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SYNTHÈSE 

Le contrôle dont est issu le présent rapport a été réalisé dans le cadre et selon la 

méthodologie d’une enquête nationale, associant la Cour des comptes et les chambres 

régionales des comptes portant sur les « nouvelles régions » sur la période 2015 à 2018. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une situation financière globalement 

satisfaisante qui ne fait pas apparaître de risques particuliers à court terme malgré une hausse 

continue de l’encours de dette demeurant à un niveau très supérieur à celui de la moyenne des 

autres régions. 

Entre 2015 et 2018, la structure de la section de fonctionnement a été fortement modifiée 

particulièrement par les transferts des compétences relatives aux transports interurbains et 

scolaires et de l’autorité de gestion des fonds européens. Le total de ses recettes de 

fonctionnement a ainsi progressé de 25 % sur la période pour atteindre 2,5 Md€ en 2018 et celui 

des recettes fiscales directes a doublé sur la période (625 M€ en 2018). 

La maîtrise des dépenses de gestion est devenu un enjeu principal de la collectivité 

régionale d’autant que le taux d’évolution maximal annuel des dépenses réelles de 

fonctionnement a été fixé 1,24 % par arrêté préfectoral du 9 octobre 2018. Les recettes de 

gestion ayant augmenté plus vite que les dépenses de même nature, il en est résulté une 

amélioration de l’autofinancement malgré une hausse des annuités en capital de la dette sur la 

période. Sur toute la période, la capacité d’autofinancement (CAF) nette par habitant de la 

région est toutefois restée inférieure à la moyenne des régions. 

En 2018, la collectivité régionale comptait 5 744,6 agents en équivalent temps plein 

occupant un emploi permanent soit une augmentation de 4,8 % (+ 265,3 ETP) sur la période 

qui s’explique pour près des 2/3 par le transfert d’agents liés aux nouvelles compétences de la 

région (+ 168,7 ETP). Cette progression de l’effectif a principalement concerné des agents 

contractuels (+ 180 ETP). 

Les conditions de recrutement et de déroulement de carrières de certains agents 

contractuels sont critiquables, certaines situations demeurant inchangées par rapport au 

précédent contrôle de la chambre. Par exemple, le recours important aux contractuels au motif 

d’un accroissement temporaire d’activité ne se justifie pas. Par ailleurs, l’organisation du temps 

de travail (temps de travail, autorisations d’absence, reports de congés, suivi des heures 

supplémentaires et des astreintes) pourrait être améliorée en particulier pour les personnels des 

lycées. La lutte contre l’absentéisme pour raison de santé devrait être une priorité pour la 

collectivité. Celui-ci a augmenté de 23,1 % sur la période et a correspondu à l’absence de 

l’équivalent de 750,14 agents ETP et à un coût théorique de 34,31 M€ en 2018. 

Les interventions de la région en matière économique s’organisent désormais dans le 

cadre d’un schéma de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII) adopté le 17 mars 2017. La formalisation de la coordination et de la complémentarité 

de l’action régionale avec celles des métropoles dans ce domaine doit être améliorée et la 

répartition des rôles des différents intervenants reste à clarifier.  
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Les opérations d’intérêt régional (OIR) définies dans le SRDEII, le fonds d’intervention 

pour les entreprises régionales (FIER) et l’action des différents intermédiaires de la région 

devront être évalués avec précision pour permettre de mesurer l’effet de la politique régionale 

dans le domaine économique et consolider les coûts des différents dispositifs.  

Depuis le 1er septembre 2017, la région assure en régie directe ses compétences relatives 

aux transports scolaires et interurbains. L’organisation de ces transferts de compétences s’est 

déroulée dans le cadre d’un partenariat contractuel avec les départements. L’exercice de ces 

nouvelles compétences a fortement mobilisé les services régionaux mais a été globalement 

neutre financièrement en 2017 et 2018. Il est souhaitable que la montée en puissance de la 

région sur ces compétences dans l’objectif du déploiement d’une offre régionale de transport 

en commun à l’horizon 2022 puisse être compensée par le dynamisme des recettes de la CVAE. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est désormais autorité de gestion de fonds 

structurels européens pour environ 1 Md€ ce qui représente un peu moins de 200 € par habitant. 

Elle se situe nettement en-dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 406 € par habitant. 

Les modalités de calcul de la compensation financière liée au transfert de personnel de cette 

compétence ont désavantagé la collectivité régionale qui a dû recruter substantiellement et qui 

a estimé ce surcoût à 330 000 € par an. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Compléter et détailler le rapport sur les orientations budgétaires ainsi 

que le rapport de présentation du budget conformément à l’article D. 4312-10 du code général 

des collectivités territoriales. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à l’article L. 4312-4 du CGCT relatif aux autorisations 

de programme et d’engagement. 

Recommandation n° 3 : Assurer la fiabilité de la reprise des soldes à l’exercice suivant et le 

suivi de la gestion pluriannuelle des crédits. 

Recommandation n° 4 : Assurer la fiabilité patrimoniale, mettre en place un inventaire précis 

et exhaustif et procéder à un apurement régulier des immobilisations en cours. 

Recommandation n° 5 : Normaliser le recensement des effectifs. Fiabiliser et harmoniser les 

données relatives aux ressources humaines. Veiller au respect de la maquette de l’annexe sur 

l’état du personnel prévue par l’instruction budgétaire et comptable M71. 

Recommandation n° 6 : Adopter un temps de travail conforme à la durée légale. 

Recommandation n° 7 : Mettre fin au dispositif de reports de congés d’une année sur l’autre. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme l’examen des comptes et de la gestion de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter de l’année 2015.  

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 22 mai 2019, 

ont été transmises dans leur intégralité, à M. Renaud Muselier, ordonnateur en fonctions et à 

M. Christian Estrosi en sa qualité d’ancien ordonnateur. M Michel Vauzelle a été destinataire 

des observations provisoires pour les parties concernant sa gestion. Des extraits ont également 

été adressés aux présidents des trois métropoles de la région. 

