le 20 octobre 2017 et 
l’avenant de résiliation signé le 25 avril 2018 après plusieurs mois de négociation des 
conditions de résiliation entre les parties. 
 
L’indemnité de résiliation versée à AXIONE par le département s’est élevée à 7,4 M€, dont 
2,8 M€ correspondant à la valeur nette comptable des investissements réalisés ainsi que 
2,3 M€ au titre du bénéfice manqué et environ le même montant au titre des coûts supportés 
à l’occasion de la rupture du contrat. 

Tableau 24 : Détail du montant de l’indemnité de résiliation 

Nature Montant en € 
Indemnité prévue à l’article 1.4.8.4 de la convention (retour anticipé des biens 
nécessaire à l’exécution du service public, déduction faite des subventions versées à 
THD 73) 

2 599 046,34 

Soulte liée à la résiliation des instruments de couverture 240 920,00 

Sous-total indemnité pour retour anticipé des biens et frais liés 2 839 966,34 

Frais divers (frais de suivi, de notaire, coûts de résiliation de baux, frais bancaires) 738 002,36 

Coûts liés à la résiliation (matériaux, équipement commandés, résiliation des contrats 
de sous-traitance) 

1 563 638,80 

Sous-total indemnité liée aux dépenses supportées en raison de la cessation 
anticipée de la convention 

2 301 341,16 

Bénéfice manqué 2 300 000,00 

Sous total indemnité liée au bénéfice manqué 2 300 000,00 

  

Total indemnité de résiliation 7 441 607, 50 
Source : avenant de résiliation en date du 25 avril 2018 et tableau des flux de dépenses et recettes transmis par 
le département 
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6.2.2- Un pilotage de projet défaillant  

 
Cette chronologie longue et complexe, qui a abouti à la résiliation de la délégation de service 
publique 15 mois seulement après sa conclusion, montre de nombreuses faiblesses dans le 
pilotage du projet pour lequel des moyens importants ont pourtant été mobilisés.  
 

6.2.2.1- Des insuffisances dans la conduite du projet 

 
Le pilotage de la passation de la délégation de service public est marqué par des insuffisances 
qui ont eu pour effet d’exposer le département à des risques juridiques, économiques et 
techniques. 
 
En premier lieu, la procédure de délégation de service public s’est étalée sur une durée 
excessive. Cette longueur a conduit le département, en cours de procédure, à modifier le 
périmètre de la délégation de service public, et, par conséquent, le volume des prestations 
confiées au délégataire : 
 

 au lancement de l’avis d’appel à concurrence en 2010, le périmètre concernait tout le 
département de la Savoie soit 324 714 prises ; 

 à la date de conclusion de la délégation de service public, en juillet 2016, le périmètre 
de la délégation ne prévoyait plus que la réalisation de 226 638 prises soit une 
réduction de plus de 30 %101. 

 
Cette réduction de périmètre résulte notamment de l’appel à manifestations d’intentions 
d’investissement de 2011 qui a confirmé l’intention d’investissement privé d’au moins un 
opérateur sur 43 communes102. La modification significative du périmètre et la longueur de la 
procédure ont ainsi introduit un risque juridique de bouleversement de l’économie de la 
convention pendant la procédure de passation. 
 
En second lieu, le projet de réseau d’initiative publique du département de la Savoie présentait 
une réelle carence concernant le principe de cohérence des réseaux publics et privés.  
 
Le département a engagé de manière tardive la consultation formelle des opérateurs privés 
en application des lignes directrices de l’Union Européenne103 et des conditions nationales 
d’accès au FSN104. Cette consultation a, en effet, été lancée postérieurement à la conclusion 
de la délégation de service public alors même que le RIP n’en était plus au stade de 
« projet »105.  
 
En outre, le département n’a pas respecté le cahier des charges qui disposait que « les 
opérateurs disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de publication des 
informations pour faire part à la collectivité territoriale qui porte le projet (…) de leurs projets 
de déploiement »106. Seul un délai d’un mois a été laissé aux opérateurs pour répondre au 
département. 
  

                                                
101 De surcroît, parmi ces 226 638 prises, 100 000 prises, situées en station de ski, étaient conditionnées à 

l’existence d’une appétence suffisante des opérateurs. En l’absence de réalisation de ces prises, le périmètre de 
la délégation se trouvait réduit de plus de 60 % par rapport au projet initial. 

102 Cf. schéma directeur territorial d’aménagement du numérique de 2012. 
103 Article 78 des lignes directrices de l’Union Européenne du 26 janvier 2013. 
104 Article 2.2.2 des conditions nationales d’accès au FSN définies par cahier des charges adopté par arrêté du 

Premier ministre en date du 29 avril 2013, confirmé par article 1.2.2 du cahier des charges en date du 12 mai 2015. 
105 La consultation a été lancée en novembre 2016 alors que la délégation a été notifié en juillet de la même année. 
106 Article 2.2.2 des conditions nationales d’accès au FSN (précité). 
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Le département considère, en tout état de cause, que la procédure d’élaboration du SDTAN a 
permis de répondre aux objectifs de consultation des opérateurs privés avant même la 
publication des lignes directrices de l’UE. 
 
Ce raisonnement est fragile dans la mesure où un délai de plus de quatre ans sépare 
l’élaboration du SDTAN de la notification de la DSP. De surcroît, en 2012, à l’époque de 
l’élaboration du SDTAN, le département avait été informé par un courrier de la SOREA de son 
intention de déployer des infrastructures de fibre optique en vallée de Maurienne.  
 
Dans ce contexte, et compte tenu de la longueur de la procédure de passation de la DSP, en 
particulier des négociations, la prudence aurait dû conduire le département à effectuer cette 
consultation dans les règles prévues au cahier des charges du plan France THD et 
antérieurement à la conclusion de la délégation. Ne l’ayant pas fait, il s’est exposé à un risque 
juridique que la société FIBREA a exploité à l’appui de sa requête en référé précontractuel de 
juillet 2016. 
 
La collectivité a ensuite choisi de résoudre le conflit à l’amiable plutôt que de purger le 
contentieux alors que les services départementaux avaient semblé juridiquement sûrs d’eux. 
Elle a engagé son délégataire dans la conclusion d’un protocole d’accord avec la société 
FIBREA dont les termes ont affecté l’économie du projet départemental. 
 
Même s’il n’en était pas formellement partie prenante, le département ne pouvait se 
désintéresser du contenu de cet accord qui avait une incidence importante sur l’exécution de 
la délégation de service public, en particulier la disposition posant le principe du recours par 
le délégataire aux infrastructures existantes et programmées de FIBREA. 
 
En laissant passer cette disposition sans que les annexes au protocole, comportant le détail 
de l’infrastructure, ne soient renseignées, le département n’a pas fait une correcte appréciation 
des risques économiques et techniques pesant sur l’exécution de la délégation. 
 
Dans un secteur marqué par une forte évolutivité au profit des opérateurs, indépendamment 
des problèmes juridiques et techniques liés à l’intervention de la société FIBREA, la longueur 
de la procédure de passation était susceptible de porter préjudice aux intérêts économiques 
du département.  
 
Le fait que le département n’ait pas étudié la possibilité de déclarer sans suite la procédure et 
de la relancer sur des bases juridiques, économiques et techniques solides et actualisées, 
constitue une défaillance dans le pilotage du projet. 
 
Comme le montrent les tableaux suivants, entre 2013 et 2016, le nombre d’abonnements au 
très haut débit a très fortement progressé, passant de 1,7 millions au 1er trimestre 2013 à 
5,2 millions au 3ème trimestre 2016 soit une augmentation de 67 %. La part de ces 
abonnements portée par la fibre optique de bout en bout a quadruplé (de 2 à 8 % de l’ensemble 
des abonnements souscrits). 
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Graphique 6 : Nombre d’abonnements internet haut et très haut débit 

 
Source : ARCEP, Observatoire des marchés des communications électroniques en France, 3ème trimestre 2017. 

 
Graphique 7 : Répartition des abonnements internet par technologie 

 
Source : ARCEP, Observatoire des marchés des communications électroniques en France, 3ème trimestre 2017. 

 
6.2.2.2- La mise en place d’une stratégie de communication 

 
En amont de la résiliation de la délégation de service public, avec l’aide d’un cabinet de conseil, 
les services départementaux ont élaboré une stratégie de communication consistant à imputer 
l’échec du projet de réseau d’initiative publique aux dirigeants de la société FIBREA, le 
département s’exonérant ainsi de sa part de responsabilité. 
 
Des faits concernant une autre société du groupe SOREA, et qui étaient sur le point de 
conduire au licenciement de deux dirigeants de FIBREA, ont notamment constitué des 
arguments de premier plan pour motiver la résiliation de la DSP, ainsi qu’il ressort d’un 
document informatif présenté aux conseillers départementaux lors d’une réunion privée de 
l’assemblée le 6 octobre 2017, un peu moins de trois semaines avant la séance au cours de 
laquelle a été votée la décision de résiliation. 
 
Pour autant, les motifs d’intérêt général évoqués dans la délibération du 20 octobre 2017 
laissent apparaitre en creux les défaillances du département dans le pilotage du projet. La 
référence à un « nouveau partenariat à construire » avec les EPCI soulève la question de la 
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qualité de la concertation avec le bloc communal. De même, la volonté de prendre en compte 
« une meilleure cohérence des réseaux privés et publics dans le cadre de l’actualisation du 
SDTAN » renvoie aux insuffisances constatées en la matière tout au long de la procédure de 
passation de la DSP. Enfin, la nécessité de tenir également compte de la « récente évolution 
concurrentielle » porte en elle la critique de la longueur excessive de la procédure. Six ans de 
procédure pour un domaine aussi évolutif que celui des télécommunications risquait fort de 
conduire à un décalage entre le cadre initialement posé pour la passation de la DSP et le 
modèle économique du secteur. 
 

Délibération du 20 octobre 2017 
Les motifs d’intérêt général invoqués à l’appui de la décision de résiliation sont les suivants : 

• « l’existence de difficultés techniques et économiques devenues structurelles rencontrées par 
la société THD 73 du fait des complications induites par le positionnement de la société FIBREA depuis 
plus d’un an ; 
• les nombreuses incertitudes et remises en cause existant sur la mobilisation de certains 
cofinancements publics qui avaient été initialement prévus et annoncés (Etat, EPCI et région) ; 
• la volonté de redéfinir le périmètre géographique de couverture du RIP en fonction des EPCI 
savoyards et du nouveau partenariat à construire avec ces établissements, le cas échéant dans le cadre 
d’un syndicat mixte ; 
• l’intérêt financier et fonctionnel pour le service public local des communications électroniques 
de relancer le projet de RIP départemental FTTH sur de nouvelles bases en prenant en compte la 
récente évolution concurrentielle et une meilleure cohérence des réseaux privés et publics dans le cadre 
de l’actualisation du SDTAN ; 
• l’impossibilité d’intégrer dans un avenant au contrat de délégation de service public en cours, 
sans porter atteinte à la libre concurrence et à la nécessaire transparence de l’action départementale, 
l’ensemble des modifications induites par les remises en causes listées ci-avant ». 

 
6.2.2.3- Le bilan du réseau d’initiative publique 

 
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) de la Savoie, adopté en 
2012, a fixé comme objectif la couverture en internet très haut débit de 92 % de l’ensemble du 
territoire à horizon 2022 (soit 298 195 prises à déployer sur la base d’un périmètre total 
de 324 714). En octobre 2018, seulement 8 % du territoire était couvert et cette couverture, 
correspondant à 24 608 prises installées, ne concernait que les zones AMII qui relèvent de 
l’initiative privée en zone urbaine (Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville). 
 
Sur le seul périmètre du réseau d’initiative publique, le SDTAN prévoyait la couverture de 38 % 
du territoire à horizon 2017 (124 819 prises déployées). En 2016, au moment de la conclusion 
de la délégation de service public, cet objectif avait été ramené à 23 % (73 620 prises). En 
octobre 2018, aucune prise n’avait encore été déployée sur le périmètre du RIP.  

Tableau 25 : Objectif 2022 sur la totalité du territoire (en nb de prises FTTH et FTTO) 

 
RIP phase 1 
(2013-2017) 

RIP phase 2 
(2018-2022) 

Zone AMII Total 
Objectif de 

couverture à 
horizon 2022 

Prévisionnel retenu au 
SDTAN (avril 2012) 

124 819 66 035 107 341 298 195 92 % 

Prévisionnel à la conclusion 
de la DSP (juillet 2016) 

73 620 53 018 128 175 254 813 78 % 

Réalisé en octobre 2018 0 0 24 608 24 608 8 % 

Source : SDTAN et données transmises par le département 
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Tableau 26 : Objectif 2017 sur le territoire du RIP (en nb de prises FTTH et FTTO) 

 
RIP phase 1 
(2013-2017) 

Objectif de couverture à 
horizon 2017 (par rapport à 

l’objectif total) 

Prévisionnel retenu au SDTAN  
(avril 2012) 

124 819 38 % 

Prévisionnel à la conclusion de la DSP 
(juillet 2016) 

73 620 23 % 

Réalisé en octobre 2018 0 0 % 

Source : SDTAN et données transmises par le département 

 
Cet échec est d’autant plus regrettable que le projet a mobilisé des moyens importants, à forte 
expertise, et présente un coût non négligeable.  
 
A l’indemnité de résiliation de la délégation de service public (7,4 M€) et aux appels de fonds 
versés au délégataire au titre du financement public du projet (7,8 M€, dont 1,8 M€ extérieurs 
au département : région, FEDER, Etat), s’ajoutent les moyens affectés au pilotage du projet. 
 
La masse salariale du service aménagement numérique du département107 représente ainsi 
1,6 M€. De 2012 à 2015, le service comptait trois agents dont deux chargés de mission, avec 
des profils d’expert en matière d’aménagement numérique du territoire, et d’un gestionnaire 
administratif et financier. Depuis 2016, il comprend cinq agents : 
 

 un chef de service qui assure la gestion générale du projet (avec un profil d’expert) ; 
 un responsable des déploiements chargé de suivre les travaux et d’animer le réseau 

des référents dans les territoires ; 
 un chargé de mission en charge des relations avec les EPCI ; 
 un responsable géomatique et communication chargé notamment d’inventorier les 

réseaux ; 
 un gestionnaire administratif et financier. 

 
Le département a également fait appel à deux assistances à maitrise d’ouvrage (à la fois 
technique, juridique et économico-financière) pour un montant de 605 k€. 
 
Au total, sur la période 2012-2018108, le coût du projet de RIP savoyard peut être estimé à 
17,5 M€, dont près de 16 M€ pour le département. 
 
Il convient de préciser que les biens de retour du délégant doivent être rachetés par le titulaire 
de l’appel à manifestation d’engagements locaux, le groupement ORANGE-COVAGE 
(cf. infra), pour une valeur estimée à 2,12 M€. 
  

                                                
107 Créé en 2009, d’abord sous forme de mission et rattaché à la direction générale des ressources et moyens, puis 

devenu service à part entière et placé au sein de la direction des infrastructures en 2016 après la signature de la 
DSP. 

