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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a contrôlé les comptes et la gestion de la région 

Occitanie depuis sa création au 1er janvier 2016, et des anciennes régions Languedoc-Roussillon 

et Midi-Pyrénées de 2014 à 2015. Ce contrôle a porté principalement sur la fiabilité des comptes 

et du budget, la situation financière, les ressources humaines, les systèmes d’information et, dans 

le cadre d’une enquête nationale relative à la fusion des régions, sur la mise en œuvre des 

compétences et l’harmonisation des fonctions transversales et des politiques. 

 

La région Occitanie, instituée par la loi de délimitation des régions du 16 janvier 2015, 

couvre 13 départements et compte 5,8 millions d’habitants inégalement répartis sur son vaste 

territoire. Alors que Toulouse, Montpellier et l’arc méditerranéen concentrent la majorité de la 

population et de la croissance démographique, la collectivité est confrontée à des enjeux majeurs 

de développement économique et de cohésion territoriale. 

 

Un important effort de rationalisation et de mise en cohérence a été engagé dans le domaine 

des systèmes d’information et doit être poursuivi. Le renforcement de la sécurité des systèmes est 

également engagé, de même que le renouvellement de certains matériels et logiciels pour prévenir 

les risques d’obsolescence. Toutefois, des redressements significatifs ont dû être réalisés par la 

chambre sur les données décrivant les effectifs et les rémunérations des personnels. Les systèmes 

d’information ressources humaines (SIRH) et de gestion financière (SIGF) devraient être mis en 

cohérence afin de garantir la fiabilité des documents comptables et budgétaires.  

 

La fiabilité des comptes et du budget appelle peu d’observations. La chambre relève 

toutefois les erreurs d’imputation au comptes 64 (rémunérations du personnel) en raison de 

l’insuffisante cohérence de l’identification des lignes de paye dans le SIRH et de leur imputation 

comptable dans le SIGF. La région Occitanie est en mesure de faire face à ses engagements 

pluriannuels de fonctionnement sur une durée infra-annuelle. Cependant, ses délais de paiement 

sont parfois excessifs, même si une amélioration significative est constatée en 2018. 

 

La situation financière de la collectivité est bonne. Entre 2015 et 2017, l’augmentation d’un 

tiers des produits de gestion, hors fonds européens, a permis de couvrir l’augmentation des 

charges. Sur cette même période, en raison de la forte augmentation des subventions de 

fonctionnement (+ 53 %), des charges à caractère général (+ 27 %) et des charges de personnel 

(+ 9,9 %), et compte tenu de divers éléments exceptionnels liés au calendrier de la fusion, la 

capacité d’autofinancement brute a varié faiblement, à 473 M€. En 2017, sur les 824 M€ 

d’investissements directs et de subventions d’investissement, 76 % étaient couverts par les 

ressources propres, contre 85 % en 2016. L’encours de dette, passé de 1,53 Md€ en 2015 à 

1,82 Md€ en 2017, reste modéré. La collectivité bénéficie d’une bonne notation financière qui lui 

permet de financer sa dette à taux bas, soit 1,64 % en janvier 2018 ; elle est exempte de produits 

risqués. Sa capacité de désendettement reste inférieure à quatre ans. Les évolutions observées pour 

2018 ne remettent pas en cause ces analyses, avec une capacité de désendettement stabilisée à 4,1 

ans. Toutefois, les rémunérations brutes ont augmenté de 8,5 % entre 2017 et 2018, principalement 

par l’effet du nouveau régime indemnitaire. 

 

En dépit de l’augmentation rapide des charges de personnel, les rémunérations restent, en 

niveau, proches des moyennes de la fonction publique territoriale. La chambre souligne que la 

maîtrise des coûts salariaux pourrait être améliorée si les effectifs administratifs centraux, 
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notamment les emplois d’encadrement supérieur, étaient rationalisés. Elle relève quelques 

irrégularités dans l’octroi d’indemnités. Elle note, toutefois, que le temps de travail a été mis en 

conformité avec la réglementation en vigueur à compter de 2019. 

 

Les compétences nouvelles ont été mises en œuvre de manière inégale : la politique de 

transports interurbains et scolaires reste encore à préciser et à développer. À l’inverse, en matière 

économique, les schémas régionaux prévus par la réforme territoriale ont tous été adoptés et visent 

la convergence des actions menées. Ils ont été complétés en 2018 par des conventions de 

partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale, afin de coordonner les 

actions dans le domaine économique. 

 

Les coûts et les économies liés à la fusion des deux anciennes régions n’ont pas pu être 

évalués de manière fiable et complète, en raison de l’évolution des périmètres, des transferts de 

compétence, des incertitudes comptables et de la difficulté à dissocier le coût des nouvelles 

politiques lancées par l’exécutif élu en décembre 2015 des coûts spécifiques occasionnés par 

l’évolution institutionnelle. 

 

Des mesures d’harmonisation ont été mises en place, aux niveaux administratif et 

comptable, pour assurer la cohérence de l’action des services. Il en est de même pour la fiscalité 

et les subventions et participations.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la région Occitanie a été ouvert le 12 janvier 

2018 par lettre du président de la première section adressée à Mme Carole Delga, ordonnateur en 

fonctions. Un courrier a également été adressé le 26 octobre 2018 à MM. Martin Malvy et 

Damien Alary, précédents ordonnateurs. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu le 9 novembre 2018 avec Mme Claire Fita, présidente de la commission 

des finances, représentant Mme Carole Delga et, le même jour, avec M. Martin Malvy. L’entretien 

de fin de contrôle avec M. Damien Alary a eu lieu le 12 novembre 2018. 

 

Lors de sa séance du 21 novembre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à Mme Carole Delga. MM. Damien Alary et Martin Malvy, en qualité 

d’ordonnateurs précédents, en ont également été destinataires pour la partie afférente à leur 

gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues et entendu les personnes qui avaient sollicité une 

audition, la chambre, dans sa séance du 7 mai 2019, a arrêté les observations définitives présentées 

ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

L’Occitanie s’étend sur une superficie de 72 724 km², qui couvre 13,4 % du territoire 

national métropolitain et comporte 13 départements1. Deuxième région la plus vaste de France 

métropolitaine, elle se caractérise par une densité de population inférieure à la moyenne. 

 

 

 Un territoire vaste et contrasté 
 

Ses 5,8 millions d’habitants2 se répartissent de manière inégale sur le territoire. Les deux 

métropoles Toulouse et Montpellier ainsi que l’arc méditerranéen concentrent la majorité de la 

population (cf. carte 1). La population croît presque deux fois plus vite qu’en moyenne en 

métropole (51 200 nouveaux habitants par an entre 2010 et 2015). La croissance démographique 

est principalement concentrée sur le territoire des deux métropoles. L’aire urbaine de Toulouse 

représente 23 % de la population et 38 % de sa croissance démographique régionale entre 2010 et 

2015. L’aire urbaine de Montpellier représente 10 % de la population et 20 % de la croissance 

démographique régionale sur la même période. Pour autant, la population de la plupart des 

territoires ruraux de plaine se maintient et la croissance des territoires périurbains est forte (cf. 

carte 2). Certains territoires isolés, principalement en montagne, connaissent à l’inverse un relatif 

déclin démographique. 

 
carte 1 : Densité lissée de la population en Occitanie en 2015 

 
 

 

                                                 
1 Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-

et-Garonne. 
2 Source Insee, au 1er janvier 2016. 
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carte 2 : Évolution de la densité lissée de la population en Occitanie entre 2010 et 2015 

 
 

Ces contrastes se retrouvent également à l’échelle des départements. Alors que la Haute-

Garonne et l’Hérault ont plus de 170 habitants au km² (178 habitants au km² pour l’Hérault et 212 

habitants au km² pour la Haute-Garonne), la région comprend l’un des départements français dont 

la densité de population est la plus faible, la Lozère, qui compte 15 habitants au km². 

 

Le produit intérieur brut (PIB), mesure de la richesse économique régionale, atteignait 

154 Md€ en 2014 soit 7,2 % de la richesse nationale, au quatrième rang des régions françaises.  

 

L’économie régionale repose sur la présence de secteurs à haute valeur ajoutée, tels que la 

construction aéronautique et spatiale, tandis que le secteur agricole, agroalimentaire et forestier 

reste très important pour l’économie régionale : 35 % du vignoble français est ainsi cultivé sur le 

territoire de l’Occitanie, qui reste au premier rang des régions viticoles françaises. L’industrie 

agroalimentaire représente plus d’un quart de l’emploi industriel, soit 55 000 emplois tandis que 

la santé et le numérique représentent respectivement 240 000 et 53 000 emplois.  

 

L’Occitanie est l’une des principales régions touristiques d’Europe, avec 30 millions de 

touristes par an. Le tourisme représente environ 10 % du PIB régional. Dans son rapport de 2017 

sur la région, portant notamment sur la politique menée en matière de tourisme, la chambre relevait 

toutefois la concentration de l’activité touristique dans le temps et dans l’espace, ainsi que certaines 

fragilités ; elle recommandait à la région de réaliser une évaluation globale et étayée de la stratégie 

mise en œuvre et de formaliser une réflexion sur la gouvernance récemment mise en place. Dans 

son rapport thématique sur la région relatif au thermalisme (2018), elle relevait par ailleurs qu’avec 

29 stations et près du tiers des curistes, l’activité participe à l’aménagement du territoire en tant 

que levier de développement des zones rurales et de montagne, mais que l’équilibre économique 

de certaines stations paraît incertain, en dépit du soutien actif de la région (17 M€ de subventions 

d’investissement entre 2011 et 2016). 
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La cohésion du territoire est une problématique majeure, compte tenu des dynamiques de 

population propres à chaque pôle d’attractivité et de la relative dispersion de la population au-delà 

des principales zones urbaines.  

 

Le renforcement de l’attractivité et du dynamisme économique du massif pyrénéen fait, en 

particulier, l’objet de quatre objectifs thématiques, déclinés en actions prioritaires, dans le contrat 

de plan interrégional État-régions pour 2015-2020 : le développement de l’attractivité du massif, 

l’aide à la création de valeur, l’adaptation au changement climatique et le développement des 

coopérations et la promotion de l’identité pyrénéenne font l’objet d’actions coordonnées entre 

l’État, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine pour un total de 77 M€, dont 29 M€ 

pour la région Occitanie. La région n’a toutefois pas souhaité s’inscrire dans la démarche de 

contractualisation budgétaire avec l’État3. 

 

 

 Les compétences de la nouvelle région Occitanie, créée le 1er janvier 2016 
 

Les évolutions de la carte des institutions territoriales depuis 2015 et la création ou 

l’extension de 160 établissements publics de coopération intercommunale, dont deux métropoles, 

visent à rationaliser les moyens d’intervention des différents niveaux d’administration.  

 

La région Occitanie a été instituée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 

des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Elle 

résulte de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ses 

compétences ont été précisées et étendues par la loi NOTRé du 7 août 2015. Les compétences de 

la collectivité ont ainsi été renforcées dans le domaine économique, et de nouvelles compétences 

lui ont été transférées. La loi précise ainsi que la région « a compétence pour promouvoir le 

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à 

l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la 

rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses 

territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues 

régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des 

communes ». 

 

La région définit un schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) dans lequel sont précisées les orientations en matière d’aides aux 

entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier, d’aides à 

l’innovation et les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Elle coordonne les 

acteurs du service public de l’emploi sur son territoire. En lien avec l’État, elle élabore une 

stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles. Elle 

établit un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Elle est autorité organisatrice de 

la mobilité interurbaine : elle organise ainsi les services non urbains, à l’exclusion des services de 

transport spécial des élèves handicapés. La région élabore également un schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).  

 

Ces nouvelles compétences s’ajoutent aux compétences déjà acquises antérieurement, 

notamment, depuis 2002, l’organisation des transports par trains express régionaux (TER), ainsi 

que la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées et établissements d’enseignement 

agricole, l’organisation des formations professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emplois, 

des formations sanitaires et sociales et du service public de l’orientation. 

                                                 
3 Circulaire du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques pour 2018-2022 (contrat financier État-collectivités locales). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

12 

 

La collectivité dispose de ressources en nette augmentation depuis la fusion, avec 2,5 Md€ 

de produits de gestion en 2017 contre 2 Md€ en 2015. Elle employait 6 325 fonctionnaires en 

2017, dont 4 500 adjoints techniques des établissements d’enseignement, principalement affectés 

à la gestion et à l’entretien des lycées. Avec 824 M€ de dépenses et de subventions d’équipement 

en 2017, dont 358 M€ de dépenses d’équipement directes, la région est le principal investisseur 

public du territoire après l’État. Elle consacrait ainsi, en 2017, 318 M€ à l’enseignement 

secondaire, 229 M€ à l’action économique, 185 M€ aux transports et 50 M€ à la protection de 

l’environnement. 

 

Le présent contrôle a pour objet de dresser un bilan de la fusion des deux anciennes régions 

en mettant l’accent sur la gestion administrative et financière de la nouvelle entité. Il n’aborde les 

politiques publiques menées depuis 2016 que sous cet angle d’analyse, et n’a pas pour objectif 

d’évaluer la mise en cohérence des actions régionales et de celles des autres niveaux de 

l’administration territoriale. 

 

 

 

2. LA GESTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
 

La chambre a contrôlé l’organisation de la gestion des systèmes d’information. À 

l’occasion des vérifications menées, la cohérence des systèmes d’informations a été identifiée 

comme un enjeu majeur des vérifications menées, au regard du contexte particulier de la fusion 

des deux anciennes structures. Les investigations réalisées ont conduit à des corrections de données 

qui sont reprises plus loin dans les analyses afférentes aux charges de personnel (cf. § 3.4.2.5), aux 

effectifs (cf. § 4.2.3.2) et aux rémunérations (cf. § 4.3.2). 

 

La fusion des administrations régionales a juxtaposé les systèmes d’information existants 

au sein de la nouvelle entité. La mise en cohérence de solutions techniques parfois divergentes 

dans leur conception ou dans leurs modalités de gestion est un enjeu important, dont dépend la 

convergence des actions des pôles administratifs de Toulouse et de Montpellier. La direction des 

systèmes d’information (DSI), structure administrative et technique dotée de 49 agents répartis 

entre Toulouse et Montpellier, a élaboré un plan stratégique à l’horizon 2020 qui permettra 

d’unifier la cartographie des systèmes d’information et de résoudre les principales difficultés 

occasionnées par la fusion. Toutefois, la chambre relève des difficultés inhérentes à la gestion du 

système d’information ressources humaines (SIRH) et du système d’information de gestion 

financière (SIGF), qui appellent des réponses spécifiques. 

 

 

 Les diagnostics préalables 
 

La réorganisation des systèmes d’information de la collectivité n’a été lancée qu’à partir 

de l’été 2016, après la prise de poste du nouveau directeur des systèmes d’information (DSI).  

 

La région a attendu d’avoir défini sa nouvelle organisation avant d’entamer les travaux. 
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2.1.1. Gouvernance et performance 
 

2.1.1.1. Le cadre budgétaire 

 

Les budgets votés sont globalement bien respectés, avec une enveloppe budgétaire 

comprise entre 20 et 25 M€. Le bilan effectué relatif aux années 2016 et 2017 témoigne d’un 

décalage de délai modéré (entre le prévu et le réalisé) dans 18 % des cas avec un délai moyen de 

trois mois. 

 

Antérieurement à la fusion, des réalisations informatiques pouvaient faire l’objet d’un 

budget, d’un marché et d’une réalisation en dehors de la DSI sur le budget directement des 

directions concernées. Cette pratique tend à disparaître progressivement au fur et à mesure du 

renouvellement des marchés. Il en résulte une extension progressive du domaine de compétence 

de la DSI et des moyens budgétaires qui lui sont alloués. 

 

Les réalisations informatiques, qui restent sous gestion des directions « métiers » 

concernent par exemple encore la gestion de l’informatique des lycées, les projets d’ENT (espace 

numérique de travail), ou encore la gestion du dispositif dit « carte jeune ». La DSI intervient alors 

en qualité d’expert ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage interne auprès de la direction pilote. 

 

 

2.1.1.2. La gouvernance 

 

La DSI a mis en place des comités spécifiques pour les grands enjeux de son activité et 

pour le pilotage des contrats : 

 le comité dit technique qui se réunit de façon hebdomadaire ; 

 le comité de pilotage mensuel examine notamment l’ensemble des indicateurs définis au contrat 

ainsi que l’ensemble des activités récurrentes ou de projets ; 

 le comité innovation, qui se réunit trois à quatre fois par an ; 

 le comité stratégique se réunit deux fois par an sous pilotage du directeur DSI et du directeur 

de contrat/directeur commercial du sous-traitant et vise à évaluer la performance globale du 

contrat. La direction générale de la collectivité est informée et invitée à y participer ; 

 en cas de litige avéré, un comité dit contractuel examine les litiges. 

 

Par ailleurs, la DSI organise au moins une fois par an (deux pour les directions avec 

lesquelles elle a le plus gros volume d’activité) un comité de pilotage consacré aux sujets SI. Ce 

comité de pilotage direction métier/DSI est préparé en amont avec le service « relations usagers ». 

 

 

2.1.1.3. Les indicateurs de performance 

 

Outre les indicateurs de pilotage des marchés de service, des indicateurs récemment mis en 

place font l’objet d’un suivi mensuel adressé par la DSI à la DCPG (direction du conseil de gestion 

et du pilotage) qui les agrège et les met à disposition de la direction générale. 

 

Il est prévu d’actualiser l’évaluation de la performance économique tous les deux ans par 

l’analyse de l’ensemble des coûts récurrents, en s’appuyant notamment sur les techniques de 

parangonnage. Ce projet n’était toutefois pas mis en place en cours d’instruction. 
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2.1.1.4. Le suivi des sous-traitants 

 

Sont sous-traitées les fonctions liées à la maintenance applicative (une centaine de 

logiciels) et à l’assistance utilisateurs. La fonction maintenance des équipements réseaux et de 

télécommunication a été externalisée à l’été 2018. L’ensemble des contrats conclus avec les 

fournisseurs de la collectivité fait l’objet d’un suivi qualitatif et budgétaire. 

 

Pour les plus importants d’entre eux (en montant ou en technicité opérationnelle), la DSI 

réalise un suivi des indicateurs budgétaires et des indicateurs de performance. 

 

 

2.1.1.5. La satisfaction des utilisateurs en interne et des usagers extérieurs 

 

Les niveaux de satisfaction sont mesurés par le biais de l’enquête annuelle sur les usages 

au quotidien du SI et l’évaluation des utilisateurs. Ce questionnaire évolue peu d’une année sur 

l’autre pour faciliter les comparaisons. Des évaluations spécifiques sont réalisées à chaque 

lancement de projet. 

 

Toutefois, pour mesurer la satisfaction des usagers accédant de l’extérieur aux services en 

ligne fournis par l’organisme, aucun indicateur synthétique de satisfaction n’est défini. Pour les 

projets régionaux « plateforme citoyenne », « plateforme Hub Entreprises » et « plateforme 

Transports/mobilité », les usagers ont la possibilité d’évaluer et de signaler les problèmes qu’ils 

rencontrent. Une enquête annuelle pourrait compléter le dispositif de suivi et d’évaluation. La 

chambre invite la région à mettre en place ce type d’indicateurs. 

 

La présidente indique que la possibilité pour les usagers accédant à un service en ligne de 

l’administration régionale d’évaluer le service fera l’objet d’une généralisation progressive à partir 

de 2019. 

 

 

2.1.2. Sécurité, identification des risques et documentation 
 

2.1.2.1. La sécurité 

 

Dans le schéma directeur précédent, la sécurité informatique faisait l’objet d’un traitement 

axé sur la sécurité technique informatique. 

 

Dans l’exercice du « schéma directeur 2019-2022 » actuellement engagé, cette thématique 

sera élargie et les actions s’appuieront sur le référentiel ISO 27001. Un marché spécifique 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été notifié à cet effet au début de l’année 2018. Une étude 

d’impact sera réalisée avec l’ensemble des direction métiers qui participeront à la démarche. 

 

Une réévaluation des risques est engagée. Elle donnera lieu d’ici à la fin de l’année 2018 à 

la production d’une synthèse visant à identifier les arbitrages et les principales actions nécessaires 

pour maîtriser ces risques. Un plan d’action spécifique est prévu pour la mise en œuvre du 

règlement général sur la protection des données (RGPD).  

 

La chambre observe que la DSI n’a pas mis en place de politique de sécurité des systèmes 

d’information (PSSI). La présidente indique toutefois que « la collectivité porte l’ambition d’en 
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élaborer une et de la soumettre de façon concomitante au schéma directeur des SI à l’examen des 

élus début 2019 ». 

 

Cette insuffisance est en partie palliée par l’externalisation de la fonction de contrôle de la 

sécurité. Une société est titulaire depuis 2018 d’un marché portant sur des campagnes de tests de 

sécurité.  

 

Les chartes informatiques sont un des outils de la sécurité informatique. Deux chartes 

coexistent, héritage des deux anciennes régions. Un groupe de travail constitué du DPO, du 

responsable de la sécurité des systèmes d’information, du directeur de la DSI et du chef de service 

DRH chargé de la relation au travail est mis en place avec pour mission de proposer une nouvelle 

charte SI région Occitanie pour un examen en CTP à la fin de l’année 2018 et une entrée en vigueur 

au premier trimestre 2019. 

 

La présidente précise, dans sa réponse, qu’une politique générale de sécurité de 

l’information et une politique de sécurité des systèmes d’information seront soumises à l’examen 

des élus « de façon concomitante au schéma directeur en milieu d’année 2019 ». Une charte 

informatique sera également validée. 

 

 

2.1.2.2. La protection des données et le respect de la propriété intellectuelle 

 

Une revue exhaustive des traitements des données personnelles et des enjeux relatifs à leur 

protection est prévue. Un délégué à la protection des données a été nommé et a reçu une feuille de 

route. Un plan de communication est en cours de mise en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser 

les principaux acteurs de la protection des données. 

 

Il est également envisagé de mettre en œuvre un « comité de lancement des services », afin 

de sécuriser les nouveaux services au regard des dispositions du RGPD comme des enjeux de 

sécurité. 

 

La collectivité acquiert la propriété des développements effectués et des codes sources 

écrits ou générés dans le cadre de l’exécution de la plupart des marchés informatiques, à 

l’exception de ceux passés avec les éditeurs de solutions logicielles propriétaires. Deux 

délibérations de juin 2017 et juillet 2018 permettent de mettre en place une politique d’ouverture 

des données en ligne (open data), deux licences d’usage étant prévues pour l’accès des usagers 

aux données ainsi rendues publiques. 

 

 

2.1.2.3. La documentation 

 

La documentation informatique est complète et fait l’objet d’un suivi spécifique. Les 

nouveaux marchés attribués ont été l’occasion, en 2018, d’un examen exhaustif et d’une mise à 

jour d’environ 15 % de la documentation. L’ensemble de la documentation est accessible en ligne. 

L’inventaire des matériels est régulièrement réactualisé et aisément accessible. 

 

 

2.1.3. L’accompagnement par une société de conseil 
 

Un diagnostic a été réalisé par une société de conseil en juillet 2018. Ce cabinet 

accompagne la DSI dans l’élaboration des nouveaux schémas directeurs du système d’information 
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et de ses infrastructures qui devraient être finalisés en mai 2019, les arbitrages devant être rendus 

en février 2019. 

 

Les principales dimensions stratégiques et enjeux d’actualité sont pris en compte par cette 

démarche (accès des données en ligne, portails, fonctionnalités RH, télétravail, gestion des projets 

en mode agile, dématérialisation, mutualisation des moyens, notamment). 

 

Le cabinet synthétise comme suit son évaluation : 

« - les plus : gouvernance, pratiques opérationnelles, sécurité du SI, impacts des 

technologies sur l’organisation ; 

- les moins :  normes et standards, architecture, administration du SI ; 

- le plus préoccupant : l’innovation technologique ». 

 

Les constats critiques relatifs à la politique de sécurité des systèmes d’information 

apparaissent pertinents, ainsi que les insuffisances suivantes : 

« - l’organisation et la gouvernance ne favorisent pas suffisamment la co-production des 

services avec les directions métiers de la collectivité ; 

- Les moyens et outils internes à disposition permettent peu un partage d’information 

efficace. La culture de collaboration et de partage est encore perfectible ». 

 

Le cabinet note par ailleurs des progrès à réaliser dans les solutions informatiques dédiées 

à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans la mesure de la qualité et de la 

performance et dans les moyens de pilotage et de contrôle. Il note un risque d’obsolescence des 

systèmes d’information en place à relativement court terme. 

 

Les observations de la chambre présentée au § 2.2, qui témoignent de la difficulté de mettre 

en cohérence les systèmes d’information impliqués dans la gestion des ressources humaines et 

dans la gestion comptable et financières, viennent à l’appui de ce diagnostic.  

 

La chambre formule les recommandations suivantes : 

 

Recommandations 

 Faire de l’accroissement de la sécurité des systèmes d’information un axe 

prioritaire du schéma directeur des infrastructures et des systèmes d’information. Non mise 

en œuvre. 

 Développer les outils et les procédures permettant de faciliter et de fiabiliser le 

partage d’informations et de projets entre les différentes directions. Mise en œuvre en cours. 

 

La région estime que la politique suivie en matière de sécurité est conforme aux objectifs 

de la recommandation n° 2. La chambre prend note des travaux engagés en ce sens. 
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 La cohérence des systèmes d’information des ressources humaines et de la 

gestion comptable et financière 
 

Les SIRH des pôles de Toulouse et de Montpellier sont sensiblement différents. Alors que 

le logiciel Astre RH4 est utilisé à Toulouse depuis 2008, c’est le logiciel CEGID qui est utilisé à 

Montpellier. L’unification des deux systèmes est prévue par le schéma stratégique des systèmes 

d’information à l’horizon 2020.  

 

Par ailleurs, les deux SIGF existant préalablement à la fusion dans les anciennes régions 

ont été conservés pour une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2019. Chaque pôle disposait 

également de son propre système d’information comptable et financier.  

 

Durant cette période transitoire, un diagnostic des besoins de la collectivité en termes 

d’outils de gestion financière (notamment en matière de dématérialisation) a été mené en parallèle 

d’une réorganisation de la fonction financière et de l’établissement de nouveaux processus unifiés 

de gestion financière. Entre le mois de septembre 2015 et le mois de mars 2017, les services de la 

région ont procédé au développement d’une passerelle de consolidation budgétaire des deux 

systèmes d’information existants ainsi qu’à la constitution d’une base unique de données 

financières pour le suivi détaillé de l’exécution budgétaire et comptable. 

 

Au début de l’année 2019, le déploiement du nouveau SIGF Grand Angle était achevé, 

conformément au calendrier prévu. La présidente précise que des protocoles de contrôle interne 

systématiques, portant notamment sur la régularité et le respect des normes comptables, seront mis 

en place et évalués, dans le cadre d’une nouvelle convention de services comptables et financiers. 

Dans ce contexte, la région sera candidate à l’attestation de fiabilité proposée par la direction 

générale des finances publiques. 

 

La mise en correspondance de la paye et de la comptabilité administrative a ainsi mis en 

œuvre quatre systèmes d’information jusqu’en 2018, contre trois en 2019, et n’en impliquera que 

deux en 2020. 

 

 

2.2.1. La méthodologie 
 

Les opérations de paye sont gérées au sein de la DRH, le SI utilisé étant celui de la DRH, 

dans lequel sont générés les états liquidatifs de paye au format dématérialisé prévu par la 

convention-cadre nationale de dématérialisation (format XHL) et les autres pièces justificatives de 

la paye. L’édition de la paye est effectuée par les logiciels de la DRH, notamment pour la mise en 

forme au format XML.  

 

Les pièces papier sont numérisées par une cellule spécifique. À Toulouse, l’ensemble des 

pièces justificatives de la paye est centralisé par une cellule de numérisation ou par la DRH dans 

un espace collaboratif commun spécifique au flux de paye. 

 

La cohérence de cette cartographie des systèmes d’information peut être évaluée par un 

test numérique simple, qui vise à reconstruire l’intégralité de la balance des sous-comptes afférents 

                                                 
4 Ce logiciel est édité par le groupe GFI Informatique, anciennement SINORG. Ce logiciel est une solution intégrée qui permet de 

gérer dans un cadre modulaire la paye et les carrières et de produire des indicateurs de gestion et de pilotage. 
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aux opérations de paye (comptes 62, 64 et 65 de la norme M71) à partir des seules données du 

SIRH, et ainsi d’évaluer : 

 la traçabilité des flux de données entre les différentes directions (DRH, DAF et DSI) ; 

 l’aptitude de la DSI à mettre en cohérence des flux de données partagées et à garantir la qualité 

de ces flux ; 

 l’exactitude des balances des comptes correspondants, dont les enjeux financiers sont lourds 

(plus de 200 M€). 

 

À cette fin, il est toutefois nécessaire de recueillir auprès de la DAF, par l’intermédiaire de 

la DSI, un tableau de correspondance qui permette de fusionner les bases de données, autrement 

dit d’associer les informations de paye aux imputations comptables. 

 

À partir de ce tableau de correspondance, les montants indiqués comme étant payés par les 

états liquidatifs de la paye dont cumulés pour chaque sous-compte considéré. Les cumuls sont 

comparés aux balances, conformes aux comptes administratifs et de gestion des deux anciennes 

régions et de la nouvelle. 

 

 

2.2.2. Les défauts d’imputation comptable de certains types de paiement 
 

Idéalement, un système d’information de paye bien conçu devrait utiliser les codes de paye 

afin d’éviter toute ambiguïté dans l’identification des paiements et de leur mandatement : un même 

code de paye ne devrait pas correspondre à des libellés différents ou à des types de lignes de paye 

différents, afin de pouvoir associer par cette seule clé d’appariement les fichiers de paye au 

système d’information de gestion comptable et financière. 

 

Dans la pratique, il est souvent nécessaire de considérer la combinaison du code de paye, 

du libellé associé, de la situation statutaire (titulaire, non titulaire, emploi aidé ou autre statut) et 

du type de ligne de paye (traitement indiciaire, indemnité, cotisation salarié ou employeur, avance 

ou retenue), pour associer un sous-compte des comptes 62, 64 ou 65 à chaque ligne de paye 

présente dans les états liquidatifs de paye5. La combinaison de ces quatre « clés » et du sous-

compte permet ainsi d’établir un tableau de correspondance en cinq colonnes entre les bases de 

données de paye et les balances produites par les systèmes d’information comptable et financière, 

conformément aux dispositions de la norme comptable M71. 

 

La DSI a été en mesure de produire un tel tableau de correspondance pour le SIRH du pôle 

de Montpellier. En revanche, pour le pôle de Toulouse, les tableaux produits ne permettent pas 

d’associer, de manière strictement univoque, une imputation comptable unique à certaines 

combinaisons de codes, libellés et statuts : plusieurs sous-comptes sont possibles et observés. La 

correspondance entre le SIRH et le SIGF n’est donc pas vérifiable. 

 

Dans une note, la DSI précise ainsi que « (…) certaines rubriques sont communes aux deux 

statuts, comme la rubrique 409 (précompte intériale) : la nature saisie est celle suivant le statut 

inscrit sur la ligne 64111 pour titulaires ; 64131 pour contractuels ; 64111 / 64131 / 64162 / 6417 

pour les autres statuts (…) ». 

 

                                                 
5 Seuls les sous-comptes du c/ 64, et pour 2015 seulement, les comptes 652 et 653 (indemnités et frais de présence des élus) seront 

considérés. 
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Or, il est anormal que des agents catégorisés comme relevant d’un statut autre que celui de 

fonctionnaire ou de contractuel puissent être rémunérés par des inscriptions comptables au sous-

compte 64111, réservé aux traitements indiciaires des fonctionnaires, ou au sous-compte 64131, 

réservé à la rémunération principale des contractuels. 