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 

séance du 5 mars 2020, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 

1 PRÉSENTATION DE LA RÉGION 

Avec une population légale d’un peu plus de cinq millions d’habitant, la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur se positionne à la 7ème place au niveau national (après avoir été à 

la 3ème place), suite à la création des grandes régions. La population régionale est concentrée 

sur le littoral et dans les trois métropoles (Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d’Azur et 

Toulon-Provence-Méditerranée) et plus de 70 % de cette population vit dans des communes de 

plus de 10 000 habitants contre 48 % au niveau national.  

Avec un PIB de 154,88 milliards d’euros en 2015 (7,1 % du PIB de la France 

métropolitaine-Source INSEE), Provence-Alpes-Côte d’Azur est à la 5ème place des régions 

métropolitaines en termes de production de richesse, alors que son PIB par habitant est de 

30 864 €, la classant à la troisième place. Le taux de chômage reste plus élevé que la moyenne 

nationale, atteignant10,6 % au troisième trimestre 2018 contre 8,8 % en France métropolitaine 

avec de fortes disparités territoriales. En effet, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur apparaît 

comme la 2ème région la plus marquée par les inégalités après l’Ile-de-France. En 2014, 

870 000 personnes y vivaient sous le seuil de pauvreté, soit 17 % de la population. 

Si le périmètre territorial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas été modifié 

suite à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 20151, son organisation a fortement évolué depuis 2015. 

Les changements d’exécutif intervenus en décembre 2015 et en mai 2017, ont entraîné des 

réorganisations de services et une refonte de l’organigramme de la collectivité. Des 

déménagements de certaines directions régionales ont également eu lieu dans le cadre de la 

mise en œuvre d’une nouvelle stratégie immobilière. Par ailleurs, le président de la région a 

lancé en juin 2018 la marque « Région Sud ». Toutefois, le nom officiel de la collectivité 

régionale est toujours Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

                                                 

1 Loi relative à la délimitation des régions, qui a substitué aux 22 anciennes régions métropolitaines 13 nouvelles 

régions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_par_habitant
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La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 

« NOTRe ») a renforcé le rôle des régions notamment en matière de développement 

économique et leur donne l’exclusivité de compétence pour définir les régimes d’aides 

économiques. La région est aussi devenue autorité organisatrice des transports scolaires et 

interurbains, intégrant les six réseaux routiers des départements à son propre réseau déjà 

composé des trains express régionaux (TER), lignes express régionales (LER) et chemins de 

fer de Provence. 

Par ailleurs, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des 

métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a permis au conseil régional de devenir autorité de 

gestion des fonds européens mobilisés en région en lieu et place de l’État. Ainsi, la collectivité 

régionale pilote et assure la responsabilité juridique et financière de la gestion des programmes 

opérationnels européens régionaux. Cette même loi renforce les grandes agglomérations, 

considérées comme moteur de la croissance et de l’attractivité du territoire. La complémentarité 

de l’action régionale avec celles des trois Métropoles apparaît donc cruciale pour éviter les 

doublons et une compétition néfaste entre les collectivités. 

Par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se singularise par l’intensité de ses 

interventions dans les domaines liés à la protection de l’environnement qu’elle a concrétisé dans 

un plan climat « Cop d’avance » (370 M€ y ont été consacrés en 2018). 

2 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 

2.1 La qualité de l’information budgétaire 

2.1.1 Des documents d’information budgétaires à préciser 

En application de l’article L. 4312-1 alinéa 1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) présenté par le président 

du conseil régional à l’assemblée délibérante doit contenir : « les engagements pluriannuels 

envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et 

la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution 

des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». 

En outre, l’alinéa 3 de l’article L. 4312-1 du CGCT précise que « le projet de budget de 

la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux 

membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant 

l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget ». 

L’article D. 4312-10 du CGCT détaille les éléments d’information que doit contenir le 

ROB et le rapport de présentation du budget. 
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L’analyse du ROB 2019 et du rapport de présentation du budget 2019 révèle quelques 

lacunes dans la qualité de l’information de l’assemblée délibérante, le contenu de ces rapports 

n’étant pas pleinement conforme avec les prescriptions énoncées à l’article D. 4312-10 du 

CGCT. 

En effet, non seulement le ROB n’est pas suffisamment précis en ce qui concerne les 

orientations budgétaires de l’exercice à venir pour les dépenses de fonctionnement, mais il ne 

présente pas non plus les engagements pluriannuels en fonctionnement et en investissement. En 

ne précisant pas les orientations budgétaires envisagées au-delà du seul exercice concerné, 

l’exécutif régional présente aux élus un document qui manque de vision prospective et 

stratégique.  

De plus, ce rapport ne contient aucune information sur les rémunérations, les avantages 

en nature ou le temps de travail des agents de la collectivité. Pour autant, l’ensemble de ces 

éléments ont été présentés au sein du rapport relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes 

examiné en assemblée le même jour que le vote du budget. 

Recommandation n° 1 : Compléter et détailler le rapport sur les orientations budgétaires 

ainsi que le rapport de présentation du budget conformément à l’article D. 4312-10 du 

code général des collectivités territoriales. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à compléter 

le ROB et le rapport de présentation du budget en conformité avec l’article D. 4312-10 du 

CGCT. 

2.1.2 La gestion pluriannuelle des dotations budgétaires 

La collectivité régionale gère l’essentiel de ses dépenses selon la procédure des 

autorisations de programme (AP) pour les dépenses d’investissement ou d’engagement (AE) 

pour les dépenses de fonctionnement et des crédits de paiement (CP), prévue par l’article 

L. 4312-4 du CGCT. Un règlement financier, modifié à trois reprises au cours de la période 

contrôlée, fixe leurs modalités de gestion. Enfin, le président présente chaque année aux 

conseillers régionaux le bilan de la gestion pluriannuelle à l’occasion du vote du compte 

administratif. 
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2.1.2.1 Les conditions de mise en œuvre de la recommandation de la chambre 

Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait relevé la 

pratique dérogatoire de la région en matière de gestion pluriannuelle des dotations budgétaires, 

avec notamment : 

- la présentation du budget sous forme de programmes qui aboutissait à une multiplicité 

d’autorisations et au caractère parfois trop large de certaines d’entre-elles, complexifiant 

le contrôle de l’emploi des programmes et s’écartant ainsi du cadre légal et réglementaire ; 

- le caractère pluriannuel de certaines autorisations de programme ou d’engagement qui 

n’était pas avéré ; 

- l’annulation automatique des autorisations de programme et d’engagement non affectées 

à l’issue de la première année comme prévu par le règlement budgétaire et financier qui 

effaçait tout l’historique des programmes. 