108 Le projet a débuté en 2010 mais les moyens affectés n’ont pu être retracés qu’à partir de 2012. 

../2-ESPACE%20DLR/1-COMMANDE%20PUBLIQUE/Partie%204%20-%20DSP%20THD/13-OBJECTIFS/Tableau%20prévisionnel_réalisé_THD_Vcomplété_prises.xlsx
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Tableau 27 : Coût du projet de réseau d’initiative public (en €) 

Nature 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Masse salariale 
département 

194 965 202 110 202 863 214 437 352 187 269 309 192 753 1 628 624 

Assistance à 
maîtrise 
d’ouvrage 

79 235 51 249 117 227 32 880 94 199 115 115 114 894 604 800 

Conseil en 
communication 

- - - - - 24 375 - 24 375 

Appels de 
fonds versés 
au 
délégataire109 

- - - - 2 916 667 2 176 928 2 710 220 7 803 815 

Indemnité de 
résiliation 

- - - - - - 7 441 608 7 441 608 

Total 274 200 253 359 320 091 247 317 3 363 053 2 585 727 10 459 474 17 503 220 

Source : département de la Savoie 

 
6.3- Un changement de politique départementale 

 
6.3.1- Un contexte national modifié avec l’appel à manifestation d’engagements locaux 

(AMEL) 

 
Le plan France Très haut débit lancé en 2013 visait à couvrir l’intégralité du territoire national 
d’ici 2022 en mobilisant un investissement de 20 milliards d’euros sur 10 ans, dont 3,3 milliards 
de l’Etat à travers le FSN. 
 
En 2017, les conditions technico-économiques de déploiement de la fibre optique s’améliorant, 
notamment avec une demande croissante d’abonnements, les opérateurs privés ont manifesté 
leur volonté d’investir davantage dans les réseaux de fibre optique. 
 
Ainsi, en juillet 2017, ORANGE s’engageait à déployer la fibre optique dans le département 
des Hautes-Pyrénées sans subvention publique et SFR déclarait être en mesure de faire de 
même sur l’ensemble du territoire national. L’intérêt pour les opérateurs privés est en effet 
d’être propriétaires de leurs propres infrastructures de fibre optique, ces dernières constituant 
notamment l’un des piliers des stratégies de convergence entre les télécoms et les contenus 
actuellement développées par les groupes du secteur numérique. 
 
Dans ce contexte, et face au coût du plan THD restant à financer, le gouvernement a mis en 
place à la fin de l’année 2017110, une procédure d’appel à manifestation d’engagements locaux 
(AMEL) qui vise à prendre en compte de nouveaux projets d’investissements des opérateurs 
privés en dehors des zones denses. Selon les termes de l’agence du numérique, cette 
nouvelle procédure doit permettre de « saisir et sécuriser de nouvelles opportunités 
d’investissement privé, afin d’accélérer la couverture numérique (du) territoire »111.  
 
En pratique, cette procédure repose, comme pour l’appel à manifestations d’intentions 
d’investissement (AMII) de 2011, sur un appel à concurrence en zone périurbaines et rurales. 
A la différence de l’AMII cependant, les déploiements peuvent être réalisés au sein des zones 
couvertes par un réseau d’initiative publique (RIP). L’objectif du gouvernement est de réduire 
le périmètre des RIP, et, en conséquence, de substituer les investissements privés au 
financement public, la fin du FSN ayant été annoncée au même moment.  
  

                                                
109 Ces montants ont été minorés des redevances versées par le délégataire au délégant afin de prendre en compte 

uniquement le solde des dépenses et recettes résultant de l’exécution de la délégation. 
110 La procédure d’AMEL a été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence nationale des territoires du 

14 décembre 2017 à Cahors. 
111 Dossier de presse de la conférence nationale des territoires en date du 14 décembre 2017. 

../2-ESPACE%20DLR/1-COMMANDE%20PUBLIQUE/Partie%204%20-%20DSP%20THD/15-AMEL/agence_numerique_14_decembre_2017.pdf
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Les investissements privés réalisés dans le cadre de l’AMEL doivent notamment respecter 
l’équilibre économique des projets publics existants et les opérateurs doivent prendre des 
engagements contraignants et opposables de réalisation, au titre de l’article L. 33-13 du code 
des postes et des communications électroniques. 
 

6.3.2- Le recours à l’AMEL en Savoie 

 
6.3.2.1- La procédure  

 
Alors qu’il venait de résilier sa délégation de service public et que l’Etat annonçait la 
suspension des financements du FSN, le département de la Savoie s’est saisi de ce nouveau 
dispositif pour relancer le projet de déploiement de la fibre optique.  
 
Le lancement de l’AMEL savoyard a été décidé par délibération du 20 avril 2018. Un appel 
auprès des opérateurs privés susceptibles d’être intéressés a été lancé par une publicité au 
sein d’un journal d’annonces légales et sur le site internet de la collectivité. 
 
Les propositions attendues devaient répondre aux conditions suivantes :  
 

 conduire à une couverture en très haut débit pour tous sur le territoire de la Savoie, 
comprenant notamment les stations de ski, soit environ 255 000 prises FTTH ; 

 permettre un achèvement de la couverture au plus tard avant la fin de l’année 2023 ; 
 tenir compte des priorités définies par chaque établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI). 
 

Après analyse des propositions reçues de deux opérateurs, SFR COLLECTIVITES et le 
groupement COVAGE/ORANGE, le conseil départemental a retenu l’offre de ce dernier, par 
délibération du 19 octobre 2018.  
 
Le candidat retenu s’engage, dans le cadre de l’article L. 33-13 du code des postes et des 
communications électroniques, à déployer le réseau avec trois jalons :  

 au plus tard fin 2020 : 84 267 logements et locaux à usages professionnel ouverts à 
la commercialisation, c’est-à-dire raccordables ou « raccordables sur demande »112 ; 

 au plus tard fin 2023 : 100 % des logements et locaux à usage professionnel ouverts 
à la commercialisation, c’est-à-dire raccordables ou « raccordables sur 
demande »113 ; 

 au plus tard fin 2025 : 100 % logements et locaux à usage professionnel raccordables. 
 

6.3.2.2- Un déploiement qui s’appuie sur le réseau de la société FIBREA  

 
La proposition du groupement COVAGE/ORANGE s’appuie pour une part importante sur le 
réseau existant déployé par la société FIBREA. En effet, à la fin de l’année 2017, la société 
SOREA, placée en redressement suite à des difficultés de trésorerie liées à ses nombreux 
investissements, s’est vue contrainte de céder certaines de ses filiales, dont FIBREA. En juin 
2018, la société COVAGE a ainsi racheté à SOREA les 67 % de parts qu’elle détenait dans 
FIBREA, reprenant ainsi les infrastructures et les équipes de techniciens de cette filiale. 
  

                                                
112 Les prises dites « raccordables sur demande » correspondent à des prises dont le raccordement est complexe 

ou coûteux. Dans cette situation, le raccordement est précédé d’une étude visant à établir que l’investissement 
engagé répond à une demande effective de services FTTH relayée par un opérateur de service (article 5.2.3 du 
projet de convention). 

113 Pour les jalons à fin 2020 et fin 2023, le nombre maximum de logements et locaux à usage professionnel 
« raccordable sur demande » n’excédera pas 8 %. 
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COVAGE indique clairement dans sa proposition que sa « volonté d’investir sur le long terme 
sur le territoire de la Savoie est renforcée par l’acquisition du réseau FIBREA dont la capillarité 
positionne 40 000 foyers à moins de 100 mètres linéaires (ml) du réseau et 100 000 foyers à 
moins de 500 ml »114. Le réseau FIBREA, qui permet à COVAGE de bénéficier de « 745 km 
d’infrastructure d’accueil et 535 km de fibre posée », est également présenté comme un 
« accélérateur du déploiement ». 
 
Le réseau de FIBREA, source de malentendus à l’origine de la résiliation de la DSP et de 
l’échec du réseau d’initiative publique départemental, se révèle ainsi finalement structurant 
pour la couverture du territoire savoyard en internet très haut débit. La reprise de ce réseau 
par COVAGE, à travers sa prise de participation majoritaire dans FIBREA, a constitué un atout 
pour cet opérateur dans sa candidature à l’AMEL. 
 

6.3.2.3- Un revirement de politique pour l’aménagement numérique de la Savoie 
 

La procédure d’appel à manifestation d’engagements locaux (AMEL) est arrivée à point en 
permettant au département de la Savoie, qui venait de résilier sa DSP très haut débit, de faire 
désormais reposer le déploiement de la fibre optique sur des investissements privés sans 
aucun financement public. 
 

Cette nouvelle modalité d’aménagement numérique du territoire est cependant très éloignée, 
dans sa logique et sa mise en œuvre, du réseau d’initiative public initialement décidé. 
 

 Des garanties moindres 
 

Un des enjeux du nouveau dispositif réside dans le respect par les opérateurs privés de leurs 
engagements. 
 
Dans le cadre de l’AMEL, le contrôle de l’opérateur privé repose sur un mécanisme de 
sanctions issu de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. 
Cet article prévoit que la collectivité s’assure du contrôle des engagements de l’opérateur et 
saisisse l’ARCEP en cas de manquements. Il appartient ensuite au ministre en charge des 
communications de mettre en œuvre les sanctions prévues à l’article L. 36-11 du code après 
avoir mis en demeure l’opérateur de se conformer à ses obligations, dans le cadre d’une 
procédure contradictoire. La sanction pécuniaire est proportionnée à la gravité du 
manquement et son montant est plafonné115. 
 
A l’évidence, ce mécanisme de sanctions ne présente pas les mêmes garanties que celles 
d’une délégation de service public. Dans le cadre de la DSP THD initialement conclue par le 
département, les clauses fixées à l’article 1.4.8 permettaient à la collectivité de sanctionner 
directement les manquements du délégataire « du seul fait de la constatation » et ce « dès le 
premier jour ou la première heure de retard ». Plusieurs sanctions étaient prévues couvrant 
l’ensemble des risques de défaillances : manquement à une obligation administrative, 
manquement à un impératif de calendrier, non-respect des niveaux de qualité de service, 
manquement aux obligations en matière de protection de l’environnement et actions d’insertion 
professionnelle. 
  

                                                
114 Synthèse du projet présenté par le groupement COVAGE/ORANGE dans le cadre de sa réponse à l’AMEL. 
115 La gravité du manquement est « appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés 

ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau 
filaire ». Le montant de la sanction ne peut excéder le plus élevé des plafonds suivants : « soit un plafond fixé à 
1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert 
pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage 
professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de 
déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice 
clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » 
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De plus, la procédure de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications 
électroniques, qui fait intervenir à la fois l’ARCEP et le ministre en charge des communications 
dans le cadre d’une procédure contradictoire, est relativement lourde et longue à mettre en 
œuvre. 
 

 Des objectifs incertains 
 
Si les objectifs en termes de déploiement et de calendrier sont similaires116, en revanche, les 
engagements pris par l’opérateur sont largement conditionnels. 
 
La société s’estime en droit de revoir ses engagements si des difficultés surviennent et 
notamment des « difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant 
des caractéristiques particulières comme notamment des sites très difficiles d’accès, des 
besoins de travaux lourds de génie civil ou de moyens logistiques particuliers entrainant des 
surcoûts moyens très importants ». Le projet de courrier adressé par la société COVAGE au 
Premier ministre confirmant les engagements de la société pour déployer la fibre optique en 
Savoie comporte également plusieurs causes d’exonération117. 
 
Les motifs possibles de remise en cause de ses engagements par l’opérateur sont donc 
nombreux et certains sont sujets à interprétation pouvant se révéler favorables à la société 
privée. Ainsi, lors de l’audition de l’opérateur par le département le 11 septembre 2018, à la 
question « Comment quantifier une modification substantielle susceptible de remettre en 
cause vos engagements ? », l’opérateur répondait « une modification est considérée comme 
substantielle lorsqu’elle change la nature globale du marché, et notamment, une modification 
est substantielle lorsqu’elle modifie l’équilibre économique du projet ».  
 
Ce motif de remise en cause des engagements basé sur la notion de modification de l’équilibre 
économique du projet apparaît d’autant plus risqué pour le projet que, dès le stade de l’analyse 
des propositions des opérateurs, le caractère incertain du financement des projets était relevé. 
Le rapport d’analyse des propositions établi par le département mentionne que « le plan 
d’affaires ne démontre pas la faisabilité du financement des déploiements » et que « le plan 
financier (...) repose sur une valorisation ambitieuse de l’infrastructure ». 
  

                                                
116 L’objectif de l’AMEL concerne le déploiement de 255 073 prises alors que la délégation de service public 

comptabilisait 226 638 prises dont 100 000 « conditionnées » à une appétence du client final. Le différentiel 
d’environ 25 000 prises est expliqué par le département par une différence dans les méthodes de comptabilisation. 
S’agissant du calendrier, la DSP prévoyait un déploiement jusqu’en 2016. Pour l’AMEL, l’opérateur prévoit de 
réaliser, à échéance de 2023, 100 % des logements et locaux à usage professionnel ouverts à la 
commercialisation, c’est-à-dire raccordables ou « raccordables sur demande ». Ces derniers représentent 8 % 
des prises. La totalité des locaux seront donc raccordables fin 2025. 

117 Extrait du projet de courrier au Premier ministre : « le présent engagement est conditionné notamment par les 
circonstances particulières suivantes, pour lesquelles la Société de Projet s’estime en droit de revoir ses 
engagements : 

- Refus de conventionnement au sens de l’article L. 33-6 du Code des postes et des communications 
électroniques par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. Les locaux déclarés non raccordables 
se limiteront aux prises directement impactées par cette circonstance particulière ; 

- Refus d’autorisation des organismes instructeurs. Les locaux déclarés non raccordables se limiteront aux 
prises directement impactées par cette circonstance particulière ; 

- Modification du cadre législatif et règlementaire ayant un impact substantiellement négatif sur le plan 
d’affaires de la Société de Projet ; 

- Déploiement significatif en préemption ou en doublon sur une partie des communes concernées 
détériorant significativement le plan d’affaires de la Société de Projet ; 

- Survenance d’évènements relevant de la force majeure entraînant une dégradation significative du plan 
d’affaires ; l’appréciation du cas de force de majeure relevant des autorités compétentes. » 
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 L’abandon du projet de service public local  
 
S’il présente l’avantage de ne mobiliser aucun financement public, le dispositif de l’AMEL 
implique l’abandon par le département de son projet de service public local du numérique tel 
qu’il figurait au SDTAN. 
 
Cet abandon emporte renonciation à la propriété de l’infrastructure de fibre optique qui sera 
déployée. Lors de la cession des parts de la SOREA dans FIBREA, le département n’a 
d’ailleurs pas souhaité prendre de participation dans cette dernière, malgré les sollicitations 
du président de la SOREA qui y voyait un moyen de maintenir la propriété publique ou 
semi-publique du réseau déployé par cette filiale, face à la perspective d’acquisition par un 
opérateur privé. 
 