 

Cette anomalie est également relevée pour le paiement des indemnités : la DSI indique 

ainsi que « (…) quand une rubrique dédiée aux titulaires était associée à AUTRE_STATUT, la 

nature saisie est celle de la nature de la rubrique de titulaire ; exemple rubrique 533 : 

 

(…) » 

 

Il n’est pas régulier que le sous-compte 64118, utilisé pour le paiement des indemnités des 

fonctionnaires (autres que le supplément familial et l’indemnité de résidence) soit utilisé pour 

rémunérer des agents relevant d’un autre statut. 

 

La présidente, dans sa réponse, reconnaît d’importants défauts de qualité de la description 

du statut des agents en base de paye. Cette information, qui trouve son fondement réglementaire 

dans les dispositions de l’annexe I du CGCT (rubrique 22011 2 « les modalités de recrutement ») 

ainsi que dans la convention-cadre nationale de dématérialisation, doit être précisée dans chaque 

bulletin de paye mensuel. En 2017, ce champ de données n’était pas fiable pour 79 % des agents 

dont le statut est renseigné comme « autre » que celui de fonctionnaire, de contractuel ou d’emploi 

aidé, soit environ 4 000 agents. 

 

Dès lors, il ne peut être établi de correspondance rigoureuse entre les bases de paye et la 

comptabilité administrative s’agissant des charges de personnel. Il serait donc impossible, dans 

ces conditions, de certifier l’exactitude, notamment, des balances du compte 64, qui retrace 

l’essentiel de ces charges. 

 

Les balances du comptes 64 ont dû être fortement redressées par la région, à la suite des 

rapprochements effectués par la chambre avec le système d’information ressources humaines. 

 

Ces redressements peuvent être synthétisés comme suit : 

 
tableau 1 : Redressements en euros sur balances des comptes administratifs et de gestion 

Sous-compte 2015 2016 

64118 + 10 003 155 + 10 003 155 

64131 - 12 724 874  - 12 667 165 

64138 + 2 664 010 + 2 664 010 

6417  + 57 709   

Source : région sur indications méthodologiques CRC 

 

La chambre constate qu’aucune méthode simple d’appariement des bases de paye et des 

balances comptables n’a pu être mise en œuvre, en raison de la fiabilité insuffisante de certains 

champs de données de paye, notamment de l’indication de la situation statutaire de l’agent, et que 

les redressements opérés par la région à la demande de la chambre ne sont donc pas vérifiables à 
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partir des justificatifs transmis. En particulier, la chambre ne peut exclure que des difficultés 

comptables de même nature aient perduré postérieurement à 2016. 

 

Elle prend toutefois note des travaux engagés par la région pour assurer une meilleure 

correspondance entre les logiciels de paye et de gestion comptable. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Les résultats obtenus témoignent d’une insuffisante traçabilité des modalités de calcul des 

agrégats figurant aux sous-comptes des comptes 64. 

 

Ces constats doivent être rapprochés de ceux formulés au § 3.4.2.5, s’agissant des charges 

de personnel. Les balances des anciennes régions (en 2015, plus particulièrement de Midi-

Pyrénées) et de la région Occitanie en 2016 sont manifestement erronées, au moins pour les sous-

comptes 64118, 64131 et 64138 qui retracent, respectivement, les indemnités générales des 

fonctionnaires et des contractuels.  

 

Si la qualité des balances paraît toutefois nettement meilleure en 2017, les redressements 

qui ont dû être réalisés pour corriger les défauts de qualité sont lourds et les corrections qui en 

résultent sont mentionnées par la chambre sous réserve de complétude des données pour 

l’ensemble de la période. La cause de ces errements comptables peut être identifiée dans 

l’insuffisante cohérence de l’identification des lignes de paye dans le SIRH et de leur imputation 

comptable dans le SIGF. 

 

La chambre observe que la région ne dispose pas de tous les instruments techniques qui lui 

permettraient de garantir, de manière simple et systématique, la cohérence des flux de paye et des 

flux comptables, qui sont pourtant considérables (plus de 200 M€ hors charges). La mise en 

cohérence de ces systèmes d’information, en dépit des efforts engagés à la suite de la fusion des 

régions, doit être encore améliorée. 

 

Les constats qui précèdent conduisent la chambre à formuler la recommandation suivante : 

 

Recommandation 

 Mettre en cohérence le système d’information des ressources humaines et le 

système d’information de gestion comptable et financière. Non mise en œuvre. 

 

 

 

3. SITUATION ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRES 
 

 La fiabilité des opérations de transfert de patrimoine, des créances et 

charges à court terme 
 

Avant la fusion, la région Languedoc-Roussillon présentait un budget unique tandis que la 

région Midi-Pyrénées disposait d’un budget annexe regroupant les activités concernant le 

restaurant administratif. 
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Le patrimoine immobilisé et la pratique des amortissements 

 

L’état du patrimoine des deux anciennes régions se constate par les soldes au 31 décembre 

2015 des comptes de classe 2 figurant aux comptes de gestion. Au 31 décembre 2015, le montant 

total de l’actif des deux régions représentait 10 175,93 M€, soit 4 824,30 M€ pour l’ancienne 

région Languedoc-Roussillon et 5 351,63 M€ pour l’ancienne région Midi-Pyrénées. 

 

Les deux anciennes régions ont délibéré sur les règles d’amortissement applicables par des 

délibérations du 28 juin 2012 pour l’ancienne région Midi-Pyrénées et du 21 décembre 2012 pour 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon. L’assemblée délibérante de la région Occitanie a fixé le 

régime d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles applicable par 

délibération du 26 mai 2016. La délibération reprend globalement les durées d’amortissement 

prévues par les deux anciennes régions. En ce qui concerne le périmètre d’amortissement défini, 

un champ généralisé a été retenu afin de garantir une bonne connaissance du patrimoine régional. 

 

Figurent en annexe de la délibération, la modalité d’amortissement, le seuil unitaire des 

biens de faible valeur ainsi que la durée d’amortissement choisie pour chaque bien ou catégorie de 

biens. Cette liste, à vocation exhaustive, ne comporte pas la catégorie « frais d’étude non suivis de 

réalisation ». Cette erreur matérielle a été corrigée en juillet 2018. 

 

Les principales modifications de durée d’amortissement concernent les subventions 

d’équipement versées liées à des « biens immobiliers et installations » et à des « équipements 

d’intérêt national ». La durée d’amortissement des premiers passe de 15 à 30 ans, la durée 

d’amortissement des seconds évolue de 30 en 40 ans. Cette modification est rendue possible par 

l’évolution de l’instruction M71 depuis le 1er janvier 2016. 

 

La réglementation prévoit un dispositif de neutralisation budgétaire de l’amortissement des 

bâtiments publics et des subventions versées, afin d’atténuer le prélèvement de la section de 

fonctionnement vers la section d’investissement, inhérent au périmètre d’amortissement retenu, et 

de permettre à la collectivité de disposer d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation du résultat 

net, des amortissements plus faibles permettant d’augmenter l’autofinancement à résultat net 

constant. La procédure est décrite dans le tome II de l’instruction budgétaire et comptable M71. 

Ce mécanisme n’est pas utilisé par la collectivité, qui préfère ainsi consolider son fonds de 

roulement plutôt que de disposer de la marge de manœuvre budgétaire facultative autorisée par la 

norme comptable M71.  

 

Au total, 2 060 M€ d’amortissements figuraient dans les comptes de la nouvelle région au 

31 décembre 2016, soit 19,4 % de son actif brut. 
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 Le recouvrement des créances à court terme des anciennes régions 
 

Le montant total des restes à recouvrer (budgets principaux et budget annexe) figurant sur 

les différents comptes de tiers6 s’élevait au 31 décembre 2015 à 44,3 M€ soit 30,3 M€ pour 

l’ancienne région Midi-Pyrénées et 14 M€ pour l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 

 

En ce qui concerne l’ancienne région Languedoc-Roussillon, des titres représentant un 

montant de 1,6 M€ peuvent être considérés comme difficilement recouvrables. Figuraient 

notamment dans les comptes de la collectivité au 31 décembre 2015 un stock de titres d’un montant 

de 236 621,29 € antérieur à l’exercice 2011, ainsi que trois titres d’un montant total de 

643 966,86 €, émis sur l’exercice 2011 et ayant pour tiers le ministère de l’écologie et du 

développement. L’action en recouvrement a été interrompue à l’encontre de nombreux titres, à 

hauteur de 605 984,63 € à la suite d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Enfin les 

titres pour lesquels le comptable public a considéré l’action en recouvrement comme compromise7 

représentent un montant total de 119 715,71 €. 

 

En ce qui concerne l’ancienne région Midi-Pyrénées, des titres représentant un montant de 

1,2 M€ peuvent être considérés comme difficilement recouvrables. Des titres non recouvrés 

antérieurs à l’exercice 2011 représentent un montant total de 195 136,51 €. Les titres concernant 

des tiers concernés par un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire ou un contentieux en 

cours représentent un montant de 1 022 126,19 €. 

 

En cas de dépréciation des actifs circulants, les montants des titres potentiellement 

irrécouvrables doivent ainsi être provisionnés. La comparaison du solde du compte 491 

« Dépréciations des comptes de redevables » et du montant total des titres considérés comme étant 

difficilement recouvrables permet de constater le respect du schéma comptable adéquat par les 

deux anciennes régions. 

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon n’a pas procédé aux écritures comptables visant 

à provisionner la dépréciation des actifs circulants correspondant à tout ou partie des 1,6 M€ de 

créances difficilement recouvrables, contrairement à l’ancienne région Midi-Pyrénées, dont le 

solde créditeur du compte 491 « Dépréciations des comptes de redevables » à la fin de l’exercice 

2015 un montant s’élevait à 1 776 530 €.  

 

Lorsque les créances peuvent être regardées comme définitivement irrécouvrables, il 

appartient à l’assemblée délibérante de les admettre en non-valeur. Les pertes sur créances 

irrécouvrables sont alors enregistrées au débit du compte 6541 « Créances admises en non-valeur » 

tandis que les pertes sur les créances éteintes dans le cadre d’une procédure de surendettement ou 

d’une procédure collective, lorsque le comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations, sont 

inscrites au débit du compte 6542 « Créances éteintes ». 

 

                                                 
6 40971 Fournisseurs – Autres avoirs – Amiable / 40976 Fournisseurs – Autres avoirs – Contentieux / 4111 Redevables – Amiable 

/ 4116 Redevables – Contentieux / 4141 Locataires-acquéreurs et locataires – Amiable / 4146 Locataires- acquéreurs et locataires 

– Contentieux / 4411 État et autres collectivités publiques Subventions à recevoir – Amiable / 4416 État et autres collectivités 

publiques Subventions à recevoir – Contentieux / 44312 Opérations particulières avec l’État et les collectivités publiques 

Recettes – Amiable / 44332 Départements Recettes – Amiable / 44352 Autres groupements de collectivités et collectivités à 

statut particulier - Recettes - Amiable / 44382 Autres établissements publics  Recettes – Amiable / 46721 Autres comptes 

débiteurs Débiteurs divers – Amiable / 46726 Autres comptes débiteurs Débiteurs divers - Contentieux 
7 Code poursuite : admission en non-valeur à envisager, acte de poursuite annulé, procès-verbal de carence. 
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tableau 2 : Les admissions en non-valeur effectuées entre 2014 et 2015 

En euros 2014 2015 

Compte 6541 - Créances admises en non-valeur 

Région Languedoc-Roussillon 843 430 1 058 207 

Région Midi-Pyrénées 10 148 42 731 

Compte 6542 - Créances éteintes  

Région Languedoc-Roussillon / / 

Région Midi-Pyrénées 69 230 287 773 

Source : comptes de gestion 

 

Au 31 décembre 2017, le solde créditeur du compte 491 « Dépréciations des comptes de 

redevables » est de 11 649 374 €. Il correspond, en grande partie, à une provision concernant un 

litige relatif à des malfaçons constatées sur la digue du port de Sète pour 7 504 919 € et à des 

créances relatives à des sociétés en situation de liquidation judiciaire pour 1,8 M€. 

 

 

 Les reports de charges sur la nouvelle région Occitanie 
 

Certains mécanismes comptables de fin d’exercice ne pouvaient être mis en œuvre à 

l’occasion de la fusion des deux anciennes régions. En particulier, l’inscription d’écritures 

comptables en journée complémentaire8 était impossible en janvier 2016, les anciennes régions 

étant dissoutes. Dans ce contexte, la chambre s’est attachée à vérifier que les reports de charges 

sur la région fusionnée étaient justifiés et proportionnés. 

 

 

3.3.1. Les autorisations de programme (AP) 
 

Les deux anciennes régions avaient recours à la technique des autorisations de programme 

et des crédits de paiement (AP/CP). Les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 

être engagées pour les financements des investissements pluriannuels alors que les CP sont la 

limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours d’un exercice budgétaire. Une 

gestion en AP/CP est, avant tout, un outil d’aide à la gestion pluriannuelle de l’investissement.  

 

La quasi-totalité (hors remboursement notamment du capital de la dette) des dépenses 

d’équipement des anciennes régions faisait l’objet d’un suivi sous forme d’autorisations de 

programme. Entre 2012 et 2015 le ratio de couverture des deux anciennes régions converge 

progressivement et se stabilise à partir de 2014. 

 

 

En ce qui concerne l’ancienne région Midi-Pyrénées 

 

Les autorisations de programme en stock au 1er janvier 2015 s’établissaient à 1 122,8 M€. 

799,3 M€ d’autorisations de programme nouvelles ont été votées au cours de l’exercice 2015, dont 

712,1 M€ ont été affectées, soit 89 %.  

 

Au 31 décembre 2015, le stock d’autorisations de programme affectées représentait 

1 367,1 M€ pour un montant de crédits de paiements mandatés en 2015 de 467,8 M€.  

                                                 
8 Article R. 4311-1 du CGCT : « La période d’exécution du budget est limitée à l’année même à laquelle ce budget s’applique 

pour le mandatement des dépenses et l’émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire 

qui s’étend jusqu’au dernier jour du mois de janvier de l’année suivante. » 
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L’ancienne région Midi-Pyrénées pouvait ainsi faire face à ses engagements pluriannuels 

en 2 ans et 11 mois. Ce ratio (crédits de paiement mandatés rapportés au stock d’autorisations de 

programme affectées) a été inférieur à 3 ans sur les trois derniers exercices budgétaires de 

l’ancienne région Midi-Pyrénées.  

 

 

En ce qui concerne l’ancienne région Languedoc-Roussillon 

 

Les autorisations de programme en stock au 1er janvier 2015 représentaient 1 470,4 M€. 

509,2 M€ d’autorisations de programme nouvelles ont été votées au cours de l’exercice 2015, dont 

463,2 M€ ont été affectés, soit 91 %. 

 

Au 31 décembre 2015, le stock d’autorisations de programme affectées représentait 

1 447,3 M€ pour un montant de crédits de paiement mandatés de 479,4 M€.  

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon pouvait ainsi faire face à ses engagements 

pluriannuels d’investissement sur une durée de trois ans. Le ratio crédits de paiement mandatés 

sur le stock d’autorisations de programme affectées s’établissait à 3,02. 

 

 

En ce qui concerne la région Occitanie 

 

Les autorisations de programme représentaient 2 709 M€ en stock au 1er janvier 2016. Au 

cours de l’exercice 2016, 1 443,2 M€ d’autorisations de programme nouvelles ont été votées, dont 

1 015,5 M€ ont été affectés soit 70,37 %. 

 

Au 31 décembre 2016, le stock d’autorisations de programme affectées représentait 

2 838,4 M€ pour un montant de crédits de paiement mandatés de 886,2 M€. 

 

La région Occitanie est ainsi en mesure de faire face à ses engagements pluriannuels 

d’investissement sur une durée de trois ans et deux mois. Ce ratio est légèrement supérieur au ratio 

constaté dans les deux anciennes régions. 

 

 

3.3.2. Les autorisations d’engagement (AE) 
 

L’article L. 4312-4 du CGCT prévoit la mise en place d’autorisations d’engagement en 

section de fonctionnement. Cette faculté est alors réservée « aux seules dépenses résultant de 

conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s’engage, au-delà d’un 

exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une 

participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel ». 

 

 

L’ancienne région Midi-Pyrénées 

 

Plusieurs types d’autorisations d’engagement coexistent dans le compte administratif 2015 

de l’ancienne région Midi-Pyrénées. La présidente de la région précise que les programmes 

budgétaires ont été regroupés depuis la fusion des deux anciennes régions et que l’effort de 

rationalisation se poursuit dans le cadre de l’unification des systèmes d’information. 
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Au 1er janvier 2015, les autorisations d’engagement en stock représentaient un montant de 

411,2 M€. L’assemblée délibérante a voté un montant de 1 006 M€ de nouvelles autorisations 

d’engagement, dont 999,8 M€ ont été affectées, soit 99,3 %. 

 

Au 31 décembre 2015, les autorisations d’engagement en stock représentaient un montant 

de 708,3 M€ pour un montant de crédits de paiement mandatés de 702,8 M€.  

 

L’ancienne région Midi-Pyrénées pouvait ainsi faire face à ses engagements pluriannuels 

de fonctionnement sur une durée à peine supérieure à un an. Le ratio de couverture des 

autorisations d’engagement affectées était inférieur à 1 entre 2012 et 2014. 

 

Le montant des autorisations de programme - autorisations d’engagement (AP-AE) 

affectées et non couvertes par les crédits de paiement mandatés au 31 décembre 2015 s’élevait à 

2 075,4 M€, soit 683 € par habitant de l’ancienne région9 (450 € en AP et 233 € en AE). 

 

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon 

 

Dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon, les autorisations d’engagement annexées 

au compte administratif 2015 laissaient apparaître un choix d’intitulés reflétant les différents choix 

de politique publique de l’entité (ex : lutte contre les discriminations ; droits des femmes ; 

améliorer la création d’entreprises ; lutte gaz à effet de serre). L’ancienne région privilégiait ainsi 

le suivi de politiques stratégiques, en s’appuyant sur les mécanismes comptables et financiers 

prévus aux articles L. 4312-4 et R. 4312-2 du CGCT.  

 

Les autorisations d’engagement en stock au 1er janvier 2015 se montent à 171,3 M€. Les 

nouvelles autorisations d’engagement votées par l’assemblée délibérante au cours de l’exercice 

budgétaire 2015 se montent à 657,3 M€. Sur ce total, 648,7 M€ ont été affectés soit 98,7 % du 

total. Au 31 décembre 2015, le stock d’autorisations d’engagement de programme affectées 

représentait 341,1 M€. Dans le même temps, 477,9 M€ de crédits de paiement ont été mandatés. 

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon faisait face à ses engagements pluriannuels de 

fonctionnement en moins d’une année. Le ratio de couverture est systématiquement inférieur à 

1 sur la période 2012 à 2015. Même si la région est en mesure de couvrir ses engagements par des 

crédits de paiement sur une durée infra-annuelle, l’outil budgétaire est sous-utilisé. Son utilité pour 

la gestion pluriannuelle des crédits de fonctionnement est limitée par la complexité de l’approche 

fonctionnelle. 

 

Pour l’ancienne région Languedoc-Roussillon, le montant des AP-AE affectées et non 

couvertes par les crédits de paiement mandatés au 31 décembre 2015 s’élevait à 1 788,5 M€, soit 

641 € par habitant10 (519 € en AP et 122 € en AE). 

 

 

La région Occitanie 

 

Les autorisations d’engagement de la région Occitanie, en stock au 1er janvier 2016, étaient 

de 962 M€. 1 486,7 M€ de nouvelles autorisations d’engagement ont été votées par l’assemblée 

délibérante en 2016. Sur ce total, 1 219,7 M€ ont été affectés soit 82 %. 

 

                                                 
9 3 038 568 habitants en région Midi-Pyrénées selon les données du compte administratif 2015. 
10 2 789 059 habitants en région Languedoc-Roussillon selon les données du compte administratif 2015. 
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Au 31 décembre 2016, le stock d’autorisations d’engagement affectées représentaient 

941,6 M€ pour un montant de crédits de paiement mandatés de 1 240 M€. 

 

La région Occitanie est en mesure de faire face à ses engagements pluriannuels de 

fonctionnement sur une durée infra-annuelle. Le ratio de couverture constaté dans la nouvelle 

région est stable et cohérent en comparaison aux mêmes ratios constatés au sein des anciennes 

régions lors des exercices 2012 à 2015. 

 

Pour la région Occitanie, le montant total des AP-AE affectées et non couvertes par les 

crédits de paiement mandatés au 1er janvier 2016 s’élevait à 3 863,9 M€ soit 674 € par habitant11. 

 

Ce stock d’AP-AE constaté au 1er janvier 2016 dans les documents budgétaires de la 

nouvelle région correspond à des décisions concertées prises au sein des anciennes régions lors du 

dernier exercice budgétaire, afin notamment d’assurer la continuité du service public et de faire 

face aux engagements juridiques et financiers. 

 

Ainsi, en ce qui concerne l’ancienne région Midi-Pyrénées, les AP-AE affectées et non 

couvertes par les crédits de paiement mandatés augmentent de 29,1 % entre 2014 et 2015, soit une 

augmentation de 16 % pour le stock des autorisations de programme, et de plus de 65 % pour celui 

des autorisations d’engagement. L’augmentation du stock d’AE s’explique principalement par la 

gestion du programme opérationnel des fonds européens 2014-2015. 

 

En ce qui concerne l’ancienne région Languedoc-Roussillon, les AP-AE affectées et non 

couvertes par les crédits de paiement mandatés augmentent de 6 % entre 2014 et 2015, soit une 

diminution de 3 % des autorisations de programme et une augmentation de 84,6 % des 

autorisations d’engagement. 

 

Ainsi, bien que les autorisations de programme affectées sur le dernier exercice aient été 

stables, il est constaté une très sensible augmentation du montant des autorisations d’engagement 

en 2015, à la veille de la fusion. 

 

La réduction des autorisations d’engagement constatée sur le premier exercice de la région 

Occitanie est consécutive à un usage extensif du mécanisme des AE/CP lors du dernier exercice 

des anciennes régions. En effet, à l’occasion de la fusion, cet instrument à vocation budgétaire a 

été adapté pour en faire un instrument de gestion, plutôt qu’un instrument permettant d’assurer la 

visibilité de l’évolution des dépenses. À l’avenir, la région devrait veiller à ce que les AE/CP ne 

soient pas un outil de présentation des politiques publiques12, ou une simple technique facilitant 

les premiers mois de la gestion budgétaire, mais qu’elles soient recentrées sur leur finalité 

budgétaire, pour retracer les dépenses fixées par les articles L. 4312-5 et R. 4312-3 du CGCT. 

 

 

3.3.3. Le respect des délais de paiement 
 

L’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 

paiement dans les contrats de la commande publique dispose que « le délai de paiement prévu au 

premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les 

pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». L’article 12 

précise que « lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne 

                                                 
11 5 730 753 habitants en région Occitanie selon les données du compte administratif 2016. 
12 Ex : « Améliorer la croissance d’entreprises », « Protection du littoral », « Compétitivité des entreprises touristiques ». 
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morale, le comptable public dispose, afin d’exercer les missions réglementaires qui lui incombent, 

d’un délai de dix jours ». 

 

Le tableau 3 détaille les intérêts moratoires payés par la région Occitanie. 

 
tableau 3 : Intérêts moratoires et pénalités de marchés payés par la région Occitanie 

En euros 2016 2017 (décembre) 

Délai de paiement (ordonnateur) 33,72 30,42 

Délai de paiement (comptable) 6,93 5,74 

Délai global de paiement 40,65 36,16 

Intérêts moratoires (c/6711) 119 27 917 

Source : comptable public, retraitement CRC 

 

Les deux anciennes régions présentaient un profil de la dépense globalement similaire. En 

2015, le total des dépenses de fonctionnement de la région Languedoc-Roussillon était de 

633,7 M€ et celui des dépenses d’investissement de 536,4 M€ tandis que pour la région Midi-

Pyrénées, les dépenses étaient de 741,9 M€ en fonctionnement et de 455,4 M€ en investissement13. 

Le niveau des intérêts moratoires et des pénalités sur marchés payés apparait faible au regard du 

niveau du mandatement global. 

 

Le faible montant des intérêts moratoires payés n’est pas sans lien avec les observations 

liées à la fiabilité des logiciels informatiques chargés de la prise en charge notamment des marchés 

publics. Il est toutefois prévu que soit mis en place un système unifié et formalisé de gestion 

informatisée des marchés publics, prenant notamment en compte les dates de réception des 

demandes de paiement des fournisseurs. Un tel système permettrait le mandatement systématique 

des intérêts moratoires lorsque ceux-ci sont imputables aux services de la région. 

 

Depuis le 1er juillet 2010, le délai de mandatement des collectivités est de 20 jours et le 

délai de paiement accordé au comptable public est de 10 jours. En attendant la mise en place d’un 

système unifié, l’appréciation du délai de paiement ordonnateur ne peut être que partielle. 

 

En 2016, alors que le délai global de paiement moyen des régions était de 36,7 jours, celui 

de la région Occitanie était de 40,7 jours. Le délai de paiement s’est amélioré lors de l’exercice 

2017, à 30,4 jours au mois de décembre.  

 

Ces délais excédent la réglementation en cours. Ils auraient dû avoir des conséquences 

pécuniaires plus importantes que celles constatées sur l’exercice 2016 : seuls 119 € avaient alors 

été mandatés sur le compte 6711 « Intérêts moratoires et pénalités sur marchés ». 

 

En cas de dépassement du délai global de paiement par la structure ou par le comptable 

public, la collectivité doit verser des intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours 

de retard et appliqués au montant qui subit le retard, ainsi qu’une indemnité de 40 € pour frais de 

recouvrement, due dès le premier jour de retard, qui s’ajoute systématiquement aux pénalités de 

retard. 

 

La présidente précise dans sa réponse aux observations provisoires que la mise en place du 

nouveau système d’information financier au début de l’année 2019 a permis de réduire 

sensiblement les délais de paiement, qui était de 33 jours en 2017 et de 32 jours fin 2018, ainsi que 

                                                 
13 Hors fonds européens Feader et opérations de gestion de la dette. 
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le montant des intérêts moratoires. La réduction de l’encours fournisseurs est également 

particulièrement marquée entre 2017 (54,9 M€) et 2018 (14,3 M€). 

 

Recommandation 

 Mettre en place une chaîne comptable unifiée visant une réduction sensible du 

délai de paiement ordonnateur. Mise en œuvre en cours. 

 

 

3.3.4. Les opérations de fin d’exercice 
 

Le recours à la journée complémentaire en 2015 

 

Afin d’anticiper et de prévenir le non-recours à la journée complémentaire pour la section 

de fonctionnement en fin d’exercice 2015, les deux régions ont produit une note de service 

définissant les conditions de fin de mandatement. La région Midi-Pyrénées a défini une date limite 

de mandatement au 4 décembre 2015 alors que la région Languedoc-Roussillon a défini le 

15 décembre 2015 comme date d’émission des derniers titres et mandats. 

 

Ces dates ont globalement été respectées ce qui a permis de faciliter les opérations 

techniques de transition inhérentes aux opérations de fusion des deux entités. 

 

 

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

 

La pratique du rattachement des produits n’a pas été constante lors de la période précédant 

la fusion dans les deux anciennes régions. Alors que la région Languedoc-Roussillon ne procédait 

à aucun rattachement à l’exercice, la région Midi-Pyrénées recourait annuellement à la procédure 

comptable, parfois pour des montants conséquents. Ainsi en 2015, elle a inscrit 23,8 M€ en 

produits à recevoir de l’État. Ces titres concernent le versement de solde concernant la taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques (15 M€) ou encore des recettes liées à la 

taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (6,7 M€). 

 
tableau 4 : Rattachement des charges des anciennes régions 

En euros 2014 2015 

Région Midi-Pyrénées 20 809 635 2 148 756 

408 Fournisseurs Factures non parvenues 1 020 970 619 332 

4386 Organismes sociaux Charges à payer 27 348 201 242 

4686 Divers charges à payer 18 694 364 - 

1688 Intérêts courus non échus 1 066 953 1 328 182 

Région Languedoc-Roussillon 4 448 512 4 400 168 

1688 Intérêts courus non échus 4 448 512 4 400 168 

Source : comptes de gestion 
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tableau 5 : Rattachement des produits des anciennes régions 

En euros 2014 2015 

Région Midi-Pyrénées 15 084 23 785 000 

418 Produits non encore facturés 15 084 14 000 

4487 Etat - Produits à recevoir - 23 771 000 

Source : comptes de gestion 

 

Dès lors, l’absence d’écriture de rattachement des charges hors ICNE sur le budget de 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon, sans qu’il soit établi que les montants rattachables aient 

été mandatés en journée complémentaire, conduit à douter du respect, par l’ancienne région, du 

principe d’indépendance des exercices. A contrario, à la clôture de l’exercice 2015, le solde positif 

entre produits et charges rattachés représentait 28 % du résultat de la région Midi-Pyrénées. 

 

Sur la période 2016-2017, les charges rattachées par la région Occitanie représentent moins 

de 2 % des charges de gestion tandis que les produits rattachés sont inférieurs à 1 % des produits 

de gestion. 

 
tableau 6 : Rattachement des charges de la région Occitanie 

En euros 2016 2017 

Région Occitanie 27 664 975 5 736 277 

408 Fournisseurs Factures non parvenues 1 994 417 17 832 043 

4686 Divers charges à payer 23 520 947 5 736 277 

1688 Intérêts courus non échus 4 144 028 - 

Source : comptes de gestion 

 

Sur la période, le solde négatif entre produits et charges rattachés représente moins de 10 % 

du résultat de la section de fonctionnement. 

 
tableau 7 : Rattachement des produits de la région Occitanie 

En euros 2016 2017 

Région Occitanie 11 504 770 17 012 500 

418 Produits non encore facturés 14 480 12 500 

4487 Etat - Produits à recevoir 11 490 290 17 000 000 

Source : comptes de gestion 

 

Par ailleurs, les montants à régulariser par rapport aux charges et produits de gestion est 

négligeable, pour les deux anciennes régions comme pour la nouvelle. 

 

 

 La situation financière 
 

L’analyse de la situation financière a été réalisée, pour l’essentiel, à partir des agrégats 

calculés par le logiciel Anafi développé par les juridictions financières. Des retraitements sont 

apparus pertinents pour plusieurs raisons. D’une part, le Feader (Fonds européen agricole pour le 

développement rural), pour un montant de 334 M€, ne fait que transiter par le budget régional sans 

que la collectivité dispose d’un réel pouvoir décisionnel pour son affectation. Les sommes 

correspondantes, qui ne modifient pas la capacité d’autofinancement, doivent donc être 

neutralisées dans les produits de gestion. À défaut, il apparaîtrait en effet que la forte augmentation 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

30 

des produits de gestion serait sans effet sur la capacité d’autofinancement, alors même que ce 

contraste apparent ne ferait que refléter un artefact de gestion budgétaire. 

 

D’autre part, divers désordres comptables, relatifs à l’imputation des participations, 

contributions et subventions, ainsi qu’aux rémunérations indemnitaires des personnels titulaires et 

aux rémunérations des contractuels, appellent une consolidation des tableaux d’analyse financière. 

Ces retraitements sont signalés dans les développements qui suivent.  

 

Quant à l’interprétation de l’évolution des agrégats financiers, elle doit prendre en compte 

l’évolution des périmètres consécutive aux transferts de compétences organisés par la loi NOTRé 

et portant notamment sur les transports, scolaires et non urbains, qui a affecté à compter de 2017 

tant les produits et charges de gestion que les investissements. 