Cette pratique affectait la lisibilité des documents budgétaires et ne permettait pas de 

déterminer avec précision les restes à réaliser. 

La chambre avait notamment formulé la recommandation suivante : « Revenir à une 

application conforme des textes légaux et réglementaires en matière de gestion pluriannuelle 

des investissements et à la détermination des rester à réaliser au sens des articles R. 4312-5  

et R. 4312-6 du code général des collectivités territoriales ». 

Interrogée sur la mise en œuvre de cette recommandation, la région a indiqué, s’agissant 

de la gestion pluriannuelle, que : « (…) Depuis 1987, la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur a donc recours aux autorisations de programme, généralisées à l’ensemble de ses 

dépenses d’investissement, y compris pour la part très marginale de ses dépenses ne présentant 

pas de caractère pluriannuel, ceci dans un souci de simplicité de gestion et de lisibilité. 

S’agissant des autorisations d’engagement, le CGCT rappelle que les autorisations 

d’engagement sont réservées 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. Dans le cas de la région, seule 

une faible part des engagements de la section de fonctionnement sont entièrement mandatés au 

cours de l’exercice. Là-encore, le choix a donc été fait, dans un souci de simplicité de gestion 

et de lisibilité, de généraliser les autorisations d’engagement à l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel, et hors charges financières, 

provisions et charges exceptionnelles. Il convient de préciser que les subventions forfaitaires 

(et les avances forfaitaires des subventions), qui donnent lieu à un paiement sans pièces et sans 

délai, sont engagées, sous Astre, à la fois en autorisations d’engagement et en crédits de 

paiement. Il en est de même, dans le cas des marchés, pour les bons de commande, lorsque le 

service le décide. Ces dépenses engagées se retrouvent donc, lorsqu’elles ne sont pas 

mandatées ou attachées en fin d’exercice, dans les restes à réaliser ». 
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Concernant la détermination des restes à réaliser, la collectivité régionale a précisé que : 

« Le principal objectif de la région, lors de la généralisation des autorisations d’engagement, 

était de diminuer les restes à réaliser, qui atteignaient 206,9 M€ au compte administratif 2006, 

et progressait d’année en année. Un tel niveau de reports emportait plusieurs conséquences : 

la nécessité d’inscrire une recette d’emprunt toujours plus élevée en report ; un taux de 

réalisation médiocre (ex : seulement 79 % de crédits inscrits au BP sur le chapitre 65 avaient 

été mandatés en 2006) et un écart marqué entre le BP et le CA ; un manque de lisibilité du 

compte administratif. La généralisation des autorisations d’engagement a donc permis de 

réduire fortement les reports de dépenses et les reports d’emprunt, d’améliorer le taux de 

réalisation, de rapprocher BP et CA, et plus généralement de renforcer la lisibilité des comptes 

régionaux. Là-encore, la pratique de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en la matière 

ne se distingue pas de celle des autres régions : celles-ci ont toutes sans exception diminué 

leurs restes à réaliser grâce à la généralisation plus ou moins complète des autorisations 

d’engagement ». 

Ainsi, le budget de la collectivité régionale continue d’être présenté par programmes ce 

qui le rend difficilement lisible, en particulier dans sa composante pluriannuelle. Ainsi, selon 

le règlement financier de la collectivité, « un programme est un regroupement de crédits destiné 

à mettre en œuvre une action ou un ensemble d’actions dans le cadre d’une politique régionale. 

Il peut comporter des autorisations d’engagement, des autorisations de programme et des 

crédits de paiement de chapitres différents, ainsi que des recettes ». 

Pour améliorer la lecture du budget, la collectivité s’est dotée en 2017 d’un répertoire 

des programmes qui détaille, d’une part les AP et les AE votées au budget par DGA / Direction / 

Programme, et d’autre part les AP, AE et CP par programme. Le document précise également 

les CP pour les fins de programme. 

Pour autant, la réponse apportée par la région indique qu’elle continue de s’écarter des 

dispositions de l’article L. 4312-4 du CGCT sur le caractère nécessairement pluriannuel des 

autorisations d’engagement. 

Ainsi, la réalisation de nombreuses AE semble s’être déroulée essentiellement dans un 

cadre annuel, en méconnaissance de l’article L. 4312-4 du CGCT, comme tend à le démontrer 

le ratio de couverture des AE affectées qui était systématiquement inférieur à un sur l’ensemble 

de la période 2015 à 20172. De surcroît, l’analyse du fichier relatif à la comptabilité 

d’engagement de l’année 2017 a permis de relever qu’au cours de cet exercice près de 98 M€ 

de dépenses de fonctionnement (hors RH, dépenses financières, exceptionnelles et dotations 

aux amortissements et provisions) gérées dans le cadre d’une AE ont été réalisées sur la base 

d’un engagement annuel. 

L’argument de la collectivité selon lequel la généralisation des AE (hors RH) serait 

commune aux différentes régions n’est pas de nature à rendre cette pratique régulière. 

Recommandation n° 2 : Se conformer à l’article L. 4312-4 du CGCT relatif aux 

autorisations de programme et d’engagement. 

  

                                                 

2 Le ratio de couverture des AE affectées se situait respectivement à 0,74 en 2015, 0,67 en 2016 et 0,60 en 2017. 
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En réponse aux observations provisoire de la chambre, l’ordonnateur a précisé que la 

faisabilité d'un passage à une gestion hors autorisations d'engagement de certaines dépenses de 

fonctionnement allait être examinée. 

2.1.2.2 Un manque de fiabilité dans le suivi de la gestion pluriannuelle des crédits 

L’instruction budgétaire et comptable M71 et le CGCT prévoient que l’évolution de la 

gestion pluriannuelle doit être retracée au sein d’un tableau normé annexé au compte 

administratif, qui comprend notamment le ratio de couverture des AP et des AE. 

En l’occurrence, l’examen des tableaux portant sur les comptes administratifs 2015 à 

2017 a révélé certaines anomalies. La première résulte de l’absence dans ces tableaux de deux 

colonnes prévues par la maquette budgétaire, celle sur le « stock d’AP ou d’AE votées 

disponibles à l’affectations » à visée informative, et celle plus importante sur le ratio de 

couverture des AP affectées qui de surcroît est obligatoire pour les régions. 