Il s’agit d’un changement de politique majeur pour l’aménagement numérique du territoire. 
 
Néanmoins, le département considère que la propriété des infrastructures numériques n’est 
pas un enjeu pour la Savoie et que l’objectif poursuivi est de parvenir à la couverture totale du 
territoire dans les plus brefs délais et au meilleur coût. 
 

6.4- Conclusion sur la politique d’aménagement numérique  

 
Le projet de réseau d’initiative public savoyard, initié dans le cadre d’une politique 
d’aménagement numérique ambitieuse, s’est étalé sur une durée excessivement longue et 
s’est achevé sur un échec couteux (17,5 M€, 15,3 M€ en tenant compte des biens de retour) 
qui place aujourd’hui le département de la Savoie parmi les derniers en termes d’accès de sa 
population à l’internet très haut débit. Le département porte en grande partie la responsabilité 
de cette situation en raison de nombreuses défaillances dans le pilotage du projet, malgré les 
compétences et l’expertise mobilisées. Dans un contexte réglementaire certes complexe, la 
collectivité s’est notamment exposée à des risques juridiques que FIBREA a exploités, la 
conduisant à choisir de résilier la délégation de service public « très haut débit » un peu plus 
d’un an seulement après sa conclusion. 
 
Après l’abandon du réseau d’initiative public, l’aménagement numérique du territoire est 
désormais organisé dans le cadre d’un appel à manifestation d’engagement auprès des 
opérateurs privés. Ce dispositif, qui repose entièrement sur des fonds privés sans financement 
public, ne présente cependant pas les mêmes garanties qu’une délégation de service public. 
La propriété de tout le réseau sera privée, y compris les infrastructures déjà existantes de la 
société FIBREA, auparavant détenues par un actionnariat majoritairement public, et 
récemment acquises par la société COVAGE retenue dans le cadre de l’AMEL. 
 
 
7- LA GESTION DU PERSONNEL 

 
 

7.1- L’organisation de la fonction Ressources Humaines  

 
7.1.1- Une fonction bien dotée en personnel  

 
La fonction ressources humaines (RH) au sein du département est assurée à deux niveaux.  
 
Une direction des ressources humaines (DRH) est rattachée au pôle « ressources et 
moyens ». Pilotée par un directeur et un directeur adjoint, elle comporte six services 
opérationnels. Au 1er janvier 2018, la direction comptait 62 agents permanents et un agent en 
« immersion », auxquels s’ajoutent des agents non permanents (renforts, apprentis et emplois 
aidés), représentant un total de 60,8 ETP. La DRH est chargée de la mise en œuvre de la 
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politique de ressources humaines définie par le département. Elle assure le pilotage de la 
masse salariale et des effectifs, centralise les processus de recrutement et exerce le suivi du 
temps de travail.  
 
Lors de la réorganisation des services du département en pôles au printemps 2016 (cf. supra), 
les secrétariats généraux de chacun des trois pôles sectoriels nouvellement créés 
(« aménagement », « solidarités territoriales » et « vie sociale »), se sont vus confier la gestion 
des ressources humaines de premier niveau. Ils gèrent notamment les congés et l’évaluation 
des agents et font des propositions à la DRH en matière de rémunération et d’avancement. Le 
pôle « aménagement », qui regroupe les deux directions ayant les plus gros effectifs de la 
collectivité (direction des infrastructures et direction des collèges), dispose plus 
spécifiquement d’une « mission appui RH » assurée par un agent à temps plein, placée auprès 
de son secrétariat général. 
 
Si l’on ajoute aux effectifs de la direction centrale les agents des secrétariats généraux de 
pôles en charge des RH, 66 personnes sont ainsi affectées à la fonction RH. 
 
Selon l’ordonnateur, cet effectif doit être appréhendé à l’aune des projets stratégiques et des 
actions managériales initiés et portés par la direction des ressources humaines, laquelle ne se 
limite plus à la gestion administrative du personnel.  
 

7.1.2- Une politique formalisée  

 
La politique RH du département de la Savoie a été formalisée et adoptée par délibération du 
5 février 2016. Elle porte sur la période 2016-2021 et repose sur deux volets, qualifiés de 
complémentaires. 
 
Un volet « quantitatif » engage la collectivité sur un objectif de maitrise de la masse salariale 
et un volet dit « qualitatif » vise à l’amélioration des conditions de travail, l’accent étant en 
particulier mis sur le déroulement des carrières et le développement de parcours 
professionnels. Suivant le schéma retenu pour la démarche de performance globale de la 
collectivité (cf. supra), cette politique RH est déclinée sous forme d’objectifs suivis dans le 
cadre du rapport annuel de performance et qui donnent alors lieu à ajustement. 
 
Les enjeux de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 
(GPEEC) sont appréhendés dans le cadre de cette politique, à travers l’objectif d’adaptation 
des moyens humains à l’évolution des politiques départementales. Activité auparavant isolée 
au sein de la DRH, la GPEEC relève aujourd’hui d’une démarche transversale intégrée par 
chacun des services de cette direction118. 
 

7.1.3- Une gestion des dossiers individuels à renforcer  

 
Si un certain nombre de procédures en matière de gestion des ressources humaines existent, 
la structuration de l’ensemble des outils à disposition des agents de la DRH et de 
l’encadrement pourrait être améliorée.  
  

                                                
118 La démarche de GPEEC s’appuie sur des études ponctuelles et des prospectives comme les prévisions de 

départs en retraite, la mise à jour du document unique ou des fiches de poste, la cartographie des métiers ou 
récemment, sur un travail identifiant les difficultés de recrutement sur certains métiers en raison de la concurrence 
du secteur privé dans un bassin économique qui connait des tensions sur l’emploi dans certains secteurs 
(mécaniciens du SMMR, métiers de la voirie et des ouvrages d’art, cuisiniers pour les collèges, etc.). 
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Surtout, la tenue des dossiers individuels des agents manque de rigueur. La collectivité doit 
veiller à ce que leur contenu soit unifié et exhaustif119. 
 
En réponse à cette observation, l’ordonnateur a indiqué qu’une réflexion avait été entamée en 
vue de mettre en place dans un délai de trois à cinq ans une gestion dématérialisée des 
dossiers des agents qui permettra d’en unifier le contenu. 
 
En outre, les dossiers soumis à la commission de déontologie doivent mieux prendre en 
compte les risques de conflits d’intérêt, comme l’illustre la gestion de la situation de l’ancien 
chef du service aménagement numérique.  
 
M. C a été recruté en tant qu’agent contractuel pour assurer les fonctions de chef du service 
aménagement numérique, à compter du 14 mars 2016 pour une durée de trois ans.  
 
Après la décision du conseil départemental du 20 octobre 2017 de résilier la DSP THD, l’agent 
a sollicité sa démission par courrier en date du 29 janvier 2018. Par avenant du 9 mars 2018, 
la fin de son contrat a été avancée au 31 mars 2018. L’intéressé a alors rejoint la société SAS 
COVAGE NETWORKS en tant que directeur régional des délégations de service public de 
l’entreprise pour le sud de la France.  
 
COVAGE est la société retenue par le département pour le déploiement de la fibre optique en 
Savoie dans le cadre de l’AMEL. 
 
A la demande de la DRH du département, l’agent contractuel a rempli une déclaration 
d’exercice d’activité privée transmise par la collectivité à la commission de déontologie de la 
fonction publique, en application du décret du 27 janvier 2017120. 
 
Le département n’a pas émis de réserve à ce projet. Dans le formulaire d’appréciation réservé 
à l’autorité dont relève l’agent, le supérieur hiérarchique de M. C. a notamment indiqué que ce 
dernier n’avait pas, au cours des trois dernières années, été chargé de la conclusion de 
contrats avec la société dans laquelle il souhaitait travailler ou de la formulation d’avis sur de 
tels contrats, ni de proposer directement des décisions relatives à des opérations réalisées 
par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. 
 
Comme le prévoit la réglementation, en l’absence de réponse de la commission de 
déontologie, la demande a été considérée comme favorable et la personne a pu rejoindre la 
société COVAGE NETWORKS le 1er avril 2018. 
 
M. C avait quitté son poste au département de la Savoie lorsque FIBREA a été reprise et 
lorsque le département a formellement engagé la procédure d’AMEL (la procédure a été 
lancée le 20 avril 2018 et l’entreprise COVAGE a été retenue le 19 octobre 2018). 
 
Néanmoins, compte tenu de sa parfaite connaissance du projet d’aménagement numérique 
de la Savoie, le recrutement de M. C sur un poste de directeur a certainement été utile à la 
société COVAGE pour répondre à l’AMEL du département. Ces éléments auraient dû figurer 
dans la déclaration transmise par la collectivité à la commission de déontologie afin d’éclairer 
la décision de l’instance.   

                                                
119 Les dossiers ne comportent pas tous les mêmes rubriques. La chambre a également pu noter l’absence de 

pièces dans plusieurs dossiers consultés au cours de l’instruction (notamment, fiches de poste, récépissé de 
déclaration de poste au centre de gestion, PV des jurys de recrutement indiquant les motivations du choix d’un 
agent contractuel, fiches d’évaluation annuelle) et plusieurs erreurs de classement entre des dossiers individuels 
(présence de documents se rapportant à un autre agent). 

120 Décret du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie 
de la fonction publique. 
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7.2- Les dépenses de personnel et les effectifs 

 
7.2.1- Le pilotage des dépenses de personnel 

 
Les dépenses de personnel font l’objet d’objectifs chiffrés. 
 
Un agent de la DRH121 est chargé à temps complet du suivi et du pilotage de la masse salariale, 
sur la base de tableaux de bord rétrospectifs par service . Le déploiement d’un outil d’analyse 
prospectif a débuté au cours de l’été 2018.  
 
Le conseil départemental s’est fixé comme objectif de stabiliser la masse salariale de la 
collectivité à son niveau de 2014 et de tendre vers une limitation des dépenses de personnel 
à 20 % des dépenses globales de fonctionnement pour le budget principal. 
 
S’ils sont précis en termes de cibles à atteindre, ces objectifs présentent toutefois des limites. 
 
Ainsi, le premier objectif est atteint122,mais il s’applique au montant de la masse salariale voté 
au budget primitif et non pas au réalisé, ce qui en atténue la portée. 
 
En outre, les deux objectifs n’ont pas les mêmes périmètres, le premier concernant l’ensemble 
des budgets, budgets annexes compris, tandis que le second ne vise que les dépenses de 
personnel du budget principal. La pertinence de cette différence n’apparaît pas évidente ni 
d’ailleurs l’articulation entre les deux objectifs.  
 
S’agissant plus précisément du deuxième objectif, les dépenses de personnel prises en 
compte n’est pas précisé dans l’objectif tel qu’il est formulé dans la politique RH. Dans le 
rapport de performance, cet objectif est suivi à partir du montant du chapitre 012 du compte 
administratif, c’est-à-dire hors les dépenses de personnel relatives aux dépenses d’APA 
(chapitre 16) et aux dépenses de RSA (chapitre 17) (cf. supra). Ce choix réduit le volume de 
la masse salariale appréhendée et par là même le périmètre d’action. En effet, si le 
département n’a que peu prise sur les allocations individuelles de solidarité, il peut en revanche 
agir sur les charges de personnel liées aux actions sociales mises en œuvre. 
 
La définition du périmètre est également importante pour établir des comparaisons avec les 
autres départements. En effet, les comparaisons réalisées par la DGFIP prennent en compte 
les charges de personnel correspondant à toutes les dépenses de personnel, au-delà du 
chapitre 012. 
 
Quel que soit le périmètre retenu, et même en 2015, exercice à partir duquel les dépenses de 
personnel ont commencé à se stabiliser, le département n’a pas atteint la cible de 20 % des 
dépenses de fonctionnement qu’il s’est fixée. En 2017, les dépenses de personnel restaient 
trois points au-dessus pour les dépenses du seul chapitre 012, quatre points en prenant en 
compte toutes les dépenses de personnel.  
  

                                                
121 Agent de catégorie A, « chef de projet pilotage des effectifs et de la masse salariale ». 
122 L’objectif est atteint en neutralisant l’intégration en 2015 des onze agents de l’établissement public de 

coopération culturelle « Diapason », dissous, dont les missions ont été reprises par la Direction du Développement 
Culturel du département de la Savoie à compter du 1er juillet 2015.  
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Tableau 28 : Évolution des charges de personnel (budget principal) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Charges de personnel123 87 145 338 88 686 643 90 451 898 94 605 586 94 617 040 95 366 874 9,4 % 

Dépenses réelles de 
fonctionnement124 

384 351 795  391 737 893  396 690 033  397 010 384  397 569 701 396 485 829 3,2 %  

Charges de perso / 
Dépenses réelles de 
fonctionnement (en %) 

22,7 %  22,6 %  22,8 %  23,8 %  23,8 %  24,05 % NC  

Charges de personnel 
chap. 012 du CA 125 

86 381 102  88 701 132  90 150 863  94 489 319  92 205 161  91 298 401  5,7 %  

Charges de personnel 
012 / Dépenses réelles 
de fonctionnement  

22,5 % 22,6 % 22,7 % 23,8 %  23,2 % 23 %  NC 

Comptes de gestion, comptes administratifs – calculs CRC  

 
Les charges de personnel ont en effet progressé plus rapidement que les dépenses de 
fonctionnement dans leur ensemble (+ 9,4 % contre + 3,2 % sur l’ensemble de la période, soit 
en évolution annuelle moyenne, + 1,8 % contre + 0,6 %).  
 
La progression des dépenses de personnel de la Savoie a été deux fois plus importante que 
celle des autres départements (+ 0,8 % par an en moyenne entre 2012-2016)126. Cette 
augmentation résulte d’une hausse importante des traitements et indemnités, car dans le 
même temps les effectifs ont baissé de 5 %. 
 
Bien que cet objectif soit inscrit dans la politique RH validée par délibération du conseil 
départemental, l’ordonnateur a indiqué dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre que limiter le poids de la masse salariale à 20 % des recettes de fonctionnement 
n’avait qu’une portée informative.  
 

7.2.2- L’évolution et le suivi des effectifs départementaux  

 
Au 31 décembre 2017, le département comptait 2 486 agents (2 336 ETP), répartis entre 
1 720 fonctionnaires et 766 non titulaires (tous statuts confondus127), dont 239 assistants 
familiaux.  
 
Les effectifs ont globalement baissé de 5 % entre 2012 et 2017. Le nombre de fonctionnaires 
est resté quasiment stable sur la période (- 0,5 %) alors que celui des contractuels sur emplois 
permanents a connu une hausse significative (+ 36 %, soit 50 agents de plus entre 2012 
et 2017). La part des contractuels sur emplois permanents dans les effectifs de la collectivité 
en 2017 demeurait toutefois inférieure à celle des autres départements (7,2 % contre 
9,8 %)128.  
 