 

Les données financières seront analysées sur la période 2015-2017. Les principaux agrégats 

financiers sont calculés pour l’exercice 2018, sous réserve des données comptables définitives, qui 

n’étaient pas toutes disponibles pour la rédaction du présent rapport. 

 

 

3.4.1. L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité 

d’autofinancement 
 

Les deux anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées présentaient, avant la 

fusion, des caractéristiques financières proches, Midi-Pyrénées se distinguant toutefois par des 

charges de gestion diverses plus élevées (238 M€ contre 94 M€ pour Languedoc-Roussillon en 

2015) compensées par des ressources fiscales et institutionnelles supérieures (1,02 Md€ contre 

0,85 Md€ pour Languedoc-Roussillon). 

 

L’effet de la fusion sur les charges de gestion est limité en 2016. L’augmentation 

conséquente des ressources fiscales propres, de la fiscalité reversée et des ressources 

institutionnelles permet ainsi à la région fusionnée de bénéficier d’un excédent brut de 

fonctionnement en nette hausse en 2016, à 585 M€ contre 461 M€ pour les deux anciennes régions. 

 

La hausse des produits de gestion s’est poursuivie en 2017 (23,4 % depuis 2015), 

l’augmentation des ressources institutionnelles étant supérieure à la baisse de la fiscalité reversée, 

principalement due à celle de CVAE (- 94 M€). Les ressources fiscales augmentent ainsi de 36,7 % 

par rapport à celles des deux anciennes régions, et les ressources institutionnelles de 20 %. En 

2018, les produits de gestion se maintiennent, la baisse des ressources institutionnelles étant 

compensée par l’augmentation des ressources fiscales propres. 

 

Toutefois, en 2017, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) revient à des niveaux proches 

de celui constaté en 2015 pour les deux anciennes régions (482 M€ contre 461 M€ en 2015) : les 

produits supplémentaires consécutifs à la fusion (466 M€) ont été compensés par l’augmentation 

des charges à caractère général et autres charges (77 M€) et surtout par la très forte augmentation 

des subventions de fonctionnement versées (326 M€ soit + 52,8 %). En 2018, la consolidation de 

l’EBF est confirmée, à 504 M€, le niveau des subventions de fonctionnement (684 M€) revenant 

à celui observé pour les deux anciennes régions. 

 

En dépit de l’augmentation des ressources fiscales et institutionnelles depuis 2015, 

l’excédent brut de fonctionnement, exprimé en pourcentage des produits de gestion, était en 2017 

inférieur (19,6 %) aux niveaux observés en 2015 pour les deux régions (23,1 %) et plus encore en 
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2013 et 2014 (29 %). Cette observation reste vérifiée en 2018, l’EBF représentant 20,3 % des 

produits de gestion. 

 

Ces évolutions contrastées doivent être relativisées, étant en partie liées à l’artefact 

budgétaire et comptable, évoqué plus haut, causé par l’intégration des fonds européens au budget 

principal. Cette intégration, que d’autres régions ont préféré éviter, affecte le calcul des ressources 

institutionnelles. Toutefois, en neutralisant cet artefact dans le calcul de l’excédent brut de 

fonctionnement, l’observation précédente reste valable, l’EBF exprimé en pourcentage des 

produits de gestion hors fonds européens étant inférieur de 7,5 points en 2017 par rapport au niveau 

atteint en 2015. Ce ratio évolue favorablement en 2018, l’EBF hors fonds européens s’établissant 

à 8,4 % des produits de gestion, soit 4,5 points de moins qu’en 2015. 

 

Le raisonnement mené pour la neutralisation des fonds européens dans l’analyse financière 

peut également, dans une moindre mesure, être transposé aux produits et charges de gestion liés à 

la compétence transférée « transports scolaires et interurbains », qui a été effective à compter de 

janvier 2017 pour les transports interurbains et de septembre 2017 pour les transports scolaires. 

En effet, en 2017, 108 M€ ont été reversés aux départements, auxquels la région a délégué 

l’exercice de cette compétence par convention. Les produits correspondants, à l’instar des fonds 

européens, ne font ainsi que transiter par le budget régional et devraient être neutralisés de 

l’analyse financière. En 2017, les produits de gestion hors fonds européens et nets des 

reversements « transports » aux départements, s’établissent à 1,706 Md€, l’EBF s’établissant à 

28,3 % des produits de gestion ainsi redéfinis, en baisse de 5,4 points par rapport à 2015. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

32 

tableau 8 : La formation de l’EBE et de la CAF brute 

en € 
2015 

LR 

2015 

MP 

2015 

LR + MP 
2016 2017 

Variation 

2015-2017 

Ressources fiscales propres 488 702 872 544 255 280 1 032 958 152 1 118 049 071 1 411 893 795 36,7% 

+ Fiscalité reversée 63 689 715 54 224 917 117 914 632 133 841 248 34 023 263 -71,1% 

+ Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
357 100 403 473 974 190 831 074 593 854 884 754 996 598 903 19,9% 

+ Ressources d’exploitation 7 944 196 3 676 074 11 620 270 9 110 650 17 390 222 49,7% 

= Produits de gestion (A) 917 437 185 1 076 130 461 1 993 567 647 2 115 885 723 2 459 906 183 23,4% 

Produits de gestion hors fonds européens   1 366 339 085 1 465 640 941 1 813 912 229 32,7 % 

Charges à caractère général 114 495 920 93 436 896 207 932 816 234 548 408 263 564 994 26,8% 

+ Charges de personnel 122 679 980 141 002 974 263 682 953 271 560 047 289 763 968 9,9% 

+ Aides à la personne 41 776 980 69 223 797 111 000 778 128 035 153 126 343 607 13,8% 

+ Subventions de fonctionnement 307 965 084 309 683 216 617 648 300 600 677 051 943 515 055 52,8% 

+ Autres charges de gestion 94 006 833 238 572 594 332 579 428 296 131 121 354 294 773 6,5% 

= Charges de gestion (B) 680 924 798 851 919 477 1 532 844 275 1 530 951 779 1 977 482 397 29,0% 

Charges de gestion hors fonds européens   905 615 713 880 706 997 1 331 488 443 47 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 236 512 388 224 210 984 460 723 372 584 933 944 482 423 786 4,7% 

en % des produits de gestion 25,8% 20,8% 23,1% 27,6% 19,6%  

en % des produits de gestion hors fonds européens   33,7 % 39,9 % 26,6 %  

+/- Résultat financier -23 726 092 -2 831 740 -26 557 832 -24 552 331 -27 918 549 5,1% 

+/- Autres produits et charges excep. réels 1 904 374 3 296 445 5 200 818 3 031 752 18 533 962 256,4% 

= CAF brute 214 690 669 224 675 689 439 366 358 563 413 365 473 039 200 7,7% 

en % des produits de gestion 23,4 % 20,9 % 22,0 % 26,6% 19,2%  

Charges de gestion  680 924 798 851 919 477 1 532 844 275 1 530 951 779 1 977 482 397  

+ Charges d’intérêt et pertes de change 24 304 349 4 605 742 28 910 091 28 413 517 29 717 959 2,8 % 

= Charges courantes 705 229 147 856 525 219 1 561 754 366 1 559 365 296 2 007 200 356 28,5 % 

CAF brute 214 690 669 224 675 689 439 366 358 563 413 365 473 039 200 7,7% 

Annuité en capital 51 945 554 16 680 937 68 626 491 73 883 847 75 431 552 9,9% 

= CAF nette 162 745 115 207 994 752 370 739 868 489 529 518 397 607 648 7,2% 

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC Nota : ni production en régie ni subventions exceptionnelles aux SPIC 

 

Le résultat financier de l’ancienne région Languedoc-Roussillon était en 2015 nettement 

plus dégradé (- 23,7 M€) que celui de l’ancienne région Midi-Pyrénées (- 2,8 M€). Les intérêts et 

pertes de change restaient toutefois contenus à 3,4 % des charges courantes (0,5 % pour l’ancienne 

région Midi-Pyrénées). La hausse de l’endettement global, depuis la fusion, entraîne une 

aggravation du résultat financier global en 2017, dont la charge est désormais répartie sur 

l’ensemble des contribuables d’Occitanie.  

 

Des produits exceptionnels réels élevés (18,5 M€), principalement dus à des annulations 

de mandats, permettent toutefois, au cours de cet exercice, d’atténuer l’impact du résultat financier 

sur la capacité d’autofinancement (CAF). En neutralisant cet élément exceptionnel, ramené à la 

moyenne des produits exceptionnels réels nets des deux exercices précédents, soit 4,1 M€, la CAF 

brute ressortirait à 459,6 M€ en 2017, en hausse de seulement 4,6 % par rapport à celle des deux 

anciennes régions en 2015. L’évolution observée en 2018 justifie cette correction, les produits 

exceptionnels étant limités à 1,4 M€ au cours de cet exercice, ce qui explique la stabilisation de la 

CAF à 478 M€, l’augmentation de l’EBF étant compensée par la baisse des produits exceptionnels. 

 

Si, comme le souligne l’ordonnateur, l’essentiel de la progression des recettes provient des 

transferts de compétences, la progression des dépenses n’est qu’en partie liée à l’exercice des 

compétences ainsi transférées, la compétence transports scolaires et interurbains ayant été, pour 

l’essentiel, déléguée à titre conservatoire à d’autres structures. 
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Par ailleurs, la croissance de la population est particulièrement dynamique (0,8 % à 0,9 % 

par an), notamment portée par l’attractivité des métropoles. Les ratios financiers analysés plus haut 

devraient être retraités, hormis les ratios, afin de tenir compte de l’évolution des bases de calcul 

liées à la population.  

 

La prise en compte de la croissance de la population et des produits exceptionnels réels 

(tableau 9) conduit à une appréciation moins positive sur l’évolution de la CAF depuis 2015. En 

neutralisant les éléments exceptionnels réels et en tenant compte de la croissance de la population, 

la CAF nette par habitant n’a ainsi augmenté que de 2,8 % entre 2015 et 2017. 

 
tableau 9: L’évolution de la CAF corrigée de la croissance démographique 

Ratios par habitants en € 2015-LR 2015-MP 
2015 

LR + MP 
2016 2017 

Variation 

2017-2015 

Nbre d’habitants au 1er janvier 2 700 266 2 926 592 5 626 858 5 683 878 5 730 753 1,8 % 

CAF brute / habitant (€) 80 77 78 99 83 5,7 % 

CAF nette / habitant (€) 60 71 66 86 69 5,3 % 

CAF nette / habitant (€) hors 

exceptionnels réels 
  77 99 79 2,8 % 

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC 

 

Cet effet statistique illustre la situation comparativement défavorable de la région au regard 

des évolutions comparées de ses ressources et de sa démographie. La présidente, à l’occasion de 

son audition par la chambre, a ainsi souligné que les ressources institutionnelles de la région ne 

prennent plus en compte l’évolution de la population, en raison de la suppression à compter de 

2018 de la dotation générale de fonctionnement, dont le calcul tenait compte de la population.  

 

D’autres facteurs spécifiques à la région doivent également être mentionnés. Ainsi, la CAF 

2015 a été artificiellement minorée (et la CAF 2016 majorée) par le décaissement anticipé d’une 

contribution exceptionnelle de 35 M€ à la SNCF afin d’assurer la continuité du service public au 

début de l’année 2016. Si cet élément exceptionnel est pris en compte, la CAF brute corrigée est 

de 474 M€ en 2015 et de 473 M€ en 2017 : elle doit ainsi être regardée comme stable sur la période. 

 

En conséquence, même en neutralisant l’effet des éléments exceptionnels et des fonds 

européens, l’augmentation des produits de gestion depuis la fusion des deux anciennes régions est 

nettement plus rapide que celle de la capacité d’autofinancement, qui permet de financer les 

nouveaux investissements et de rembourser les dettes. La plus grande part de l’augmentation des 

produits de gestion est ainsi utilisée pour financer l’augmentation des charges de gestion, 

principalement les charges à caractère général et les participations et subventions. 

 

 

3.4.2. L’évolution des produits et charges de gestion 
 

3.4.2.1. Les ressources fiscales propres 

 

L’augmentation des ressources fiscales propres entre 2015 et 2017 (36,7 %) est 

principalement due à celle du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (25 

points de CVAE), liée au le transfert de la compétence « transports scolaires et interurbains ». 

Cette ressource augmente de 113 % à périmètre constant, soit 307 M€ de recettes supplémentaires. 

Toutefois, la région a reversé 108 M€ aux départements en 2017, dans le cadre des conventions de 

délégation de l’exercice de la compétence. Dans une moindre mesure, les ressources liées aux 

« cartes grises » augmentent de 31 M€. L’évolution des autres composantes est faible au regard de 

l’agrégat. En 2018, ces agrégats se stabilisent, les ressources fiscales propres étant augmentées, à 
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partir de cet exercice par le produit d’une fraction de la TVA, à hauteur de 355 M€, soit un total 

de 1 787 M€. 

 
tableau 10 : Les ressources fiscales propres 

en € 2015 LR 2015 MP 
2015 

LR + MP 
2016 2017 2015-2017 

Fiscalité directe nette (a) 133 143 055 190 013 211 323 156 266 336 942 524 630 453 493 95,1 % 

dont cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 
108 653 936 162 209 666 270 863 602 284 100 278 578 070 696 113,4 % 

dont imposition forfaitaire sur les entreprises 

de réseaux (IFER) 
24 489 119 27 803 545 52 292 664 52 842 246 52 382 797 0,2 % 

Autres impôts locaux et assimilés nets 5 815 129 5 944    

Taxe intérieure sur les produits pétroliers 
(TIPP) et taxe int. de consommation sur les 

produits énergétiques (TICPE) 

147 556 334 166 647 637 314 203 971 346 095 818 331 442 637 5,5 % 

+ Taxes cartes grises, permis de conduire et 

véhicules de transports 
95 364 531 79 812 627 175 177 158 199 727 212 206 077 772 17,6 % 

+ Contribution au dvpt de l’apprentissage 

(Ressource régionale de l’apprentissage) 
103 030 729 98 674 804 201 705 533 207 058 960 218 244 325 8,2 % 

+ Autres taxes nettes (y c. droits de mutation 

à titre onéreux DMTO) 
9 269 533 9 106 872 18 376 406 28 129 750 25 675 569 39,7 % 

+ Impôts et taxes particuliers à certaines 

régions 
332 874 0 332 874 94 807 0  

= Fiscalité indirecte (b) 355 559 817 354 242 069 709 801 886 781 106 547 781 440 302 10,1 % 

= Ressources fiscales propres (a+ b) 488 702 872 544 255 280 1 032 958 152 1 118 049 071 1 411 893 795 36,7 % 

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC 

 

 

3.4.2.2. Les ressources institutionnelles 

 

S’agissant des ressources institutionnelles, la baisse marquée de la dotation globale de 

fonctionnement (- 19,5 %) est due à la forte contraction de la dotation forfaitaire (- 42 M€). Elle 

est compensée par l’augmentation des participations à hauteur de 255 M€, principalement versées 

par l’État (+ 103 M€) et l’Union européenne (+ 147 M€). 
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tableau 11 : Les ressources institutionnelles 

en € 2015 LR 2015 MP 
2015 

LR + MP 
2016 2017 2015-2017 

Dotation globale de 

fonctionnement 
200 957 299 221 441 262 422 398 561 382 343 494 340 082 873 -19,5% 

     Dont dotation forfaitaire 181 099 853 199 415 858 380 515 711 340 460 644 298 200 023 -21,6% 

     Dont dotation de péréquation 
verticale 

19 857 446 22 025 404 41 882 850 41 882 850 41 882 850  

+ Autres dotations 20 236 310 20 064 727 40 301 037 38 550 468 40 043 102 -0,6% 

     Dont dotation 
d’apprentissage et de formation 

professionnelle 

0 1 906 000 1 906 000 0 0  

     Dont dotation générale de 

décentralisation 
20 236 310 18 158 727 38 395 037 38 550 468 40 043 102 4,3% 

+  Participations 65 116 164 150 044 173 215 160 337 277 544 475 470 066 946 118,5% 

     Dont Etat 1 268 840 1 245 625 2 514 465 56 194 669 105 441 640 4093,4% 

     Dont régions 0 0 0 0 0  

     Dont départements 1 620 955 203 132 1 824 086 2 131 478 1 934 096 6,0% 

     Dont communes et structures 
intercommunales 

952 058 0 952 058 647 344 794 105 -16,6% 

     Dont fonds européens 58 848 222 144 997 809 203 846 031 204 639 973 350 604 949 72,0% 

     Dont autres 2 426 090 3 597 607 6 023 697 13 931 011 11 292 156 87,5% 

+  Autres attributions, 
participations et compensations 

70 790 630 82 424 028 153 214 658 156 446 317 146 405 981 -4,4% 

     Dont compensations  6 592 649 7 462 043 14 054 692 13 439 861 13 025 536 -7,3% 

     Dont dotation de 
compensation relais de la taxe 

professionnelle (DCRTP) 

59 027 766 65 580 852 124 608 618 124 608 618 117 990 233 -5,3% 

     Dont autres 5 170 215 9 381 133 14 551 348 18 397 838 15 390 212 5,8% 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
357 100 403 473 974 190 831 074 593 854 884 754 996 598 903 19,9% 

Hors Fonds européens  298 252 181 328 976 381 627 228 562 650 244 782 645 993 954  

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC 

 

Toutefois, comme il a été souligné précédemment, l’augmentation des ressources 

afférentes aux fonds européens (principalement le Feader à hauteur de 334 M€) doit être 

neutralisée dans l’analyse financière, ces fonds européens ne faisant que transiter par le budget 

régional. Hors fonds européens, les ressources institutionnelles augmentent de 3 % (soit 18,8 M€) 

entre 2015 et 2017. 

 

En 2018, la suppression de la dotation globale de fonctionnement représente une perte de 

recettes de 340 M€, toutefois plus que compensée par l’augmentation des ressources fiscales 

propres (cf. § 3.4.2.1). 

 

 

3.4.2.3. Les difficultés méthodologiques liées à l’évaluation des participations et des 

contributions au bénéfice de tiers 

 

Les participations et contributions au bénéfice de tiers comprennent principalement les 

contributions obligatoires (c/655) et les participations constituées des contributions contractuelles 

versées par la région aux organismes de regroupement dont elle est membre (c/656). 

 

Sur la période concernée, les montants mandatés en crédits de paiement sur les comptes 

655 et 656 par les deux anciennes régions (2015) et par la région Occitanie (2016 et 2017) s’élèvent 

à 318,6 M€ en 2015, incluant pour 22,2 M€ l’anticipation du paiement des mois de janvier et 

février 2016 de la convention TER pour l’ancienne région Midi-Pyrénées. Les crédits de paiement 

sur ces comptes se montent à 283,7 M€ en 2016 et 341,9 M€ en 2017. 
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Selon la direction des affaires financières, l’exemple de la convention TER illustre 

toutefois la difficulté d’une analyse pertinente basée sur les montants « bruts » mandatés sur les 

c/655 et c/656. En effet, pour les deux anciennes régions ainsi que la région Occitanie le budget 

est voté et exécuté par chapitre fonctionnel et non par compte par nature.  

 

Dès lors qu’elle n’est pas soumise au même niveau de contrôle budgétaire notamment lors 

de l’affectation de la dépense, l’imputation des différentes dépenses au sein des différents comptes 

par nature lors de la liquidation et du mandatement de la dépense peut donc, dans certains cas, 

varier, notamment lorsqu’il s’agit de la distinction parfois ténue entre les contributions obligatoires 

(c/655), les participations contractuelles (c/656) et les subventions (c/657) qui relèvent d’une 

logique d’interventions régionales au bénéfice de tiers. À titre d’exemple, les dotations statutaires 

aux parcs naturels régionaux (PNR), qui sont des syndicats mixtes, relèvent en théorie du c/656, 

mais elles ont parfois pu être mandatées sur le c/657 où sont comptabilisées les subventions 

spécifiques à ces mêmes PNR, lorsque la région finance des actions spécifiques portées par ces 

PNR, hors dotation statutaire. 

 

C’est ainsi, notamment, que la convention TER était imputée dans l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon au compte 65773 « Subvention de fonctionnement à la SNCF » et non au 

c/6564 « Participations à la SNCF » comme dans l’ancienne région Midi-Pyrénées. Cette 

différence d’imputation comptable a perduré au sein de la région Occitanie jusqu’en décembre 

2017, date à laquelle la convention TER de l’ex Languedoc-Roussillon a été imputée au c/6564 

(9,3 M€ en décembre 2017), ce qui explique l’augmentation « faciale » du c/6564 en 2017. 

 

Autre exemple de difficulté méthodologique, les subventions aux établissements de 

formation sanitaire et sociale étaient comptabilisées dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon 

(et jusqu’en 2017 dans la partie est de la région Occitanie) au c/6558, et non au c/6574 comme 

dans l’ancienne région Midi-Pyrénées et sur la partie ouest de la région Occitanie. 

 

Afin de neutraliser ces défauts de qualité, une ligne agrégeant les contributions, 

participations et subventions est rajoutée14 au tableau 12 d’analyse financière des charges à 

caractère général et autres charges de personnel, présenté ci-après.  

 

 

3.4.2.4. Les charges à caractère général et autres charges hors personnel 

 

Les charges à caractère général augmentent de 38,3 M€ entre 2015 et 2017, puis de 91 M€ 

de 2017 à 2018, principalement sous l’effet des contrats de prestations de services avec les 

entreprises, notamment les dépenses liées aux publications et relations publiques, à hauteur de 

10,1 M€.  

 

Parmi ces charges figurent les prestations liées à la mise à disposition du parc des 

expositions de Montpellier à l’occasion des assemblées plénières, pour un coût unitaire d’environ 

140 000 €15 jusqu’au premier semestre 2018. La présidente souligne toutefois qu’à compter du 

second semestre 2018, des économies de 30 % ont été réalisées sur le coût de ces assemblées 

plénières, la dernière assemblée de 2018 ayant été organisée pour un coût de 98 216 € TTC. Le 

coût de réfection de l’hémicycle toulousain a été actualisé par une étude de faisabilité menée en 

janvier 2019, le devis transmis à la chambre prévoyant un coût de 7 M€ TTC.  

                                                 
14 Ligne : « Total contributions, participations et subventions ». 
15 Cette prestation a été confiée à la société d’économie mixte Montpellier Events, entreprise en difficulté dans laquelle la région 

détient une participation (cf. annexe 3), et qui fait l’objet d’un contrôle parallèle de la chambre. 
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Cette décision doit être resituée dans son contexte. L’organisation des séances plénières à 

Montpellier est un engagement que la présidente avait pris avant la fusion, dans un contexte 

marqué par les incertitudes sur l’éventualité de la fusion des deux régions, un temps remise en 

cause par le Sénat, et par les demandes de compensation des élus languedociens, Montpellier 

perdant son statut de capitale régionale. En outre, la présidente met l’accent sur la probabilité d’une 

diminution du nombre d’élus à l’occasion de la prochaine réforme institutionnelle, qui conduirait 

à un hémicycle surdimensionné si la solution de travaux d’agrandissement avait été retenue à court 

terme. Indépendamment des considérations qui s’attachent au symbole politique et historique16, la 

solution retenue par l’exécutif régional ne représente un surcoût significatif, par rapport aux 

hypothèses alternatives, qu’à partir de 2019. Elle pourrait être remise en cause, à moyen terme, en 

fonction des décisions qui seront prises dans le cadre de la réforme institutionnelle. 

 

Par ailleurs, les frais postaux et de télécommunications doublent entre 2015 et 2017, de 

même que les honoraires, études et frais de recherche. Cette évolution, en dépit des circonstances 

qui ont pu nécessiter un effort de communication accru, paraît excessive. Elle est toutefois corrigée 

en 2018, ces deux postes de dépenses représentant 9,6 M€ au cours de cet exercice contre 6,3 M€ 

en 2015. Les déplacements et missions baissent légèrement l’année de la fusion mais augmentent 

de moitié entre 2016 et 2017 et atteignent 1,9 M€, contre 1,4 M€ en 2015. Ces charges se 

stabilisent en 2018. La création d’une navette entre Toulouse et Montpellier, pour un coût annuel 

d’environ 180 000 €, a toutefois permis de limiter la croissance de ces frais. La collectivité 

souligne les nombreux déplacements rendus nécessaires par l’existence de deux pôles 

administratifs distincts, et par la volonté politique de préserver l’emploi public à Montpellier. 

 
tableau 12 : Les charges autres que de personnel 

en € 
2015 - 

LR+ MP 
2016 2017 2015-2017 

Charges à caractère général 207 932 816 234 548 408 263 564 994 26,8% 

     Dont achats (y c. variation de stocks) 8 673 377 8 958 180 7 585 330 -12,5% 

     Dont crédit-bail 1 815 328 1 772 634 1 909 027 5,2% 

     Dont locations et charges de copropriétés 4 369 515 2 079 433 2 155 946 -50,7% 

     Dont entretien et réparations 8 446 999 9 779 544 10 996 487 30,2% 

     Dont assurances et frais bancaires 4 432 000 4 576 340 4 363 785 -1,5% 

     Dont autres services extérieurs 6 435 856 6 857 869 6 708 028 4,2% 

     Dont contrats de prestations de services avec des 
entreprises 

146 876 579 168 577 376 185 221 313 26,1% 

     Dont honoraires, études et recherches 3 662 472 5 260 804 7 761 019 111,9% 

     Dont publicité, publications et relations publiques 17 705 160 19 155 792 27 798 011 57,0% 

     Dont transports collectifs et de biens (y c. 
transports scolaires) 

241 090 534 708 550 522 128,3% 

     Dont déplacements et missions 1 382 707 1 243 793 1 900 277 37,4% 

     Dont frais postaux et télécommunications 2 588 753 4 878 775 5 382 683 107,9% 

     Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 1 302 981 873 161 1 232 566 -5,4% 

 = Charges à caractère général nettes des 

remboursements de frais 
207 932 816 234 548 408 263 564 994 26,8% 

en % des produits de gestion  10,4% 11,1% 10,7%  

en % des produits de gestion hors fonds européens 15,2 % 16,0 % 14,5 %  

Contributions obligatoires (a) 130 584 007 140 276 802 138 629 522 6,2% 

     Dont dotation de fonctionnement des lycées 79 236 377 80 324 663 81 270 706 2,6% 

     Dont indemnités compensatrices sur les contrats 

d’apprentissage 
1 286 040 1 111 951 1 328 317 3,3% 

     Dont autres contributions obligatoires 32 723 597 34 434 631 33 508 113 2,4% 

                                                 
16 Au cours de l’Ancien Régime, le ressort du Parlement de Toulouse correspondait à celui de la région actuelle, plus le Velay et 

le Vivarais. Des sessions extraordinaires du Parlement se tenaient toutefois à Montpellier, notamment en matière fiscale. 
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en € 
2015 - 

LR+ MP 
2016 2017 2015-2017 

Participations (b) 187 973 674 143 459 598 203 307 032 8,2% 

     Dont organismes de regroupement (syndicats 

mixtes notamment) 
8 881 245 8 235 729 8 804 480 -0,9% 

     Dont coopération décentralisée 0 356 000 545 980   

     Dont participations  aux organismes de transport 

(dont RFF et SNCF) 
174 079 067 129 287 467 186 672 135 7,2% 

     Dont autres participations 5 013 361 5 580 403 7 284 437 45,3% 

Indemnités et frais de présence des élus et des 

groupes d’élus (c) 
11 622 666 11 183 014 11 854 460 2,0% 

     Dont indemnités de présence (conseil économique 

et social régional, de la culture, de l’éduction et de 
l’environnement, etc.) 

3 254 151 2 911 141 3 272 377 0,6% 

     Dont indemnités (y c. cotisations) des élus 6 530 890 6 340 252 6 414 162 -1,8% 

     Dont autres frais des élus (formation, mission, 
représentation) 

551 586 819 670 839 604 52,2% 

     Dont frais de fonctionnement des groupes d’élus 1 286 040 1 111 951 1 328 317 3,3% 

Autres charges diverses de gestion (d) 2 399 080 1 211 707 503 759 -79,0% 

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

998 040 145 220 147 780 -85,2% 

     Dont pertes sur créances irrécouvrables 
(admission en non-valeur) 

1 388 711 1 045 619 276 963 -80,1% 

= Autres charges de gestion (a + b + c + d) 332 579 428 296 131 121 354 294 773 6,5% 

Subventions de fonctionnement 617 648 300 600 677 051 943 515 055 52,8% 

     Dont subventions à la SNCF 132 154 655 112 140 026 112 825 102 -14,6% 

     Dont subventions à des services publics 

industriels et commerciaux 
190 960 82 279 143 511 -24,8% 

     Dont subventions aux collectivités et autres 
organismes publics 

123 980 455 145 884 171 330 203 156 166,3% 

     Dont subventions aux organismes privés 361 322 230 342 570 575 500 343 285 38,5% 

+/- Autres produits et charges exceptionnels réels 5 200 818 3 031 752 18 533 962 256,4% 

     Dont subv. exceptionnelle perçue 0 145 220 147 780   

     Dont subv. aux personnes de droit privé (-) 105 000 192 25 000 -76,2% 

     Dont subv. exceptionnelle versée 823 0 0   

     Dont titres annulés (-) 9 283 39 329 571 603   

     Dont mandats annulés (+ ) 1 400 550 746 857 7 127 348 408,9% 

Total contributions, participations et subventions 936 205 981 884 413 451 1 285 451 609 37,30% 

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC 

 

Les dépenses des interventions régionales en section de fonctionnement sont 

principalement :  

 les subventions et participations à des organismes publics comme la SNCF (annexe 3) ; 

 les contributions obligatoires au fonctionnement des lycées, des CFA ou des établissements de 

formation sanitaire et sociale ; 

 les indemnités versées aux entreprises dans le cadre des contrats d’apprentissage ; 

 les aides à la personne comme la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et 

les différents dispositifs à l’attention des lycéens et des étudiants. 

 

Les participations aux organismes publics de transport augmentent fortement en 2017 

(+ 57,4 M€) et plus nettement encore en 2018 (+ 184 M€). Cette évolution est en partie 

compensée, en 2018, par la baisse des subventions versées aux services publics industriels et 

commerciaux (- 114 M€, après + 61,2 M€ en 2017). Toutefois ces évolutions ne font que 

compenser un tassement conjoncturel intervenu en 2016, dû aux délais de mise en place des 

nouvelles politiques. 
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Les indemnités des élus sont en légère baisse, à périmètre comparable, entre 2015 et 2017. 

Les indemnités de présence des membres des conseils sont relativement stables. Compte tenu du 

contexte de la fusion, qui conduit de nombreux élus issus de l’ancienne région Languedoc-

Roussillon à se déplacer à Toulouse, l’augmentation de moitié des frais de mission des élus ne 

paraît pas disproportionnée. Les indemnités et frais de présence des élus et groupes d’élus étaient, 

en 2018 (11,4 M€), inférieures au niveau observé pour les deux anciennes régions en 2015 

(11,6 M€). La présidente, au cours de son audition, a souligné que les élus auraient été en droit 

d’obtenir une augmentation de leurs indemnités, en raison de l’extension du ressort de leur 

compétence, et que les économies réalisées en n’appliquant pas ces augmentations indemnitaires 

couvrent les charges de gestion liées à l’organisation des sessions plénières à Montpellier et aux 

missions. 

 
tableau 13 : Les bénéficiaires des concours versés sous forme de subventions 

Bénéficiaires En € 

Personnes de droit privé 167 392 897 

Personne de droit public dont : 652 659 754 

État 9 743 048 

Départements 136 043 529 

Communes et EPCI 65 180 507 

Etablissements publics (EPA, EPIC) 190 889 199 

Autres (lycées, SNCF) 250 803 471 

Source : comptes administratifs 2017 

 

Les subventions de fonctionnement sont en forte augmentation en 2017, passant de 

600,7 M€ à 943,5 M€. La collectivité souligne la part prépondérante des subventions en direction 

des transports, des lycées et de l’apprentissage, dans les établissements publics et dans le secteur 

privé. Toutefois, en 2018, le niveau de ces subventions, à 685 M€, se rapproche des niveaux 

observés avant la fusion.  