 La seconde concerne l’enchaînement des tableaux qui a révélé des incohérences dans 

la reprise d’une année sur l’autre du montant des AE et des AP affectées non couvertes par des 

CP mandatés. En toute logique, ce montant arrêté au 31 décembre de l’année N doit être 

équivalent à celui repris au 1er janvier de l’année suivante. Or, des discordances suivantes ont 

été relevées : le montant des AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 

31 décembre 2015 présente un écart de 2 109 € avec celui inscrit au 1er janvier 2016 ; le montant 

des AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31 décembre 2016 présente un écart  

de 31 M€ avec celui inscrit au 1er janvier 2017 ; le montant des AE affectées non couvertes par 

des CP mandatés au 31 décembre 2015 présente un écart de 26 542 € avec celui inscrit au 

1er janvier 2016 ; le montant des AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 

31 décembre 2016 présente un écart de 2 153 € avec celui inscrit au 1er janvier 2017. 

  Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 

 

Source : tableau CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir des comptes administratifs 2015 à 2017(ratio calculé 

par la CRC). 

Année AP votées dans l'année

AP affectées non 

couvertes par des CP 

réalisés au 01/01/N (1)

Flux d'AP affectées 

dans l'année (2)

AP affectées annulées 

(3)

Stock d'AP affectées 

restant à financer 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au budget 

de l'année N (5)

AP affectées non 

couvertes par des CP 

mandatés au 31/12/N 

(6)=(4)-(5)

Ratio de couverture des 

AP affectées (6)/(5)

2015 663 917 385 1 267 037 506 686 677 428 82 352 130 1 871 362 804 544 368 085 1 326 994 719 2,44

2016 690 421 823 1 326 996 828 729 473 580 179 657 138 1 876 813 269 510 411 907 1 366 401 362 2,68

2017 -470 065 305 1 397 459 716 912 370 655 92 718 251 2 217 112 120 594 335 770 1 622 776 349 2,73
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  Situation des autorisations d’engagement et crédits de paiement 

 

Source : tableau CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir des comptes administratifs 2015 à 2017. 

Ces écarts portent atteinte au principe général d’intangibilité de la reprise des soldes 

d’un exercice au suivant et, partant, à la fiabilité du suivi de la gestion pluriannuelle des crédits. 

Par conséquent, il est recommandé à la région de fiabiliser ces données. 

Recommandation n° 3 : Assurer la fiabilité de la reprise des soldes à l’exercice suivant et 

le suivi de la gestion pluriannuelle des crédits. 

L’ordonnateur s’est engagé à se conformer à la maquette budgétaire et à mettre en place 

une requête de contrôle permettant de détecter les anomalies et de les corriger. Il considère 

que le principe de continuité de lecture des comptes avait toujours été sauvegardé. 

2.2 La fiabilité des comptes 

2.2.1 Un niveau faible de rattachement des charges et des produits à l’exercice 

La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice a pour finalité de 

faire apparaître dans le compte de résultat l’intégralité des charges ayant donné lieu à service 

fait au cours d’un exercice et des produits correspondant à des droits acquis au cours de cet 

exercice même si les pièces comptables correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises. 

L’objectif de ce mécanisme comptable est de préserver le principe d’annualité budgétaire et 

d’indépendance des exercices et de garantir la sincérité du résultat. 

Le règlement budgétaire et financier adopté par la région précise que « la collectivité 

procède au rattachement des charges et des produits qui ont une incidence significative sur le 

résultat, soit ceux qui excèdent 10 000 € TTC ». 

  

Année AE votées dans l'année

AE affectées non 

couvertes par des CP 

réalisés au 01/01/N (1)

Flux d'AE affectées dans 

l'année (2)

AE affectées annulées 

(3)

Stock d'AE affectées 

restant à financer 

(4)=(1)+(2)-(3)

CP mandatés au budget 

de l'année N (5)

AE affectées non 

couvertes par des CP 

mandatés au 31/12/N 

(6)=(4)-(5)

Ratio de couverture des 

AE affectées (6)/(5)

2015 1 120 969 636 684 574 634 1 143 227 770 62 031 417 1 765 770 986 1 016 168 672 749 602 314 0,74

2016 1 008 740 697 749 628 856 987 664 286 152 153 475 1 585 139 668 951 479 582 633 660 086 0,67

2017 378 153 846 633 662 239 1 232 223 263 101 857 069 1 764 028 433 1 105 751 567 658 276 866 0,60
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Sur la période 2015 à 2018, le taux de rattachement des produits à l’exercice est 

extrêmement faible et représente à peine 0,14 % des produits de gestion. Concernant les charges 

(hors intérêts courus non échus), les montants rattachés sont en forte progression entre 2015  

et 2018 (respectivement 5 M€ et 44 M€) mais leur part dans le total des charges de gestion reste 

inférieure au seuil de référence communément admis par les juridictions financières qui s’établit 

à un douzième des charges de gestion, soit un ratio qui devrait se situer entre 5 et 10 %. Cette 

situation peut s’expliquer par le fait que la région recours à la journée complémentaire qui 

s’étend du 1er janvier au 31 janvier de l’année N+1, comme l’y autorise l’article R. 4311-1 du 

CGCT3. 

Pour autant l’examen par sondage à partir du fichier de la comptabilité d’engagement 

transmis par la collectivité, des mandats d’un montant supérieur à 10 000 € émis en 2017, a mis 

en évidence l’existence de charges pour lesquelles le rattachement aurait été justifié, à hauteur 

d’environ 4,5 M€. 

La chambre invite donc la région à veiller à rattacher les produits et les charges à 

l’exercice conformément aux prescriptions de la M71. 

2.2.2 La fiabilité patrimoniale 

2.2.2.1 Un inventaire qui doit être fiabilisé 

Concernant le suivi du patrimoine des régions, l’instruction budgétaire et comptable 

M71 précise que : « la responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière 

conjointe, à l’ordonnateur et au comptable. L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du 

recensement des biens et de leur identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant 

la réalité physique des biens et l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés. Le 

comptable est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan : à ce titre, 

il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables justifiant 

les soldes des comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au bilan. L’inventaire 

comptable et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute logique, 

correspondre. Cette correspondance repose largement sur la qualité des échanges 

d’informations entre l’ordonnateur et le comptable, sur la base de l’attribution par 

l’ordonnateur d’un numéro d’inventaire aux actifs immobilisés ». 