La progression de cette catégorie de contractuels s’explique notamment par la réflexion en 
cours sur le niveau de service offert dans les collèges et le choix de ne pas figer les postes en 
recrutant des titulaires sur des missions susceptibles d’être réorganisées, l’intégration des 
salariés de l’EPCC Diapason à qui des contrats de droit public ont été proposés, ou encore 
l’absence de candidatures de titulaires sur des postes spécifiques comme les communications 
électroniques, ou certains métiers du bâtiment comme les chargés d’opération.   

                                                
123 Agrégation des comptes 64, 621, 631, 633.  
124 Agrégation des comptes 60, 61, 62, 635, 637,64 ,621, 633, 65, 66, 67.  
125 Hors dépenses de personnel affectées au RSA et à l’APA.  
126 Source : DGCL : Les collectivités locales en chiffres 2018 p. 121 https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chiffres_2018.pdf  
127 Contractuels sur emplois permanents, contractuels remplaçants d’agents permanents, collaborateurs de 

cabinet, contractuels pour faire face à accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, emplois aidés, apprentis, 
assistants familiaux.  

128 Source : DGCL : Les collectivités locales en chiffres 2018 p. 87.  
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A l’inverse, le nombre de contractuels recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers 
a baissé de 15 %. Cette évolution traduit la volonté du département de limiter, pour des raisons 
budgétaires, le recrutement de renforts hivernaux au service des routes, mais résulte aussi 
des difficultés croissantes de recrutement sur ces postes.  

Tableau 29 : Évolution des effectifs physiques (*)  

Catégorie de personnels 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

sur la 
période  

Emplois permanents  2 080  2 076  2 065  2 051 2 016  1 999  - 3,9 % 

Dont titulaires et stagiaires  1 728  1 748  1 759  1 782  1 747  1 720  - 0,5 % 

Dont contractuels sur emploi 
permanent  

132 122 122 146 146 180 36 % 

Dont remplaçants d’agents 
permanents 

120 104 91 75 91 79 - 34 %  

Dont agents mis à disposition 
à l’extérieur  

33 36 29 30 27 19 - 42,4 % 

Dont agents du SMMR mis à 
disposition du département  

67 66 64 18 5 1 - 98,5 % 

Emplois non permanents 540 548 558 526 535 487 - 10 % 

Dont contractuels recrutés 
pour accroissement 
temporaire ou saisonnier 
d’activité 

212 212 217 196 199 181 - 15 % 

TOTAL GENERAL  2 620  2 624  2 623  2 577  2 551  2 486  -5 % 

(*) y compris assistants familiaux et agents du service de maintenance du matériel routier (SMMR) mis à 
disposition ; inclut également les budgets annexes, dont le foyer de l’enfance (53 agents) et le laboratoire 
d’analyses vétérinaires (16 agents)  
Source : bilans sociaux du département  

 
La baisse des effectifs a concerné le seul pôle « aménagement » qui, avec les services des 
routes et des collèges, compte le plus grand nombre de personnels dont une forte proportion 
d’agents de catégorie C. Ses effectifs ont diminué de 5,6 % entre 2014 et 2017 (59 agents de 
moins).  
 
Au contraire, le pôle « solidarités territoriales » (en charge des politiques culturelles, du 
tourisme, du laboratoire d’analyses vétérinaires129 notamment), a vu ses effectifs fortement 
augmenter sur cette même période (+ 15,6 %, soit 21 agents de plus, essentiellement en 
catégories A et B).  
 
Les effectifs du secteur social (pôle vie sociale) et des services supports (pôle ressources et 
moyens) sont, quant à eux, restés stables.  
 
La diminution des effectifs du département, constatée à partir de 2015 (cf. annexes) s’inscrit 
dans une démarche générale de maîtrise des dépenses, d’évolution des pratiques et 
d’adaptation des politiques, initiée pour maintenir la capacité d’investissement de la collectivité 
et actée dans le plan Cap’Savoie évoqué plus haut. Pour atteindre son objectif de maitrise de 
la masse salariale, le département travaille à la réduction des effectifs à hauteur de 35 ETP 
par an sur la période 2016-2021, soit le remplacement d’un départ sur deux en moyenne. 
 
Ainsi, 42 postes ont été supprimés en 2016 et 44 en 2017. Les services les plus concernés 
par ces suppressions de postes sont ceux qui comptent le plus grand nombre d’agents et qui 
portent les principales compétences départementales (entretien des routes et des collèges, 
action sociale). Pour 2018, la collectivité estimait être également en mesure d’atteindre le 
chiffre de 35 ETP supprimés (DOB 2018 pour les RH).  
  

                                                
129 Le Laboratoire d’analyses relève d’un budget annexe mais ses effectifs sont comptabilisés avec ceux des autres 

services composant le Pôle Solidarités territoriales.  
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Cependant, en dépit de la baisse des effectifs constatée, la part des dépenses de personnel 
dans les dépenses de fonctionnement ne faiblit pas, et le département connait une progression 
de sa masse salariale, hors effet d’effectif, très élevée avec un taux de GVT (glissement 
vieillesse technicité) atteignant 2,8 % en 2017. 
 

7.3- La gestion des contractuels : focus sur les contractuels de catégorie A 

 
Le nombre de contractuels sur emplois permanents de catégorie A a progressé moins 
rapidement que pour les autres catégories (+ 13 % entre 2012 et 2017, contre + 36 % pour 
l’ensemble des contractuels sur emplois permanents - cf. supra). Ils étaient 53 en 2017, 
représentant 16 % du total des effectifs des cadres de la collectivité. Ils occupent pour la 
plupart des emplois stratégiques de la collectivité : directeur des ressources humaines, 
directeur de la communication et, jusqu’en 2014, directeur du développement artistique et 
culturel ainsi que directeur des politiques territoriales130. 

Tableau 30 : Effectif des contractuels sur emplois permanents, dont ceux relevant de la 
catégorie A 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nb de contractuels sur emplois permanents 132 122 122 146 146 180 

Dont contractuels de catégorie A  47 47 46 51 46 53 

Nb total d’agents de catégorie A 285 306 317 323 320 329 

Part des contractuels dans le total des agents de 
catégorie A 

16,5 % 15 % 14,5 % 16 % 14 % 16 % 

Source : bilans sociaux 

 
L’étude des dossiers de ces contractuels appelle plusieurs observations concernant leurs 
modalités de recrutement et leurs conditions de rémunération. 
 

7.3.1- La procédure de recrutement  

 
Le processus de recrutement des contractuels sur emplois permanents au département est 
identique à celui des agents titulaires. Les déclarations de vacance de postes exigées par 
l’article 41 de la loi n° 84-53 sont réalisées via le site « emploi-territorial »131. L’étude des 
dossiers a cependant révélé l’absence récurrente de preuve de la déclaration de vacance du 
poste préalablement à la nomination de l’agent. 
 
En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que les procédures avaient 
été modifiées début 2019 afin que cet élément soit systématiquement consigné dans les 
dossiers individuels et saisi dans le logiciel de gestion des carrières.  
 
La motivation du recrutement d’agents contractuels sur postes permanents ne figure pas non 
plus dans les dossiers. Sur ce point, l’ordonnateur souligne que les motivations conduisant au 
recrutement d’agents contractuels sur postes permanents, non mentionnées dans les contrats 
de recrutement, sont précisées dans les procès-verbaux de jury, rédigés systématiquement. 
 
La délibération de création de poste n’est pas non plus jointe au dossier individuel des agents 
contractuels et elle ne figure pas systématiquement en visa dans l’acte de recrutement.  

                                                
130 Le directeur du développement artistique et culturel était un agent contractuel rémunéré par référence au grade 

d’administrateur jusqu’en juillet 2014 inclus puis a bénéficié du dispositif de résorption de l’emploi précaire et a 
été intégré dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux à compter du 1er août 2014 en conservant sa 
rémunération. De même, le directeur des politiques territoriales au sein du pôle Solidarités territoriales était un 
agent contractuel rémunéré par référence au grade d’attaché principal jusqu’en novembre 2014 inclus puis a 
bénéficié du dispositif de résorption de l’emploi précaire et a été intégré dans le cadre d’emplois des attachés 
territoriaux à compter du 1er décembre 2014 en conservant sa rémunération. 

131 Le centre de gestion 73 ne dispose pas de site pour la diffusion des vacances de postes. Il s’appuie sur la 
plateforme « emploi-territorial » pour la publicité des vacances d’emploi des collectivités de son ressort.  
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7.3.2- Les conditions de rémunération  

 
La rémunération des agents contractuels occupant des emplois permanents au département 
de la Savoie est le plus souvent déterminée par référence à l’échelle indiciaire d’un grade de 
la fonction publique, conformément aux dispositions légales applicables, et les contrats 
indiquent que « le traitement (…) suivra les variations légalement applicables au traitement de 
base des fonctionnaires territoriaux ».  
 
Par ailleurs, le département applique le reclassement des contractuels dans les échelles des 
cadres d’emploi modifiées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires 
(cf. reclassement responsable communication, reclassement adjoint directeur de la culture).  
 
La rémunération des contractuels fait l’objet d’une note de service du 21 mai 2013 signée par 
le DGS. La note fixe les règles pour déterminer la rémunération lors du recrutement de l’agent 
et son évolution en cours de contrat. 
 
La rémunération proposée lors du recrutement tient compte du niveau de diplôme et de 
l’expérience professionnelle de la personne, hormis les contractuels recrutés dans la filière 
sociale ou en catégorie C pour lesquels le principe retenu est l’octroi de la rémunération 
afférente au 1er échelon du grade de recrutement. Cette pratique est conforme aux dispositions 
de l’article 1-2 alinéa 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. 
 
Toutefois, une disposition relative à la prise en compte des services antérieurs de l’agent 
appelle observation. Il est prévu que les services antérieurs de l’agent sont repris à raison de 
la moitié de leur durée pour les services dans le secteur privé et des trois-quarts de leur durée 
pour les services dans le secteur public. Cette règle n’est pas prévue par les textes applicables 
aux contractuels mais uniquement pour les fonctionnaires accédant au statut. La prise en 
compte des services antérieurs pour la fixation de la rémunération des contractuels 
nouvellement recrutés ne doit pas revêtir de caractère systématique.  
 
S’agissant de l’évolution de la rémunération au cours du contrat, la réglementation impose que 
la rémunération des agents contractuels employés à durée indéterminée ou employés à durée 
déterminée de manière continue auprès d’un même employeur fasse l'objet d'une réévaluation 
au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels 
prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions (article 1-2 du décret n° 88-145). 
 
Le département a posé en la matière des règles qui s’inspirent de la logique de la carrière. 
Ainsi, en cours de contrat, l’augmentation de rémunération se fait « en fonction de l’échelle de 
rémunération du grade de recrutement [équivalent à un « avancement d’échelon » sur les 
bases maximales du grade d’accueil en fonction de l’ancienneté sur le poste occupé (…)], sur 
le fondement de l’évaluation professionnelle » (cf. note du 21 mai 2013 précitée). Pour les 
agents en contrat à durée indéterminé, l’entretien salarial triennal conduit « à une 
augmentation d’échelon (si ancienneté acquise) et une augmentation du régime 
indemnitaire ».  
 
Dans le cas des renouvellements de contrats, la note prévoit que « les agents non titulaires 
pourraient bénéficier d’une augmentation de leur traitement de base tous les trois ans, en 
référence aux échelles de rémunération des agents titulaires. (…) Leur régime indemnitaire 
pourrait évoluer tous les ans dans le cadre de la campagne annuelle de régime indemnitaire ». 
Sur ce dernier point, l’étude des dossiers a montré que l’augmentation du régime indemnitaire 
des contractuels se fait effectivement le plus souvent à un rythme annuel.  
 
Ces éléments concourent à l’augmentation quasi systématique de la rémunération des 
contractuels. Le département tend ainsi calquer l’évolution de leur rémunération sur celle des 
titulaires, même si la note prend soin de rappeler la jurisprudence applicable et si, dans sa 
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réponse, l’ordonnateur a nuancé cet énoncé en précisant que la rémunération des contractuels 
n’était pas automatiquement modifiée chaque année mais que les augmentations éventuelles 
résultaient de l’appréciation des résultats de l’évaluation professionnelle. La chambre relève à 
ce titre que certains contractuels sur emplois permanents ne sont pas évalués (2 % des 
effectifs de contractuels en 2018, selon l’ordonnateur), alors que leur évaluation annuelle est 
obligatoire depuis 2016132. 
 

7.4- Les mises à disposition 

 
7.4.1- Un suivi insuffisant  

 
Le département accueille des agents par mise à disposition et met également certains de ses 
agents à disposition d’autres structures. Au 31 décembre 2017, 72 agents étaient mis à 
disposition par le département auprès d’organismes divers (fonction publique hospitalière, 
associations, fonction publique d’Etat, GIP, collectivités territoriales et organismes de 
coopération intercommunale notamment) et vingt-neuf agents étaient accueillis dans les 
services départementaux, pour la plupart en provenance de la caisse d’allocations familiales 
(CAF).  
 
Il ressort des tableaux de suivi des mises à dispositions (entrantes et sortantes) que le 
département n’a pas de vision précise des personnels concernés ni des conventions 
associées.  
 
Pour plusieurs situations, le département n’est pas certain de l’actualité de la mise à disposition 
de ses agents133. S’agissant des agents accueillis dans les services départementaux, le 
tableau de suivi a été actualisé pour la dernière fois en novembre 2014 et des incertitudes 
concernant l’actualité des mises à dispositions et le suivi des conventions passées avec 
l’employeur d’origine134.  
 
Reconnaissant que le suivi des mises à dispositions doit être amélioré, l’ordonnateur a indiqué 
qu’il a initié un recensement avec les organismes d’accueil ou de provenance concernés. En 
outre, suite aux observations de la chambre, le suivi des mises à disposition est désormais 
effectué par le service gestion des personnels en lieu et place du service comptabilité et frais 
de déplacement. 
 

7.4.2- Des mises à disposition irrégulières d’agents contractuels 

 
Sur les 72 mises à disposition sortantes, 38 concernent la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de la Savoie, qui a le statut de groupement d’intérêt public 
(GIP)135. 
 
Chaque mise à disposition fait l’objet d’un arrêté individuel pris après accord de l’agent 
concerné et avis de la commission administrative paritaire.  
 
Une convention-cadre de moyens, adoptée par délibération du 19 septembre 2008, fixe les 
moyens alloués par le département au fonctionnement du GIP. Elle prévoit notamment la mise 
à disposition de 17,1 ETP permanents et de renforts ponctuels. La mise à disposition des 
agents permanents est gratuite. Seuls les agents recrutés en renfort ponctuels et les agents 

                                                
132 Article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
133 Par exemple, auprès du comité météorologique départemental, de l’agence touristique départementale ou 

encore du syndicat mixte Isère et Arc en Combe de Savoie ou des services d’action sociale et éducative de 
proximité (SASEP). 