 

Les principaux bénéficiaires en 2017 ont été, par exemple, la SAS Bioquercy pour 1,5 M€, 

la Croix-Rouge française pour 4,5 M€, le comité régional du tourisme pour 5,9 M€ ou encore le 

festival Radio France Occitanie pour 9,7 M€. L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse a perçu 

11,5 M€. Enfin 95,2 M€ ont été perçus par SNCF Mobilités.  

 
tableau 14 : Répartition des subventions versées en fonction de la destination, hors fonds européens 

En € 2016 2017 2018 

Services généraux 3 896 500 4 248 184 4 844 600 

Formation professionnelle et 

apprentissage 
153 855 200 194 268 000 197 470 000 

Enseignement 6 095 600 2 400 000 5 936 000 

Culture, sports, loisirs 44 679 300 42 135 900 40 975 000 

Santé, action sociale 2 526 000 4 060 500 4 105 000 

Aménagement des territoires 4 616 600 14 955 000 10 651 000 

Environnement 7 530 000 7 925 000 6 400 000 

Transports 124 600 000 490 297 639 413 208 333 

Action économique 47 933 400 43 844 300 65 057 000 

Source : budgets prévisionnels 
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3.4.2.5. L’évolution des charges de personnel 

 

Dans un premier temps, la chambre a analysé l’évolution des charges de personnel telle 

qu’elle est décrite par les balances du compte 64 des comptes administratifs et de gestion. 

 

Les rémunérations du personnel, compte tenu des atténuations de charges, augmentent de 

9,8 % entre 2015 et 2017, passant de 182,6 M€ à 200,5 M€, puis à nouveau de 8,5 % entre 2017 

et 2018, à 217,6 M€. La part des contractuels et emplois aidés dans les rémunérations brutes (hors 

atténuations de charges) augmente sensiblement, passant de 12,3 % à 14,1 % en 2017 et 15 % en 

2018, alors que le nombre d’emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) diminue 

légèrement, passant 1 044 en 2015 à 946 en 2017 (cf. § 4.2.3.1). Ce constat, qui implique une forte 

progression des rémunérations des contractuels est, toutefois, à prendre avec précaution en raison 

des nombreux redressements qui ont dû être réalisés de manière contradictoire, tant sur les effectifs 

en ETPT que sur les charges de personnel, mais aussi de l’importance des atténuations de charges 

en 201817.  

 

Les charges de personnel, qui incluent les charges sociales, augmentent de 17,1 % entre 

2015 et 2018, passant de 263,7 M€ à 308,8 M€. Compte tenu toutefois de l’augmentation des 

produits de gestion, la part des charges de personnel rapportée aux produits de gestion diminue, 

passant de 14,7 % à 14,1 % des produits de gestion hors fonds européens. Pour partie, cette 

évolution est liée à la dynamique de la population lycéenne et à l’ouverture de nouveaux lycées, 

qui a entraîné le recrutement de nouveaux agents techniques des établissements d’enseignement18. 

 

Ces résultats, détaillés dans le tableau 15, doivent toutefois être relativisés en raison de 

problèmes de fiabilité avérés des balances des sous-comptes du compte 64. Ainsi, la ligne 

« Régime indemnitaire voté par l’assemblée », correspondant au sous-compte 64118 pour les 

titulaires et 64138 pour les contractuels, a dû être fortement redressée après rapprochement 

contradictoire de la comptabilité de gestion et des bases de paye. Les redressements opérés au § 

2.2.2 ne remettent pas en cause la tendance globale à l’évolution des dépenses de personnel.  

 

                                                 
17 Les atténuations de charges résultent de remboursements de charges de personnels mis à disposition ou affectés dans d’autres 

structures avec lesquelles la collectivité a établi des accords en ce sens. Ces atténuations de charges, qui ne sont pas ventilées 

selon le statut des personnels, augmentent fortement sur la période (141 000 € en 2015 et 956 000 € en 2018). 
18 Ces agents représentaient 4 500 temps complets en 2017 pour un total de 6 325 emplois permanents, soit 71 % de ces emplois, 

auxquels s’ajoutaient 489 contractuels sur un total de 689 contractuels (même ratio). 



RÉGION OCCITANIE (ENQUÊTE « LES NOUVELLES RÉGIONS ») 

41 

tableau 15 : Les charges de personnel 

  
en € 

2015 - 

LR+ MP 
2016 2017 2015-2017 

  Rémunération principale des titulaires 127 088 121 131 421 322 136 969 731 7,8 % 

  + Régime indemnitaire voté par l’assemblée 33 430 950 34 457 712 36 877 198 10,3 % 

  + Autres indemnités 2 168 077 2 191 965 2 286 505 5, 5% 

  = Sous-total Personnel titulaire (a) 162 687 148 168 070 999 176 133 434 8,3 % 

  en % des rémunérations du personnel 89,1% 89,5% 87,9% 1,4 % 

  Rémunération principale des contractuels 15 077 535 14 815 981 19 222 898 27,5 % 

  + Régime indemnitaire voté par l’assemblée 3 695 027 3 873 606 4 753 672 28,7 % 

  + Autres indemnités 211 784 221 894 277 704 31,1 % 

  = Sous-total Personnel contractuel (b) 18 984 346 18 911 480 24 254 275 27,8 % 

  

en % des rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges 
10,4% 10,1% 12,1% 16,4 % 

  Autres rémunérations (c) 1 117 801 990 958 558 723 -50,0 % 

  

= Rémunérations du personnel hors atténuations 

de charges (a + b + c) 
182 789 295 187 973 437 200 946 432 9,9 % 

  Atténuations de charges 140 739 174 643 457 996 225,4 % 

  = Rémunérations du personnel 182 648 556 187 798 794 200 488 436 9,8 % 

  + Charges sociales 76 926 495 79 603 365 82 771 365 7,6 % 

  + Impôts et taxes sur rémunérations 3 654 099 3 613 780 4 298 027 17,6 % 

  + Autres charges de personnel 334 916 364 381 412 818 23,3 % 

  = Charges de personnel interne 263 564 066 271 380 319 287 970 647 9,3 % 

  Charges sociales en % des CP internes 29,2% 29,3% 28,7% -1,5 % 

  + Charges de personnel externe 118 887 179 727 1 793 321   

  = Charges de personnel totales 263 682 953 271 560 047 289 763 968 9,9 % 

  CP externe en % des CP totaux 0,0% 0,1% 0,6%   

  - Remboursement de personnel mis à disposition 151 593  204 425 197 147   

  

= Charges totales de personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

263 531 360 271 355 621 289 566 820 9,9 % 

 en % des produits de gestion 13,2 % 12,8 % 11,8 %  

  en % des produits de gestion hors fonds européens 19,3 % 18,1 % 16,0 %  

Source : logiciel Anafi, retraitements CRC, rapprochements avec les bases de paye région Occitanie 

 

L’évolution des rémunérations du personnel doit être mise en perspective : elle est la 

somme de deux effets complémentaires, l’effet volume, lié au nombre d’emplois, et l’effet prix, 

induit par la politique salariale. À ces facteurs s’ajoutent d’autres éléments variables, liés aux 

entrées-sorties des personnels en cours d’année et aux quotités travaillées. L’ensemble de ces 

facteurs est étudié plus en détail aux § 4.2 et 4.3 ci-après. Ils conduisent à nuancer sensiblement 

l’analyse des agrégats financiers, les rémunérations brutes accordées aux personnels se situant 

dans la moyenne de la fonction publique territoriale, de même que le rythme des augmentations 

accordées sur la période 2015-2017.  

 

En 2018, la forte augmentation des rémunérations brutes, de 8,5 %, est consécutive à 

l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire et notamment à la mise en place du RIFSEEP 

(cf. § 4.4.7.4). 

 

 

3.4.3. L’analyse de la région 
 

La région développe une analyse complémentaire de l’analyse financière présentée plus 

haut. 
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Pour l’exercice 2016 

 

Le compte administratif 2016 affiche un volume global de dépenses de fonctionnement de 

1 566,6 M€, soit une baisse de 0,6 % (- 1,8 % hors gestion des fonds européens), ce qui témoigne, 

pour la présidente, d’une volonté de préserver l’autofinancement.  

 

De nombreux éléments exceptionnels ont affecté l’exercice 2016, notamment en dépenses : 

 la progression des prises de provisions à hauteur de 5,1 M€ ; 

 la prise en charge par la collectivité de nouveaux dispositifs en matière de formation et instaurés 

au plan national (plan de formation des demandeurs d’emplois et sécurisation des parcours 

professionnels pour près de 60 M€, extension des dispositifs en matière d’apprentissage) ;  

 la hausse des dépenses liées à l’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens 2014-2020 

pour 16,6 M€. 

 

Ces dépenses ont été toutefois compensées par des recettes (ou des exonérations de 

dépenses) exceptionnelles : 

 le remboursement de l’avance de 35 M€ consentie fin 2015 à la SNCF au titre du financement 

de l’exploitation des trains régionaux destinée à assurer la continuité du service public régional 

dans un contexte de fusion (instauration d’une paierie régionale unique) ; 

 l’absence de contribution 2016 au mécanisme de péréquation de la CVAE (11,4 M€ en 2015). 

 

La région estime qu’à périmètre constant et hors éléments exceptionnels, la hausse 

structurelle des dépenses de fonctionnement est de 0,2 % (- 1 % après neutralisation des fonds 

européens) et qu’en part relative des dépenses totales, les dépenses de structure sont « en baisse 

continue ».  

 

Si cette appréciation paraît prématurée, les facteurs exceptionnels évoqués pour 2016, 

année de la fusion, sont toutefois significatifs. 

 

 

Pour l’exercice 2017 

 

La présidente estime que, pour cet exercice, « certains retraitements comptables 

indispensables à l’émergence d’une tendance structurelle à périmètre constant ». Le dynamisme 

démographique se traduit, selon elle, « automatiquement par des besoins croissants en termes 

d’éducation et de transports. Les politiques publiques doivent répondre à ces besoins en engageant 

des dépenses supplémentaires comparativement à d’autres régions ».  

 

 

Perspectives 2018 

 

Les dépenses prévisionnelles inscrites au budget primitif 2018 sont en augmentation (hors 

fonds européens et transferts donnant lieu à l’attribution de recettes de compensation) de 1,5 % en 

année pleine. Cette évolution prévisionnelle est légèrement supérieure à l’inflation constatée en 

2017 (1,2 %) mais inférieure à celle prévue en 2018 (1,8 % à 2 % selon les sources19). 

 

                                                 
19 L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), augmenterait temporairement à 2 % en moyenne 

annuelle en 2018 sous l’effet de la forte remontée des prix de l’énergie et des hausses de taxes sur le tabac et les carburants, avant 

de se replier à 1,5 % en 2019, source Banque de France. 
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La maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 

La présidente souligne les leviers de maîtrise de la dépense publique mis en place par la 

région, notamment : 

 la prospective financière à l’horizon de quatre ans dont l’objet est de mettre en évidence les 

contraintes qui pèsent sur la collectivité ; 

 la rationalisation et la mutualisation des moyens des satellites de la région, notamment par le 

passage de 14 à 4 agences régionales : l’agence AD’OCC pour l’économie, l’agence régionale 

de la biodiversité pour l’environnement (ARB), le comité régional du tourisme (CRT Occitanie) 

et l’agence régionale aménagement construction (ARAC) ; 

 l’harmonisation des dispositifs régionaux (cf. § 6.2). 

 

La région n’a pas souhaité s’engager dans le dispositif de contractualisation avec l’État 

visant à limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an (sous réserve 

d’ajustement) entre 2018 et 2020. 

 

 

3.4.4. Le financement de l’investissement 
 

3.4.4.1. Des dépenses d’équipement élevées 

 

À périmètre constant, les dépenses d’investissement, hors remboursement du capital de la 

dette, sont restées stables (876 M€ en 2018 pour 879 M€ en 2014) en dépit d’un creux en milieu 

de période. 

 

Les dépenses d’équipement sont passées de 321,9 M€ en 2014 à 357,6 M€ en 2017, soit 

une augmentation de 11 %. Dans le même temps, les subventions versées ont diminué de 19,2 %. 

 
tableau 16 : Les dépenses réelles d’investissement 

En € 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’équipement 321 899 991 388 451 860 436 925 187 357 597 529 

Subventions versées nettes20 553 222 786 489 440 602 384 494 359 447 213 709 

Désinvestissements ou annulations de mandats 3 921 846 10 779 741 17 525 476 18 946 789 

Dépenses d’investissement hors dette 879 044 623 888 672 203 838 945 022 823 758 027 

Annuité en capital de la dette 59 740 233 68 626 491 73 883 847 75 023 164 

Total 819 304 390 820 045 712 765 061 175 748 734 863 

Source : logiciel Anafi 

 

En 2018 les dépenses d’équipement se stabilisent à 352 M€, alors que les subventions 

d’équipement versées poursuivent leur progression à 515 M€. À périmètre égal, les dépenses 

d’équipement sont depuis 2014 inférieures aux subventions d’investissement versées, excepté 

l’année 2016, première année d’existence de la nouvelle région. 

 

                                                 
20 Débit - crédit des opérations réelles passées au compte 204X. 
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tableau 17 : L’effort d’investissement 

Effort d’investissement 2014 2015 2016 2017 

Population 5 573 466 5 626 858 5 683 878 5 730 753 

c/20 Immobilisations incorporelles 8 843 593 8 755 525 7 981 351 11 083 214 

c/21 Immobilisations corporelles 58 049 178 74 096 657 64 260 586 68 787 755 

C/ 23 Immobilisations en cours 257 392 920 314 791 454 374 730 765 292 240 940 

c/45 Opérations pour compte de tiers 38 175 653 765 163 735 257 272 

Total dépenses d’équipement et opérations pour 

compte de tiers 
324 323 866 398 297 401 447 136 437 372 369 181 

Ratio dépenses/population 58 71 79 65    

Source : CRC d’après les comptes administratifs et les comptes de gestion 

 

Au regard de l’ensemble des régions métropolitaines (hors Ile-de-France et Corse), 

l’investissement moyen par habitant sur le territoire de l’Occitanie est bien supérieur à la moyenne 

sur la période 2014-2015. Toutefois, l’effort d’investissement était plus d’une fois et demi 

supérieur dans la région Languedoc-Roussillon sur la période 2014-2015, notamment en raison du 

financement exceptionnel du contournement ferroviaire des agglomérations de Nîmes et 

Montpellier (120 M€ en 2014). 

 

En Midi-Pyrénées, le financement partiel de la ligne à grande vitesse (LGV) a également 

pesé sur cette période. 

 

L’effort d’investissement par habitant a connu un pic en 2016, première année de gestion 

de la nouvelle région atteignant 79 € par habitant, soit le double de l’effort moyen constaté dans 

les autres régions à 37 € par habitant (données DGFIP). La fusion des deux anciennes entités n’a 

pas freiné l’effort d’investissement de la structure. 

 
tableau 18 : Le taux d’équipement 

  2014 2015 2016 2017 

Recettes réelles de fonctionnement 1 876 046 030 2 025 387 584 2 115 789 522 2 618 406 988 

Total dépenses d’équipement et opérations 

pour compte de tiers 
324 323 866 398 297 401 447 136 437 372 369 181 

Taux d’équipement 17% 20% 21% 14% 
Source : CRC d’après les comptes administratifs et les comptes de gestion 

 

Les dépenses d’investissement de la région sont principalement destinées à l’enseignement, 

au transport et à l’action économique. Ces trois domaines représentaient plus de 79 % des dépenses 

d’investissement de la région Occitanie en 2017. 

 

La part des dépenses d’investissement liées à la formation professionnelle et 

l’apprentissage représentait respectivement 3 % des dépenses d’investissement de la région 

Languedoc-Roussillon et 4 % des mêmes dépenses de la région Midi-Pyrénées et seulement 1 % 

des dépenses d’investissement de la nouvelle région. À périmètre égal, les dépenses 

d’investissement dans ce domaine ont ainsi été divisées par trois entre 2015 et 2017. 

 

La part des investissements liée à l’aménagement du territoire reste constante entre 2014 

et 2017, à hauteur de 4 % des dépenses d’investissement pour un montant compris entre 33,6 M€ 

et 42,7 M€. 

 

L’environnement ainsi que la culture, les sports et loisirs représentent en moyenne sur la 

période entre 4 et 5 % des dépenses de la catégorie. 
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Les deux anciennes régions se démarquent par la quote-part des investissements à 

destination des services généraux.  

 

Alors que la région Languedoc-Roussillon consacrait 1 % de son budget d’investissement, 

soit 2,8 M€ en 2015, aux services généraux, ce domaine représentait plus de 7 % des dépenses 

d’investissement de la région Midi-Pyrénées soit 34 M€ (dont 24,7 M€ relevaient d’actions 

relevant de la subvention globale). En 2017, les services généraux représentaient, pour la région 

Occitanie, 12,8 M€ soit 1 % des dépenses d’investissement. 

 
tableau 19 : Les dépenses d’investissement par fonction 

En € 2014 2015 2016 2017 

Formation professionnelle et 

apprentissage 
39 777 361 32 354 839 18 133 233 10 614 115 

Enseignement 270 493 779 314 291 409 361 124 427 318 339 764 

Culture, sports et loisirs 38 015 960 35 519 244 34 379 291 34 569 967 

Santé et action sociale 1 838 361 1 514 580 493 344 749 929 

Aménagement des territoires 39 946 929 42 365 307 36 669 699 33 591 643 

Gestion des fonds européens - 37 860 674 29 942 143 48 419 046 

Environnement 51 305 227 47 458 638 39 588 367 50 411 522 

Transports 309 082 856 230 356 559 215 922 626 185 308 050 

Action économique 147 844 528 180 660 598 134 724 864 229 095 774 

Total 929 887 227 959 173 122 885 773 775 923 949 137 

Source : CRC d’après les comptes administratifs et les comptes de gestion 

 

Il existe une différence entre les données du tableau 16 sur les dépenses réelles 

d’investissement et celles du tableau 19 sur les dépenses d’investissement par fonction, qui 

s’explique parce que les notions de dépenses réelles d’investissement (soit les dépenses 

d’équipement) et de dépenses d’investissement ne revêtent pas la même réalité comptable. Le 

tableau 20 relatif aux dépenses d’investissement prend en compte, en sus des dépenses 

d’équipement, les opérations sous mandat, les subventions d’investissement (chapitre 13), les 

participations et créances rattachées à des participations (chapitre 26) et les autres immobilisations 

financières (chapitre 27). Ainsi pour l’année 2017, l’ensemble de ces postes totalise 100,191 M€. 

 
tableau 20 : Écart entre les dépenses d’équipement et les dépenses d’investissement (année 2017) 

En € Chap. 13 Chap. 26 Chap. 27 
Op. sous 

mandat 

Services généraux   272 162,69  

Formation professionnelle et apprentissage   800 000,00  

Enseignement    166 209,09 

Culture, sports et loisirs 12 000    

Santé et action sociale     

Aménagement des territoires     

Gestion des fonds européens   3 465 000,00  

Environnement  750 000,00   

Transports     

Action économique  45 371 240,00 49 263 433,75 91 062,99 

Total 12 000 46 121 240,00 53 800 596,44 257 272,08 
    100 191 108,52 
Source : CRC d’après les comptes administratifs et les comptes de gestion 
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3.4.4.2. La part des dépenses issues d’investissements pluriannuels engagés au titre des 

anciennes régions 

 

Les nouveaux programmes budgétaires lancés par la région Occitanie, en investissement 

et hors fonds européens, représentaient 83,3 % des crédits votés en autorisations de programme en 

2016, soit 966,1 M€. Dès 2017, les AP de la région Occitanie représentaient un poids prépondérant 

dans le stock des autorisations de programme affectées mais non consommées. Le stock s’établit 

à 2 831,3 M€, dont 1 591,2 M€ (56,2 %) au titre des autorisations de programme votées en 2016 

et 2017 (dont 1 469,3 M€ – soit 92,3 % – sur les nouveaux programmes budgétaires) et 1 240,1 M€ 

(43,8 %) engagés avant 2016 par les deux anciennes régions. 

 
tableau 21 : Stocks d’autorisations de programme 

 
Source : région Occitanie 

 

Pour atteindre ce ratio, la région Occitanie a décidé de ne pas reprendre 138,1 M€ 

d’autorisations de programme votées en 2015 mais non affectées. De plus, 181,6 M€ 

d’autorisations de programme affectées avant 2016 par les anciennes régions ont été annulés par 

la nouvelle région.  

 

Au budget principal 2018, 96,4 % des crédits votés en autorisations de programme le sont 

au titre de la nouvelle région. Les investissements pluriannuels engagés au titre des anciennes 

régions sont ainsi, en 2018, marginaux. 

 

 

3.4.4.3. L’évolution des subventions d’investissement entre 2016 et 2017 

 

Alors que les dépenses d’investissement hors remboursement du capital de la dette se 

rétractent entre 2016 et 2017 (838,9 M€ en 2016 contre 823,8 M€ en 2017), les subventions 

d’investissement attribuées à des organismes tiers augmentent passant de 392 M€ en 2016 à 

451,6 M€ en 2017. 

 

BUDGET REGIONAL HORS FONDS EUROPEENS Stock 31/12/2015 AP 2016 AP 2017 Stock 31/12/2017 % stock

Nouveaux programmes Occitanie 0 758 293 885 959 288 845 1 469 276 534 51,9%

Anciens programmes AP 2016 et 2017 0 182 080 724 95 593 585 121 979 175 4,3%

Anciens programmes AP < 2015 2 608 465 022 0 0 1 240 065 452 43,8%

TOTAL HORS FONDS EUROPEENS 2 608 465 022 940 374 609 1 054 882 430 2 831 321 161 100,0%
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tableau 22 : Les subventions d’investissement versées 

En k€ 2016 2017 Variation 

État 11 080 11 925 845 

Régions 73 0 -73 

Départements 11 096 17 311 6 215 

Communes et intercommunalités 54 704 75 476 20 772 

Autres group. et EPL 5 684 4 489 -1 195 

Spic 240 95 -145 

Organismes de transport 136 157 123 398 -12 759 

Organismes publics divers 43 441 54 530 11 089 

Personnes de droit privé 91 242 112 014 20 772 

Etablissements scolaires publics 6 495 7 454 959 

Fonds Européens 31 761 44 954 13 193 

Total 391 973 451 646 59 673 

Source : comptes administratifs, région Occitanie 

 

La variation constatée est liée à la hausse de la contribution aux départements, à hauteur de 

6,2 M€, en raison des travaux effectués par les départements au titre du réseau routier régional et 

du financement des cités scolaires.  

 

Les subventions des communes et intercommunalités progressent de 20,8 M€. En la 

matière, les interventions régionales ont contribué au financement notamment du nouveau parc 

des expositions de Toulouse (9,6 M€), de l’institut de recherche et technologie Saint-Exupéry à 

Toulouse (5,6 M€), du tramway de Montpellier (4,5 M€) ou du musée de la romanité à Nîmes pour 

2,3 M€.  

 

Les subventions à destination de personnes privées ont progressé de plus de 20 M€ en 

raison d’une forte sollicitation du dispositif éco-chèque, dont le coût s’est élevé à 22,9 M€ en 2017 

contre 10,4 M€ en 2016, et de la généralisation de dispositifs existants pour un montant de 

19,8 M€. 

 

Enfin les subventions attribuées aux organismes de transport baissent de 12,8 M€ en raison 

de la fin des travaux de contournement ferroviaires de Nîmes et de Montpellier et de la ligne LGV 

Tours-Bordeaux, subventionnés par la région sur son territoire. 
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tableau 23 : La répartition des subventions d’investissement par fonction, hors fonds européens 

En k€ 2016 2017 2018 

Services généraux 5 054 1 263 638 

Formation professionnelle et 

apprentissage 24 715 27 922 23 067 

Enseignement 28 944 25 571 43 241 

Culture, sports, loisirs 24 036 24 910 35 749 

Santé, action sociale 1 650 1 500 1 500 

Aménagement des territoires 49 047 66 402 71 047 

Environnement 39 465 44 366 50 884 

Transports 204 721 173 945 119 793 

Action économique 122 094 176 445 204 153 

Source : CRC, d’après budgets primitifs 

 

La répartition fonctionnelle des subventions d’investissement reflète les priorités du nouvel 

exécutif régional, les subventions attribuées à l’enseignement, à la culture, au sports et aux loisirs 

augmentant de moitié depuis 2016. Elle reflète également la montée en puissance de la région dans 

le domaine économique, les subventions d’investissement prévues de 204 M€ pour l’exercice 2018 

étant supérieures des deux-tiers à celles de 2016. 

 

 

3.4.4.4. Le financement 

 

Les recettes d’investissement sont passées de 261 M€ en 2014 à 294 M€ en 2017. Elles ont 

progressé de 19,7 M€ entre 2016 et 2017. 

 

L’absence de la catégorie « autres recettes » sur les exercices les plus récents est liée à un 

changement de méthode de calcul de cette catégorie. Depuis 2016, les recettes liées à la taxe 

d’aménagement et au plan de relance FCTVA en sont exclues. 

 

En 2017, les subventions d’équipement reçues représentent 52 % des recettes 

d’investissement de la structure, en augmentation de 16 points depuis 2014. Les recettes liées au 

FCTVA constituaient, en moyenne, 22 % des ressources d’investissement de la région. 
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graphique 1 : Structure des recettes d’investissement 

 
Source : CRC, Anafi 

 

La couverture des dépenses d’équipement par le financement propre disponible permet 

d’apprécier le niveau d’autofinancement de la collectivité. Ce ratio, entre 2014 et 2017, diminue 

de 226 % à 203 %. Toutefois, dans le cas d’une région, il convient de tenir compte de l’importance 

de la compétence économique, l’octroi de subventions d’équipement participant de l’exercice 

même de cette compétence. Le niveau très élevé des subventions d’équipement versées, 

supérieures aux dépenses d’équipement directes, doit être pris en compte dans les ratios financiers, 

qu’il apparaît souhaitable de corriger en conséquence. Les subventions d’équipement versées 

correspondent en effet à des dépenses d’équipement que la région réaliserait indirectement. Le 

ratio ainsi recalculé, compris entre 76 % et 85 % sur la période 2015-2018, peut être considéré 

comme suffisant pour assurer la soutenabilité de la politique d’investissement. 

 
tableau 24 : Le financement des investissements 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

CAF nette 467 351 037 370 739 868 489 529 518 397 607 648 390 581 605 

Recettes d’investissement hors 

emprunt 
261 042 325 332 647 373 210 239 289 233 294 226 325 808 345 

Financement propre disponible 728 393 363 703 387 240 699 768 807 630 901 873 716 389 950 

Dépenses d’équipement 321 899 991 388 451 860 436 925 187 357 597 529 352 221 984 

Subventions d’équipement 587 035 666 512 037 085 384 424 142 473 557 193 532 835 448 

Financement propre dispo / 

Dépenses d’équipement 
226 % 181 % 160 % 176 % 203 % 

Financement propre dispo / 

(dépenses + subventions  

d’équipement versées) 

80,1 % 78,1 % 85,2 % 75,9 % 80,9 % 

Source : Anafi 
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3.4.4.5. Le besoin de financement de l’investissement 

 
tableau 25 : La formation du besoin de financement 

En € 2015 2016 2017 

Financement propre disponible 703 387 240 699 768 807 630 901 873 

- Dépenses d’équipement 388 451 860 436 925 187 357 597 529 

Subventions d’équipement, 

participations et investissements financiers nets* 
554 403 732 409 586 658 559 068 258 

+ /- Dons, subventions et prises de participation 

en nature, reçus ou donnés 
- 28 872 327 - 13 704 425 - 19 117 097 

+ /- Variation autres dettes et cautionnements - 9 864 381 - 20 561 431 - 

= Besoin (-) capacité (+ ) de financement propre - 200 731 643 - 112 477 183 -  266 646 817 

+ /- Solde des opérations pour compte de tiers 3 895 419 - 10 690 378 10 398 733 

= Besoin (-) ou capacité (+ ) de financement -196 836 224 - 123 167 561 -256 248 084 

Source : Anafi 

*Les composantes sont ici agrégées en raison des défauts de fiabilité évoqués au § 3.4.2.3 

 

Le besoin de financement de l’investissement résulte de l’écart entre le niveau du 

financement propre disponible et les dépenses d’investissement. Il est couvert par le recours à 

l’emprunt sur l’ensemble de la période, l’excédent de l’emprunt sur le besoin de financement étant 

utilisé pour alimenter le fonds de roulement. 

 

Alors que le recours à l’emprunt était limité pour l’ancienne région Midi-Pyrénées tout en 

couvrant néanmoins le besoin de financement des investissements (58,4 M€ en 2015 pour 60,3 M€ 

de nouveaux emprunts), la région Languedoc-Roussillon se caractérisait par un besoin de 

financement des investissements et un recours à l’emprunt nettement plus élevés (138,6 M€ en 

2015 pour 175 M€ de nouveaux emprunts). Sur la période la plus récente, le recours à de nouveaux 

emprunts est un levier privilégié de la nouvelle région, le niveau atteint en 2017 étant nettement 

supérieur aux niveaux consolidés constatés pour les deux régions sur les exercices 2014 et 2015. 

L’exercice 2016 marque une pause conjoncturelle liée à la mise en place de la nouvelle 

gouvernance.  

 

Sur la période 2016-2017, le cumul du besoin de financement de la région Occitanie 

(379,4 M€) a largement été couvert par les nouveaux emprunts (420,3 M€). Dans le même temps, 

le fonds de roulement était reconstitué à hauteur de 40,9 M€. L’évolution constatée en 2018 

s’inscrit dans cette tendance, le fonds de roulement étant reconstitué à hauteur de 22,8 M€. 
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tableau 26 : La formation du fonds de roulement 

au 31 décembre en M€ 2015 2016 2017 

Dotations, réserves et affectations  6 839 7 101 7 403 

+ Droit de l’affectant 0 0 0 

- Neutralisations des amortissements, provisions et dépréciations 

et régularisation en situation nette des provisions pour R&C sur 

emprunts à risques 

0 0 380 

+/- Différences sur réalisations -382 -381 -6 

+/- Résultat (fonctionnement) 148 189 67 

+ Subventions 310 331 355 

        dont subventions transférables 284 302 326 

        dont subventions non transférables 26 29 29 

+ Provisions pour risques et charges 14 18 29 

        dont provisions pour R&C sur emprunts 0 0 0 

= Ressources propres élargies 6 929 7 257 7 469 

+ Dettes financières (hors obligations) 1 519 1 610 1 809 

+ Emprunts obligataires 15 15 15 

        dont emprunts obligataires remboursables in fine 15 15 15 

= Ressources stables (E) 8 463 8 882 9 293 

Immobilisations propres nettes (hors encours) 7 300 7 376 7 821 

     dont subventions d’équipement versées 3 104 3 176 3 296 

     dont autres immobilisations incorporelles 31 31 31 

     dont immobilisations corporelles 3 843 3 821 4 061 

     dont immobilisations financières 323 348 433 

+ Immobilisations en cours 912 1 225 1 185 

+ Encours de production et travaux stockés 0 0 0 

+ Immobilisations nettes concédées, affectées, affermées ou 

mises à disposition 
134 134 134 

+ Immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou 

d’une affectation 
56 54 52 

+ Immobilisations sous mandats ou pour compte de tiers (hors 

budgets annexes) 
34 45 34 

+ Charges à répartir et primes de remboursement des obligations 2 2 0 

= Emplois immobilisés (F) 8 437 8 835 9 225 

= Fonds de roulement net global (E-F) 26 47 67 

     en nombre de jours de charges courantes 11 11 12 

Source : Anafi 

 

En 2016, le fonds de roulement net global représentait plus de 11 jours de charges 

courantes, en augmentation d’un jour en 2017, puis de 4 jours en 2018 à 16 jours. Le recours à 

l’emprunt sur la période la plus récente reste mesuré en comparaison du volume des 

investissements réalisés. Il se réduit en fin de période, les nouveaux emprunts de l’année passant 

de 276 M€ à 223 M€ de 2017 à 2018.  