  

                                                 

3 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. Cette 

disposition n’est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d’investissement du budget. ». 
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En matière d’inventaire physique, la région ne dispose pas d’un registre unique 

permettant de justifier de la réalité physique, de la localisation ou plus généralement de l’état 

des biens composant son patrimoine. Toutefois, un tel registre serait en cours d’élaboration pour 

ce qui concerne le patrimoine immobilier et foncier. En revanche, les biens meubles sont 

répertoriés dans différents logiciels ou fichiers en fonction de leur catégorie4, à l’exception du 

matériel et mobilier de bureau pour lesquels aucune liste ne serait disponible. Dans ces 

conditions, il est permis de s’interroger sur l’exhaustivité de l’inventaire comptable, assuré à 

l’aide de l’outil financier « Astre Immos.Net ».  

Au demeurant, une discordance de plusieurs millions d’euros a été constatée entre le 

montant des immobilisations incorporelles (comptes 20), corporelles (comptes 21) et en cours 

(comptes 23), inscrit à l’état de l’actif et celui inscrit au titre des mêmes immobilisations à la 

balance des comptes. Ainsi, au 31 décembre 2017, la balance fait état d’une valeur brute  

de 8 164 M€ alors que 8 343 M€ étaient inscrits à l’état de l’actif, soit 179 M€ de plus. La 

situation est en revanche inversée au 31 décembre 2018, la balance enregistrant une valeur 

brute de 8 436 M€ contre 8 368 M€ pour l’état de l’actif, soit un écart négatif de 68 M€ qui 

résulte principalement du compte 213 « constructions » qui présente à lui seul une différence 

négative de 53 M€. 

Par conséquent, la collectivité est invitée à parfaire son inventaire physique avec la mise 

en place d’un registre unique, à procéder au rapprochement de l’inventaire physique avec 

l’inventaire comptable et à ajuster l’état de l’actif et la balance des comptes. 

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’en matière 

d'inventaire physique du patrimoine immobilier et foncier, la collectivité a mis en place, le 

1er octobre 2018, un registre de ses biens comportant les informations nécessaires à leur gestion 

et à leur suivi financier et comptable. Pour les biens meubles, un inventaire général du mobilier 

des services de la région a été ouvert en mars 2019 et acté par une note de service du DGS du 

22 mai 2019. L’ordonnateur a également fait part que la région rencontrait des difficultés liées 

aux limites techniques des outils informatiques disponibles. Il a notamment précisé que 

l'inexistence de cloisonnement ou d'historisation des données dans le logiciel de suivi de 

l'inventaire rend le contrôle et la vérification de la concordance entre l'inventaire et l'état de 

l'actif très difficile, eu égard également à l'importance du patrimoine de la région et le volume 

de fiches « biens » composant l'inventaire. 

2.2.2.2 Un apurement des immobilisations en cours à améliorer 

L’examen du compte 23 « Immobilisations en cours » révèle que ce dernier n’est pas 

régulièrement apuré comme le préconise pourtant l’instruction budgétaire et comptable M71. 

Même si le rapport entre le solde du compte des immobilisations en cours et celui des 

immobilisations corporelles tend à diminuer en passant de 23,9 % en 2015 à 14,9 % en 2018, il 

reste sensiblement élevé. 

                                                 

4 Le matériel informatique est géré à l’aide du logiciel « Pythéas Service Desk », le suivi des imprimantes et du 

parc automobile sont réalisés sur Excel. 
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  État des immobilisations en cours 

 

Source : CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’après les données du logiciel ANAFI issues des comptes de gestion. 

En 2018, les immobilisations en cours représentaient un montant global de 565,9 M€, 

soit l’équivalent de plus de trois années de dépenses d’équipement, contre près de six années 

en 2015. La collectivité a souligné que ces dernières concernaient surtout les opérations dans 

les lycées qui sont réalisées par l’AREA5 pour le compte de la région et pour lesquelles le quitus 

permettant de « basculer » comptablement l’immobilisation au compte d’imputation définitive 

(compte 21) est parfois délivré longtemps après la fin des travaux. 

Au-delà de la simple question comptable du transfert d’un compte à l’autre, le maintien 

d’immobilisations au compte 23 a des incidences sur la constitution des dotations aux 

amortissements, puisque l’amortissement d’une immobilisation n’est enclenché qu’à partir du 

moment où elle est comptabilisée au compte 21. 

Il est, par suite, rappelé que les dépenses portées aux comptes 231 « Immobilisations 

corporelles en cours » et 232 « Immobilisations incorporelles en cours » doivent être virées au 

compte 21 « Immobilisations » par opération d’ordre non budgétaire dès lors que 

l’immobilisation est achevée, et ce conformément à l’instruction budgétaire et comptable M71. 

Recommandation n° 4 : Assurer la fiabilité patrimoniale, mettre en place un inventaire 

précis et exhaustif et procéder à un apurement régulier des immobilisations en cours. 

  

                                                 

5 Entreprise publique locale, l’agence régionale d’équipement et d’aménagement est l’opérateur et l’aménageur du 

conseil régional. Elle a pour objet d’accompagner les politiques régionales et intervient tout particulièrement dans 

la mise en œuvre des compétences du conseil régional et des autres collectivités territoriales et de leurs formes de 

regroupement pour lesquelles le conseil régional est partenaire. Elle intervient également pour le compte des 

collectivités, des organismes publics et privés pour leurs opérations d’aménagement, de construction et de 

développement. Elle est notamment chargée de la conduite d’opérations de construction et de maintenance 

d’équipements publics et d’aménagement du territoire. 

En € 2015 2016 2017 2018

Immobilisations corporelles en cours (solde) 764 499 763 655 297 572 554 748 051 565 970 278

Immobilisations corporelles en cours (flux) 107 688 475 139 536 053 135 327 875 151 475 678

Immobilisations corporelles (solde) 3 197 734 496 3 456 911 245 3 811 413 489 3 804 646 742

Solde des immo en cours/Solde des immo corporelles 23,9% 19,0% 14,6% 14,9%

Solde des immo en cours/Dépenses d'équipement de l'année 5,6 années 3,9 années 1,9 années 3,2 années
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3 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’analyse de la situation financière de la région a porté sur les exercices 2015 à 2018 du 

budget principal avec des actualisations ponctuelles intégrant les données du budget 2019. 