134 Par exemple, les agents des délégations territoriales de la DGAVS mis à disposition par la CAF. 
135 Il associe le département de la Savoie et l’Etat par huit administrations et organismes de protection sociale. 
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mis à disposition de la MDPH par l’Etat et intégrés à la FPT au sein des services du 
département sont refacturés136. Cette gratuité est conforme à la loi du 26 janvier 1984 qui 
autorise à déroger à l’obligation de remboursement lorsque la mise à disposition intervient 
auprès d'un groupement d'intérêt public (article 61-1 II).  
 
En revanche, la loi prévoit que seuls les fonctionnaires titulaires ou les contractuels bénéficiant 
d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition par leur collectivité 
employeur. Or, parmi les agents du département mis à disposition de la MDPH sur la période, 
figurent cinq agents contractuels qui, soit remplacent un fonctionnaire absent, soit sont 
recrutés dans l’attente du recrutement d’un titulaire ou bien encore sont recrutés sur emploi 
permanent mais ne disposent pas d’un contrat à durée indéterminée. Un agent recruté dans 
le cadre du dispositif Emploi d’avenir et un fonctionnaire stagiaire ont également été mis à 
disposition. 
 
Le département devra régulariser cette situation afin de sécuriser juridiquement les mise à 
disposition concernées. L’ordonnateur a répondu aux observations provisoires de la chambre 
qu’il étudiait diverses solutions à cette fin. 
 

7.4.3- Les agents affectés au fonctionnement de Savoie Biblio 

 
La compétence « lecture publique » du département est confiée depuis 2001 au Conseil 
Savoie Mont Blanc (CSMB), structure de coopération interdépartementale constituée entre les 
départements de Savoie et de Haute-Savoie sur le fondement de l’article L. 5421-1 du CGCT. 
Elle est portée par le service « Savoie Biblio », fonctionnant au moyen de personnels des deux 
départements et dirigé par un agent employé par le département de la Haute-Savoie. 
 
Au 25 octobre 2018, 25 agents du département de la Savoie, représentant 23 ETP, étaient 
affectés au fonctionnement de Savoie Biblio137. Cette affectation est effectuée en dehors de 
tout cadre juridique.  
 
Ces agents ne sont pas mis à disposition individuellement du CSMB et aucune convention de 
mutualisation de service n’existe entre les deux départements et le CSMB pour la mise en 
œuvre de la compétence lecture publique. Les agents que la Savoie affecte à Savoie Biblio 
restent rémunérés par le département, sans remboursement par le CSMB. Ils figurent sur 
l’organigramme du département de la Savoie, au sein de la Direction de la lecture publique. 
 
Il conviendrait de régulariser cette situation, en envisageant, soit des mises à disposition 
individuelles d’agents (sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984) 
auprès du Conseil Savoie Mont Blanc, soit une mutualisation de services entre les deux 
départements savoyards sur le fondement des articles L. 5111-1 alinéa 3 et L. 5111-1-1 I du 
CGCT. 
 
En réponse à cette observation, l’ordonnateur a indiqué que des conventions de mise à 
disposition régulariseront dans les meilleurs délais la situation de tous les agents concourant 
au service.  
  

                                                
136 Pour 2015, le montant de la masse salariale des agents du département mis à disposition de la MDPH 

représentait 1 245 220 € pour un total refacturé qui s’est élevé à 486 820 €, soit 39 % de la masse salariale qui a 
fait l’objet d’une refacturation. 

137 Les agents concernés sont répartis dans les 3 centres territoriaux de Savoie (Chambéry, Maurienne et 
Tarentaise) ainsi que sur des missions transversales liées au fonctionnement des bibliothèques (action culturelle 
/ communication et informatique / numérique). 
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7.5- La politique de rémunération 

 
Les déroulements de carrière pratiqués au département de la Savoie n’appellent pas de 
remarque particulière. Les avancements de grade, qui reposent sur un principe de 
« pyramidage » de l’ensemble des cadres d’emploi138, concernent en moyenne chaque année 
9 % des fonctionnaires du département et leur impact sur la masse salariale apparaît maitrisé 
(entre 130 000 et 205 000 € selon les années, soit 0,1 % à 0,2 % des dépenses de personnel).  
 
Le régime indemnitaire connaît en revanche une évolution soutenue et n’est pas à jour de la 
réglementation. 
 

7.5.1- Une évolution marquée du régime indemnitaire 

 
Le régime indemnitaire des agents titulaires a progressé légèrement plus vite que leur 
rémunération principale, avec une augmentation moyenne annuelle de 2 % par an, soit environ 
+ 10 % sur la période. 
 
Cette évolution résulte principalement des mesures de revalorisation, décidées par la 
collectivité, intervenues en 2014 et 2015 en faveur des filières médico-sociale et technique139. 
Pour autant, en 2017, la part du régime indemnitaire dans la rémunération des fonctionnaires 
de la Savoie atteignait près de 21 %, soit une proportion comparable à la moyenne constatée 
en 2015 pour les fonctionnaires des départements français (21,5 % )140. 

Tableau 31 : Évolution comparée de la rémunération principale et du régime indemnitaire 
(personnel titulaire) 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 
ann. 
Moy. 

Variation 
sur la 

période 

Rémunération principale 35 914  36 315  37 352  38 802  39 103  39 097  1,7 % 8,9 % 

+ Régime indemnitaire voté par 
l'assemblée, y compris indemnités 
horaires pour heures 
supplémentaires c/64118  

9 412  9 731  10 089  10 543  10 545  10 414  2,0 % 10,6 % 

 + Autres indemnités 
c/64112 SFT IR C/64116 indemnités 
licenciement C/64113 NBI  

785  794  810  815  861  843  1,4 % 7,4 % 

 = Sous-total Personnel titulaire 46 111  46 840  48 251  50 161  50 509  50 354  1,8 % 9,2 % 

Part RI* voté sur rémunération totale 
titulaires 

20,4 % 20,8 % 20,9 % 21 % 20,9 % 20,7% 
  

Source : comptes de gestion – Retraitements CRC  
*RI= régime indemnitaire voté par l’assemblée, hors « autres indemnités » 
  

                                                
138 En application de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale le département 

a fixé un pourcentage de répartition des effectifs entre les différents grades de chaque cadre d’emploi. Les 
possibilités d’avancement sont définies sur la base de cette répartition. 

139 Délibération du 23 juin 2014 : harmonisation du régime indemnitaire des cadres d’emplois de catégorie A de la 
filière médico-sociale, alignement sur les montants indemnitaires des attachés territoriaux. 
Délibération du 2 février 2015 : revalorisation des montants indemnitaires pour le cadre d’emplois des 
puéricultrices cadres de santé. 
Délibération du 19 juin 2015 : revalorisation du régime indemnitaire de la filière technique, cadre d’emplois des 
techniciens affectés au poste de responsable de l’entretien et de l’exploitation des routes ; revalorisation du régime 
indemnitaire des assistants socio-éducatifs exerçant les fonctions de référent « enfance-jeunesse-famille ». 
Ces revalorisations ont entrainé une hausse des montants indemnitaires versés aux titulaires de + 358 k€ en 
2014 et de + 454 k€ en 2015. 

140 Source : Données sociales 2015 de la FPT (FNCDG et ANDCDG) 
https://fr.scribd.com/document/358571087/Synthese-Nationale-des-Bilans-Sociaux-2015. 
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7.5.2- Un régime complexe à actualiser 

 
Le régime indemnitaire du département a été adopté par délibération du 27 juin 2011. Il met 
en place la prime de fonction et de résultats (PFR) pour les cadres d’emploi éligibles et 
reprend, pour les catégories B et C, les dispositions indemnitaires arrêtées par délibération du 
19 mai 2003 modifiée. Ces diverses composantes sont reprises dans un règlement intérieur, 
adopté en avril 2015. 
 
Ce régime indemnitaire, qui s’applique uniquement aux fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 
et aux contractuels recrutés sur emplois permanents, apparaît complexe et n’a pas encore été 
mis en conformité avec la réglementation applicable.  
 

 Un régime complexe  
 
Les personnels départementaux bénéficient d’une prime de fin d’année appelée « complément 
de rémunération », maintenue au titre des avantages collectivement acquis antérieurement à 
la mise en place du statut de la fonction publique territoriale141. Son montant annuel, fixé à 
1 676,94 € bruts et proratisé en fonction de la quotité de temps de travail, est identique quels 
que soient le grade et les fonctions de l’agent.  
 
Les autres éléments du régime indemnitaire reposent sur une distinction entre les catégories 
hiérarchiques et entre certains services.  
 
Les agents de catégorie A, y compris ceux détachés sur emplois fonctionnels, ainsi que les 
agents des catégories B et C hors agents d’exploitation des routes et personnels TOS affectés 
dans les collèges, se voient appliquer la PFR. Chacune des parts « fonction » et « résultats » 
est affectée d’un coefficient, variable en fonction de la classification du poste occupé pour la 
catégorie A (5 groupes définis au 1er mai 2015) et en fonction du grade pour les catégories B 
et C. 
 
Les personnels TOS des collèges et les personnels des catégories B et C affectés à 
l’exploitation des routes conservent, quant à eux, le régime indemnitaire adopté 
antérieurement142. 
 
La rédaction des documents sur lesquels est fondé ce régime indemnitaire présente, en outre, 
des fragilités143.  
 

 L’absence de mise en œuvre des dispositions règlementaires sur le RIFSEEP 
 
Le département n’a pas encore mis en place le RIFSEEP, dispositif indemnitaire fondé sur les 
fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel, introduit par la loi 
n° 2016-483 du 20 avril 2016144. 
 
La Savoie maintient la PFR pour les agents qui y étaient éligibles ainsi que les autres types 
de primes pour les agents qui en étaient exclus. Elle justifie son choix par le fait que tous les 
arrêtés d’application pour les divers cadres d’emplois territoriaux ne sont pas parus. Un groupe 

                                                
141 Sur le fondement de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
142 Par délibération du 12 juin 2006, reproduite en annexe 5 à la délibération du 27 juin 2011, pour les catégories 

B ; par délibérations des 24 octobre 2005 et 3 décembre 2007, pour les catégories C. 
143 La typologie des postes de catégorie A n’est pas annexée au règlement intérieur et n’a donc pas été validée par 

l’organe délibérant. De même, les délibérations relatives au régime indemnitaire des personnels affectés à 
l’exploitation des routes ne visent explicitement que les agents de catégorie C alors qu’elles s’appliquent aussi, 
selon l’ordonnateur, aux agents de catégorie B. 

144L’article 84 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a 
modifié l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.  
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de travail en cours élabore la cotation des postes et des discussions ont lieu avec les 
organisations syndicales. Le département indique qu’il envisage la mise en place du RIFSEEP 
courant 2019, avec pour objectif une harmonisation du régime indemnitaire au sein des 
directions. 
 
La chambre rappelle que, en application de la circulaire du 3 avril 2017, relative à la mise en 
place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale, les collectivités doivent délibérer afin 
de mettre en œuvre ce nouveau régime pour leurs cadres d’emplois dès lors que les corps 
équivalents de la fonction publique d’Etat en bénéficient. La circulaire précitée recommande 
de ne pas attendre que l’ensemble des corps de la fonction publique d’Etat soient passés au 
RIFSEEP mais plutôt de prendre des délibérations pour les cadres d’emplois concernés au fur 
et à mesure. Elle précise également que la PFR qui bénéficiait notamment aux attachés et aux 
administrateurs territoriaux est abrogée depuis le 31 décembre 2015. Il en est de même de 
l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) qui 
étaient versées aux attachés territoriaux, aux conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux 
assistants territoriaux socio-éducatifs. Ces primes sont donc depuis cette date dépourvues de 
base légale145. 
 
La chambre invite par conséquent la collectivité à se mettre sans tarder en conformité avec 
les textes règlementaires et à sécuriser les délibérations relatives au régime indemnitaire.  
 
L’ordonnateur a mentionné l’adoption prochaine d’une délibération relative au régime 
indemnitaire du département mettant en œuvre le RIFSEEP. 
 

7.6- La gestion du temps de travail  

 
La durée légale du temps de travail n’appelle pas d’observation particulière146. En revanche, 
les heures supplémentaires et les astreintes pourraient être mieux encadrées.  
 

7.6.1- Un suivi des heures supplémentaires à renforcer  

 
Les heures supplémentaires apparaissent insuffisamment encadrées. 
 
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) aux agents du 
département est prévu par la délibération générale du 27 juin 2011 relative au régime 
indemnitaire. Contrairement à ce qu’exige la réglementation, cette délibération ne précise pas 
les emplois autorisés à effectuer des heures supplémentaires, indiquant seulement que les 
IHTS seront calculées selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
 
En outre, la collectivité n’effectue pas de suivi complet des montants d’indemnités horaires 
pour travail supplémentaire versés aux agents ni du montant moyen par agent. Elle n’a pas 
été en mesure de communiquer le montant total des IHTS versées. La chambre n’a donc pas 
pu analyser l’évolution de cette charge.  
  

                                                
145 Les comptables publics peuvent poursuivre, à titre transitoire, le paiement des primes auxquelles le RIFSEEP 

se substitue, tant que l'arrêté d'adhésion du corps de référence de la FPE n'a pas été publié au Journal officiel, 
puis, à compter de cette date, pendant un délai raisonnable précité jusqu'à ce que l'organe délibérant institue le 
RIFSEEP dans la collectivité ou l’établissement public (circulaire du 3 avril 2017). 

146 S’agissant des congés annuels, la collectivité a intégré les deux jours de fractionnement dont tous les agents 
bénéficient par application de la règlementation en vigueur.  
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Le suivi des IHTS est effectué uniquement pour les services des routes147 et le foyer 
départemental de l’enfance148, par des déclarations de réalisations des travaux 
supplémentaires par les agents. Ce suivi est destiné essentiellement à vérifier le respect des 
garanties minimales de temps de travail, notamment pour le service des routes. Les heures 
supplémentaires effectuées par les agents des autres pôles ou directions restent marginales 
selon la collectivité et ne donnent lieu à aucun suivi spécifique autre que le pointage des 
horaires de travail des agents149.  
 
Alors que la délibération du 27 juin 2011 fixe le principe de la récupération, les heures 
supplémentaires effectuées par les agents des routes et du foyer de l’enfance donnent lieu à 
rémunération. Pour justifier cette situation, il a été indiqué que, s’agissant des routes, la 
récupération des heures désorganisait le service. 
 
Par ailleurs, si l’examen des fichiers de paie sur la période 2014-2017 a montré que les 
bénéficiaires d’IHTS relevaient majoritairement de la catégorie C (adjoints techniques et 
agents de maîtrise ou contractuels saisonniers affectés au déneigement), il est apparu qu’un 
agent de catégorie A a perçu des IHTS, ce qui est contraire à la réglementation.  
 
Cet agent, relevant de la filière culturelle et titulaire du grade de conservateur du patrimoine, 
a bénéficié du versement récurrent d’IHTS entre juillet 2015 et décembre 2017, pour un 
montant total de 2 050,88 € bruts.  
 