 

Le besoin en fonds de roulement global, fortement négatif en 2014 (et précédemment), 

pour les deux régions, est devenu fortement positif en 2015 et 2016, en raison de l’augmentation 

des créances nettes sur l’État et les autres collectivités, elles-mêmes liées à la fusion. Le besoin en 

fonds de roulement se contracte toutefois de 2015 à 2017, passant de 35,3 M€ en 2016 à - 14 M€ 

en 2017. La période 2014-2016, qui a vu naître la nouvelle région, se caractérise ainsi par une 

dégradation conjoncturelle des niveaux de trésorerie, liée aux coûts de transition : le fonds de 

roulement s’est dégradé en raison d’une croissance temporairement plus forte des emplois 

immobilisés que des ressources stables, conduisant à une érosion du fonds de roulement.  
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tableau 27 : Le besoin en fonds de roulement 

en M€ 2015 2016 2017 

Stocks 0,00 0,00 0,00 

+ Redevables et comptes rattachés -11,82 1,38 3,68 

     Dont redevables 0,06 1,26 3,59 

     Dont créances irrécouvrables admises par le juge des comptes 0 0 0 

- Encours fournisseurs -8,48 19,76 54,92 

     Dont fournisseurs d’immobilisations 0,34 7,54 10,95 

= Besoin en fonds de roulement de gestion -3,34 -18,38 -51,24 

     en nombre de jours de charges courantes -2,5 -4,3 -9,3 

- Dettes et créances sociales 0,09 0,03 0,87 

- Dettes et créances fiscales -1,86 -4,18 -7,77 

- Autres dettes et créances sur Etat et collectivités -44,52 -68,90 -53,10 

- Autres dettes et créances -2,50 19,41 22,70 

     Dont dépenses à classer ou régulariser 0,00 0,00 0,01 

     Dont recettes à classer ou régulariser 3,93 0,13 0,22 

     Dont autres comptes créditeurs 0,00 16,45 41,66 

     Dont autres comptes débiteurs 13,50 26,33 32,37 

     Dont compte de rattachement avec les budgets annexes -0,01 0,00 0,00 

= Besoin en fonds de roulement global 45,45 35,26 -13,96 

     en nombre de jours de charges courantes 18,9 8,3 -2,5 

Source : Anafi 

 

La progression de l’encours fournisseurs en 2017 n’a pas eu d’impact sur le délai global de 

paiement, qui passe de 40 jours en décembre 2016 à 36 jours en décembre 2017. Au regard de 

l’évolution constatée en 2018, soit 14,3 M€, le niveau atteint en 2017 paraît conjoncturel, le délai 

global de paiement revenant à 32 jours. Il en résulte une contraction de l’excédent (besoin négatif) 

en fonds de roulement de gestion, qui revient à des niveaux proches de ceux observés avant la 

fusion, à - 12,3 M€. Cette contraction, ainsi que la forte augmentation des dettes créances sur l’État 

et les collectivités expliquent un besoin en fonds de roulement (BFR) nettement supérieur en 2018, 

à 106 M€ soit 19 jours de charges courantes. 

 

Le besoin de trésorerie nette observé en 2015, qui résulte de la différence entre le fonds de 

roulement et le besoin en fonds de roulement, peut ainsi être considéré comme conjoncturel, de 

même que l’étiage bas constaté en 2016. La trésorerie nette en fin d’année constatée en 2017 reste 

légèrement en-deçà des niveaux de référence.  

 
tableau 28 : La formation de la trésorerie 

En  € 2015 2016 2017 

Fonds de roulement 25 905 745 46 862 392 67 269 266 

Besoin en fonds de roulement 45 453 084 35 261 777 - 13 957 379 

Trésorerie nette - 19 547 339 11 600 615 81 226 642 

en nombre de jours de charges courantes -8 2,7 14,9 

Source : Anafi 

 

En 2018, la trésorerie nette se dégrade fortement, en raison de l’augmentation 

conjoncturelle du BFR, et devient négative (- 15,8 M€, soit 2,9 jours de charges courantes).  
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3.4.5. La gestion de la trésorerie 
 

La région Occitanie fait partie des huit régions ne disposant pas d’une trésorerie positive 

lors de sa création. Son niveau de trésorerie la situe au 9ème rang des régions métropolitaines.  

 

Au 31 décembre 2015, la trésorerie de la région Languedoc-Roussillon était de 6,4 M€, 

soit 3,3 jours de charges courantes. Dans le même temps, la trésorerie de la région Midi-Pyrénées 

était négative à hauteur de 26 M€ dont 65 M€ de trésorerie passive.  

 
tableau 29 : La trésorerie des nouvelles régions au 31 décembre 2015 

 Trésorerie au 31 décembre 2015 €/hab. 

1 Nord-Pas-de-Calais, Picardie -14 

2 Centre-Val de Loire -12 

3 Pays-de-la-Loire -7 

4 Auvergne, Rhône-Alpes -4 

5 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées -3 

6 Ile-de-France -2 

7 Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine -2 

8 Bourgogne, Franche-Comté -1 

 Moyenne des régions métropolitaines 2 

9 Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 5 

10 Bretagne 10 

11 Provence-Alpes-Côte-D’azur 17 

12 Basse-Normandie, Haute-Normandie 59 

13 Corse 67 

Source : CRC, données DGFIP 

 

La collectivité utilise les outils classiques de gestion de la trésorerie : les contrats d’emprunt 

gérés sous la forme de crédit dit revolving (en 2016) et les lignes de trésorerie. Lors de sa première 

année d’exercice, la région Occitanie disposait de quatre contrats revolving pour un montant de 

99 M€ ainsi que diverses lignes de trésorerie. Le compte 51932 correspondant à ces crédits a été 

soldé en fin d’exercice, n’étant plus nécessaire à la gestion active de la trésorerie. 

 

Afin de compléter ses outils de gestion de la trésorerie et d’assurer un niveau suffisant lors 

des opérations de fusion, la région s’est dotée d’un programme d’émission de titres de créances 

négociables. En 2016, 555 M€ ont ainsi été mobilisés sur les marchés financiers. Les intérêts liés 

à ces titres ont représenté 0,334 M€.  

 

Sur l’exercice 2017, aucune ligne de trésorerie classique ou revolving n’a été mobilisée, 

seul le compte au Trésor étant mouvementé. Le minimum d’encours de trésorerie est supérieur à 

50 M€ (minimum en mars 2017).  
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tableau 30 : Évolution de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net global 67 842 080 25 905 745 46 862 392 85 254 956 90 114 204 

- Besoin en fonds de roulement global - 72 008 608 45 453 084 35 261 777 4 028 314 105 932 215 

Trésorerie nette 139 850 688 - 19 547 339 11 600 615 81 226 642 -15 818 011 

     Dont trésorerie active 139 850 688 95 452 661 211 600 615 81 226 642 64 181 989 

     Dont trésorerie passive - 115 000 000 200 000 000 - 80 000 000 

En nombre de jours de charges courantes 74 -8 2,7 14,9 -2,9 

Source : CRC, Anafi 

 

 
graphique 2                                                                           graphique 3 

 
Source : région Occitanie 

 

Cette gestion relativement prudente a connu toutefois un tournant en 2018 : à l’occasion de 

son audition par la chambre, la présidente a confirmé que la gestion de la trésorerie avait évolué 

dans le sens d’une diminution des encours, visant une gestion à « trésorerie zéro », des billets de 

trésorerie émis à taux très bas, voire négatifs, permettant d’assurer la couverture des besoins 

conjoncturels de trésorerie. Compte tenu de l’état du marché monétaire en 2018, qui se caractérise 

par des liquidités abondantes disponibles à taux très faibles, et de la bonne notation financière de 

la région, cette situation ne présente pas de risque particulier à court terme. 

 

 

3.4.6. La dette 
 

3.4.6.1. L’encours de la dette et son évolution 

 

Le cumul de l’encours de la dette des budgets principaux des deux régions, sur la période 

2014-2015, ainsi que celui du budget principal de la région Occitanie sur la période 2016-2017 a 

augmenté de 34 % passant de 1 357,9 M€ à 1 824 M€. Entre 2017 et 2018, est observée une 

contraction de la dette financière (hors obligations), qui passe de 1 809 M€ à 1 745 M€. Toutefois, 

cette évolution résulte également d’une modification de la structure de la dette, les emprunts 

obligataires remboursables in fine augmentant fortement en 2018, passant de 15 M€ à 215 M€. En 

cumulant les deux catégories de dettes, l’encours passe ainsi de 1 358 M€ en 2015 à 1 959 M€ en 

2018, soit une augmentation de 44,3 %. 

 

En 2018, la durée de vie moyenne de la dette était de 11 ans et 11 mois. 
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À périmètre égal, le niveau d’endettement moyen par habitant s’avère nettement inférieur 

à la moyenne de la strate. Sur le 1er exercice de la région Occitanie, l’encours de la dette par 

habitant était de 286 € contre une moyenne des régions à 351 €. 

 
tableau 31 : Encours de la dette 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes du BP 1 357 862 201 1 533 998 619 1 624 592 783 1 823 986 745 1 959 374 111 

Encours de la dette par habitant 244 273 286 318 339 

Moyenne de la strate 308 334 351   
Source : CRC, Anafi 

 

L’encours de la dette n’est constitué d’aucun produit structuré dit toxique. En 2016, 96 % 

de l’encours de la dette était classé en catégorie 1-A selon la nomenclature de la charte Gissler21, 

3 % en catégorie 1-B et 0,6 % en catégorie 1-E, pour un prêt dont le capital restant dû s’élève à 

8 711 372 € au 31 décembre 2016. Il est positionné sur un taux fixe à barrière avec effet 

multiplicateur. Le prêt basculera sur un taux fixe de 5,865 % en 2022 et sera alors classé 1.A. 

 
graphique 4 : La capacité de désendettement 

 
Source : CRC, Anafi 

 

Sur la période récente, la région a privilégié le recours à l’emprunt plutôt que la 

mobilisation du fonds de roulement pour financer ses investissements. La capacité de 

désendettement (CAF), qui mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette si 

l’intégralité de la CAF brute y était consacrée, baisse très légèrement, passant de 3,5 années en 

2015 à 3,9 années en 2017 et 4,1 années en 2018. En 2016, la capacité de désendettement moyenne 

des régions était de 4,9 années.  

 

La forte augmentation de l’endettement (421 M€) entre 2015 et 2018 est en partie 

compensée par l’augmentation de la CAF brute. Ces niveaux sont encore éloignés des seuils 

d’alerte ; toutefois les perspectives financières pluriannuelles prévoient une dégradation de la 

capacité de désendettement, qui devrait atteindre 6,7 à 6,9 années en 2022 (cf. graphique 5).  

 

                                                 
21 Annexée aux arrêtés ministériels du 16 décembre 2010. 
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tableau 32 : La capacité de désendettement 

En € 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette  1 357 862 201 1 533 998 619 1 624 592 783 1 823 986 745 

CAF brute  527 091 271 439 366 358 563 413 365 473 039 200 

Capacité de désendettement 2,6 3,5 2,9 3,9 

Source : Anafi 

 
graphique 5 : Évolution de l’encours de dette en M€ et de la capacité de désendettement en nombre 

d’années 

 
Source : perspectives budgétaires 2019, présentées à l’assemblée plénière du 16 novembre 
2018, annexée à la réponse de la présidente 

 

Ces niveaux sont encore éloignés des seuils d’alerte. La présidente de la région souligne 

qu’en 2018 la consolidation de la capacité d’autofinancement brute a permis de stabiliser la 

capacité de désendettement à quatre ans. Si la prospective budgétaire 2018-2022, présentée aux 

élus en novembre 2018, fait état d’une dégradation tendancielle de la capacité de désendettement 

au cours de la mandature, la région prévoit qu’elle ne devrait pas dépasser sept ans en 2022, le 

plafond fixé par la contractualisation budgétaire avec l’État, à laquelle la région n’a pas souscrit, 

étant de neuf ans. 
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graphique 6 : Plan d’extinction de la dette présenté lors du débat d’orientation budgétaire 2018 

 
Source : région 

 

L’impact de la croissance de l’endettement sur le résultat financier reste limité. En effet, 

grâce à une conjoncture financière favorable, la collectivité a bénéficié d’un taux moyen de la dette 

faible, évalué à 1,76 % en 2017. La perspective d’une remontée des taux du marché monétaire, et 

par la suite des taux à long terme, n’est pas suffisamment affirmée à la fin de l’année 2018 pour 

remettre en cause ce constat. 

 
tableau 33 : La typologie des emprunts au 1er janvier 2018 

Type de taux Taux moyen Encours % 
Durée rés. 

moyenne 

Fixe 2,44 918 278 784,92 51,21 21 ans 1 mois 

Indexé 0,54 794 815 068,74 44,32 25 ans 

Taux 3,3 80 235 189,03 4,47 15 ans et 10 mois 

Source : documents d’orientation budgétaires 2018 

 

Comme l’indiquent les orientations budgétaires pour 2018 (tableau ci-dessus), le taux 

d’intérêt moyen de la dette s’établit à 1,64 % au 1er janvier 2018, grâce à un taux d’intérêt moyen 

très faible (0,54 %) des emprunts indexés à taux variable. 

 

La note financière est celle anciennement attribuée à la région Midi-Pyrénées, assortie 

d’une perspective stable, confirmée le 16 février 2018. Selon la présidente, il s’agit de la meilleure 

note octroyée à une entité publique française après celle de l’État. Cette bonne évaluation par les 

agences de notation, dans un contexte de politique monétaire accommodante, est un des facteurs 

expliquant le niveau du taux d’intérêt apparent de la dette.  
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tableau 34 : Encours de dette restant due 

  2014 2015 2016 2017 

Capital restant dû 1 218 121 009 1 553 537 139 1 612 992 168 1 742 760 103 

Intérêts des emprunts 29 166 532 28 910 091 28 413 517 29 717 956 

Source : CRC, Anafi 

 

Les deux anciennes régions ainsi que la région Occitanie n’ont pas eu recours à l’utilisation 

de mécanismes de couverture de taux. 

 

 

3.4.6.2. L’utilisation des mécanismes prudentiels 

 

L’amortissement des emprunts obligataires remboursables in fine 

 

L’instruction comptable et budgétaire M71 prévoit un mécanisme prudentiel de mise en 

réserve budgétaire par l’utilisation du compte 1632 « Opérations sur capital remboursable in fine 

- Anticipation du remboursement ». Le compte 1632 permet la constatation par anticipation et par 

tranche annuelle de l’équivalent des amortissements linéaires pratiqués au cours de l’exercice au 

titre des emprunts obligataires remboursables in fine. 

 

La région Languedoc-Roussillon détenait 14,8 M€ d’emprunts obligataires remboursables 

in fine. Le remboursement de l’emprunt obligataire in fine en cours aura lieu en 2022. La forte 

croissance de ce type d’emprunts en 2018 devrait impliquer l’utilisation de ce mécanisme 

prudentiel. 

 
tableau 35 : Encours des emprunts obligataires in fine 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Languedoc-Roussillon 14 800 000 14 800 000    

Midi-Pyrénées - -    

Occitanie   14 800 000 14 800 000 214 800 000 

Source : CRC, d’après comptes de gestion et logiciel Anafi. 

 

 

3.4.6.3. La dette garantie par la nouvelle région 

 

Les garanties d’emprunt accordées par la région Occitanie s’élèvent, en 2017, à 73,9 M€ : 

12,9 M€ au profit des collectivités ou établissements publics, et 0,3 M€ pour les opérations de 

logement social et 60,7 M€ pour les diverses autres structures privées. 

 

97 % des emprunts garantis contractés par des collectivités ou des établissements publics 

concernent le « Port de Sète Sud de France » pour un montant de 15,7 M€. Le reliquat d’emprunts 

garantis est relatif à la réalisation de centrales photovoltaïques dans des structures situées dans le 

périmètre géographique de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. 

 

Les principales opérations privées garanties relèvent des lycées ou d’entreprises en lien 

avec le développement écologique. Les garanties d’emprunt concernent des travaux et 

aménagement en cancérologie relatifs à l’institut régional du cancer de Montpellier (4,25 M€) et 

l’aménagement d’une salle de spectacle à destination de Montpellier Events pour un montant de 
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3,5 M€. Tous les contrats garantis présentent un taux fixe ou un taux variable indexé sur le Livret 

A ou l’Euribor. 

 

Les règles d’octroi des garanties d’emprunts par les collectivités sont définies aux articles 

L. 4253-1 et D. 1511-30 et suivants du CGCT. Les garanties d’emprunts accordées au titre de 

l’exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce 

même exercice. Au 31 décembre 2017, la part des garanties d’emprunts accordées représentait 

3,64 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de la région. 

 
tableau 36 : Part des emprunts accordés au titre de l’exercice 2017 

Au 31/12/2017 Valeur en € 

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice 10 299 789,88 

Total des premières annuités des nouvelles garanties de l’exercice - 

Annuité nette de la dette de l’exercice 88 636 114,32 

Provisions pour garanties d’emprunts - 

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice 98 935 904,20 

Recettes réelles de fonctionnement 2 714 423 661,75 

Part des garanties d’emprunts garantis de l’exercice  3,64 % 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

 

3.4.6.4. Les autres engagements financiers liant la nouvelle région 

 

Les opérations sous mandat en cours au 31 décembre 2015 

 

Selon les termes de l’instruction M71, les opérations sous mandat sont celles qui sont 

réalisées en application des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d’ouvrage et celles qui sont réalisées dans le cadre des groupements de commandes en application 

de l’article 8 du code des marchés publics. 

 

Les opérations sont retracées au compte 458 « Opérations sous mandat ». Ce compte 

enregistre les opérations d’investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. 

Il est subdivisé de manière à distinguer les opérations de dépenses de celles de recettes. À cette 

fin, le compte est complété respectivement du chiffre 1 « Dépenses » (compte 4581) et du chiffre 

2 « Recettes » (compte 4582). 

 

En cours d’opération, les dépenses et les recettes donnent lieu à l’émission de titres et de 

mandats. Après l’achèvement des travaux, le compte de dépenses et le compte de recettes 

présentent en principe un solde équivalent. La participation éventuelle de la région au financement 

de l’opération est inscrite au compte de recettes en contrepartie d’une dépense au compte 2044 

« Subventions d’équipement en nature », s’il s’agit de subventionner une dépense 

d’investissement, ou au compte 657 « Subventions de fonctionnement versées », s’il s’agit de 

subventionner une dépense de fonctionnement. La clôture définitive de l’opération se traduit par 

le solde réciproque du compte de recettes et du compte de dépenses. 

 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon présentait en 2015 un solde nul au compte 458 

« Opérations sous mandat ». 

 

L’ancienne région Midi-Pyrénées présentait au 31 décembre 2015 un solde débiteur de 

48,7 M€ au compte 4581 « Opérations sous mandat » (dépenses) et un solde créditeur de 14,5 M€ 
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au compte 4582 « Opérations sous mandat » (recettes). L’écart constaté de 34,1 M€ correspond 

aux dépenses réalisées par l’ancienne région en tant que mandataire, qui ne sont pas encore 

couvertes pas des recettes externes. Deux types d’opérations sont relevées : les opérations dont la 

délibération de création est antérieure à 2015 et celles dont la délibération est en date de la dernière 

année d’exercice de la région. 

 

Les opérations historiques présentent un écart important entre dépenses et recettes : 

opération UFR de Toulouse le Mirail, construction 2ème tranche (16,9 M€ d’écart), opération UFR 

de langues et UFR de psycho et amphi associés (8,4 M€ d’écart), opération université Paul Sabatier 

de Toulouse (11,2 M€ d’écart). Les différentes opérations initiées en 2015 relatives à l’école 

nationale vétérinaire de Toulouse présentent un solde excédentaire de 2,4 M€. 

 

 

Les contrats de partenariat public-privé 

 

Le compte administratif 2015 de la région Midi-Pyrénées ne fait pas état de contrats de 

partenariat public-privé au 31 décembre 2015. La région Languedoc-Roussillon a signé un contrat 

de partenariat en 2009 avec le tiers Languedoc-Roussillon Haut Débit. Le contrat concernait 

« l’établissement d’un réseau de communications électroniques ouvert au public en vue de la 

résorption des zones blanches pour l’accès du haut-débit ». Le contrat, d’un montant initial de 

48,7 M€ s’est terminé en novembre 2016. À ce titre la rémunération finale du co-contractant a été 

de 52 M€. 

 

Le compte administratif 2016 de la région Occitanie mentionnait ce contrat avec une date 

de fin au 1er janvier 2017. 

 

 

Les contrats de délégations de service public 

 

L’ancienne région Midi-Pyrénées avait établi des délégations de service public dans le 

domaine du transport routier. Le périmètre de délégation de l’ancienne région Languedoc-

Roussillon était plus étendu intégrant la gestion d’équipements culturels ou de ports. 

 

Au cours du premier exercice de la région Occitanie, les délégations en cours représentaient 

un montant de plus de 7,5 M€. La délégation la plus importante concerne la gestion de l’aéroport 

de Carcassonne pour un montant de 3,3 M€ (cf. annexe 5). 

 

 

Les prises de participation 

 

La région est actionnaire de plusieurs sociétés d’économie mixte et de sociétés anonymes 

au sens des dispositions des articles L. 4211-1-8 et L. 4253-3 du CGCT. Ces prises de 

participations concernent essentiellement le domaine du développement économique. 

 

Au 31 décembre 2017, la région est actionnaire de 35 sociétés pour un montant total de 

73,4 M€, représentant 2,8 % de ses recettes réelles de fonctionnement.  
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Les prêts et avances remboursables 

 

En application de l’article L. 1511-2 du CGCT, la région peut attribuer des prêts et des 

avances remboursables à des entreprises dans le cadre du développement économique en faveur 

de l’innovation, de la création d’entreprise, de la reprise d’entreprise et de la modernisation de 

l’outil de travail.  

 

Au 31 décembre 2016, l’encours des prêts et avances remboursables accordé s’élève à 

6,8 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 

La région octroie également des prêts à ses agents dans le cadre de prestations d’action 

sociale. Lors de l’année 2017, 166 445 € de nouveaux prêts ont été octroyés aux agents. 199 489 € 

ont été prélevés mensuellement sur les traitements à fins de remboursement. Au 31 décembre 2017, 

l’encours des prêts octroyés aux agents était de 280 712 €. 

 

 

Le crédit-bail 

 

Un crédit-bail avec Dexia Flobail, signé en 2008, relatif à des matériels ferroviaires 

roulants pour le transport de voyageurs est en cours au 31 décembre 2017. Il présente une durée 

résiduelle de 30 ans. Le montant de la redevance versée au titre de l’année 2017 est de 1,9 M€. 

 

 

Les créations d’établissements publics et les adhésions à des organismes de 

regroupement 

 

La région Midi-Pyrénées adhérait à 21 organismes de regroupement pour une participation 

globale en 2015 de 7 M€. Les participations annuelles les plus importantes concernaient Cap 

Découverte à Carmaux pour 1,7 M€ et le musée d’art moderne et contemporain Les Abattoirs pour 

1,3 M€. 

 

La région Languedoc-Roussillon adhérait à 68 organismes de regroupement. Le montant 

des financements n’étant pas renseigné dans le compte administratif 2015, leur volume financier 

ne peut être apprécié. Au cours de la période récente, elle avait créé un établissement public de 

coopération culturelle en charge de la gestion du mémoriel du camp de Rivesaltes. 

 

 

 

4. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle région, de nouvelles modalités 

d’organisation ont modifié les effectifs et la gestion des groupes d’élus, des collaborateurs de 

cabinet et des directions administratives. Ces évolutions n’ont pas occasionné de changement 

majeur dans les effectifs ou les rémunérations. La chambre relève toutefois diverses anomalies et 

irrégularités dans les contrôles qu’elle a réalisés. 

 

 

 L’harmonisation de la fonction ressources humaines 
 

La loi NOTRé imposant aux régions fusionnées un délai de deux ans pour délibérer sur 

l’ensemble des conditions d’emplois applicables aux agents, la collectivité a, par délibérations 
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passées lors du dernier trimestre 2017, délibéré sur les principaux volets « ressources humaines », 

notamment sur les avancements de grade, sur le temps de travail, l’action sociale et le régime 

indemnitaire. 

 

Les principales caractéristiques de ces délibérations ont été l’absence de mobilité imposée 

aux personnels, le respect des obligations légales en matière de temps de travail, un alignement du 

régime indemnitaire par le haut, ainsi que la mise en place d’une action sociale unique avec les 

prestations les plus favorables. 

 

La délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été adoptée le 20 décembre 2017 

pour une mise en œuvre au 1er janvier 2018.  

 

La région s’est mise en conformité avec la durée annuelle légale du temps de travail, fixée 

à 1 600 heures plus la journée de solidarité (7 heures) soit un temps de travail de 1 607 heures. La 

mise en œuvre de ces modalités d’organisation du temps de travail est prévue au 1er janvier 2019 

en ce qui concerne les agents des services généraux et au 1er septembre 2019 pour les agents des 

lycées. 

 

S’agissant des avancements d’échelon, la collectivité a procédé à la mise en place du 

cadencement unique (avancement d’échelon à durée unique) dès 2016 pour la catégorie B, 

généralisé pour les agents de catégories C et A en 2017, en application des dispositions 

réglementaires du protocole PPCR.  

 

En ce qui concerne l’action sociale, un régime équivalent pour l’ensemble des personnels 

est prévu pour 2019. Un comité d’action sociale, créé en 2018 à la suite des élections 

professionnelles, prendra en charge les activités de loisirs, vacances et culture. 

 

En outre, la participation employeur à la protection sociale complémentaire (santé et 

prévoyance) est harmonisée. Enfin, un plan de formation unique a été adopté par l’assemblée 

plénière en juin 2017, complété par un nouveau règlement de formation mis en œuvre actuellement 

pour l’ensemble des agents de la région. 

 

 

 Les effectifs et les absences 
 

4.2.1. L’effet très limité de la fusion sur les structures administratives et les effectifs 

physiques 
 

Les effectifs administratifs de la collectivité n’ont pas été significativement modifiés par 

la fusion des régions. En effet les services administratifs et techniques n’ont pas été restructurés à 

la suite de cette fusion, les sites des anciennes régions étant conservés. La présidente précise que 

« la réorganisation administrative de la fonction RH n’avait pas pu être menée au début du mandat 

en raison de l’ampleur des chantiers de réorganisation et de négociation sociale que les équipes 

concernées devaient mener de front ». Elle justifie également le maintien de deux sites par les 

spécificités géographiques de la nouvelle région et l’éloignement des deux métropoles. Les 

transferts de compétences n’ont pas eu non plus d’effets significatifs : l’exercice de la compétence 
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transports scolaires et interurbains22 a ainsi été délégué aux départements, pour une période 

transitoire, et la gestion des effectifs départementaux correspondants est en 2018 encore assurée 

par les départements, le transfert des effectifs étant repoussé à 2020. La brièveté de la période sous 

revue (2015-2018) doit, toutefois, être prise en compte dans l’appréciation. 

 

Les organigrammes administratifs n’ont pas été suffisamment rationalisés, la plupart des 

grandes directions et services (affaires financières, ressources humaines, informatique, affaires 

générales) apparaissant comme une agrégation des structures anciennes, un des deux précédents 

titulaires de l’emploi fonctionnel correspondant prenant les fonctions d’adjoint à l’occasion de la 

fusion. Le nombre de directions a toutefois été réduit, passant de 44 à 30, une spécialisation 

géographique étant retenue pour certaines d’entre elles. Le nombre d’emplois fonctionnels (cf. 

annexe 2) a également été réduit, passant de 12 en 2017 à 9 en 2019. 

 

 

4.2.2. Une pyramide des âges inversée 
 

4.2.2.1. La situation en 2017 

 

Les effectifs physiques de la région se caractérisent par une inversion de la pyramide des 

âges, la structure démographique présentant, par rapport à la moyenne de la fonction publique 

territoriale (données 2016), un déficit marqué de personnels des tranches d’âge comprises entre 20 

ans et 40 ans, et une forte prépondérance des tranches d’âges comprises entre 45 ans et 60 ans. La 

médiane des âges (49 ans) est de quatre ans supérieures à la médiale nationale de la FPT. Ces 

constats sont valables pour les hommes comme pour les femmes. 

 

                                                 
22 Article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé). Les 

départements et la région peuvent décider dans la convention prévue à l’article 114 de la loi NOTRé de différer la date de transfert 

des agents du département jusqu’à la cessation de la délégation de compétence (réponse parlementaire, JO Sénat, 28 juillet 2017, 

n° 22873). 
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graphique 7 : Pyramide des âges des agents rémunérés par la région en 2017 

 
Source : bases de paye, calculs CRC 

L’ensemble des matricules renseignés en base est considéré. 

 

L’évolution des effectifs par tranche d’âge entre 2015 et 2017 a accentué ce phénomène 

d’inversion de la structure démographique : faute d’un insuffisant renouvellement des personnels, 

les effectifs des tranches d’âge comprises entre 50 et 65 ans ont fortement augmenté, alors que les 

autres tranches d’âge diminuaient globalement. 
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graphique 8 : Évolution des effectifs physiques 2015-2017 sur l’ensemble des deux régions 

 
Source : bases de paye, calculs CRC 

L’ensemble des matricules renseignés en base est considéré. 

 

Ces constats sont encore plus marqués pour les effectifs de fonctionnaires, comme en 

témoigne le graphique 9. 
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graphique 9 : Évolution des effectifs physiques de fonctionnaires entre 2015 et 2017 sur l’ensemble des 

deux régions 

 
 

Les recrutements de contractuels et d’agents de statuts divers, dont la structure 

démographique est nettement plus jeune (de six à sept ans pour l’âge médian) a ainsi quelque peu 

corrigé les déséquilibres démographiques liés à l’histoire institutionnelle de la région et à des effets 

de génération. 

 

 

4.2.2.2. Des déséquilibres démographiques plus marqués dans l’ancienne région Midi-

Pyrénées 

 

Les déséquilibres constatés en 2017 sont davantage dus à la structure démographique des 

effectifs de l’ancienne région Midi-Pyrénées qu’à celle de l’ancienne région Languedoc-

Roussillon, comme en témoignent les pyramides des âges des personnels gérés par les SIRH des 

deux sites respectifs de Toulouse (colonne de droite) et de Montpellier (colonne de gauche). 
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 SITE DE MONTPELLIER SITE DE TOULOUSE 

 Ensemble des personnels Ensemble des personnels 

 

             
 

 
 Fonctionnaires Fonctionnaires 

            
 

Les pyramides des âges sont nettement plus déformées vers le haut, pour les hommes 

comme pour les femmes dans les établissements et administrations gérés par le SIRH de Toulouse 

que dans ceux gérés par le SIRH de Montpellier. La fusion des régions n’a pas eu d’effet sur les 

équilibres démographiques des deux pôles, les constats qui précèdent pouvant être formulés dans 

les mêmes termes pour l’année 2015. 
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Une plus grande mobilité des personnels entre les deux anciennes régions serait de nature, 

à moyen terme, à corriger les déséquilibres constatés dans les sites de l’ancienne région Midi-

Pyrénées.  