Le poids de l’unique budget annexe « aéroport d’Avignon »6 n’est pas significatif 

(7,12 M€ au BP 2019 sections d’investissement et de fonctionnement confondues). 

L’appréciation de la situation financière à périmètre constant sur la période de 

référence est rendue délicate en raison de l’évolution des compétences de la région 

(cf. supra § 1.2), de l’exercice de l’autorité de gestion des fonds européens (équilibrée en 

recettes/dépenses) et des modifications substantielles dans l’architecture des recettes de 

fonctionnement. Le total de ses recettes de fonctionnement a ainsi progressé de 25 % sur la 

période pour atteindre 2,5 Md€ en 2018. 

L’année 2018 est notamment caractérisée par une nouvelle modification du panier de 

recettes des régions, avec l’attribution d’une fraction de TVA en lieu et place de la DGF. La loi 

de finances pour 2018 a retiré de la base de TVA transférée aux régions, le fonds de soutien 

pour les dépenses économiques mis en place en 20177. 

Les comparaisons sont effectuées par rapport à la moyenne des régions métropolitaines 

hors région Île-de-France et Corse sur la base des dernières données disponibles (2017) en euros 

par habitant (fiches MINEFI). 

  

                                                 

6 Depuis le 19 mars 2018, l’aéroport d’Avignon est exploité, dans le cadre d’une nouvelle convention de délégation 

de service public, par « Aéroport Avignon Provence », une société par actions simplifiée dont le capital est 

intégralement détenu par la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse. Ce nouveau cadre contractuel, d’une 

durée de 8 ans, fixe comme principaux objectifs au délégataire le développement de l’aviation d’affaire, le maintien 

de l’aviation commerciale (30 000 passagers par an durant la période estivale) et le développement des activités 

économiques. Conclue sous la forme d’un affermage, cette délégation de service public confie à la région 

l’ensemble des opérations d’investissement et de grosses réparations, tandis que le délégataire assure l’ensemble 

des opérations de maintenance. 
7 L’exercice par les régions de la compétence développement économique et aides aux PME (petites et moyennes 

entreprises) et ETI (entreprise de taille intermédiaire) conduite antérieurement par les départements résulte du chef 

de filât réaffirmé des régions sur le développement économique et de la perte de la clause de compétence générale 

des départements. Aucune ressource départementale n’a été réaffectée à ce titre aux régions. Toutefois, le 

gouvernement a mis en place à titre transitoire pour l’année 2017, un fonds de compensation destiné à soutenir 

l’action de développement économique des régions. 
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3.1 La section de fonctionnement et l’autofinancement 

3.1.1 La fixation du taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement par 

arrêté préfectoral 

En application de l’article 29 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation 

des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

était appelée à conclure avec l’État un contrat de maîtrise de la dépense publique le 30 juin 2018 

au plus tard.  

Toutefois, les négociations n’ont pas permis d’aboutir à la signature d’un contrat avant 

la fin du premier semestre de l’année 2018. Par arrêté du 9 octobre 2018 notifié le même jour 

au Président de la région, le Préfet de région, Préfet des Bouches-du-Rhône a donc fixé à 1,24 % 

le taux d’évolution maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) pour les 

années 2018, 2019 et 2020. 

Ce taux a été fixé après application d’une modulation à la hausse de + 0,04 point du 

taux auquel la région était éligible pour tenir compte de l’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement (DRF) entre 2014 et 2016. En effet, la collectivité a enregistré une baisse de 

ses DRF sur cette période alors que la moyenne celles-ci étaient en hausse pour les autres 

régions. Le montant des DRF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été fixé par les 

services préfectoraux à 1 706 M€. 

Le budget primitif 2019 de la collectivité régionale a été préparé alors que les modalités 

précises du plafonnement des dépenses par l’État (et notamment le montant des retraitements) 

n’étaient pas connues. Par mesure de précaution, la recette de TVA au BP 2019 a été diminuée 

de 15 M€ au titre d’une éventuelle reprise financière de l’État. Toutefois, l’exécution des 

dépenses 2018 ayant été inférieure au plafond fixé par l’État, la région ne devrait pas subir de 

reprise financière au titre de l’année 2018, et la recette de TVA devrait être réévaluée de 15 M€ 

au budget supplémentaire 2019. 

Pour les années 2019 et 2020, la trajectoire budgétaire retenue devrait permettre à la 

région de respecter les plafonds fixés par l’État, et donc de ne pas subir de reprise financière. 

3.1.2 Des produits de gestion dynamiques 

Passant de 1 608 M€ en 2015 à 1 919 M€ en 2018, les produits de gestion ont connu 

une progression sensible avec une variation annuelle moyenne sur la période de 6,1 % 

(+ 19,36 % entre 2015 et 2018). 
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  Évolution des produits de gestion 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Cette forte hausse est principalement la conséquence des transferts de compétences 

intervenus en matière de transports interurbains à compter du 1er janvier 2017 et de transports 

scolaires à compter du 1er septembre 2017 en application de la loi NOTRe précitée. ces 

nouvelles compétences (cf. § 6.2) sont financées par l’attribution à la région de 25 % du produit 

de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)8. Désormais, la collectivité régionale 

perçoit 50 % du produit de la CVAE collectée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 25 % 

avant la réforme, la part revenant aux départements passant de 48,5 % à 23,5 %. 

Mais, elle a également bénéficié du dynamisme de ses recettes fiscales et du fonds de 

compensation pour les dépenses économiques, qui ont permis de compenser la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement (DGF)9 et de la dotation de compensation de la réforme de 

la taxe professionnelle (DCRTP). 

3.1.2.1 Les ressources fiscales 

D’un montant de 1 681 M€ en 2018, le produit des ressources fiscales a progressé de 

près de 40 % entre 2015 et 2018, le produit de la fiscalité indirecte en constituant 62,8 %. 