En conclusion, la délibération cadre fixant le principe de l’octroi des IHTS aux agents du 
département doit être modifiée afin de préciser les services et emplois susceptibles d’effectuer 
des heures supplémentaires ainsi que les conditions de réalisation. Il doit également être mis 
fin au versement irrégulier d’IHTS aux agents relevant de la catégorie A. Enfin, dans le cadre 
de son objectif de maîtrise de la masse salariale, le département pourrait utilement suivre les 
montants annuels d’IHTS versés et développer, lorsque cela est compatible avec le bon 
fonctionnement des services, la récupération des heures supplémentaires. 
 
Le département s’est engagé à régulariser la situation de l’agent de catégorie A ayant 
indûment perçu des IIHTS. L’ordonnateur a également indiqué que le déploiement du logiciel 
de planification du temps de travail des agents d’exploitation des routes permettra d’affiner le 
suivi de leurs heures supplémentaires et qu’une délibération-cadre, traitant du RIFSEEP, des 
heures supplémentaires et des astreintes, devrait être adoptée à l’automne 2019.  
 

7.6.2- Des astreintes à mieux encadrer 

 
L’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose que « l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation 
et la liste des emplois concernés ». 
 
Le 12 juin 2006, le conseil départemental a adopté une délibération portant mise en œuvre de 
la rémunération des astreintes, toujours en vigueur et non modifiée à ce jour. 
  

                                                
147 Les agents ayant réalisé les heures supplémentaires en font la déclaration mensuelle à leur chef de service, 

des tableaux de suivi mensuels sous Excel sont tenus et donnent lieu à enregistrement dans le logiciel RH. 
148 Suivi mensuel sous format papier des heures supplémentaires effectuées, validées par le directeur du Foyer 

départemental de l’enfance. 
149 Tous les agents de la collectivité badgent sauf : cadres, assistants sociaux de la DGAVS, agents des collèges, 

agents du Foyer de l’enfance, agents des TDL (pour ces deniers, pas de badgeage mais un suivi depuis octobre 
2017 dans le nouvel applicatif du logiciel de gestion du temps). 
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Contrairement aux exigences du décret n° 2001-623 précité, la délibération du conseil 
départemental ne définit pas précisément les emplois ou services susceptibles d’effectuer des 
astreintes mais vise de manière très large « les agents de la filière technique et des autres 
filières, titulaires ou stagiaires ainsi que les agents non titulaires de droit public », c’est-à-dire, 
tous les agents de la collectivité, hormis ceux relevant du droit privé. Les circonstances dans 
lesquelles le recours aux périodes d’astreinte peut être mis en œuvre ne sont pas davantage 
précisées. L’organisation des astreintes est laissée à l’appréciation des directeurs, en fonction 
des nécessités de service.  
 
Cette délibération est de surcroît entachée d’irrégularité dans la mesure où elle a été prise 
sans que le comité technique ait été saisi au préalable.  Elle n’a pas non plus été mise à jour 
de la nouvelle règlementation relative aux astreintes dans la filière technique qui crée une 
indemnité d’intervention pour les ingénieurs territoriaux150.  
 
Plusieurs anomalies ont par ailleurs été relevées concernant l’indemnisation des astreintes. 
 
Un agent de la filière culturelle, titulaire du grade de conservateur du patrimoine, ayant par 
ailleurs indument perçu des IHTS (cf. supra) a touché entre 2015 et 2017 des indemnités 
d’astreinte réservées à la filière technique (astreinte d’exploitation et astreinte de décision). Or 
les agents de catégorie A de la filière culturelle ne peuvent bénéficier que de l’indemnité 
d’astreinte de sécurité et, le cas échéant, de l’indemnité d’intervention correspondante. Si ces 
deux dernières indemnités lui ont été versées à compter de 2017, l’agent a néanmoins 
continué à percevoir les indemnités de la filière technique. 
 
La chambre invite la collectivité à corriger ces anomalies et à reprendre sa délibération 
encadrant le recours aux astreintes, en la mettant à jour des textes règlementaires en vigueur 
et en précisant les emplois ou services susceptibles d’effectuer des astreintes, comme l’exige 
la réglementation. 
 
L’ordonnateur s’est engagé à régulariser cette situation dans les meilleurs délais et à redéfinir 
les conditions du recours aux astreintes dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP. 
 

7.6.3- L’absentéisme et les mesures mises en œuvre par le département pour y remédier 

 
Le taux d’absentéisme au département de la Savoie est resté relativement stable sur la période 
(+ 0,6 %). En 2017, il s’est établi à 6,5 %, soit un taux inférieur au taux moyen observé dans 
l’ensemble des collectivités, qui s’établissait à 9,8 % (tous types d’arrêts confondus ; 9,2 % 
hors maternité)151. 
  

                                                
150 Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 

rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, applicable aux 
corps de la fonction publique d’Etat servant de référence aux cadres d’emplois territoriaux de la filière technique. 
Et arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte. 

151 Source : Etude de SOFAXIS « tendances 2017 des absences pour raisons de santé », basée sur un échantillon 
de 426 000 agents affiliés à la CNRACL répartis dans 16 300 collectivités assurées par SOFAXIS.  
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Tableau 32 : Évolution du taux d’absentéisme par motifs (sur effectif permanent) 

Motifs d’absence 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

sur la 
période  

Congé 
maternité/paternité/adoption 

0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % - 0,1 pts 

Congé longue maladie et 
longue durée 

1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % + 0,1 pts 

Maladie ordinaire 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 3,1 % 3 % + 0,5 pts 

Accident du travail  0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % + 0,2 pts 

Maladie professionnelle  0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % - 0,1 pts  

TOTAL  5,9 % 5,9 % 6,1 % 5,8 % 6,6 % 6,5 % + 0,6 pts  

Total hors 
maternité/paternité/adoption  

5,2 % 5,2 % 5,4 % 5,2 % 5,9 % 5,9 % + 0,7 pts  

Nb moyen de jours d’absence 
par agent (tous motifs 
confondus) 

21,4 21,6 22,2 21 24,4 23,5 + 2,1 jours  

Source : bilans sociaux  

 
Pour lutter contre l’absentéisme, le département a notamment développé un plan pluriannuel 
de prévention des risques professionnels intégrant la prévention des risques psychosociaux 
ainsi qu’un plan d’action « politique handicap et maintien dans l’emploi » qui intègre un 
dispositif interne de reconversion des agents déclarés inaptes à leur poste (commission de 
reclassement, formation, immersion dans les services, etc.). 
 
Cette démarche de reclassement interne repose en particulier sur des postes dits 
« passerelle », répartis dans les services et qui offrent la possibilité aux agents concernés de 
monter en compétence sur de nouvelles missions sans être positionnés d’office sur un poste 
vacant. Une commission interne de reclassement152 étudie les situations des agents et statue 
sur les propositions d’immersion et de reclassement. Au cours de la période, cette démarche 
a permis le reclassement de 17 agents sur un total de 61 agents ayant bénéficié d’une période 
d’immersion sur un poste passerelle, soit un taux de reclassement de 28 %.  
 
Par ailleurs, depuis 2016, un suivi spécifique de l’absentéisme est réalisé pour les services 
présentant le plus de risques (les collèges, les services d’exploitation des routes et les 
délégations territoriales en charge de l’aide sociale) afin d’identifier les causes d’absence et 
d’envisager des mesures adaptées.  
 
En conclusion, si le dispositif de lutte contre l’absentéisme mis en place par le département 
mobilise des moyens importants, il se traduit par des résultats satisfaisants, avec un taux 
d’absentéisme relativement peu élevé.  
 

7.7- Les avantages en nature  

 
Le contrôle des avantages en nature a relevé des insuffisances dans les règles d’attribution et 
leur valorisation, des irrégularités et l’absence de mise en œuvre de certaines dispositions 
réglementaires, applicables au plus tard en mai 2016. 
  

                                                
152 La commission de reclassement comprend des représentants des différentes directions ainsi qu’une 

psychologue et une assistante sociale.  



81/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

7.7.1- Les véhicules 

 
L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale dispose 
que peuvent bénéficier d’un véhicule de fonction par nécessité absolue de service les agents 
occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ainsi qu’un seul emploi de 
collaborateur de cabinet du président du conseil départemental. 
 
La collectivité doit délibérer pour fixer les bénéficiaires et les conditions d’octroi des véhicules 
de fonction et de service.  
 
Le département de la Savoie a adopté une délibération en date du 4 décembre 2000 portant 
règlement d’utilisation des véhicules qui indique que seuls les emplois fonctionnels bénéficient 
de véhicules de fonction et que des véhicules de services avec autorisation de remisage à 
domicile peuvent être attribués sur proposition du chef de service.  
 
Dans la pratique, le directeur de cabinet a bénéficié d’un véhicule de fonction en 2012 et 2013, 
de même que le secrétaire général en 2012 ainsi qu’un agent chargé de mission en 2014, un 
agent temporaire à la direction générale des services (DGS) en 2015 et un collaborateur de 
groupe d’élus en 2016.  
 
Si la loi précitée prévoit qu’un seul emploi de collaborateur de cabinet de président de 
département peut bénéficier d’un véhicule de fonction, en revanche, les emplois de secrétaire 
général, de chargé de mission et de collaborateur de groupe d’élus ne figurent pas au nombre 
des bénéficiaires potentiels de véhicules de fonction. De surcroît, la délibération de décembre 
2000 limite expressément le bénéfice des véhicules de fonction aux emplois fonctionnels. 
 
L’attribution d’un véhicule de fonction lié aux emplois de chargé de mission, secrétaire général 
et collaborateur de groupe d’élus est donc irrégulière. Les emplois de directeur de cabinet, 
chargé de mission, agent temporaire à la DGS et collaborateur de groupe d’élus ici concernés 
ont été occupés successivement par la même personne, qui a donc irrégulièrement conservé 
le véhicule de fonction après avoir quitté ses fonctions de directeur de cabinet (cf. infra). 
 
Depuis 2017, seuls le DGS et les quatre DGA, titulaires d’un emploi fonctionnel, bénéficient, 
d’un véhicule de fonction, conformément à la réglementation et aux règles fixées par le 
département.  
 
Sur toute la période l’avantage en nature afférent aux véhicules de fonction a été correctement 
calculé et déclaré. 
 
En revanche, s’agissant des bénéficiaires de véhicules de service avec autorisation 
permanente de remisage à domicile, il n’a été trouvé aucun fichier de paie sur la période 
2014-2017 qui fasse état d’un avantage en nature pour les agents en bénéficiant, bien qu’une 
délibération du 12 décembre 2003 précise clairement qu’il s’agisse d’un tel avantage.  
 
En outre, aucune délibération ne détermine les emplois ou fonctions susceptibles de se voir 
attribuer un véhicule de service avec remisage au domicile de l’agent. Il appartient au 
département d’y remédier et de se mettre en conformité avec la délibération du 12 décembre 
2003 et la règlementation URSSAF concernant la déclaration de cet avantage en nature. 
 
Dans sa réponse à la chambre, le département a indiqué qu’il avait adopté le 19 octobre 2018 
une nouvelle délibération portant sur l’attribution des véhicules de fonction et des véhicules de 
service avec remisage à domicile, et qu’un projet de règlement intérieur, traitant notamment 
de l’avantage en nature lié à ce dernier cas, avait été soumis à l’avis du comité technique le 
15 novembre 2018. 
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7.7.2- Les logements  

 
Le logement des agents de service des collèges fait spécifiquement l’objet de la délibération 
du 8 juin 2009, toujours en vigueur. Elle précise que l’attribution d’une concession par 
nécessité absolue de service peut se faire au profit des seuls agents départementaux exerçant 
des fonctions de maintenance dans les collèges. Les autres agents affectés aux collèges 
bénéficient de conventions d’occupation précaire avec versement d’une redevance et 
paiement des fluides et charges par l’occupant.  
 
Les agents de service des collèges bénéficient ainsi de logements pour nécessité absolue de 
service avec prise en charge d’un forfait annuel maximal de consommation de fluides, alors 
qu’ils ne peuvent y prétendre. En effet, si le code de l’éducation, dans son article R. 216-5, 
dresse la liste des personnels pouvant bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de 
service, il s’agit exclusivement de personnels de l’Etat. Les autres catégories de personnels 
pouvant être logés au sein des établissements d’enseignement, selon une liste définie par le 
conseil d’administration de l’établissement, ne peuvent l’être que par utilité de service (article 
R. 216-9 du code de l’éducation). Cette liste peut comporter des agents techniques employés 
par le département. Par conséquent les agents techniques des établissements 
d’enseignement relevant du département ne peuvent bénéficier de la gratuité des charges 
locatives., puisque l’article R. 216-11 alinéa 3 du code de l’éducation dispose que « les 
concessions pour utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite ».  
 
Pour les autres catégories de personnels, le département a fixé la liste des emplois pouvant 
donner lieu à attribution d’un logement par nécessité absolue de service (NAS) par délibération 
du 25 octobre 2004153. Cette dernière n’appelle pas d’observation particulière. En revanche, 
le calcul de l’avantage en nature lié au bénéfice d’un logement pour NAS n’a pu être contrôlé 
par la chambre. Les fichiers de paie des agents bénéficiant d’un logement de fonction sur la 
période 2014-2017 ne mentionnent en effet aucun avantage en nature « logement » calculé 
alors que les listes annuelles d’agents logés font état de la valorisation de chaque logement 
occupé. Le département a indiqué que l’avantage en nature pour les agents logés par 
nécessité absolue de service était bien appliqué mensuellement sur la base du barème 
URSSAF pour le calcul des cotisations et était intégré au salaire net imposable des agents, 
même si aucune ligne de paye correspondante n’apparait sur les bulletins de paie. La 
collectivité a expliqué que le paramétrage de son logiciel de paie ne lui permet pas 
d’individualiser l’avantage en nature logement. Cette situation pose un problème dans la 
mesure où elle ne permet pas au comptable de vérifier les calculs de liquidation des cotisations 
sociales afférentes. 
 
En conclusion, la chambre invite le département à régulariser la situation des agents 
techniques des collèges logés en établissement, notamment s’agissant du paiement des 
fluides. La collectivité doit également préciser les emplois susceptibles de bénéficier d’un 
logement pour utilité de service et revoir le paramétrage de son logiciel de paie pour faire 
apparaître le calcul de l’avantage en nature logement.   
 
L’ordonnateur a indiqué qu’il mettrait à jour les délibérations relatives à l’encadrement des 
concessions de logements d’ici la fin de l’année 2019 et qu’il solliciterait son éditeur de logiciel 
pour faire apparaitre le montant de l’avantage en nature sur les bulletins de paie. 
  