 

Selon la collectivité, la croissance démographique occasionne des besoins en équipements 

(4 000 nouveaux lycéens ou apprentis par an) et en personnels. La présidente précise toutefois que 

les créations de postes et les remplacements de départs en retraite seront désormais limités dans le 

cadre d’une évolution de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences (GPEC). Une 

démarche relative aux dotations en ETP affectés dans les lycées a également débuté depuis le début 

de l’année 2018. Une démarche métiers similaire est également menée pour les services généraux. 

 

La région estime que 204 postes ont été créés pour répondre aux transferts de compétences 

intervenus entre 2016 et 2017, et que les créations de postes liées aux nouvelles politiques menées 

depuis 2016 seront plus que compensées par des suppressions au terme du mandat. 

 
tableau 37 : Nombre et objet des créations de postes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 

Autorisation de 

programme 

Transfert de 

compétences 

Politique 

volontariste 

Compensé par 

suppression 

d’ici fin du 

mandat 

24 juin 2016 5 4   

28 novembre 2016 1 5 6 

2 février 2017 30 3 10 

30 juin 2017 14 20 9 

3 novembre 2017 2 3 6 

21 décembre 2017 152 42 57 

Total 204 77 88 

Source : région Occitanie 

 

Outre ces réductions d’effectifs prévues au terme du mandat, des économies potentielles 

pourraient également être réalisées à l’horizon de la fin de la mandature, liées aux départs des 

classes d’âge nombreuses à la retraite, sous réserve qu’une GPEC adaptée soit mise en place. Le 

glissement vieillesse-technicité (GVT) négatif, qui permet d’estimer les économies consécutives 

au remplacement d’agents en fin de carrière par des agents plus jeunes, est en effet relativement 

faible, les salaires moyens des nouveaux entrants n’étant pas nettement moins élevés que ceux des 

agents qui cessent leurs fonctions dans la collectivité. Cet état de fait n’est pas sans lien avec le 

niveau comparativement faible des effectifs des tranches d’âge de 25 à 40 ans. Une planification 

plus dynamique des recrutements, permettant un rajeunissement de la pyramide des âges et la 

suppression des doublons fonctionnels constatés entre les sites de Toulouse et de Montpellier, 

permettrait de résorber progressivement les déséquilibres constatés.  

 

Les économies potentielles peuvent être évaluées comme suit. Entre 2015 et 2017, la 

rémunération brute moyenne des personnes en place (RMPP), en équivalents temps plein travaillé 

(ETPT), a augmenté de 6 % alors que le salaire brut moyen par tête (SMPT) en ETPT augmentait 

de 5,1 %. La différence de 0,9 % sur deux années, soit 0,45 % par an, est environ moitié moindre 

que l’écart moyen constaté entre la RMPP et le SMPT dans la fonction publique territoriale 
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(environ 0,8 % à 0,9 % par an en 2014 et 2015)23. La différence entre les deux mesures de 

rémunération s’explique principalement par les effets d’entrées-sorties. Les économies 

potentielles qui résulteraient d’un repyramidage des effectifs tendant à rapprocher la dynamique 

des rémunérations de celle de la moyenne de la fonction publique territoriale permettraient ainsi 

d’économiser 0,4 % de la masse des rémunérations brutes moyennes, soit environ 1,2 M€ par an 

charges comprises, à effectifs constants. 

 

Recommandation 

 Rationaliser la gestion des effectifs en profitant des départs programmés en 

retraite, notamment en rajeunissant la pyramide des âges des personnels. Non mise en œuvre. 

 

 

4.2.3. L’évolution globale des effectifs ne traduit pas d’effet perceptible de la fusion 
 

4.2.3.1. L’analyse des données des bilans sociaux 

 

Les données des bilans sociaux peuvent être confrontées à celles de bases dématérialisées 

de paye recueillies pour les exercices 2015 à 2017 inclus, à partir des quotités de temps de travail 

et des grades et emplois qui y sont renseignés. Les deux anciennes régions sont considérées en 

2015. 

 

Le bilan social pour l’année 2017 fait ainsi état 6 325 fonctionnaires à temps complet 

rémunérés à la fin de l’année, dont 2 754 hommes 3 571 femmes, les adjoints techniques des 

établissements d’enseignement représentant 4 500 fonctionnaires, soit 71 % de l’effectif. 

S’agissant des contractuels, les données publiées par la région au bilan social 2017 étaient erronées 

et ont été corrigées comme suit dans la réponse aux observations provisoires : les effectifs 

contractuels sur emplois non permanents diminuent de 37 % ; les effectifs de contractuels sur 

emplois permanents, a contrario, augmentent de 15 % ; les effectifs de contractuels en ETPT 

diminuent légèrement, passant de 1 044 à 946, mais l’emploi total est stable, à 7 115 ETPT en 

2017. 

 
tableau 38 : Décomposition de l’emploi total en ETPT par statut 

ETPT/Année 2016 2017 2017* 

ETPT Fonctionnaires 6 150 6 169  

Variation N-1/N  0,3 %  

Effectifs physiques contractuels sur emplois permanents au 31 décembre  659  

Effectifs physiques contractuels sur emplois non permanents au 31 décembre  293  

ETPT contractuels emplois permanents 555 590 637 

Variation N-1/N  6,3 % 14,8 % 

ETPT contractuels emplois non permanents 489 1 111 309 

  127 % -36,8 % 

Total ETPT 7 194 7 870 7 115 

Variation N-1/N  9,4 % -1,1 % 

Source : rapport sur l’état de la collectivité (bilan social) 2017, sauf * : données corrigées par la région 

 

La très grande majorité des contractuels non permanents qui ont été employés en 2017 l’a 

été sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (agents contractuels recrutés pour 

faire face à un accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonnier d’activité). 

                                                 
23 Les salaires dans la fonction publique en 2016, Insee-DGAFP mars 2018. 
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L’effort de titularisation relevé en 2017, lié à l’effet des dispositions de la loi dite 

Sauvadet24, est modeste (15 titularisations en 2016, à effet en 2017). 

 

 

4.2.3.2. L’analyse des données de paye 

 

Les effectifs peuvent être vérifiés sur base de paye, compte tenu des quotités de travail et 

des informations statutaires qui y sont mentionnées. Les informations renseignées sur les grades 

permettent également d’en déduire les catégories statutaires et ainsi de calculer des effectifs en 

ETPT par catégorie statutaire qui sont absents des bilans sociaux (cf. annexe 6). 

 

Si les calculs ont pu être menés sans difficulté pour le système d’information de paye (SIP) 

du site de Montpellier, la chambre observe néanmoins de nombreuses insuffisances s’agissant du 

SIP du site de Toulouse. En particulier, l’ensemble des personnels de lycée, à de rares exceptions 

près, y compris les fonctionnaires titulaires et stagiaires, y est renseigné comme appartenant à un 

« autre statut »25. De même, les contractuels employés par les lycées ne sont pas renseignés comme 

« non titulaires » mais comme relevant également de statuts divers (cf. § 2.2.2). Ces écarts par 

rapport à la norme de la convention-cadre nationale de dématérialisation sont de nature à faire 

obstacle aux contrôles administratifs et juridictionnels. La chambre invite la collectivité à corriger 

le renseignement des bases de paye du SIP de Toulouse en conséquence et prend note des actions 

engagées en ce sens. 

 

Après redressement des bases de paye, les effectifs en ETPT ainsi calculés sont renseignés 

dans le tableau 39 ci-après. Les agrégats ETPT sont calculés en tenant compte de l’ensemble des 

emplois, même très temporaires. Les élus ne sont pas pris en compte.  

 

Il peut être observé que les effectifs de personnes dites « en place », autrement dit présentes 

deux années consécutives avec des quotités de travail constantes, varient peu (0,8 % entre 2016 et 

2017). Ces agents de statuts divers représentent le noyau stable des effectifs. 

 

Les effectifs de fonctionnaires en ETPT restent, également, stables sur les trois exercices 

considérés, la variation constatée entre 2016 et 2017 pouvant résulter des redressements opérés sur 

base de paye afin de corriger les informations statutaires erronées mentionnées supra. L’effectif 

de fonctionnaires en ETPT calculé sur base de paye (6 179) est cohérent avec celui mentionné au 

bilan social pour 2017 (6 169), mais sensiblement plus élevé pour 2016 et 2015. L’origine de ces 

écarts n’a pas pu être déterminée.  

 

                                                 
24 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique 
25 Variable « statut » égale au libellé « AUTRE_STATUT » là où le libellé « TITULAIRE » ou « STAGIAIRE » serait attendu. 

Pour les contractuels le libellé attendu est « NON TITULAIRE ». 
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tableau 39 : Effectifs en équivalents temps plein travaillé (ETPT) 

Effectifs 2015 2016 2017 
Variation 

2015-2017 

Total ETPT (a) 6 967 6 941 7 174 3,0% 

dont personnes en place (b)(c) 0,0 5 177 5 214  

dont ETPT fonctionnaires (c) 6 451 6 490 6 179 -4,2% 

dont ETPT contractuels (c) 205 267 513 150 % 

dont ETPT autre statut 311 184 482 55 % 

Source : bases de paye du SIRH ; calculs CRC 

(a) ETPT (équivalent temps plein travaillé) : somme des moyennes individuelles des quotités sur l’année. Les heures 

supplémentaires et complémentaires ne sont pas décomptées. 

(b) Personnes en place : présentes au cours des années N et N-1 avec la même quotité ; seuls les postes actifs et non 

annexes sont considérés. En l’absence de données 2014, cet agrégat ne peut qu’être nul en 2015. 

(c) Postes actifs et non annexes : un poste actif est défini par au moins un bulletin de paie comportant un traitement 

pour un volume d’heures de travail mensuel non nul. Un poste non annexe est défini comme la conjonction de critères 

horaires et de revenu définis par l’Insee.  

 

Les calculs sur base de paye conduisent également à identifier des effectifs de contractuels 

et agents de statuts divers en ETPT un peu plus élevés que les effectifs corrigés par la région pour 

2017 (995 ETPT contre 946, soit une différence de 49 ETPT), alors que le constat est inverse en 

2016 (451 ETPT en base de paye contre 1 044 dans le bilan social, soit une différence de 593 

ETPT). Le bilan social est entaché d’erreurs de calcul pour l’année 2017, et l’est probablement 

aussi pour l’année 2016. Toutefois, les résultats pour les contractuels et autres statuts diffèrent 

sensiblement des données corrigées du tableau 38. L’origine de ces écarts n’a pas pu être 

déterminée précisément, mais paraît liée aux défauts d’enregistrement des situations statutaires 

évoqués au § 2.2.2. La décomposition par statut des ETPT donnée au tableau 39 est donc à 

appréhender avec prudence. 

 

En dépit des incertitudes liées à la qualité des données, il apparaît clairement que la fusion 

des régions, en elle-même, n’a pas eu d’effet significatif sur l’emploi global. La croissance des 

effectifs d’agents contractuels, pour la plupart d’entre eux sur emplois temporaires, observée entre 

2015 et 2017, résulte de la politique de recrutement menée par le nouvel exécutif élu pour mener 

à bien les nouvelles politiques, notamment dans le domaine socio-éducatif. 

 

 

4.2.4. Les absences et le compte épargne-temps (CET) 
 

Les congés pour maladie ordinaire représentaient, en 2017, 114 936 jours d’absence soit 

47 % du total des jours d’absence ou, en moyenne, 16,2 jours d’absence par agent26. Les accidents 

du travail et maladies professionnelles représentaient 4,4 jours d’absence en moyenne. Tous motifs 

d’absence comprises, le nombre de jours d’absence s’élevait la même année à 34,4 jours, pour un 

effectif de référence exprimé en ETPT. 

 

Le ratio d’absentéisme s’élevait ainsi, selon le calcul normé des juridictions financières, à 

15,2 %, toutes absences confondues. Les seuls congés pour maladie ordinaire représentaient ainsi 

environ 509 ETPT, soit 7,1 % de l’emploi total en 2017, en utilisant les agrégats ETPT corrigés 

par la région pour 2017. 

 

Ces absences concernent en grande majorité des agents de plus de 50 ans. 

 

                                                 
26 Les effectifs en ETPT corrigés du tableau 39 sont utilisées pour 2017 et non ceux du bilan social. 
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Compte tenu des charges réelles de personnel (hors opérations d’ordre) de 290 260 737 € 

en 2017, le coût estimatif des congés pour maladie ordinaire peut être évalué à 20,8 M€ et celui 

des accidents du travail et maladies professionnelles (hors prise en charge médicale) à 5,7 M€. 

 

Les éléments de comparaison disponibles (Rapport annuel sur l’état de la fonction 

publique 2018) indiquent qu’en moyenne, les agents de la fonction publique territoriale ont été 

absents 24,2 jours pour raison de santé27 en 2015, contre 32,9 jours pour les agents de la région. 

 

Toutefois, ces données sont à comparer à celles des régions dans leur ensemble, qui 

connaissent un absentéisme plus marqué que la moyenne des collectivités, comme l’observe la 

synthèse des bilans sociaux réalisée par le ministère de l’intérieur28. Le nombre de jours d’absence 

est proche de la valeur moyenne constatée pour l’ensemble des régions en 2015 (32,8 jours pour 

raisons de santé et 34,5 jours pour l’ensemble des motifs d’absence). 

 
graphique 10 : Répartition des absences par catégorie (en %) 

 
Source : bilan social 2017 

 

La gestion du CET est conforme aux textes réglementaires. Elle est intégrée au nouveau 

règlement du temps de travail qui prendra effet au 1er janvier 2019 dans les services généraux et 

au 1er septembre 2019 dans les lycées. Le nombre de jours sur compte croît rapidement : 12 670 

en 2017 contre 10 357 en 2016. Selon la présidente, cette tendance, liée à la mise en place de la 

nouvelle organisation territoriale, devrait prochainement s’inverser. 

 

 

                                                 
27 Maladie ordinaire, longue maladie, accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle. 
28 Bilans sociaux 2015,10ème synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2015, établie 

en décembre 2018, CNFPT-DGCL. 
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 Les rémunérations 
 

L’analyse des seules charges de personnel peut conduire à des appréciations erronées sur 

la politique salariale, au moins pour 2016 et 2017. L’évolution des rémunérations doit en effet 

tenir compte des effets d’entrées-sorties (effet de noria et effet de vacances d’emploi), des quotités 

travaillées et des comparaisons nationales disponibles avec l’ensemble de la FPT. Une fois 

l’ensemble de ces facteurs pris en compte, les conclusions qui peuvent être tirées paraissent plus 

conformes à l’appréciation générale portée par la Cour des comptes dans son rapport sur les 

finances publiques locales de septembre 201829.Toutefois, en 2018 les rémunérations brutes 

augmentent fortement, en raison de facteurs conjoncturels et d’autres facteurs plus structurels.  

 

 

4.3.1. Les données des bilans sociaux 
 

Le bilan social 2017 indique le montant total des rémunérations annuelles brutes pour les 

fonctionnaires, les contractuels permanents et les contractuels non permanents. 

 

À partir de ces tableaux et du tableau des ETPT par statut (cf. tableau 39), corrigé par la 

région pour l’année 2017, il est possible de déterminer les rémunérations brutes individuelles 

moyennes par statut comme ci-après : 

 
tableau 40 : Rémunérations brutes moyennes annuelles et mensuelles par statut (2017) 

 Brut annuel Brut mensuel 
Moyennes nationales 

FPT pour 2016 

Fonctionnaires 28 709 2 392 2 397 

catégorie A 

Non renseigné 

3 961 

catégorie B 2 805 

catégorie C 2 117 

Contractuels permanents 25 875 2 156 

2 071 Contractuels non permanents 25 110 2 093 

Ensemble contractuels 25 625 2 135 

Ensemble 28 299 2 358 2 303 
Source : bilan social 2017; calculs et retraitements CRC ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018) 

 

Les rémunérations brutes mensuelles, en 2017, étaient très proches de celles de la fonction 

publique territoriale en 2016. Les statistiques par catégorie statutaire (A, B ou C) ne peuvent pas 

être calculées, le bilan social 2017 ne précisant pas la décomposition des ETPT par catégorie. 

 

 

4.3.2. Les rémunérations calculées sur bases de paye dématérialisées 
 

La méthode de calcul retenue par la chambre est celle adoptée par l’Insee et utilisée pour 

l’établissement du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Les agents qui n’exercent pas 

à temps plein sur l’ensemble de l’année sont pris en compte selon les modalités précisées dans 

l’encadré ci-après : 

 

La rémunération moyenne en équivalent temps plein (EQTP) est définie comme la valeur des 

salaires perçus pour les postes de travail (qu’ils soient à temps plein ou temps partiel), au cours d’une année, 

rapportée au volume de travail correspondant calculé en nombre d’équivalents temps plein. Chaque poste 

de travail est ainsi pris en compte au prorata de son volume horaire de travail rapporté à celui d’un poste à 

                                                 
29 « Il apparaît donc que, hors impacts des transferts de compétences et des décisions de l’État, les régions ont poursuivi en 2017 

la maîtrise de leur masse salariale et notamment de leurs effectifs, mise en œuvre l’année précédente » p. 63. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

74 

temps complet. Par exemple, pour le calcul du salaire moyen en équivalent temps plein travaillé, un poste 

de travail occupé six mois dans l’année à temps partiel avec une quotité de travail de 80 % et pour lequel 

la rémunération versée s’est élevée à 10 000 €, compte pour un salaire de 25 000 € (10 000 / 80 %) / (6 / 12 

mois) avec un poids de 0,4 EQTP. Le salaire moyen en équivalent temps plein peut être exprimé en salaire 

moyen annuel ou mensuel, brut ou net. 

Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2018, page 634. 

 

 

4.3.2.1. Les rémunérations des fonctionnaires 

 

Les rémunérations brutes versées peuvent être calculées sur les bases de paye 

dématérialisées en équivalents temps plein travaillé (ETPT) : la rémunération versée est rapportée 

à la quotité de travail pour chaque agent. Des statistiques de distribution peuvent être alors établies 

comme suit, pour l’ensemble des fonctionnaires30 : 

 
tableau 41 : Distribution de la rémunération brute annuelle en euros des fonctionnaires en 2017 

Statistique 
Traitement 

indiciaire 
Primes 

SMPT* brut 

en EQTP 

Part 

indemnitaire 

(%) 

FPT 2016 

1er quartile  18 641 4 247 23 379 17 22 884 

Médiane 19 828 4 448 25 047 19 26 040 

Moyenne 21 491 6 199 27 993 21 28 764 

3ème quartile 22 575 6 765 28 362 25 31 452 

Source : calculs CRC sur base de paye ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018) 

* SMPT : salaire moyen par tête 

 

En utilisant les grades pour distinguer les catégories statutaires, les résultats sont les 

suivants pour la catégorie A (pour 778 agents fonctionnaires) : 

 
tableau 42 : Distribution de la rémunération brute annuelle en euros des fonctionnaires de catégorie A 

en 2017 

Statistique 
Traitement 

indiciaire 
Primes 

SMPT en 

EQTP 

Part 

indemnitaire 

(en %) 

FPT 2016 

1er quartile 26 949 11 219 17 699 0 37 716 

Médiane 31 535 13 314 39 901 27 44 640 

Moyenne 32 497 15 134 46 742 31 47 532 

3ème quartile 37 264 17 362 48 463 31 54 240 

Source : calculs CRC sur base de paye ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018) 

 

Ces résultats sont en cohérence avec les moyennes nationales de la fonction publique 

territoriale, l’écart relatif relevé (- 1,7 %) étant compris dans l’intervalle de confiance estimé de la 

méthode d’évaluation utilisée (+/- 4 %). Il en va de même pour la catégorie B (412 fonctionnaires), 

l’écart relatif avec la moyenne des rémunérations brutes étant non significatif (- 0,4 %) : 

 

                                                 
30 Un petit nombre de cadres d’emplois sont exclus de l’analyse, notamment les effectifs de marins (ports de Sète et de Port-la-

Nouvelle), afin de ne pas fausser les comparaisons nationales par des biais de structure. 
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tableau 43 : Distribution de la rémunération brute annuelle en euros des fonctionnaires de catégorie B 

en 2017 

Statistique 
Traitement 

indiciaire 
Primes 

SMPT en 

EQTP 

Part 

indemnitaire 

(en %) 

FPT 2016 

1er quartile 22 075 8 687 31 001 25 28 896 

Médiane 24 336 9 284 33 537 27 32 952 

Moyenne 24 525 9 217 33 846 28 33 660 

3ème quartile 27 549 9 914 37 157 30 37 308 

Source : calculs CRC sur base de paye ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018) 

 

La catégorie C est majoritairement constituée de personnels techniques et de service des 

lycées (71 % des effectifs physiques). L’écart relatif constaté, sur un effectif total de 5 375 

fonctionnaires, avec la moyenne nationale des rémunérations brutes des agents de la même 

catégorie dans la fonction publique territoriale (0,9 %) n’est pas non plus significatif. 

 
tableau 44 : Distribution de la rémunération brute annuelle en euros des fonctionnaires de catégorie C 

en 2017 

Statistique 
Traitement 

indiciaire 
Primes SMPT en EQTP 

Part de la 

rémunération 

indemnitaire 

(en %) 

FPT 2016 

1er quartile 18 527 4 229 23 008 17 22 188 

Médiane 19 489 4 404 24 231 18 24 480 

Moyenne 19 681 4 701 24 626 19 24 404 

3ème quartile 21 052 4 692 26 250 20 27 648 

 Source : calculs CRC sur base de paye ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2018) 

 

 

4.3.2.2. Les rémunérations des contractuels 

 

Les seuls écarts notables avec les moyennes nationales concernent les contractuels et 

vacataires, dont la rémunération moyenne en équivalent temps plein travaillé (EQTP) peut être 

évaluée à 21 425 € bruts par an, soit 3 430 € de moins que la moyenne nationale (- 13,8 %). Le 

quart des contractuels et vacataires les moins rémunérés exerce, en moyenne, aux deux-tiers d’un 

temps complet, pour une rémunération moyenne (1 360 € bruts par mois) légèrement inférieure au 

SMIC (1 480 € bruts par mois en 2017).  

 
tableau 45 : Distribution de la rémunération brute annuelle des contractuels et vacataires en 2017 

Statistique 
Total 

rémunérations 

SMPT en  

EQTP 

Quotité  

moyenne 
FPT 2016 

1er quartile 12 944 16 322 0,67 19 788 

Médiane 17 085 19 703 0,84 21 792 

Moyenne 18 739 21 425 0,78 24 852 

3ème quartile 20 209 23 431 1 25 404 

 Source : calculs CRC sur base de paye ; DGAFP (annexes du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 

2018) 

 

Ces constats sont corrigés par rapport à ceux tirés du bilan social 2017 (cf. § 4.3.1). Ils 

peuvent toutefois être affectés par les défauts de qualité mentionnés au § 2.2.2, certains 
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contractuels n’étant pas identifiés comme tels en base de paye mais comme relevant d’autres 

statuts divers.  

 

 

4.3.3. Une augmentation modérée des rémunérations brutes entre 2015 et 2017, qui 

s’accentue en 2018 
 

Afin de limiter l’effet des valeurs extrêmes sur le calcul des rémunérations, le tableau 

suivant présente l’évolution des rémunérations brutes médianes en équivalents temps plein 

travaillés (ETPT). Les médianes sont en effet moins sensibles aux valeurs exceptionnellement 

basses ou élevées résultant de problèmes de qualité des données ou d’aléas divers. La médiane des 

rémunérations des fonctionnaires de catégorie A augmente ainsi de 3,1 %, ce qui est davantage 

conforme à l’évolution attendue que l’évolution du salaire moyen brut, qui recule de 1,8 % dans 

cette catégorie sous l’effet de facteurs exceptionnels. 

 

Dans l’ensemble, n’est constatée d’augmentation de rémunérations significative que pour 

les agents de catégorie C, dont la rémunération brute médiane augmente de 4,8 % entre 2015 et 

2017. Cette évolution résulte toutefois davantage de l’effet du protocole PPCR31 que de la réforme 

institutionnelle.  

 
tableau 46 : Rémunération brute médiane en EQTP par catégorie statutaire 

 

Rémunération brute 

médiane en EQTP 

2015 

Rémunération 

brute médiane en 

EQTP 

2017 

Variation 

2015-2017 

Fonctionnaires    

Catégorie A 45 553 46 950 3,1% 

Catégorie B 34 461 34 548 0,3% 

Catégorie C 23 541 24 680 4,8% 

Contractuels et vacataires 26 078 19 703 -24,5% 

Ensemble 24 321 25 580 5,2% 

Source : calculs CRC sur base de paye 

 

La rémunération des agents « en place » évolue également en ligne avec les estimations 

nationales. Les calculs menés sur bases de paye permettent ainsi d’estimer la rémunération brute 

moyenne des personnels en place (RMPP) à 6 % sur la même période pour les deux régions 

fusionnées. À titre de comparaison, les prévisions disponibles32 font état d’une augmentation 

estimée des rémunérations brutes moyennes de 5,9 % pour la RMPP sur la période 2015-2017, 

pour l’ensemble des trois versants de la fonction publique. 

 

L’évolution de ces rémunérations pour 2018 s’accélère, en raison de l’alignement des 

attributions indemnitaires sur les pratiques les plus favorables des deux anciennes régions, aux 

termes de la délibération indemnitaire du 20 décembre 2017. Il pouvait être estimé, à partir de 

l’évolution observée des payes sur le premier semestre, que la rémunération brute moyenne en 

équivalents temps plein travaillé augmenterait en rythme annuel de 7 % pour la catégorie A, de 

3,1 % pour la catégorie B et de 2,3 % pour la catégorie C en 2018. Les données comptables 

provisoires pour 2018 marquent une accentuation de cette évolution au cours du second semestre, 

les rémunérations brutes progressant de 8,5 % par rapport à 2017 (cf. § 3.4.2.5). 

                                                 
31 « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », décrets de mai et octobre 2016. 
32 Sources : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2017 et 2018 (annexes) ; DGAFP et direction du budget. 
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Cette forte progression des rémunérations en 2018 peut être attribuée à des effets 

conjoncturels, notamment au report d’une partie du protocole PPCR et au versement de certaines 

primes ou compléments indemnitaires en fin d’année. Elle résulte aussi de facteurs plus structurels, 

liés à la mise en place du nouveau régime indemnitaire articulé autour du RIFSEEP (cf. § 4.4.7.4). 

Les effectifs 2018 n’étant pas consolidés, la chambre n’a pas été en mesure de préciser la part 

respective de la politique salariale (effet prix) et de la démographie (effet volume) dans l’évolution 

constatée depuis 2017. 

 

La présidente de la région Occitanie, au cours de son audition par la chambre, a souligné 

que ces évolutions résultaient d’orientations politiques tendant à la revalorisation des 

rémunérations des agents de la collectivité, et que l’augmentation parallèle des obligations de 

service, résultant de la mise en œuvre effective de la durée légale du temps de travail, conduisait 

à une augmentation plus modérée des rémunérations horaires33. 

 

 

4.3.4. Les évaluations réalisées par la région 
 

La collectivité a évalué, pour la période 2016-2018, le coût de mise en place du nouveau 

régime indemnitaire à 3,7 M€, auquel s’ajoutent des nouvelles mesures catégorielles (pour les 

catégories B et C) à hauteur de 5,3 M€. Parallèlement, les nouvelles mesures d’harmonisation de 

l’action sociale (notamment sur les tickets restaurants) ont un coût évalué à 1,7 M€.  

 

La région met ces coûts en balance avec l’économie théorique de 130 ETP consécutive à 

l’harmonisation par le haut du régime de temps de travail, soit selon elle une économie d’environ 

5,3 M€. Le coût des mesures indemnitaires serait ainsi de l’ordre de 3 % des charges de personnel 

selon les évaluations de la région, qui sont globalement en ligne avec les estimations exposées plus 

haut pour la période 2015-2017. Ces coûts pourraient toutefois devoir être revus à la hausse, 

l’augmentation constatée des charges de personnel étant de 19,1 M€ entre 2017 et 2018 (cf. § 

3.4.2.5). 

 

Selon la présidente, « il n’est pas envisagé de réévaluation à la hausse de ce régime ». 

 

 

4.3.5. Une rémunération dans la moyenne de la fonction publique territoriale 
 

En synthèse, la rémunération des agents de la région, qu’ils soient fonctionnaires ou 

contractuels, à l’exception des agents nommés sur les emplois temporaires, se situe dans la 

moyenne de la fonction publique territoriale et n’est donc pas facteur de surcoûts budgétaires 

spécifiques. Cette conclusion n’est pas modifiée par l’évolution constatée en 2018, qui devra être 

affinée lorsque les données comptables et sur les effectifs seront consolidées. Les attributions 

indemnitaires sont également, dans l’ensemble, proches des données nationales, de même que 

l’effet du protocole PPCR, principalement constaté sur les rémunérations des fonctionnaires de 

catégorie C. 

 

Cette évaluation repose toutefois sur des données de paye redressées, les données de paye 

brutes comme celles du bilan social 2017 présentant des défauts de qualité qui n’ont pas pu être 

entièrement redressés. 

 

                                                 
33 Cf. 4.1, à compter de 2019. 
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 Le cadre légal et réglementaire 
 

4.4.1. Des risques de conflits d’intérêts liés aux emplois familiaux 
 

Figure au nombre des collaborateurs de groupe d’élus une personne ayant des liens 

familiaux avec un élu. 

 

Or, le recrutement de personnels ayant un lien familial avec l’élu présente des risques au 

regard des dispositions des lois du 11 octobre 201334 et du 31 mars 201535, qui précisent les 

contours de l’exercice déontologique du mandat d’élus. L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 

définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 

intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice 

indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». 

 

La loi du 31 mars 2015 a institué une charte de l’élu local consacrant les principes 

déontologiques inhérents à l’exercice des mandats locaux (art. L. 1111-1-1 du CGCT). 

 

Il résulte de ces principes que le recrutement de contractuels peut présenter un risque pénal 

résultant de l’intérêt moral qu’aurait cet élu à recruter un membre de sa famille (cf. réponse à la 

question écrite n° 75550 AN). 

 

L’exécutif régional doit être le garant, au côté des élus, du respect des principes 

déontologiques prévus par les lois précitées en prévenant les conflits d’intérêts. L’entrée en 

vigueur du nouveau règlement du temps de travail au 1er janvier 2019 devrait conduire à une 

régularisation de ces situations au regard des risques de conflits d’intérêts. La présidente précise 

que les procédures de recrutement seront actualisées, et que le formulaire de recrutement fera 

expressément référence aux dispositions légales en vigueur. 

 

 

4.4.2. Les emplois de collaborateurs de cabinet 
 

L’article 12 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 précise le nombre maximum de 

collaborateurs autorisés pour les différentes autorités territoriales : « L’effectif maximum des 

collaborateurs du cabinet d’un président de conseil régional est ainsi fixé : cinq personnes lorsque 

la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ; une personne pour chaque tranche 

supplémentaire de 1 à 500 000 habitants ». La région comprenant 5,8 millions d’habitants, 

l’effectif maximum de collaborateurs de cabinet est de 16 personnels. Ces dispositions sont restées 

en vigueur sur l’ensemble de la période sous revue. 

 

Le nombre de collaborateurs de cabinet n’a pas, sur la période, dépassé l’effectif prescrit 

pas l’article précité.  

 

 

4.4.3. Le référent déontologie / laïcité 
 

La loi Déontologie du 20 avril 2016 crée le droit, pour tous les agents exerçant dans la 

fonction publique, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au 

                                                 
34 Lois n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
35 Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. 



RÉGION OCCITANIE (ENQUÊTE « LES NOUVELLES RÉGIONS ») 

79 

respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le statut général des 

fonctionnaires36. Les modalités pratiques de la désignation du référent déontologie ont été 

précisées par le décret n° 2017-519 paru au Journal officiel le 12 avril 2017. 