Comme exposé ci-avant l’importance de cette hausse s’explique par l’augmentation du 

produit de la CVAE et à compter de 2018, par la comptabilisation dans les recettes de fiscalité 

indirecte de la fraction du produit de la TVA en substitution de la DGF.  

À périmètre constant, les ressources fiscales auraient enregistré une progression  

de 8,3 %10. 

En dépit de l’apparent dynamisme de ces recettes, la région ne dispose que d’une faible 

autonomie fiscale et a peu de prise sur le pilotage des volumes de produits à recevoir. 

  

                                                 

8 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un des deux volets, avec la cotisation foncière des 

entreprises (CFE), de la contribution économique territoriale (CET) acquittée par les entreprises. La CVAE est 

acquittée par les entreprises non agricoles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 €. Le montant brut de 

la cotisation est égal à 1,5 % (taux unique national) de la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise, mais ce taux 

s’applique de façon progressive en fonction du chiffre d’affaires, après dégrèvement pris en charge par l’État.  
9 Jusqu’en 2017, la DGF étant supprimée en 2018. 
10 271,3 M€ de CVAE transférée + 309,23 M€ de fraction de TVA = 580,5 M€ de recettes fiscales supplémentaires. 

À périmètre constant les ressources fiscales se seraient élevées à 1 100,64 M€ en 2018 (1 681,17-580,53) contre 

1 016,1 M€ en 2015. 
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 Les recettes de fiscalité directe : 

Les recettes fiscales directes ont doublé sur la période et se sont élevées à 625 M€  

en 2018. Elles sont composées des produits de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseaux (IFER) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette dernière 

est passée de 267 M€ en 2015 à 580 M€ en 2018 et représente désormais 34,5 % du total des 

ressources fiscales. Le produit de la CVAE transférée perçue par la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est élevé à 271,3 M€ en 2017 et 2018. À périmètre constant, 

la progression de la recette s’établit à 3,9 % (+ 21,1 M€) en 2017 et à 2,9 % en 2018. Elle 

reflète le dynamisme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

Selon la dernière notification fiscale en date du 13 mars 2019, la région devrait percevoir 

629,57 M€ de CVAE soit une recette supplémentaire de 26,67 M€ par rapport à celle prévue 

au BP 2019 (602,9 M€). 

 Les recettes de fiscalité indirecte : 

Les recettes fiscales indirectes se composent principalement d’une fraction de TVA, qui 

se substitue depuis 2018 à la DGF ; de la taxe sur les cartes grises ; de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits pétroliers (TICPE) ; des frais de gestion de la fiscalité locale11 

et depuis 2014, des ressources pour la formation professionnelle et l’apprentissage (fraction 

régionale de l’apprentissage, fractions supplémentaires de TICPE). 

Ces recettes ont connu un accroissement de près de 50 % sur la période. Mais, en 

neutralisant le versement de la fraction de TVA substituée à la DGF, cette progression est  

de 6 %. 

3.1.2.2 La fiscalité reversée 

Par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est bénéficiaire du fonds national de 

garantie individuelle des ressources (FNGIR)12 pour un montant annuel de 67,22 M€. 

Depuis 2016, elle a également été bénéficiaire du fonds de péréquation des ressources 

perçues par les régions13 à hauteur de 2,7 M€ en 2017 et de 6,2 M€ en 2018. Cette augmentation 

s’explique par le doublement de la part de la CVAE attribuée aux régions à partir de 2017. 

                                                 

11 Suite à la réforme globale du financement de la formation professionnelle prévue par la loi de finances  

pour 2014, les régions reçoivent une part des frais de gestion de la fiscalité locale composée pour les deux tiers de 

ressources fiscales dynamiques correspondant aux frais de gestion perçus par l’État au titre de la taxe d’habitation, 

de la cotisation foncière des entreprises et de la CVAE et pour un tiers de ressources fiscales non dynamique 

correspondant à l’octroi d’une fraction supplémentaire de TICPE. 
12 L’article 78 de la loi de finances pour 2010 a instauré la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP) et les fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux 

mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, concrétisent le principe de compensation intégrale du manque à 

gagner pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre résultant de la suppression de la taxe professionnelle. 
13 À la suite de la réforme de la fiscalité directe locale, la loi de finances 2009, modifiée par la loi de finances 2013, 

a mis en place un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions, dont l’objectif est de faire converger 

les taux de croissance régionaux des ressources perçues par les régions suite à la suppression de la taxe 

professionnelle (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR) vers la moyenne nationale. Sont prélevées les régions dont le 

taux de croissance des produits post-TP est supérieur à la moyenne de l’ensemble des régions. Sont bénéficiaires 

les régions d’outre-mer (de droit) et les régions dont le taux de croissance des produits post-TP est inférieur à la 
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Les attributions de compensations de CVAE perçues par la région à partir de 2017 

correspondent aux compensations versées par les départements pour lesquels le transfert de 

25 % du produit 2016 de la CVAE ne permet pas de couvrir la totalité du coût des compétences 

transférées (21 M€ en 2018). En revanche, lorsque le coût des compétences transférées est 

inférieur à 25 % du produit 2016 de la CVAE régionale, c’est la région qui doit verser une 

dotation aux départements concernés (129,67 M€ en 2018). Le bilan détaillé du transfert des 

compétences transports est présenté infra au chapitre 6. 

3.1.2.3 Les ressources institutionnelles 

Les recettes institutionnelles qui regroupent les dotations et participations reçues, ne 

représentaient plus que 12,4 % des recettes de gestion en 2018 (32 % en 2015). 

Elles ont enregistré une baisse de 53,56 % sur la période en raison principalement de la 

suppression en 2018, de la dotation globale de fonctionnement. Entre 2015 et 2017, la 

diminution des ressources institutionnelles s’était limitée à 5,4 %. 

La baisse des dotations et concours de l’État, engagée au titre de la contribution des 

collectivités territoriales au redressement des finances publiques, a été partiellement compensée 

par l’augmentation des participations et par le versement du fonds exceptionnel de compensation 

pour les dépenses économiques des régions (15,2 M€ en 2017 et 19,1 M€ en 2018)14. 

La forte augmentation des participations reçues (60,8 % en moyenne entre 2015 et 2018) 

s’explique également par l’inscription d’une recette de 81,1 M€ au titre du fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER), contre 18,5 M€ en 2017 (soit + 62,6 M€), 

donnant lieu à l’inscription d’une dépense de même montant.  