                                                
153 Bénéficient du régime de logement pour nécessité absolue de service (NAS) les personnels suivants : le 

directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur du foyer de l’enfance, le 
concierge des Archives départementales, le gardien de la base d’aviron du lac d’Aiguebelette.  
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7.8- Le cabinet de la présidence et les collaborateurs d’élus  

 
7.8.1- Un nombre de collaborateurs de cabinet en baisse 

 
L’effectif des collaborateurs de cabinet a diminué de manière constante au cours de la période, 
passant de six en 2012 à trois collaborateurs, représentant 2,5 ETP, en 2017. Le président du 
département a souhaité que le cabinet participe à l’effort général de réduction des effectifs de 
la collectivité. Depuis septembre 2013, la fonction de directeur de cabinet est confiée au 
directeur général des services (fonctionnaire titulaire détaché sur emploi fonctionnel) qui 
cumule les deux fonctions. 
 
Après vérification des rémunérations servies aux collaborateurs de cabinet sur l’intégralité de 
la période, la chambre n’a pas relevé de dépassement des plafonds autorisés154.  
 

7.8.2- Un cabinet aux compétences étendues  

 
Si l’effectif des collaborateurs de cabinet est restreint, les services rattachés au cabinet sont 
en revanche nombreux. 
 
Outre l’équipe des collaborateurs, le cabinet de la présidence comprend le secrétariat des élus 
(président, vice-présidents et conseillers délégués), le pool de chauffeurs et l’unité 
Evènements-Logistique.  
 
Depuis 2010, le service communication est également positionné auprès du cabinet et ses 
onze agents sont hiérarchiquement rattachés au directeur de cabinet et au chef de cabinet. 
Ce choix a été motivé par les enjeux stratégiques de la communication. L’examen du dossier 
du chef du service communication a révélé que l’intéressé a été évalué en 2011 par le directeur 
de cabinet, qui était donc son supérieur hiérarchique direct. Or, à cette date, la fonction de 
directeur de cabinet du président était assurée par une personne ayant le statut de 
collaborateur de cabinet, recrutée sur le fondement de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984.  
 
De même, le chef de cabinet, qui a également le statut de collaborateur de cabinet, assure 
l’encadrement et l’évaluation des agents du secrétariat de la présidence.  
 
Ces points appellent observation. Le secrétariat des élus et le service communication sont des 
services support de la collectivité, composés d’agents sur emplois permanents ayant la qualité 
de fonctionnaires titulaires ou de contractuels. Or, selon les dispositions de l’article 2 du décret 
n° 87-1004 du 16 décembre 1987, la qualité de collaborateur de cabinet « est incompatible 
avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public ». Les collaborateurs ne sont pas non plus intégrés à la hiérarchie de l’administration 
de la collectivité155. Par conséquent, le directeur de cabinet et le chef de cabinet ne peuvent 
être les supérieurs hiérarchiques et assurer l’évaluation d’agents permanents rattachés à un 
service opérationnel du département. Le rattachement hiérarchique du service communication 
et celui du secrétariat des élus devront donc être modifiés156, sauf à intégrer les agents 
concernés parmi les collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximum autorisé.  

                                                
154 L’article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité fixe une limite à la rémunération individuelle des collaborateurs 

de cabinet. Le traitement indiciaire ne peut être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice 
terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un 
fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité 
dans la collectivité. De même, le montant des indemnités ne peut être supérieur à 90 % du montant maximum du 
régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire 
de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence le plus élevé détenu par un fonctionnaire. 

155 Question écrite n° 114480, JOAN 20/09/2011 page 10102. 
156 Quel que soit le degré de proximité avec les élus, les agents du secrétariat des élus sont en effet des agents 

sur emplois permanents, au même titre que les agents du service communication.  
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Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2013, par souci d’économie, le directeur général des 
services assume en parallèle les fonctions de directeur de cabinet du président. Cependant, 
les attributions correspondant à chacune des deux fonctions ne sont pas formellement 
précisées157 et l’organisation retenue ne permet pas de distinguer les activités de l’intéressé 
en tant que fonctionnaire territorial ou correspondant à sa qualité de collaborateur politique.  
 
L’exercice par une même personne des fonctions de directeur de cabinet du président et de 
directeur général des services n’apparaît pas pertinent, dans la mesure où l’emploi fonctionnel 
de directeur général des services relève d’une définition et d’un régime juridique et financier 
différents de celui de directeur de cabinet158. C’est aussi source d’insécurité juridique pour la 
collectivité et de confusion entre les affaires politiques et les affaires administratives. Afin de 
prévenir tout risque, la chambre invite le département à dissocier clairement les fonctions de 
DGS et de directeur de cabinet.  
 
En réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il procéderait dans les meilleurs délais au rattachement 
hiérarchique des agents de la communication, du secrétariat des élus et des chauffeurs à la 
direction générale des services. En revanche, il n’envisage pas de revenir sur la fusion des 
fonctions de directeur général des services et de directeur de cabinet. Il a précisé que l’agent 
cumulant actuellement ces deux fonctions ne disposait d’aucune délégation de signature en 
qualité de directeur de cabinet et ne percevait aucune rémunération à ce titre. Selon 
l’ordonnateur, l’activité du cabinet au département de la Savoie « ne revêt pas de caractère 
politique très marqué ».  
 

7.8.3- Le cas particulier de l’ancien directeur de cabinet  

 
 Du cabinet à un emploi de chargé de mission 

 
M. P. a été recruté pour la première fois au département de la Savoie le 1er mai 2008159en tant 
que collaborateur de cabinet à temps partiel (50 %) en charge du « suivi des dossiers 
d’aménagement du territoire, du logement et des transports, pour une période dont l’échéance 
est fixée, au plus tard, à la fin du mandat de M. Hervé GAYMARD, Président du Conseil 
général de la Savoie ». Il était en même temps assistant parlementaire de M. GAYMARD, 
député de la Savoie (du 20 juin 2007 jusqu’au 1er mars 2009). 
 
Son temps de travail a été porté à temps complet à partir du 1er mai 2009. 
 
Suite aux élections cantonales de 2011, il a été nommé responsable du cabinet du président 
du conseil général à compter du 31 mars 2011160, toujours pour une période dont l’échéance 
est fixée, au plus tard, à la fin du mandat de M. Hervé GAYMARD, président du conseil général 
de la Savoie. Il a assumé ces fonctions de cabinet jusqu’au 31 août 2013. 
 
A partir du 1er septembre 2013, M. P. a été recruté pour un an en tant que contractuel de droit 
public sur le fondement de l’article 3.1° de la loi du 26 janvier 1984. Cette disposition permet 
aux collectivités de « recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité », pour 
une durée maximale de douze mois, renouvelable dans la limite d’une même période de dix-
huit mois consécutifs. Le contrat stipule que M. P est recruté « en renfort ponctuel, à raison de 
100 % de la durée hebdomadaire de service (…), en qualité de chargé de mission sur le suivi 
des dossiers d’aménagement du territoire, du logement et des transports auprès du Directeur 
général des services ».   

                                                
157 Cf l’arrêté de nomination de l’intéressé en tant que directeur de cabinet.  
158 CAA de Nantes, 9 avril 2010, Mme Florence X. 
159 L’arrêté de nomination a été signé le 11 juin 2008, soit plus d’un mois après sa prise d’effet.  
160 L’arrêté de nomination est également signé postérieurement, le 12 juin 2011 pour une prise d’effet au 

31 mars 2011. En outre le temps de travail n’est pas précisé.  
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Le contrat n’explicite pas l’objet du « renfort ponctuel » qui motive cet emploi de chargé de 
mission. Ses attributions, telles qu’elles figurent au contrat, sont identiques à celles qui lui 
étaient confiées en tant que collaborateur de cabinet avant qu’il en soit nommé responsable. 
Aucune fiche de poste n’est associée à cet emploi de chargé de mission qui n’apparaît, en 
outre, sur aucun organigramme. 
 
A son échéance fin août 2014, le contrat de M. P. a été prolongé de six mois, jusqu’au 
28 février 2015. Un nouveau contrat a ensuite été conclu, sur le fondement cette fois de l’article 
3-2 de loi du 26 janvier 1984161, la durée maximum légale du fondement du précédent contrat 
(accroissement temporaire d’activité) étant atteinte. M. P. a alors été engagé auprès de la 
direction générale, à temps partiel (80 %) du 1er mars 2015 au 29 février 2016, « dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire ». A la connaissance de la chambre, aucun fonctionnaire 
n’a été recruté sur le poste de chargé de mission après la fin des fonctions de M. P.  
 
Selon les indications du directeur général des services, M. P. aurait piloté la mise en œuvre 
du nouveau système de notification aux élus des décisions prises par le département, cette 
mission se situant selon les termes du DGS « à l’interface entre services et cabinet ». M. P. 
aurait également contribué à l’élaboration du plan climat énergie territorial (PCET) de la Savoie 
et de l’Atlas Savoie Mont-Blanc pour le compte du Conseil Savoie Mont-Blanc. 
 
A la question de son rôle exact dans la conduite de ces dossiers et des raisons pour lesquelles 
il avait quitté ses fonctions de directeur de cabinet pour celles de chargé de mission, M. P. a 
expliqué que son rôle avait consisté à mettre en relation différents interlocuteurs, notamment 
pour l’élaboration du plan climat énergie territorial et de l’Atlas Savoie Mont-Blanc et que les 
fonctions de chargé de mission sous l’autorité du DGS lui permettaient de parler plus 
facilement aux services.  
 
Ni la collectivité ni l’intéressé n’ont cependant été en mesure d’attester l’effectivité des travaux 
réalisés par M. P. au cours de la période pendant laquelle il a occupé un emploi de chargé de 
mission162, expliquant cette situation par le caractère informel de la plupart des réunions 
auxquelles participait M. P et la suppression des données informatiques. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fourni une liste 
complémentaire d’activités auxquelles M. P. aurait également pris part en tant que chargé de 
mission. Ces travaux correspondaient à des activités de cabinet et étaient de nature politique 
(communication institutionnelle et du président, contributions à la préparation d’interviews 
télévisés d’élus, validation de note en vue d’inaugurations diverses par le président, etc.). Les 
messages électroniques fournis indiquent que M. P. avait un rôle d’intermédiaire entre les 
collaborateurs de cabinet et le président, agissant comme un conseiller spécial de ce dernier. 
M. P. n’apparaît pas placé auprès du directeur général des services, contrairement à ce que 
prévoyait son contrat de chargé de mission. 
 
Outre ses emplois successifs au sein du département, M. P. a occupé et occupe toujours 
plusieurs mandats politiques. Il a été maire de la commune de Saint-Jean-de-Belleville de 
2001 à 2014 et il est maire de la commune de Moûtiers depuis mars 2014. Il est également 

                                                
161 « (…) pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements 

mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». 

162 Le plan climat énergie a été élaboré entre septembre 2008 et le 24 juin 2010, date de son adoption par 
l’assemblée délibérante. M. P. a donc participé à ce dossier lorsqu’il était responsable du cabinet du président et 
non quand il était chargé de mission. S’agissant du nouveau système de notification des décisions, aucun des 
documents transmis à la chambre n’atteste la participation de M. P à sa mise en place. Enfin, il ressort des 
éléments communiqués concernant l’élaboration de l’Atlas Savoie Mont-Blanc que M. P. n’a contribué à ce projet 
qu’en qualité de relecteur de certaines parties de l’ouvrage, rédigé par trois universitaires. Cette participation 
apparaît de surcroît minime et la personne officiellement désignée pour être l’interlocuteur de la maison d’édition 
n’était pas M. P. mais une collaboratrice de cabinet au département de la Savoie. 
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président de la communauté de communes Cœur de Tarentaise depuis 2010, premier vice-
président de l’Assemblée du pays Tarentaise Vanoise depuis janvier 2011 et conseiller 
régional Auvergne-Rhône-Alpes depuis décembre 2015, délégué aux vallées de montagne.  
 

 Une rémunération parmi les plus élevées de la collectivité 
 
Le traitement de base prévu au contrat de chargé de mission de M. P. a été fixé par référence 
au 3e chevron du groupe hors échelle A, qui correspond au 6e échelon du grade 
d’administrateur hors classe. Au traitement de base, s’ajoutaient un régime indemnitaire dont 
le montant était fixé 22 085 € annuels puis à 22 815 € annuels à compter de mars 2015 
(proratisé en fonction de la quotité de temps de travail), ainsi que le versement du complément 
annuel de rémunération à hauteur de 1 676 €. Cette rémunération était alignée sur celle perçue 
dans le cadre des précédentes fonctions de collaborateur de cabinet de l’intéressé.  
 
Le chargé de mission a ainsi bénéficié d’une rémunération le plaçant, à temps de travail égal, 
au 7e rang des agents les mieux rémunérés de la collectivité, juste derrière les directeurs 
(directeur général des services et directeurs généraux adjoints)163.  
 
Par ailleurs, M. P., qui bénéficiait d’un véhicule de fonction en tant que responsable du cabinet, 
en a conservé la disposition alors qu’il était chargé de mission, ce qui est contraire à la loi 
(cf. supra).  
 

 Un contrat de collaborateur de groupe d’élus régularisé a posteriori 
 
A compter du 1er août 2015, M. P. a été rémunéré en tant que collaborateur de groupe d’élus 
auprès du groupe majoritaire « J’aime la Savoie », ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paye. 
Selon les indications du DGS, « à l’issue du renouvellement cantonal de mars 2015, Monsieur 
P. a souhaité faire une mobilité et a rejoint un des groupes politiques de l’assemblée 
départementale comme collaborateur. » 
 
Aucun contrat correspondant à ces fonctions de collaborateur de groupe ne semble avoir 
existé. Lors de l’examen du dossier individuel de l’agent, seul figurait au dossier un avenant 
en date du 1er avril 2016, portant le temps de travail de l’intéressé à 60 % (91 heures 
mensuelles), mais sans référence précise à l’engagement initial sur le fondement de l’article 
110-11 de la loi du 26 janvier 1984164. Ni le département, ni l’intéressé n’ont été en mesure de 
produire le contrat initial. Au cours de l’instruction, la collectivité a finalement fourni un contrat 
portant la mention « DUPLICATA », signé de la DRH adjointe, en date du 1er octobre 2018, et 
portant recrutement de M. P. à compter du 1er août 2015 jusqu’au 31 mars 2021 en qualité de 
collaborateur de groupe d’élus.  
 
Le département a donc régularisé a posteriori, et après l’engagement du contrôle de la 
chambre régionale des comptes, le recrutement du collaborateur de groupe, resté sans 
fondement pendant plus de trois ans. Par conséquent, si jusqu’ au 29 février 2016, date 
d’échéance théorique du précédent contrat, auquel il n’avait pas été mis fin, la rémunération 
de l’intéressé a pu être versée sur le fondement de ce contrat, à partir d’avril 2016 et jusqu’au 
1er octobre 2018, les salaires perçus étaient dépourvus de base juridique.  
 

 Conclusion sur la situation de M. P. 
 
Sur le poste de chargé de mission qu’il a occupé du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2015, 
M. P. a continué à exercer des fonctions de nature politique, comme précédemment lorsqu’il 

                                                
163 La rémunération nette imposable annuelle s’élevait à 65 574 € pour 2014 et à 60 010€ pour 2015 (quotité de 

travail fixée à 80 % d’un temps complet à compter du 1er septembre 2014). 
164 L’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 fixe les conditions de recrutement et de fin de fonctions des 
contractuels affectés aux groupes d’élus départementaux.  