 

Par arrêté de la présidente en date du 15 mai 2017, le directeur délégué des affaires 

juridiques a été désigné comme référent déontologie et laïcité. Cette possibilité est prévue par la 

circulaire du 15 mars 2017 relative au respect de la laïcité dans la fonction publique qui prévoit 

que « dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le référent déontologue peut être sollicité 

sur des questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité ». 

 

Ces dispositions sont conformes à celles de la loi Déontologie du 20 avril 2016. 

 

 

4.4.4. Le référent lanceur d’alerte et alerte éthique 
 

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique prévoit la mise en place d’un référent alerte37 éthique 

notamment au sein des collectivités territoriales. Le décret du 19 avril 2017 prévoit les procédures 

de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit 

public ou de droit privé. 

 

La région a l’obligation d’établir une procédure interne de recueil des alertes éthiques, en 

application de l’article 8-III de la loi du 9 décembre 2016. Par arrêté du 2 mai 2018, elle a institué 

deux référents alerte. La procédure interne développée est conforme aux dispositions légales et 

réglementaires mettant en place ce mécanisme38. 

 

 

4.4.5. Les obligations déclaratives des élus 
 

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie 

publique, ont instauré de nouvelles obligations déclaratives (déclaration préalable d’intérêts et 

déclaration de situation patrimoniale) s’appliquant à certains élus régionaux, notamment le 

président et les bénéficiaires de délégation de signature.  

 

L’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations a corrigé les limites de la loi du 11 octobre 2013 en étendant aux élus titulaires de 

délégation de fonction ne bénéficiant pas de délégation de signature l’obligation, à partir du 

22 avril 2016, de transmettre à la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une 

déclaration d’intérêts. L’application de ces nouvelles dispositions n’étant pas rétroactive, n’y sont 

pas soumis les bénéficiaires de délégation de fonction (n’emportant pas délégation de signature) 

antérieures à cette date. 

 

                                                 
36 Dignité, impartialité, probité, intégrité, neutralité, laïcité, encadrement des cumuls d’activité, secret et discrétion professionnels, 

obligation d’obéissance hiérarchique, obligations déclaratives et devoir de réserve.  
37 « Une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation 

grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une 

organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice 

graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » 
38 Article L. 4231-3 du CGCT, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et décret n° 2017-564 du 

19 avril 2017. 
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Les obligations déclaratives ainsi instituées par la loi sont respectées par les élus régionaux, 

un petit nombre de déclarations tardives étant toutefois relevé. Les services de la région informent 

de manière systématique la HATVP des nouvelles délégations aux élus. 

 

La chambre relève, néanmoins, que tous les arrêtés portant délégation de fonction aux vice-

présidents et conseillers régionaux pris entre 2016 et 2018 comprennent un article écartant 

expressément la délégation de signature. Ainsi, de nombreux actes sont couramment signés par les 

délégataires de fonction sans base juridique formelle, ce qui fragilise la validité juridique de ces 

actes. En outre, cette situation a privé d’effet utile les dispositions de l’article 11 de la loi du 

11 octobre 2013 sur la déclaration d’intérêts, dont la portée réelle a été limitée à la seule présidente 

du conseil régional jusqu’au 22 avril 2016. 

 

Recommandation 

 Instaurer un suivi effectif des déclarations transmises à la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique par les élus régionaux concernés par cette obligation. 

Devenue sans objet. 

 

 

4.4.6. Les concessions de logement 
 

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique 

territoriale précise les conditions d’attribution des logements de fonction aux emplois fonctionnels, 

aux collaborateurs de cabinet et aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans 

un établissement public local d’enseignement. Il appartient à l’organe délibérant de fixer la liste 

des emplois qui bénéficient d’un logement de fonction à titre gratuit ou avec paiement d’une 

redevance, ainsi que les avantages accessoires liés à l’occupation des logements. 

 

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 précise le régime juridique des concessions de 

logement. 

 

En l’absence d’une nécessité absolue de service, une convention d’occupation précaire peut 

être accordée, uniquement si l’agent est tenu à un service d’astreinte (code général de la propriété 

des personnels publiques – CG3P, art. R. 2124-68). Celui-ci doit s’acquitter en parallèle d’une 

redevance, égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés. De plus, sont à la charge 

de l’agent bénéficiant d’un logement de fonction les réparations, charges locatives et les impôts 

ou taxes liés à l’occupation des locaux (CG3P, art. R. 2124-71). 

 

Or, la région n’a pas été en mesure d’étayer la refacturation des charges locatives aux 

occupants. 

 

Recommandation 

 Mettre en conformité la gestion des concessions de logement avec les dispositions 

du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012. Non mise en œuvre. 

 

La présidente précise que le règlement d’attribution des logements, ainsi que les obligations 

qui y sont liées, sont en cours d’élaboration et que la recommandation de la chambre sera appliquée 

à l’ensemble des conventions d’occupation précaire. Elle précise que les seules concessions 

attribuées par la région concernent les agents régionaux des lycées. 
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4.4.7. Les primes, indemnités et rémunérations accessoires 
 

4.4.7.1. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 

La NBI est un complément de traitement indiciaire lié à l’exercice de certaines fonctions 

déterminées par des textes législatifs et réglementaires.  

 

Une partie des sommes attribuées au titre de la NBI ne peut pas être contrôlée dans le 

système d’information de paye (SIP) du site de Toulouse : les rappels de paiement au titre de la 

NBI ne font en effet jamais l’objet d’un rattachement au mois au cours duquel le service fait a été 

constaté (« période de référence » du rappel de paiement)39. Dès lors, il est impossible de vérifier 

la liquidation des paiements correspondants. 

 

Entre 2015 et 2017, le cumul des rappels de paiement qui présentent ce défaut de qualité 

se monte à 35 220 € pour 188 lignes de paye. 

 

Dès lors, il est difficile de vérifier systématiquement la liquidation des paiements 

correspondants.  

 

Entre 2015 et 2017, le cumul des rappels de paiement qui présentent ce défaut de qualité 

se monte à 35 220 € pour 188 lignes de paye. 

 

La région s’engage, pour le site de Toulouse, à mettre en œuvre les spécifications prévues 

par le schéma de données de la convention-cadre nationale de dématérialisation. 

 

 

4.4.7.2. Les heures supplémentaires 

 

Un total de 5 076 heures supplémentaires (IHTS) sont effectuées et payées entre 2015 et 

2017 au-delà du seuil réglementaire de 25 heures par mois.  

 

Par ailleurs, le cumul de paiements d’astreintes et d’heures supplémentaires, marginal en 

2015, augmente fortement en 2016 et 2017 pour atteindre, au cours de ce dernier exercice, 12 653 € 

d’astreintes attribuées en cumul de 120 488 € d’heures supplémentaires.  

 

Ces cumuls ne sont possibles que dans des cas limitatifs définis par la réglementation 

(interventions en période d’astreinte non compensées sur temps de travail)40. Les états de service 

dont dispose la direction des ressources humaines ne permettent pas de déterminer avec certitude 

que ces conditions sont systématiquement satisfaites. 

 

Si, selon la présidente, seules les interventions correspondant à des heures supplémentaires 

entraînent indemnisation, la chambre observe que les justifications souhaitables n’ont pas été 

produites en réponse aux observations formulées. 

 

 

                                                 
39  Champs PeriodeRef précisé par l’annexe de la convention-cadre nationale de dématérialisation. 
40 Article 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

82 

4.4.7.3. La prime de fonctions et de résultats (PFR) 

 

La PFR a été instituée pour les fonctionnaires de l’État par le décret n° 2008-1533 du 

22 décembre 2008. 

 

La PFR a été versée à 176 contractuels entre 2015 et 2017. Or, les textes réglementaires, 

actuellement abrogés, qui régissaient cette indemnité ne prévoyaient pas que les contractuels 

puissent la percevoir. L’article premier du décret du 22 décembre 2008 disposait en effet que « les 

fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi 

fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les 

conditions fixées par le présent décret ». L’hypothèse d’une attribution de cette prime à des 

contractuels n’était pas mentionnée par ce décret. L’autorité territoriale pouvait, toutefois, étendre 

le bénéfice de ce régime indemnitaire aux contractuels, sur le fondement de l’article 136 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, à la condition toutefois qu’une délibération le prévoie expressément 

et que cette délibération soit conforme aux conditions posées par la jurisprudence administrative 

(Conseil d’État, 29 décembre 2000, n° 171377), comme la présidente le souligne dans sa réponse 

aux observations provisoires.  

 

Or, la chambre observe que la délibération du 26 février 2010 du conseil de la région 

Languedoc-Roussillon, en vigueur pour les agents rattachés au ressort de l’ancienne région 

jusqu’en 2017, ne précisait pas la nature des fonctions exercées par les contractuels bénéficiaires 

du niveau du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux et que la délibération du 1er septembre 

2011 instituant la PFR pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux ne prévoyait pas son 

extension aux contractuels de même niveau. Les conditions posées par la jurisprudence 

administrative ne sont donc pas réunies.  

 

Le cumul des attributions irrégulières à ce titre s’élève à 1 512 681 € entre janvier 2015 et 

décembre 2017. 

 

Enfin, la région continuait à octroyer la PFR en 2016 et 2017 sans base légale, cette 

indemnité étant caduque au 1er janvier 201641 et remplacée par l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise (IFSE) et par le complément indemnitaire annuel (CIA). La collectivité a 

mis un terme à cette anomalie en mettant en place le régime indemnitaire (RIFSEEP)42 ayant 

succédé à la PFR au 1er janvier 2018, conformément aux termes de la délibération indemnitaire du 

20 décembre 2017. 

 

 

4.4.7.4. La mise en place du RIFSEEP 

 

La délibération du conseil régional du 20 décembre 2017 instituant ce nouveau régime 

indemnitaire43 pour certaines fonctions et cadres d’emplois est conforme à la jurisprudence 

précitée du Conseil d’État. En particulier, les conditions d’octroi de cette indemnité aux 

contractuels sont respectées. 

 

                                                 
41 Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 abrogeant en son article 7 IV le décret du 22 décembre 2008. 
42 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, modifié par le décret n° 2015-661 du 10 juin 

2015. 
43 Ce régime a été institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et étendu à la fonction publique territoriale par l’article 88 de 

la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 



RÉGION OCCITANIE (ENQUÊTE « LES NOUVELLES RÉGIONS ») 

83 

Aucun cumul irrégulier n’a été constaté entre l’IFSE et d’autres indemnités auxquelles elle 

se substitue44. 

 

 

 

5. LA MISE EN OEUVRE DES COMPÉTENCES NOUVELLES OU 

ÉTENDUES 
 

 Les transports interurbains et scolaires 
 

5.1.1. La phase préparatoire 
 

L’article 15 de la loi NOTRé45 entérine le transfert de la compétence d’organisation des 

services de transports routiers interurbains, réguliers et à la demande, et scolaires des départements 

aux régions. 

 

La région est, dès lors, l’autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires. Elle 

exercice ainsi la compétence préalablement détenue par les 13 départements de la région dont les 

modalités de gestion différaient pour 11 d’entre eux. 

 

Dès le 1er semestre 2016, plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu entre la région et les 

services des différents départements afin de préparer le transfert de la compétence. La région a fait 

appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage chargée d’établir un diagnostic juridique et financier 

des données recueillies en provenance des départements. 

 

Ont été conclues, au 1er janvier 2017, plusieurs conventions de délégation de compétences 

avec les départements (11 des 13 départements) en vue notamment de planifier leur transfert, de 

définir les modalités à retenir pour les personnels concernés des départements et d’engager la 

définition d’une politique régionale globale de transport. 

 

 

5.1.2. L’hétérogénéité des modes de gestion 
 

Les modes de gestion des transports interurbains et scolaires se caractérisent par leur 

grande hétérogénéité sur le territoire de la région Occitanie.  

 

Pour les départements de l’Hérault et du Tarn, la région a directement pris en charge la 

compétence selon les modalités de fonctionnement préalablement établies. 

 

Dans le Tarn, l’organisation et l’exploitation des services réguliers de transport sont 

confiées à la société publique locale « D’un point à l’autre ». L’organisation des services de 

transport scolaire est déléguée à une autorité organisatrice de second rang, la fédération 

départementale pour le transport des élèves de l’enseignement public du Tarn (FEDERTEEP).  

 

Dans l’Hérault, l’organisation des transports non urbains et scolaires est confiée au syndicat 

mixte des transports collectifs de l’Hérault « Hérault Transport ». 

 

                                                 
44 Ce contrôle portant sur les cumuls éventuels avec les indemnités suivantes : indemnité administrative de technicité, indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de fonctions informatiques, indemnité d’exercice des missions en préfecture, 

indemnité de sujétions spéciales, prime de service et de rendement. 
45 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé). 
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Alors que le département du Gard avait organisé une délégation de service public unique 

sur son territoire, l’Aude et l’Ariège présentaient une combinaison de délégation de service public 

pour le transport interurbain et de marchés publics pour le transport scolaire. L’Aveyron, le Lot, 

le Gers et le Tarn-et-Garonne recouraient, en grande majorité, à des marchés publics pour 

l’exercice de la compétence, le département des Pyrénées-Orientales recourait prioritairement à 

une gestion par régie avec une utilisation marginale des marchés publics. 

 

 

5.1.3. La politique de la nouvelle région : à la recherche de convergences 
 

5.1.3.1. Des éléments de convergence 

 

L’année 2017 a été consacrée au pilotage des délégations de compétences aux 

départements, à la préparation du transfert des équipements nécessaires à l’exercice de la 

compétence (par exemple, les gares routières), à l’harmonisation des politiques existantes et à la 

définition d’une politique régionale de transports. Un cadre commun de contractualisation avec 

les autorités organisatrices de second rang en matière de transports scolaires a été mis en place. La 

carte du réseau a été révisée pour améliorer sa cohérence et son efficacité. Les modalités de 

transfert des personnels ont été fixées. 

 

Afin de préparer les opérations de convergence des différents modes d’organisation, la 

collectivité a défini deux étapes. Dans un premier temps, elle entend unifier la politique d’achat 

dans les départements dans lesquels elle exerce directement la compétence (lancement des appels 

d’offre au 1er semestre 2018). Dans un second temps et au gré des renouvellements de délégation 

de compétence, un travail d’harmonisation des conventions serait effectué jusqu’en 2019.  

 

Au 1er janvier 2017, 142 agents départementaux des services de transport ont été transférés 

à la région dans le cadre des conventions de transfert signées avec les départements. La collectivité 

a fait le choix de maintenir les équipes dans chacun des territoires avec pour objectif d’harmoniser 

les méthodes de travail et les niveaux d’intervention auprès des partenaires institutionnels. 

 

 

5.1.3.2. Des retards notables dans la rationalisation des actions et des tarifications 

 

La région a ainsi privilégié la continuité du service à une rationalisation rapide des 

effectifs : les effectifs de la direction des infrastructures, des transports et des mobilités (DITM) 

ont ainsi doublé, en raison des transferts de personnels statutaires des départements au 1er janvier 

2018. Une réorganisation de la DITM est prévue par la région au cours du second semestre 2019 

qui devrait permettre, selon la présidente, de tendre à des gains d’efficience. 

 

Par ailleurs, des retards sont également constatés dans la planification des actions menées. 

La politique retenue dans le domaine des transports à la demande sera inscrite dans un nouveau 

règlement d’intervention relatif aux transports d’intérêt local dont le calendrier n’a pas encore été 

défini. 

 

D’une manière générale, la mise en place d’une nouvelle politique régionale des transports 

interurbains et scolaires a été repoussée à l’horizon 2020-2021, même si une première étape a été 

marquée, en septembre 2018, avec l’adoption d’un plafonnement commun des contributions 

parentales et une communication harmonisée autour d’une marque régionale des transports 

interurbains et scolaires (LiO). Selon la présidente, le calendrier a dépendu du renouvellement des 



RÉGION OCCITANIE (ENQUÊTE « LES NOUVELLES RÉGIONS ») 

85 

marchés ou des délégations de service public, pour certains passés peu avant le transfert de la 

compétence transports interurbains et scolaires à la région. 

 

L’harmonisation des tarifs est encore, pour l’essentiel, en projet. La région prévoit de 

prioriser à court terme les tarifs interurbains. Les grilles tarifaires des départements présentaient 

des similitudes, qui faciliteront la convergence. Toutefois, selon la collectivité, la mise en œuvre 

des actions d’harmonisation tarifaire nécessite, dans certains cas, de revoir les contrats de 

délégation de service public en cours, dont l’économie serait bouleversée par certains ajustements. 

Ces freins ne devraient pas faire obstacle aux actions envisagées, qui devraient être menées à terme 

en 2019-2020. 

 

Les grilles tarifaires du transport scolaire des départements présentaient des différences 

sensibles (modalités différentes de dégressivité, prise en compte du quotient familial, etc.). Leur 

harmonisation, en lien avec le niveau de service associé et les règles d’accès au service, devrait 

s’effectuer progressivement selon un calendrier qui n’est pas encore défini. 

 

L’organisation des transports interurbains reste en grande partie tributaire des arbitrages 

qui seront actés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET). Commencé en février 2017, ce document devrait être adopté au second 

semestre 2019 : intitulé « Occitanie 2040 », il vise à renforcer l’intermodalité des modes de 

transports publics en définissant notamment des actions visant à favoriser la cohérence de la carte 

régionale des transports et à assurer la coordination de l’action des collectivités relative aux pôles 

d’échanges stratégiques. 

 

 

5.1.3.3. Une volonté de développer l’accès aux services publics régionaux 

 

Dans l’objectif d’assurer un meilleur accès aux services publics sur l’ensemble du 

territoire, la collectivité a renforcé les maisons de la région existantes avec pour finalité de 

constituer un guichet unique pour ses politiques publiques relatives aux transports, de formation, 

d’emploi, d’orientation et d’économie. La région Midi-Pyrénées disposait de 23 implantations de 

« maisons communes emploi-formation » alors que la région Languedoc-Roussillon présentait 6 

« maisons de la région » ainsi que la « maison régionale de la mer », soit 7 implantations 

territoriales. À terme, une maison de la région devra être implantée dans chaque chef-lieu de 

département46. Une réflexion est en cours pour une implantation plus spécifique dans des bassins 

d’emploi et de formation tels qu’Alès, Figeac, Millau et Castres. 

 

Si l’objectif de renforcer la cohésion territoriale participe des missions de la région, ces 

dispositifs emportent des coûts non négligeables. En 2018, une évaluation de leur efficience et de 

leur efficacité paraît toutefois prématurée. 

 

 

 Le développement économique 
 

La loi NOTRé attribue aux régions la responsabilité du développement économique sur le 

territoire, dont la mise en œuvre s’inscrit le cadre d’un schéma directeur (le SRDEII, schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation). La région 

Occcitanie a fait le choix de lier l’adoption du SRDEII, du schéma régional de l’enseignement 

                                                 
46 Foix (Ariège), Carcassonne (Aude), Rodez (Aveyron), Nîmes (Gard), Auch (Gers), Cahors (Lot), Mende (Lozère), Tarbes 

(Hautes-Pyrénées), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Albi (Tarn), Montauban (Tarn-et-Garonne), Narbonne (Aude), Béziers 

(Hérault). 
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supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) et du contrat de plan régional de 

développement des formations et d’orientation professionnelle (CPRDFOP). 

 

L’adoption de ces trois schémas a donné lieu à plusieurs réunions publiques à partir de juin 

2016. Des concertations thématiques se sont organisées en 26 ateliers communs aux SRDEII et au 

CPRDFOP et 14 ateliers consacrés au SRESRI. Une concertation régionale a été organisée entre 

juillet et septembre 2016 réunissant près de 2 000 personnes, qui a abouti, le 12 décembre 2016, à 

une réunion publique régionale appelée « Conférence régionale de l’emploi croissance ». 

 

À la suite de la présentation du SRDEII à la conférence territoriale de l’action publique le 

16 décembre 2016, l’adoption du schéma par la région est intervenue les 2 février et 24 mars 2017. 

 

Le préfet n’a pas apporté de modification au schéma proposé par la région. 

 

L’exercice de cette compétence au niveau régional se traduira par la présence d’un réseau 

intégré de développeurs économiques, appuyé par une plateforme numérique commune regroupant 

information, accompagnement et orientation du public.  

 
graphique 11 : Schéma de gouvernance de l’action économique 

 
Source : région Occitanie 

 

Le suivi de la politique publique « développement économique » est assuré par la direction 

de l’économie et de l’innovation. Les six anciennes agences compétentes en la matière (soit 

Transferts LR, Invest Sud de France, Sud de France développement, Madeeli, Synersud et LRSET) 

ont été fusionnées autour d’une agence composée d’une société d’économie mixte (SEM), d’une 

société publique locale (SPL, en cours de création) et d’un groupement d’intérêt public (GIE) de 

moyens.  

 

La nouvelle agence AD’OCC a pour objectifs :  

 d’accompagner les entreprises dans leurs relais de croissance ; 

 de déployer cet accompagnement au plus près des territoires, et des équipes de la région, dans 

les Maisons de la région ; 

 de clarifier la répartition de ses missions et de celles des équipes régionales, mais aussi des 

autorités consulaires et des autres développeurs économiques ;  

 de mettre en œuvre et de diffuser les dispositifs d’aide régionaux. 
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Cette nouvelle agence comprend les personnels des anciennes agences économiques 

départementales qui avaient été intégrés au sein de l’agence régionale Madeeli le 1er janvier 2017 

(cinq ETP pour le Tarn-et-Garonne, six ETP pour l’Ariège, six ETP pour les Hautes-Pyrénées et 

trois ETP pour la Lozère). Les trois autres agences régionales interviennent en complémentarité 

de l’agence AD’OCC dans leur domaine de compétence respective (cf. § 3.4.3). 

 

La collectivité n’a pas fait le choix de reprendre les anciens dispositifs départementaux. 

L’adoption du SRDEII entraîne ainsi la suppression des dispositifs départementaux et la mise en 

place de dispositifs d’intervention nouveaux.  

 

La région décline ces dispositifs en trois catégories : 

 les dispositifs « PASS Occitanie » s’adressent aux entreprises de moins de dix salariés. 

Disposant d’une procédure simplifiée, ils se déclinent en cinq thématiques (innovation, 

investissement, intégration ressources humaines, transition économique et transition écologique 

et énergétique) et sont plafonnés à un montant de 40 000 € ; 

 les dispositifs « Contrats » concernent les entreprises de plus de dix salariés. Ils visent un 

accompagnement portant sur une stratégie globale de développement. Ils se déclinent en cinq 

variantes (innovation, investissement, immobilier, grands projets industriels et expertises) ; 

 les dispositifs de soutien à l’internationalisation se déclinent en quatre variantes.  

 

Le « PASS Export » concerne les projets d’un montant plafonné de 40 000 € (pour lesquels 

l’aide régionale sera inférieure ou égale à 20 000 €) et le « Contrat export » pour les projets 

dépassant les 40 000 €.  

 

Le « Contrat grand export » propose un accompagnement spécifique des entreprises pour 

l’exportation vers l’une des sept principales puissances économiques mondiales.  

 

D’autres contrats plus ciblés complètent l’offre de prestations47 qui a été élaborée dans le 

cadre du SRDEII. Ce schéma est décliné selon quatre orientations stratégiques pour le 

développement économique de la région :  

 le soutien à l’investissement et à l’emploi ; 

 l’innovation dans les territoires ; 

 l’ouverture à l’international ; 

 la création d’un cadre institutionnel simplifié dans le but d’accompagner, d’évaluer et de 

simplifier les démarches des différents acteurs. 

 

Ces orientations stratégiques s’articulent autour d’axes de travail. Le premier axe vise à 

renforcer les filières à enjeux (aéronautique, spatial, agroalimentaire) et à structurer les filières 

émergentes (dématérialisation des prestations de santé, économie des séniors, nucléaire). Le 

deuxième axe prend en compte une répartition équilibrée de l’activité économique sur le territoire 

par la valorisation de l’artisanat, du commerce et des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

(ESS). 

 

                                                 
47 Accompagnement de structure et démarche collective, Contrat entreprises en difficulté, Contrat Expertises, Contrat Innovation, 

Contrat transmission reprise d’entreprises, Parcours START’OC. 
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Ces deux axes de la politique économique sont financés par des dispositifs spécifiques et 

font l’objet d’un accompagnement de proximité. Dans ce dispositif, le réseau des maisons de la 

région assure les missions de premier accueil, d’orientation et de mise en relation. 

 

Depuis la loi NOTRé, la région porte la « responsabilité » du développement économique 

du territoire régional. Elle ne bénéficie plus des cofinancements départementaux pour développer 

sa politique économique. Le législateur a entendu encadrer la pratique de cette compétence. 

L’article L. 4251-13 du CGCT prévoit la complémentarité des actions menées par la région en 

matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et 

leurs groupements dans le cadre du SRDEII. De plus, l’article L. 4251-17 du CGCT prévoit que 

les actes des autres collectivités en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec 

le schéma régional. 

 

Le législateur entend, par l’articulation de ces deux articles, préciser le rôle de la région en 

tant qu’acteur public majeur de l’activité économique de la région tout en laissant une relative 

marge de manœuvre aux collectivités (EPCI et communes) afin de développer leurs propres 

orientations. Les aides économiques proposées par le bloc communal doivent être compatibles 

avec le schéma adopté par la région.  

 

L’adoption de volets métropolitains au SRDEII permet à la région de définir les champs 

d’intervention, ce qui a été fait respectivement le 22 mars 2017 par la métropole de Toulouse et le 

29 mars 2017 par la métropole de Montpellier. 

 

Les partenariats avec les autres établissements publics de coopération intercommunale, qui 

sont de nature à faciliter l’articulation des spécificités locales et de la stratégie régionale, sont 

restées limités jusqu’en 2017. Ainsi, alors que l’adoption d’un schéma de développement 

économique vise la cohérence d’une politique économique sur un territoire avec des dispositifs 

unifiés associés à un guichet unique, le faible nombre d’ententes bilatérales définissant les 

modalités d’engagement de la dépense publique, notamment s’agissant de l’aide publique aux 

entreprises, a pu conduire, de fait, à une concurrence accrue entre acteurs du bloc communal. 

Toutefois, par délibérations du 15 décembre 2017 et du 12 octobre 2018, la région a adopté des 

règles d’intervention et un modèle de convention générique avec les EPCI permettant de préciser 

les modalités de co-financement, notamment dans le domaine immobilier. Ce modèle de 

convention générique doit être annexé aux contrats territoriaux entre la région et les EPCI à 

compter du premier semestre 2019.  

 

Les participations prises dans des organismes de droit privé sont, par ailleurs, un des leviers 

de l’action de la région en faveur du développement économique. En particulier, la société 

anonyme IRDI ainsi que les sociétés anonymes d’économie mixte Montpellier Events et BRL 

bénéficient d’un apport global en capital de plus de 13 M€. La région adhère également à de 

nombreux organismes de regroupement. Elle dispose d’une participation de 3 M€ dans l’aéroport 

de Perpignan-Rivesaltes et 2,3 M€ dans l’entente interdépartementale pour la démoustication. Les 

listes des participations et des adhésions aux organismes de regroupement les plus significatives 

sont jointes en annexe. 
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6. L’HARMONISATION DES FONCTIONS TRANSVERSALES ET 

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

La loi NOTRé a fixé un objectif final d’harmonisation des structures et des dispositifs 

régionaux au 31 décembre 202048. L’harmonisation des fonctions transverses et des dispositifs 

régionaux est engagée par la région Occitanie, mais encore inaboutie pour certains d’entre eux. 

 

 

 L’harmonisation des fonctions transversales 
 

6.1.1. La gestion des achats 
 

Une direction unique de la commande publique et de l’achat (DCPA) regroupe la direction 

de la commande publique, située à Montpellier, le service marché de l’ancienne direction des 

affaires juridiques située à Toulouse et le service achat (ex direction de la logistique) localisé à 

Toulouse. 

 

La direction de la commande publique et de l’achat intervient à la fois au stade de la 

préparation, de la passation et de l’exécution du marché. La direction contrôle la régularité des 

actes et de la procédure. Elle vérifie notamment le respect des seuils réglementaires et la bonne 

adéquation entre le montant de la commande et le respect des procédures internes mises en place 

(en terme de publicité et de dématérialisation). La DCPA gèrera en 2019 l’intégralité des 

événements liés à la vie du marché : passation d’avenants, reconduction, demande de sous-

traitance, cession de créances.  

 

L’harmonisation de la fonction achat est ainsi encore inachevée, d’autant que quatre 

systèmes d’information coexistent à ce jour : un pour la passation des marchés et un pour 

l’exécution, pour chacun des deux pôles de Toulouse et Montpellier. 

 

Il en résultait une insuffisante traçabilité des actes liés à la commande publique et une perte 

de visibilité qui rendent plus délicates les opérations de contrôle et peuvent entraîner des risques 

juridiques. 

 

Au début de l’année 2019, l’harmonisation des logiciels était réalisée entre les deux sites 

de Toulouse et de Montpellier, deux logiciels étant toutefois utilisés, l’un pour la passation et 

l’autre pour le suivi de l’exécution. 

 

 

6.1.2. Le contrôle interne, l’audit et la gestion des risques 
 

La fusion des deux entités administratives a permis de redéfinir les modalités 

d’organisation des fonctions de contrôle, d’audit et de gestion des risques.  

 

Le pilotage et le conseil en gestion regroupent tout ce qui concerne l’information 

décisionnelle, les processus et procédures d’instruction des subventions et des aides, le suivi des 

organismes, les comptes rendus analytiques (reporting). 

                                                 
48 « La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans 

toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent 

applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un 

caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux 

actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021 ».  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

90 

 

Les activités de conseil en gestion et de pilotage ont été séparées des activités de contrôle 

et d’audit. Une inspection générale des services (IGS) a été créée. Les missions d’inspection 

s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif d’identification et de gestion des risques. Une nouvelle 

direction des contrôles, des audits et de l’expertise (DCAE) a été rattachée à l’IGS.  

 

Cette direction se compose d’un service « Audit interne » et d’un service « Audit externe », 

qui intervient pour réaliser les audits d’opérations des fonds européens (FEDER, FSE, IEJ), et pour 

auditer les organismes extérieurs qui sont financés par la collectivité (subventions ou 

participations).  

 

Une charte définit un cadre général et une méthode à suivre pour mener les audits. Depuis 

2017, un comité régional d’audit associant l’ensemble de la direction générale pour, au moins deux 

fois par an, oriente la politique d’audit et diffuse les bonnes pratiques. Une nouvelle base de 

données des organismes régionaux permet de situer ceux-ci sur une échelle de risques et d’adapter 

leur suivi en conséquence, dans le cadre d’une consolidation des cartographies des risques. La 

région a adhéré à l’IFACI (Institut français de l’audit et du contrôle internes). 

 

Une direction du pilotage et du conseil en gestion rattachée à un pôle transversal (stratégie 

et performance, optimisation des moyens) a été créée. 

 

Au plan organisationnel, l’harmonisation de ces fonctions apparaît comme un acquis positif 

lié à la fusion des structures administratives. La chambre observe toutefois que, au sein de 

l’organigramme, l’inspection générale des services n’est pas directement rattachée à la présidente, 

ce qui serait souhaitable pour conforter l’indépendance des opérations de contrôle interne relatives 

aux élus. 

 

 

 L’harmonisation de la gestion financière 
 

6.2.1. La fiscalité 
 

Au budget primitif 2018, la région Occitanie a inscrit un produit attendu de fiscalité de 

1 943,25 M€ (949,85 M€ de fiscalité directe et 933,4 M€ de fiscalité indirecte). Sur ces montants, 

les marges de manœuvre se montent, selon la collectivité, à 259 M€ soit 13,3 % du produit fiscal 

(soit 199 M€ pour les « cartes grises » et 60 M€ pour la part de TICPE). 