87/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

était collaborateur de cabinet et comme postérieurement, cette fois sur des fonctions de 
collaborateur de groupe d’élus.  
 
L’administration départementale a ainsi eu recours à des motifs indus d’affectation 
(recrutement temporaire d’agent contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, puis recrutement de contractuel sur emploi 
permanent pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement 
d'un fonctionnaire), pour l’exercice de fonctions politiques. La rémunération de l’intéressé a 
rétribué des fonctions de nature politique alors que les crédits correspondants étaient 
budgétairement affectés à des fonctions administratives165.  
 
Ces fonctions politiques, rémunérées au niveau des plus hauts salaires de la collectivité, ont 
été exercées en dehors de tout organigramme et les travaux réalisés à ce titre apparaissent 
peu tangibles.  
 

7.9- Conclusion sur la gestion du personnel 

 
Malgré une politique formalisée et des moyens importants affectés à la fonction RH, la gestion 
du personnel au département de la Savoie présente un certain nombre de lacunes. Les outils 
de gestion demeurent peu structurés et dans plusieurs domaines la réglementation n’est pas 
correctement appliquée. 
 
En dépit de la baisse des effectifs constatée depuis la mise en œuvre de la politique RH, la 
part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement du département ne 
faiblit pas, contrairement à l’objectif qu’il s’est fixé. Le département connait notamment une 
progression de sa masse salariale, hors effet d’effectif, très élevée. Alors que la stabilisation 
de la masse salariale constitue un axe fort de la stratégie départementale de maitrise des 
dépenses de fonctionnement, le pilotage des dépenses de personnel doit progresser et mieux 
définir les objectifs.  
 
L’absentéisme apparait en revanche maîtrisé notamment grâce à la mise en place d’un 
dispositif de reconversion interne. 
 
  

                                                
165 En application des dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet 

des autorités territoriales, les crédits utilisés pour la rémunération des membres du cabinet émargent sur une 
enveloppe votée à cette fin par l’assemblée délibérante et non sur le chapitre 012 des charges de personnel du 
budget de la collectivité. 
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- ANNEXE 1 : Organigramme simplifié du département de la Savoie 

 

 
Source : Schéma CRC, d’après l’organigramme détaillé du département 
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8.2- ANNEXE 2 : Démarche Cap’Savoie : l’exemple de la politique routière 

 

La politique routière : extraits 
 
Objectif politique : permettre des déplacements collectifs sûrs et de qualité sur un réseau routier 
respectueux du développement durable des territoires.  
 
Exemples d’objectifs stratégiques : - préserver le patrimoine routier 
     - améliorer la sécurité des usagers 
     
Exemples d’objectifs opérationnels : - réduire le nombre d’ouvrages en mauvais état 
     - stabiliser l’état des chaussées 
     - maintenir en l’état les ouvrages de protection 
     - renforcer la sécurité des tunnels 
 
Exemples d’indicateurs : - nombre de murs de soutènement ou de ponts en mauvais état 
    - nombre d’évènements affectant la chaussée (avalanches, chutes de 
blocs ou mouvements de terrains) 
    - nombre et gravité des accidents sur le réseau départemental 
 
Le suivi des indicateurs pour la période 2016-2017 a mis en évidence que le nombre de murs en 
mauvais état continuait à augmenter de façon préoccupante, alors que les crédits affectés à ces 
réparations étaient à la hausse. De même, il a été relevé que depuis quatre ans le budget alloué aux 
ponts ne permettait plus de maintenir en état le patrimoine. De manière générale, il a été constaté une 
dégradation de l’état du réseau et une recrudescence des zones d’accumulation d’accidents. Face à 
cette situation, la deuxième commission a demandé un audit de la politique routière qui doit conduire à 
une augmentation de la dotation dédiée à la maintenance des chaussées, des ouvrages d’art et des 
tunnels. 

Source : Rapport d’activité et de performance 2016-2017 
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8.3- ANNEXE 3 : Tableau synoptique des compétences économiques des collectivités 

après l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite loi NOTRé) 

 

Compétences 
Base juridique 

CGCT 
régions départements 

Bloc communal 
(communes ou 

EPCI) 

Aides à la création 
ou l’extension 
d’activités 
économiques  

L. 1511-2 I 
Compétence de plein 
droit 

Pas de possibilité 
d’intervention 

Intervention en 
complément de la 
région (convention) + 
possibilité de recevoir 
délégation de 
compétence pour 
l’octroi des aides  

Aides en faveur 
d’organisations de 
producteurs des 
filières agricoles, 
forestières et 
halieutiques 

L. 3232-1-2 (par 
dérogation à l’article 
L. 1511-2) 

Compétence de plein 
droit 

Intervention possible 
en complément de la 
région (convention) 
sous forme de 
subvention 
uniquement  

Intervention en 
complément de la 
région (convention) 

Aides aux 
entreprises en 
difficulté  

L. 1511-2 II 
Compétence de plein 
droit 

Pas de possibilité 
d’intervention  

Intervention en 
complément de la 
région (convention) 

Aides à l’immobilier 
d’entreprise 

L. 1511-3 

Intervention possible 
en complément du 
bloc communal 
(convention) 

Octroi d’aides 
possible par 
délégation de 
compétence du bloc 
communal  

Compétence de plein 
droit  

Aides aux 
organismes 
participant à la 
création ou la 
reprise d’entreprises  

L. 1511-7  
Compétence de plein 
droit  

Pas de possibilité 
d’intervention  

Intervention en 
complément de la 
région (convention) 

Aides aux 
professionnels de 
santé  

L. 1511-8  
Compétence de plein 
droit  

Compétence de plein 
droit 

Compétence de plein 
droit 

Aides au cinéma 
L. 2251-4 
L. 3232-4 
L.4211-1 6° 

Compétence de plein 
droit (après avis du 
conseil municipal 
concerné) 

Compétence de plein 
droit (après avis du 
conseil municipal 
concerné) 

Compétence de plein 
droit 

Aides au maintien 
des services en 
milieu rural  

L. 2251-3 
L. 1111-10 I al 2 
L. 1511-2 

Compétence de plein 
droit  
Ou  
Intervention en 
complément du bloc 
communal 
(convention) 

Intervention en 
complément du bloc 
communal 
(convention) 

Compétence de plein 
droit  

Garanties d’emprunt 
à des personnes de 
droit privé  

L. 2252-1 
L. 3231-4 
L. 4253-1 

Compétence de plein 
droit  

Compétence limitée 
aux emprunts de 
personnes de droit 
privé limitativement 
énumérées 

Compétence de plein 
droit  

Prise de 
participation dans le 
capital des sociétés  

L. 2253-1 
L. 2253-7 
L. 3231-6 
L. 3231-7 
L. 4211-1 
L. 4253-33 

Compétence de plein 
droit (sauf pour stés 
commerciales de droit 
commun) 

Pas de prise de 
participation possible 
(sauf autorisation par 
décret en CE) 

Pas de prise de 
participation possible 
sauf dans les sociétés 
de garantie  

Ingénierie financière  L. 4211-1  
Compétence de plein 
droit  

Pas de possibilité 
d’intervention  (sauf 
en complément de la 
région pour le 
financement ou l’aide 
à la mise en œuvre 
des fonds 
d’investissement de 
proximité) 

Possibilité 
d’intervention en 
complément de la 
région uniquement sur 
certains dispositifs 

Source : Instruction ministérielle NOR INT B 1531125 J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des 
compétences en matière d’intervention économique des collectivités territoriales et de leurs groupements 
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8.4- ANNEXE 4 : Montants des aides économiques allouées par le département (en €) 

 
TYPE D'AIDE SUBVENTION 

Aides directes 2012 372 152,00 

Aides directes 2013 387 664,00 

Aides directes 2014 257 550,00 

Aides directes 2015 176 810,00 

Aides aux entreprises OCM166 5 200,00 

Aides directes 2016 250 910,00 

Total Aides Directes 1 445 086,00 

Soutien collectivités 2012 373 199,00 

Soutien collectivités 2013 100 000,00 

Soutien collectivités 2014 170 215,00 

Soutien collectivités 2015 516 460,00 

Soutien collectivités 2016 893 100,00 

Soutien collectivités 2017 233 702,00 

Total soutien collectivités 
aménagement 

2 286 676,00 

Animation économique 2012 397 485,00 

Animation économique 2013 368 068,00 

Animation économique 2014 473 305,00 

Animation économique 2015 304 780,00 

Animation économique 2016 106 822,00 

Total Animation Economique 1 650 460,00 

Structures économiques 2012 2 210 400,00 

Structures économique 2013 2 113 400,00 

Structures économiques 2014 2 066 914,00 

Structures économiques 2015 1 901 051,00 

Structures économiques 2016 1 539 000,00 

Total structures économiques 9 830 765,00 

SM167 départementaux 2012 2 925 182,45 

SM départementaux 2013 3 064 030,61 

SM départementaux 2014 2 832 714,32 

SM départementaux 2015 2 925 807,96 

SM départementaux 2016 2 695 681,00 

SM départementaux 2017 1 495 546,00 

Total SM départementaux 15 938 962,34 

MSAP 2012 11 000,00 

MSAP 2013 138 750,00 

MSAP 2014 98 000,00 

MSAP 2015 60 500,00 

MSAP 2016 23 000,00 

TOTAL MSAP 331 250,00 

TOTAL GENERAL 31 483 199,34 

Source : Données communiquées par la collectivité 

 
 
  

                                                
166 OCM : opération collective de modernisation des commerces. Ces opérations étaient mises en œuvre dans le 

cadre de conventions avec le FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat, et le commerce) entre 
l’Etat et les collectivités d’un territoire donné.  

167 SM : Syndicats mixtes comptant le département parmi leurs membres. 
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8.5- ANNEXE 5 : Projection budgétaire du département 2018-2022 

 
En M€ CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 

Recettes réelles de fonctionnement  479,75 474,29 480,2 486,09 

 Variation n / n - 1 0,85 % - 1,14 % 1,25 % 1,23 % 

dont droits de mutation 100 90 90,9 91,81 

 Variation n / n - 1 0,00 % - 10,00 % 1,00 % 1,00 % 

dont taxe foncière  93,47 95,81 98,22 100,68 

 Variation n / n - 1 2,51 % 2,50 % 2,52 % 2,50 % 

dont CVAE 31,60 32,40 33,20 34,00 

 Variation n / n - 1 2,60 % 2,53 % 2,47 % 2,41 % 

dont DGF 42,26 41,96 41,86 41,66 

 Variation n / n - 1 - 0,47 % - 0,71 % - 0,24 % - 0,48 % 

Recettes réelles de fonctionnement 
nettes des péréquations 

399,53 382,07 377,18 372,27 

 Variation n / n - 1 - 1,95 % - 4,37 % - 1,28 % - 1,30 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 392,86 395,86 397,96 400,71 

 Variation n / n - 1 0,73 % 0,76 % 0,53 % 0,69 % 

Epargne de gestion 86,89 78,43 82,24 85,38 

 Variation n / n - 1 1,40 % - 9,74 % 4,86 % 3,82 % 

Epargne brute  82,61 74,02 77,37 80,26 

Taux d'épargne brute 17,22 % 15,61 % 16,11 % 16,51 % 

Dépenses d'investissement hors dette 102,14 104,87 101,11 90,42 

Variation n / n - 1 8,28 % 2,67 % - 3,59 % - 10,57 % 

Encours de dette au 31/12 221,38 228,96 229,58 218,23 

Capacité de désendettement 2,68 3,09 2,97 2,72 

Source : Débat d’orientations budgétaires 2018 

 
8.6- ANNEXE 6 : Schéma du réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné  

 

 
Source : Cour des comptes, rapport thématique sur les réseaux fixes de haut et très haut débit, 31 janvier 2017  

 
  



93/94 
Rapport d’observations définitives – Département de la Savoie  

8.7- ANNEXE 7 : Évolution de la répartition des effectifs par pôle en nombre d’agents 

(au 1er juillet de l’exercice) 

 
 

2014 2015 2016 2017 
Evolution sur la 

période 

DGA Aménagement (a)  1 052  1 039  1 014  993 - 5,61 % 

DGA Vie sociale (b) 613 626 623 612 - 0,16 % 

Dont Foyer enfance  52 53 53 53 1,92 % 

DGA Ressources et 
moyens (c) 

200 200 199 199 - 0,50 % 

Dont DRH  63 63 64 64 1,59 % 

DGA Solidarités 
territoriales (d) 

135 146 158 156 15,56 % 

Autres (e)168 72 74 73 66 - 8,33 % 

TOTAL général 
(a+b+c+d+e) 

2072 2085 2067 2026 - 2,22 % 

Source : données fournies par la collectivité, document daté de septembre 2017 – calculs CRC 

 
8.8- ANNEXE 8 : Évolution des effectifs physiques ventilés par catégorie hiérarchique 

(au 1er juillet de l’exercice) 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 

A B C 
Sans 
grade 

A B C 
Sans 
grade 

A B C 
Sans 
grade 

A B C 
Sans 
grade

169 

DGA 
Aménagement 
(a)  

71 122 809 50 67 120 801 51 66 127 813 8 62 133 797 1 

DGA Vie 
sociale (b) 

167 348 89 9 176 348 94 8 176 349 97 1 172 344 96 0 

DGA 
Ressources et 
moyens (c) 

67 76 57 0 68 76 56 0 70 74 55 0 71 76 52 0 

DGA 
Solidarités 
Territoriales (d) 

45 47 43 0 50 53 43 0 53 59 46 0 54 56 46 0 

Autres (e)170 12 16 27 17 13 17 27 17 14 15 27 17 11 12 26 17 

TOTAL 
général 
(a+b+c+d+e) 

362 609 1025 76 374 614 1021 76 379 624 1038 26 370 621 1017 18 

Part des 
catégories A, 
B et C dans 
les effectifs 
totaux  

17,5 % 29,4 % 49,5 %  17,9 % 29,5 % 49 %  18,3 % 30,2 % 50,2 %  18,3 % 30,7 % 50,2 %  

Source : données fournies par la collectivité – Calculs CRC  

                                                
168 Item regroupant les services non rattachés à un pôle : équipe de direction générale, collaborateurs de groupes 

d’élus, cabinet du Président, service communication, agent mis à disposition de diverses structures, etc.  
169 La catégorie « sans grade » recouvre les agents accueillis par mise à disposition de l’Etat (agents du SMMR), 

les collaborateurs de cabinet et de groupes ainsi que les vacataires. La baisse significative des effectifs de cette 
catégorie est due à l’intégration progressive des agents du SMMR dans la fonction publique territoriale.  

170 Item regroupant les services non rattachés à un pôle : équipe de direction générale, collaborateurs de groupes 
d’élus, cabinet du Président, service communication, agent mis à disposition de diverses structures, etc.  
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