 

Dans l’ensemble, les exonérations existantes ont été reconduites ou étendues et en cas de 

différence de taxation, le niveau de taxation le plus élevé des deux régions a été retenu à l’occasion 

de la fusion. 

 

Plus précisément, les choix d’harmonisation relatifs aux exonérations et aux tarifs ont été 

les suivants : 

1. À partir du 1er août 2015 les exonérations pour « véhicules propres » existantes (100 %) de 

l’ancienne région Midi-Pyrénées ont été étendues au nouveau périmètre territorial. 

2. Les exonérations de CVAE en faveur des entreprises de spectacles vivants et des cinémas « art 

et essai » de moins de 450 000 entrées, ainsi que pour les librairies indépendantes de référence, 

ont été reprises à l’identique. 
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3. Les exonérations temporaires de part régionale de CVAE applicables sur le territoire de l’ex-

Midi-Pyrénées et en faveur des entreprises nouvelles et des reprises d’entreprises industrielles 

en difficulté ont été étendues à tout le territoire de la nouvelle région. 

4. Pour les « cartes grises », le tarif qui était en vigueur sur le territoire de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon (44 € par cheval fiscal) a été repris et étendu. Ce tarif est resté identique 

en 2017 et 2018 et est proche de la moyenne des tarifs observés nationalement. 

5. Les deux anciennes régions avaient renoncé à percevoir la taxe sur les permis de conduire 

(depuis 2002 en Languedoc-Roussillon et 2005 en Midi-Pyrénées). Cette décision a été 

reconduite. 

6. La part régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

 

L’article 94 de la loi de finances pour 2010 a instauré une faculté de majoration du tarif 

régional de la TICPE à condition que ces nouvelles recettes soient exclusivement affectées au 

financement d’une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, dont la 

programmation a été décrite dans ses grandes lignes aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

 

Selon la collectivité, depuis 2011, le produit cumulé de la TICPE des deux anciennes 

régions a atteint 355 M€, alors que les opérations éligibles telles qu’elles sont décrites à l’article 

11 de la loi dite « Grenelle de l’environnement » ont représenté un coût total de 780 M€ au 

31 décembre 2016.  

 

La loi fixe un plafond uniforme (0,0073 € par litre pour les supercarburants et à 0,0135 € 

par litre de gazole) sur l’ensemble du territoire national. Les deux anciennes régions avaient porté 

la majoration du tarif de la TICPE à ce taux plafond. La nouvelle région Occitanie a conservé cette 

majoration. 

 

 

6.2.2. Les subventions 
 

Les mesures d’harmonisation n’ont pas été différenciées en fonction de la section 

comptable (fonctionnement ou investissement).  

 

Le règlement général des interventions régionales (RGIR) de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon et le titre II du règlement financier de l’ancienne région Midi-Pyrénées 

demeurent en vigueur, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur 

remplacement partiel par le nouveau règlement de gestion des financements régionaux (RGFR), 

adopté le 30 juin 2017 (article 133 VIII de la loi du 7 août 2015). La typologie des aides notamment 

entre fonctionnement spécifique et fonctionnement général a été harmonisée, de même que les 

modalités de paiement. 

 

La politique d’harmonisation des subventions en fonctionnement de la région Occitanie ne 

s’est pas limitée à une transposition des anciennes politiques d’un territoire vers l’autre, l’ensemble 

des processus ayant été revu. 

 

Ce nouveau règlement se borne toutefois aux règles de gestion relatives aux subventions et 

avances remboursables.  

 

La chambre invite la région à poursuivre ses efforts d’harmonisation des subventions. 
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6.2.3. Les contributions et participations 
 

En faveur des apprentis 

 

Le règlement des aides aux employeurs a été harmonisé (juillet 2016) et une plateforme 

régionale a été mise en œuvre pour leur gestion dématérialisée. Le régime d’aides régionales 

individuelles en direction des apprentis a également été harmonisé par l’adoption d’un nouveau 

règlement « transport-hébergement-restauration » (THR), sur l’aide à l’acquisition du premier 

équipement professionnel (mai 2017) et sur l’aide individuelle au permis de conduire (juillet et 

octobre 2017). 

 

Les deux dispositifs d’accès à l’apprentissage ont été harmonisés en février 2017. La région 

apporte son concours financier aux centres de formation d’apprentis (CFA) pour l’acquisition 

d’équipements, qui fait l’objet d’un règlement harmonisé adopté en février 2017. Les conventions 

quinquennales de l’ancienne région Midi-Pyrénées arrivaient à terme au 31 décembre 2016 et 

celles de l’ancienne région Languedoc-Roussillon courent jusqu’au 31 décembre 2018. Les 

conventions quinquennales des CFA de Midi-Pyrénées ont été prorogées de deux ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2018. 

 

Selon la présidente, les projets de réforme de l’apprentissage « réduisent fortement les 

compétences des régions : l’habilitation des CFA et le pilotage de la carte des formations par les 

régions disparaissent, le financement de l’apprentissage est assuré directement par les branches au 

niveau national, sur une logique de financement au contrat. L’annonce de cette réforme et ses 

conséquences importantes en termes de compétences régionales ont donc entraîné une suspension 

du chantier de renégociation des conventions quinquennales ». Les conventions quinquennales ont 

été prorogées d’un an supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

 

En direction du secteur sanitaire et social 

 

Des critères d’intervention communs ont été retenus pour subventionner les équipements 

et les travaux de mise aux normes (dont accessibilité) des établissements (délibération de juillet 

2017). La modernisation des établissements de formation est régie par le schéma régional des 

formations sanitaires et sociales adopté en juin 2017.  

 

Un nouveau règlement d’attribution de bourses d’études paramédicales, de sages-femmes 

et en travail social, applicable depuis la rentrée de septembre 2017, harmonise les dispositifs 

antérieurs applicables dans les deux anciennes régions, en se basant sur la situation la plus 

favorable.  

 

 

En direction du secteur éducatif  

 

La « Carte jeune région » concerne 226 000 lycéens, 35 000 apprentis et les 1 600 élèves 

des écoles régionales de la deuxième chance. Elle ouvre notamment droit à des fournitures 

scolaires gratuites.  

 

La collectivité a harmonisé les aides à l’acquisition d’un ordinateur individuel gratuit pour 

les revenus les plus modestes et avec participation pour les autres familles en fonction de leurs 

ressources. Cette harmonisation concerne également l’organisation de la maintenance 
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informatique sur les deux académies de son territoire, l’espace numérique de travail unique pour 

l’ensemble des établissements dans les 13 département, l’utilisation des manuels numériques dans 

les lycées et le référentiel des équipements informatiques. 

 

Dans le champ des compétences obligatoires, s’agissant des dotations des lycées, la fusion 

des deux régions a conduit à harmoniser les ressources des 224 lycées publics et les financements 

des 151 lycées privés d’Occitanie. Les critères de détermination des dotations de fonctionnement 

des établissements publics ont été révisés et harmonisés. La présidente souligne que la négociation 

avec les établissements privés catholiques sous contrat d’association avec le ministère de 

l’éducation nationale a donné lieu à un protocole d’accord financier approuvé par les élus 

régionaux, à l’occasion d’une commission permanente de décembre 2018. 

 

Ont ainsi été harmonisés, notamment : 

 les effectifs de référence pris en compte pour les dotations (rentrée scolaire 2015-2016) ; 

 le barème spécifique à chaque section enseignée sur l’ensemble du territoire ; 

 la prise en charge des frais de transport vers les installations sportives et les exploitations 

agricoles ; 

 le calcul de la contribution du service de restauration et d’hébergement aux dépenses 

obligatoires de viabilisation, d’entretien et de maintenance. 

 

Le processus d’harmonisation est en cours dans le cadre du calcul de la prochaine dotation, 

notamment s’agissant de l’entretien quotidien des établissements, de la maintenance et de la 

viabilisation. 

 

 

 L’impact financier de la fusion des régions 
 

Au-delà de l’évaluation budgétaire des nouvelles politiques, qui ne sont qu’en partie liées 

à la mise en place de la nouvelle région, la collectivité n’a pas réalisé d’évaluation financière 

consolidée du coût financier spécifique occasionné par le changement institutionnel, à l’exception 

toutefois des évaluations déjà mentionnées du coût de l’harmonisation indemnitaire et de l’action 

sociale. 

 

À défaut de chiffrage, des évaluations qualitatives ont été menées. La région a ainsi mis en 

place un groupe de suivi et d’évaluation du changement institutionnel, qui a déjà produit un rapport 

d’étape. Il résulte de ces travaux, comme des éléments recueillis par la chambre, que l’évolution 

du périmètre des actions, des méthodes comptables, des priorités et des compétences ne permet 

pas une évaluation consolidée fiable et précise du coût de la fusion des deux anciennes régions. 

 

Le coût de l’harmonisation partielle des aides (subventions et avances remboursables, cf. 

§ 6.2.2) ne pourra être apprécié qu’au terme d’une année pleine de mise en œuvre, ce qui rend 

délicate toute estimation précise avant 2019. Il en va de même pour les contributions et 

participations. À ce stade, les données disponibles ne courent que sur quelques mois pour chacun 

des exercices 2017 et 2018, dans un cadre évolutif, toutes les actions d’harmonisation n’ayant pas 

été menées selon le même calendrier.  

 

Les évolutions d’agrégats tirées de l’analyse financière (cf. § 3.4.2.4 et 3.4.2.5) ne 

permettent qu’une appréciation imparfaite des coûts de la fusion : interviennent également comme 

facteurs de coûts les actions lancées par le nouvel exécutif régional élu en décembre 2015. Sauf 
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exceptions, la comptabilité analytique et l’analyse financière n’ont pas permis d’isoler la part des 

coûts spécifiquement afférents à la fusion des régions de celle qui résultait des nouvelles 

orientations politiques. 

 

D’autres coûts, notamment liés à la mise en cohérence des systèmes d’information (cf. 

partie 2), se sont révélés à l’occasion de la fusion sans qu’il soit possible de considérer qu’elle en 

est la cause. Par exemple, la mise à niveau des systèmes d’information ou des matériels exposés à 

un risque d’obsolescence aurait en toute hypothèse occasionné des coûts à plus ou moins brève 

échéance pour chacune des deux régions, y compris si la fusion n’avait pas eu lieu : l’avènement 

d’une nouvelle collectivité en 2016 n’a fait que précipiter la réalisation de ces coûts. 

 

A contrario, l’harmonisation des politiques publiques, si elle a pu être facteur de coûts, a 

ponctuellement permis des économies significatives, grâce aux leviers suivants : 

 l’introduction de conditions de ressources pour certaines aides individuelles (par exemple pour 

le dispositif « transport-hébergement-restauration » des apprentis) ; 

 la réduction des coûts unitaires permis par l’achat direct des manuels scolaires ; 

 le renforcement du pouvoir de négociation et la nouvelle taille de la collectivité, qui a permis 

de renégocier avantageusement certains contrats, notamment d’assurances ; 

 les optimisations du parc de matériel roulant, facilitées dans le cadre du nouveau périmètre 

régional. 

 

Ces économies n’ont toutefois pas pu être précisément évaluées. De même, les économies 

réalisées par la mise en place du régime légal du temps de travail ne seront évaluables qu’en 2019 

et ne paraissent pas pouvoir être attribuées à l’évolution du cadre institutionnel.  

 

Le nouveau cadre institutionnel peut également permettre de réaliser des économies 

d’échelle à l’avenir, principalement dans le domaine des ressources humaines. Si l’organigramme 

a été en partie simplifié et le nombre de postes fonctionnels diminué, l’effort de restructuration 

pourrait être accentué, en commençant par la suppression des postes de directeurs délégués, et par 

la fusion des deux directions des ressources humaines. Même en tenant compte de la réduction du 

nombre des emplois fonctionnels, le nombre des autres emplois d’encadrement supérieur pourrait 

ainsi être réduit d’une quinzaine d’unités, soit une économie potentielle de 2 M€ à 2,5 M€. Dans 

les faits, le reclassement des responsables concernés sur d’autres emplois réduirait l’économie de 

court terme d’au plus 200 000 € à 400 000 €, sauf à ce que les responsables concernés s’engagent 

dans une démarche de mobilité sortante.  

 

S’agissant des autres catégories d’emplois, les suppressions nettes envisagées par la 

collectivité à l’horizon de la fin du mandat se limitent à 11 emplois (88 suppressions pour 77 

créations) soit, au coût moyen chargé de l’emploi en équivalent temps plein travaillé en 2017, une 

économie potentielle de 0,44 M€49. 

 

Le tableau 47 synthétise les coûts et économies spécifiquement liés à la fusion qui ont pu 

être chiffrés par le présent rapport (en année pleine). 

 

                                                 
49 Le coût moyen est calculé en rapportant les charges de personnel totales en 2017, soit 290 M€, au nombre d’ETPT calculé sur 

bases de paye, soit 7 174. Le coût moyen par emploi ainsi calculé est de 40 400 €  
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tableau 47 : Coûts et économies identifiables liés à la fusion (en M€) 

Domaine Sous-domaine 
Renvoi 

page 
Coût 2017 Economie 

Caractère 

Potentiel / Réalisé 

R
es

so
u

rc
e
s 

h
u

m
a

in
e
s 

Emplois d’encadrement supérieur et 

emplois fonctionnels 
93  2 à 2,5 Potentiel 

Amélioration du GVT négatif (effet 

de noria) 
69  1,2 Potentiel 

Suppressions d’emplois nettes 66  0,44 Potentiel 

Alignement du régime indemnitaire 

par le haut 
77 3,7  Réalisé 

Harmonisation de l’action sociale 77 1,7  Réalisé 

C
h

a
rg

es
 à

 

ca
ra

ct
èr

e 

g
én

ér
a

l 

Sessions plénières à Montpellier 36 0,14  Réalisé 

Missions, déplacements et formation 

des élus 
36 0,24  Réalisé 

Frais de mission 

dont Navettes Montpellier-Toulouse 
36 

0,42 

0,18 
 Réalisé 

Total  6,2 3,7 à 4,2  

 

Le tableau 47 est très partiel, et ne porte que sur des coût et économies qui ont pu être 

identifiés et chiffrés. Si les sommes ainsi identifiées sont négligeables au regard des charges 

courantes (2 Md€ en 2017), elles ne représentent qu’une partie des coûts complets associés à la 

fusion des deux anciennes régions.  

 

*** 
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annexe 1 : Compétence des transports interurbains et scolaires : charges et personnels transférés à la région Occitanie en 2017 

Région Occitanie 
Département 

de l’Ariège 

Département 

de l’Aude 

Département 

de l’Aveyron 

Département 

du Gard 

Département 

de la Haute-

Garonne 

Département 

du Gers 

Département 

de l’Hérault 

Département 

du Lot 

Département 

de la Lozère 

Département 

des Hautes-

Pyrénées 

Département 

des 

Pyrénées-

Orientales 

Département 

du Tarn 

Département 

de Tarn-et-

Garonne 

Transport interurbain + moyens transférés et 
fonctions support + transport à la demande + gares 

routières 

  
Globalisé 

interurbain 

+  scolaire 

  
Globalisé 

interurbain 

+  scolaire 

  
Globalisé 

interurbain 

+  scolaire 

Globalisé 
interurbain 

+  scolaire 

Globalisé 
interurbain 

+  scolaire 

Globalisé 
interurbain 

+  scolaire 

    

Charges transférées à 

la région (en année 

pleine) 

349 341 6 963 821 3 616 329 53 594 939 22 089 368 8 376 565 15 898 798 9 474 541 5 508 151 9 766 111 28 859 185 20 157 415 12 255 812 

Personnel transféré 
(en ETP) 

6,50 8,45 8,60 24,70 22,33 7,30 - 8,30 NC (4 agents) 7,14 38,40 1,25 9,26 

Transport scolaire                           

Charges transférées à 

la région (en année 

pleine) 

6 053 550 10 160 032 7 751 537  23 172 328  22 941 615       

Personnel transféré 
(en ETP) 

 2,25 1,95  19,96 2,70 -   3,33 +  2,75 
TIU /TS 

 2,94 4,24 

Dotation de 
compensation versée 

par la région 

(montant globalisé 
pour l’ensemble du 

transfert) 

  1 786 288  65 430 886  10 660 789       

Dotation de 
compensation perçue 

par la région 

(montant globalisé 
pour l’ensemble du 

transfert) 

1 121 574 5 525 300  26 477 448  2 056 244  2 669 255 3 165 658 81 836 12 201 494 5 527 090 1 954 266 

              

 Nb agents transférés  6 11 11 25  10  8 3 13 38 4 13 
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annexe 2 : Organigramme des services de la région Occitanie (janvier 2018) 
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annexe 3 : Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier 

Nom de l’organisme  Raison sociale de l’organisme 

Nature 

juridique 

de 

l’organisme 

Montant de 

l’engagement 

Détention d’une part de capital 

BRL SAEM BRL SAEML 14 541 428 

Sud de France Développement SAEM Sud de France Développement SAEML 769 264 

Société d’Aménagt Foncier et d’Etablis Rural du L-R SAFER LR SAFER 297 750 

SORIDEC SORIDEC 

SA de 

Capital 

 Risque 

5 270 238 

SORIDEC 2 SORIDEC 2 

SAS de 

Capital 

 Risque 

2 580 992 

SAEM ALES SAEM ALES SAEML 76 225 

Languedoc-Roussillon Aménagement SAEMLR A SAEML 5 127 500 

Sociétés d’épargne locale     1 981 836 

SELO SAEM SELO SAEML 1 524 

SCIC SA REPLIC SCIC SA REPLIC SCIC SA 38 000 

Montpellier Events SAEML Montpellier Events SAEML 13 880 102 

Languedoc-Roussillon Agence de développement SPL LRAD SPL 315 700 

SA Aéroport de Montpellier Méditerranée SA Aéroport de Montpellier Méditerranée SA 9 620 

Sté d’Aménag de l’Agglo. de Montpellier S.A.A.M. SPLA S.A.A.M. SPLA 178 000 

COEPTIS     100 000 

ENERCOOP LR     25 000 

SAEML Perpignan Saint Charles     600 000 

Sem COGEMIP Aménagement et Construction SEM 4 182 872 

Sem Thermale et Touristique d’Ax les Thermes Exploitation site thermal SEM  

(SEMTTAX)     771 925 

Sem Compagnie d’Aménagement 

 des Coteaux de Gascogne (CACG) 
Aménagement et Construction SEM 127 692 

Sem d’Exploitation de Centres Culturel 

 Educatif et de Loisirs (SMECCEL) 

Exploitation et animation d’établissements à 

vocation culturelle 
SEM 190 225 

SPLA Grand Toulouse Aménagement SPLA 300 000 

SPL Midi-Pyrénées Construction Aménagement et Construction SPL 167 900 

SPLARPE Aménagement et développement durable SPL 1 112 500 

SPL D’UN POINT A L’AUTRE Gestion et exploitation des services des SPL 499 939 

Midi-Pyrénées Croissance (MPC) Développement économique en Midi-Pyrénées SA 5 177 595 

IRDI Soc. Cap. Risque SA 14 063 948 

IRDInov Soc. Cap. Risque SA 1 200 000 

Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées (FAM) Soc. Cap. Risque SA 342 000 

Aéroport de Toulouse Blagnac Gestion de l’aéroport de Toulouse - Blagnac SA 7 400 

BPI France Gestion Fonds Soutien financier aux PME et TPE SA 22 

Initiative pour une Economie Solidaire (IES) Soc. Cap. Risque SA Coop 62 624 

ENERCOOP Production d’électricité SA Coop 25 000 

Sud Ouest Capital Risque Inovation (SOCRI) Soc. Cap. Risque SAS 27 

SAFER Aveyron - Lot - Tarn (SAFALT) 
Aménagement Foncier Agricole Aveyron -Lot - 

Tarn 
SAFER 45 720 

SAFER Gascogne Haut Languedoc (SAFER GHL) 
Aménagement Foncier Agricole en Gascogne et 

Haut Languedoc 
SAFER 60 960 

SAFER Garonne Périgord (SOGAP) Aménagement Foncier Agricole Garonne -Périgord SAFER 15 240 
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annexe 4 : Liste des organismes de regroupement auxquels la région adhère 

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT) 
Date 

d’adhésion 

Participation statutaire 

Fonctionnement 

Participations 

versées en 2017 

Parcs Naturels Régionaux 

P. N. R. des Grands Causses 1995 0,44 435 523 

P. N. R. du Haut Languedoc 1972 0,5 592 000 

P. N. R. des Causses du Quercy 1999 0,54 422 815 

P. N. R des Pyrénées Ariègeoises 2009 0,5 399 966 

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée 
1995  380 000 

Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes 2003 0,4445 500 307 

Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes   61 250 

Préfiguration du PNR de PAubrac   133 056 

Aménagement Transport Action Economique    

Autoroutier A 75 1991 0,45 17 100 

EUROCENTRE 1991 0,08 - 

Etudes et Promotion de l’Axe Européen Toulouse Lyon 1992 0,45 - 

Pyrénia Zone Aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées 2005 0,35 550 717 

Parc Régional d’Activités Economiques Aristide 

Cavaille-Coll (Bédarieux) 
2007  30 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Charles Gros 

(Limoux) 
2007  40 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Michel 

CHEVALIER (Lodève) 
2008  100 000 

Parc Régional d’Activités Economiques François 

ARAGO (Rivesaltes) 
2007   

Parc Régional d’Activités Economiques Humphry 

DAVY (Aies) 
2007  30 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Jean-Antoine 

CHAPTAL (Mende) 
2007  30 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Joseph 

MONTGOLFIER (Frontignan) 
2007 Subventions de fonctionnement  

Parc Régional d’Activités Economiques Marcel 

BOITEUX (Bagnols surCèze) 
2007  30 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Nicolas 

APPERT (Castelnaudary) 
2006   

Parc Régional d’Activités Economiques Paul 

SABATIER (Carcassonne) 
2007  30 000 

Parc Régional d’Activités Economiques Henri de 

TOULOUSE LAUTREC (Coursan) 
2009   

Parc Régional d’Activités Economiques Antoine-

Laurent LAVOISIER (Laun) 
2008   

Parc Régional d’Activités Economiques VIA DOMITIA 

(Castries) 
2006   

Parc Régional d’Activités Economiques Pierre-Paul 

RIQUET (Béziers) 
2012  30 000 

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes 2006 0,7 3 000 000 

plate-forme multimodale Pyrénées-Méditerranée (MP2) 2012 Subventions de fonctionnement 101 000 

Culture 

Espace D’Art Moderne et Contemporain Tse et MP (Les 

Abattoirs) 
1991 0,4 1 303 400 

Abbaye-Ecole de Sorèze 1993 0,4 230 000 

Gestion et de Développement du Centre Interrégional de 

Développement de l’Occitan 
1998 0,5 500 000 

Tourisme, Environnement, Aménagement du territoire    

Valorisation du Pic du Midi du Bigorre 1995 0,45 165 600 

Aménagement de la Découverte de Carmaux SMAD 2000 0,4 1 770 000 
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Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT) 
Date 

d’adhésion 

Participation statutaire 

Fonctionnement 

Participations 

versées en 2017 

Conservatoire Botanique Pyrénéen 1999 0,15 76 140 

Musée et Jardin du Canal du Midi 2002 0,7 190 000 

SMEAG (Etudes et d’Am. de la Garonne) EPTB 1983 30% fond ; 31,5% soutien d’étiage 345 846 

Etude et Aménagement du Grand site de Marciac 

(SMEAGSM) 
2006 0,4 - 

Grand Site de Rocamadour 2007 0,45 - 

Syndicat Mixte de Gestion et de Réalisation de 

l’opération du Grand Site de la Cité de Carcassonne 
2002   

Synd Mixte déménagement du Golfe d’Aigues-Mortes 1905  3 000 

Synd Mixte Autoroute Numérique A 75 2006   

Synd Mixte Lozérien de l’A 75 2001 Action du programme d’activité  

Synd Mixte Interrégional déménagement des Digues du 

Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) 
2004 

Fonct : 1/3 partagé LRMP/PACA Inv : 

30% 
360 918 

Synd Mixte de la Basse Vallée de l’Aude 1985 
Dissolution éléments joints à la présente 

annexe 
 

GECT Grpt Eur. Coop. Terr. Pyrénées Mediterranée 2009 
50% au prorata population 50% à parité 

entre les membres hors Baléares 
315 500 

OCCITANIE EUROPE   230 230 

GIP Office Public de la Langue Occitane 2015 Action du programme d’activité - 

GIP Cancéropole Grand Sud Ouest 2007 Droit financier forfaitaire Annuel 60 000 

GIP Interrégional pour le développement du Massif 

Central 
2009  - 

Parc National des Cévennes Florae (Etablissement 

public) 
1991  10 000 

Association Interdépartementale et Régionale de 

Développement de l’Insertion Economique 
2005   

Comité Interrégional de Programmation de la 

Convention Interrégionale de la Vallée du Lot 2007-

2013 

2008   

Comité Interrégional pour le Développement et 

l’Aménagement des Pyrénées (CIDAP) 
2004 Action du programme d’activité 16 650 

Comité pour la Transalpine Lyon-Turin 2012   

EID - Entente Interdépartementale pour la 

Démoustication 
1992 0,3 2 303 814 

Entente Interdépartementale en vue de la Protection 

contre l’Incendie 
2004   

Etablissement Public déménagement de la Loire et de 

ses Affluents (établissement public Loire) 
1983 cotisation statutaire 885 

Etablissement Public de Coopération Culturelle ‘Théâtre 

de l’Archipel" 
2010 0,13 500 000 

Etablissement Public de Coopération Culturelle « 

Mémorial du Camp de Rivesaltes » 
2013 0,65 735 000 

Etablissement Public de Coopération Culturelle-"Pont 

du Gard" 
2006 0,29 1 000 000 

Etablissement Public de Coopération Culturelle-Musée 

Départemental d’Art Moderne de Céret 
2005 0,4 475 000 

Etablissement Public Foncier d’Etat en Languedoc-

Roussillon 
2008   

Groupement d’intérêt Public "Atelier Technique des 

Espaces Naturels" 
2009   

Groupement Européen de Coopération Territoriale 

"Hôpital de Cerdagne" 
2010   

Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur du 

Languedoc-Roussillon 

 « Sud de France «-Communauté d’universités et 

d’Etablissements (PRES-COMUE) 

2009   
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annexe 5 : Les délégations de service public au 31/12/2016 

Objet Tiers Montant  Date de délibération 

Concession hydraulique BRL - 20/12/2007 

Parc des expositions et ARENA ENJOY Montpellier - 20/12/2007 

Port de Sète EPR port Sud de France - 20/12/2007 

Port de Port-la-Nouvelle 
CCI de Narbonne Lézignan-Corbières et 

Port-la-Nouvelle 
- 19/12/2008 

Ligne routière Mende-Le Puy Autocars TROUCELIER 93 388 31/10/2008 

Ligne routière Montpellier-Millau-St Affrique Autocars FRANJEAU 481 917 06/10/2009 

Ligne routière Mende-Clermont-Ferrand / Mende-St 

Chély d’Apcher / St Chély d’apcher-Millau 
TROUCELIER/ HUGON TOURISME 1 326 541 21/10/2011 

Ligne routière La Bastide-Langogne-Mende HUGON TOURISME 214 713 21/10/2011 

Transport routier Cars DELBOS 326 942 14/05/10.06 et 14/10/10.07 

Transport routier Cars Ruban Bleu 315 477 14/05/10.06 et 14/10/10.07 

Transport routier Keolis Pyrénées 330 526 14/05/10.06 et 14/10/10.07 

Transport routier Kéolis Pyrénées 723 869 14/05/10.06 et 14/10/10.07 

Transport routier BALENT 408 686 14/05/10.06 et 14/10/10.07 

Transport aéroport Carcassonne Véolia 3 353 733 14/04/2011 

Source : compte administratif 2016 
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annexe 6 : Méthodologie de calcul des ETPT : évaluation de l’effet des différences de méthodologie entre 

les bilans sociaux et les calculs menés par la chambre sur bases de paye 

 

Définition : l’équivalent temps plein rémunéré (ETPR) est proportionnel à l’activité d’un agent, 

mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa période d’activité sur l’année. Par contre, il ne 

tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l’agent. 

La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l’année 

correspond au nombre total d’heures payées soit 1 820 heures pour une année. 

Les périodes d’activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc.). 

Le nombre d’heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d’heures annuelles 

cumulées au dernier jour de l’année ou au dernier jour de travail de l’agent. 

 

 

Exemples :  

 Un agent à temps plein rémunéré et présent toute l’année correspond à 1 ETPR, soit 1 820 

heures. 

 Un agent à temps partiel (80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPR. 

 Un agent à temps non complet (25 heures par semaine) et ayant été présent 4 mois sur l’année 

correspond à 0,24 ETPR.  

 

Calcul : 
25 heures

35 heures
 × 

4 mois

12 mois
 

 

 

 Un agent à temps partiel (80 %) étant repassé à temps plein le 1er juin 2017 correspond à 0,9 

ETPR. 

 

Calcul : (0,8×
5 mois

12 mois
) + (1×

7 mois

12 mois
) 

 

 

 Cas des agents de la filière culturelle : un(e) assistant(e) d’enseignement artistique travaillant 

20h00 hebdomadaires (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR (base 35 heures 

rémunérées). Un(e) professeur(e) d’enseignement artistique travaillant 16h00 hebdomadaires 

(temps plein de référence) correspond à 1 ETPR. 

 

Calcul par le nombre d’heures payées (y compris congés, absences, etc.).  

 

 

 Pour un agent à temps complet, soit 1 820 heures travaillées : 1 ETPR. 

 Pour un agent à temps non complet, par exemple à 1 204 heures travaillées : 1 204 / 1 820 = 

0,66 ETPR. 

 

 

La méthodologie de la chambre est conforme à ces spécifications mais repose toutefois sur 

l’hypothèse que la variable « statut des bases de paye » est fiable et conforme. 
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graphique 12 : Cartographie des systèmes d’information intervenant dans le processus de paye (Montpellier) 
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graphique 13 : Cartographie des systèmes d’information intervenant dans le processus de paye (Toulouse) 
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GLOSSAIRE 
 

AP autorisation de programme 

BP budget principal 

CAF capacité d’autofinancement 

CFA centre de formation d’apprentis 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CP charges de personnel 

CRC chambre régionale des comptes 

CTP comité technique paritaire 

CVAE cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DAF direction des affaires financières 

DGAFP direction générale de l’administration et de la fonction publique 

DGCL direction générale des collectivités locales 

DGFIP direction générale des finances publiques 

DPO délégué à la protection des données 

DRH direction des ressources humaines 

DSI direction des systèmes d’information 

EBE excédent brut d’exploitation 

EPA établissement public administratif 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPIC établissement public industriel et commercial 

EQTP rémunération moyenne en équivalent temps plein 

ETP équivalent temps plein 

ETPT équivalent temps plein travaillé 

FCTVA fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FPT fonction publique territoriale 

FSE Fonds social européen 

HATVP Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

ICNE intérêts courus non échus 

IEJ Initiative pour l’emploi des jeunes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

JO Journal officiel 

LR Languedoc-Roussillon 

M€ million d’euros 

MAD mise à disposition 

Md€ milliard d’euros 

MP Midi-Pyrénées 

NOTRé loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

PPCR parcours professionnels, carrières et rémunérations 

R&C risques et charges 

RH ressources humaines 

RIFSEEP régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel 

SI système d’information 

SIGF système d’information gestion financière 
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SIP système d’information de paye 

SIRH système d’information ressources humaines 

SPIC service public industriel et commercial 

SRDEII schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

TER train express régional 

TICPE taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TTC toutes taxes comprises 

TVA taxe sur la valeur ajoutée 

UFR unité de formation et de recherche 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 28 août 2019 de Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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