3.1.2.4 Les produits d’exploitation 

D’un montant de 35 M€ en 2018, les ressources d’exploitation n’ont représenté que 1,8 % 

des produits de gestion pour cette même année mais ont enregistré une progression de 50 % sur 

la période. Cette hausse s’explique en partie par les recettes liées aux nouvelles compétences 

transférées en matière de transports, d’un montant de 11,24 M€ en 2018. 

Par ailleurs, il faut observer que la recette au titre de la location des rames TER à la 

SNCF (10,4 M€) est neutralisée par une dépense de même montant (facturée au titre du 

service TER)15. 

                                                 

moyenne. Au titre de l’année 2017, 9 régions métropolitaines sur 13 et les 5 régions d’outre-mer ont bénéficié de 

la péréquation, pour un montant total de 95,5 M€ (56 M€ en 2015). 
14 Le montant du fonds de soutien pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (34,3 M€) a été calculé par les 

services de l’État. La vocation de ce fonds était de permettre aux régions de faire face aux conséquences de la loi 

NOTRe en matière d’interventions économiques. Il a été supprimé par la loi de finances pour 2018. 
15 En application du droit européen, les collectivités n’ont plus la possibilité de mettre gratuitement à disposition 

de leur délégataire les investissements qu’elles ont réalisés, ni de leur transférer le droit à déduction de la TVA. 

En conséquence, la SNCF verse désormais un loyer à la région pour les rames TER acquises par la collectivité, 

cette dépense étant prise en compte dans la contribution régionale à l’exploitation du service TER. 
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3.1.3 Des dépenses de fonctionnement globalement contenues 

Avec une progression moyenne annuelle de 4,5 % entre 2015 et 2018 (+ 14 % sur la 

période), les charges de gestion ont été globalement maîtrisées compte tenu de l’inflation qui a 

été de 3,1 % sur la période et des charges supplémentaires liées aux compétences transférées. 

En 2016, la baisse de 5 % des dépenses de gestion est liée en partie à un relatif sous 

mandatement en raison du vote tardif du budget primitif et de la réorganisation des services 

suite au changement d’exécutif régional. Elle s’explique aussi par la politique de maîtrise des 

dépenses engagée à partir de cette année dont il est difficile de mesurer avec précision l’impact 

les années suivantes en raison des charges nouvelles se rapportant aux nouvelles compétences 

assumées par la région. 

  Évolution des charges de gestion 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Toutefois, en neutralisant sur l’année 2018 les seules charges liées à l’exercice des 

compétences liées aux transports scolaires et interurbains (environ 137 M€ en 2018)16, il est 

possible d’estimer que l’augmentation des dépenses de gestion aurait été de 3,3 % entre 2015 

et 2018 soit une progression à peine supérieure à l’inflation. 

3.1.3.1 Les autres charges de gestion et les subventions 

En 2018, les autres charges de gestion et les subventions représentent 60 % des charges 

de gestion. L’envolée en 2017 des « autres charges de gestion » qui correspondent très 

largement aux dépenses d’intervention de la région, résulte des participations à réseau ferré de 

France (RFF) et à la SNCF (247,18 M€ en 2018). Elle est à corréler avec la baisse de 242,84 M€ 

des subventions à la SNCF entre 2015 et 2018. Les autres participations et contributions 

obligatoires sont globalement stabilisées sur la période, certaines étant même en repli. 

Inversement, les subventions hors SNCF connaissent une croissance forte mais non 

significative puisqu’elle est essentiellement liée à l’inscription en 2018 d’une dépense de 81,1 M€ 

au titre du FEADER équivalente à la recette inscrite au titre des participations reçues (cf. supra). 

                                                 

16 Pour les transports scolaires, les dépenses hors personnel transféré ont atteint 19,9 M€ en 2017 (5,1 M€ de 

subventions +14,6 M€ d’achats de prestations de services) et 30,9 M€ en 2018. Pour les transports interurbains, 

les dépenses ont atteint 90,7 M€ en 2017 (76,2 M€ de subventions et 13,8 M€ d’achats de prestations de services) 

et 104,6 M€ en 2018 (58,9 M€ de subventions et 42,9 M€ d’achats de prestations de services). Si on ajoute les 

dépenses de personnel transféré au titre des transports (environ 1,5 M€ en 2018), on peut estimer les dépenses 

supplémentaires à 137 M€ en 2018 (30,9 M€ + 104,6 M€ + 1,5 M€). 

en € 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Var. sur la 

période

Charges de gestion 1 284 955 272 1 221 185 424 1 407 725 694 1 464 933 803 4,5% 14,01%

Charges à caractère général 212 279 007 208 707 803 233 977 547 245 186 999 4,9% 15,50%

Charges de personnel 249 698 630 250 907 430 260 091 312 267 881 166 2,4% 7,28%

 Aides à la personne 91 771 801 94 912 560 87 554 857 72 269 573 -7,7% -21,25%

Subventions de fonctionnement 426 517 203 386 428 384 255 286 310 330 286 772 -8,2% -22,56%

Autres charges de gestion 304 688 631 280 229 247 570 815 668 549 309 293 21,7% 80,29%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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3.1.3.2 Les dépenses de personnel 

Passant de 249,7 M€ en 2015 à 267,9 M€ en 2018, les dépenses de personnel ont 

augmenté de 7,3 % à un rythme annuel moyen de + 2,4 %. Sur la même période l’effectif a 

enregistré une croissance de 4,9 %. 

Elles se situent à un niveau équivalent à celui de la moyenne des régions de métropole 

hors Île-de-France et Corse, soit 52 € par habitant, contre 51 €. 

  Détail des charges de personnel 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Selon la collectivité, cette hausse, particulièrement sensible en 2017 (+ 9,2 M€) et 2018 

(+ 8,3 M€), s’explique surtout par l’effet de mesures nationales correspondant notamment au 

coût du transfert d’agents lié aux nouvelles compétences représentant une dépense 

supplémentaire évaluée à 3,7 M€ en 2017 (1,4 M€ pour les transports, 1,5 M€ pour les CREPS, 

0,8 M€ pour la gestion des déchets et l’autorité unique de gestion) ; à l’augmentation de la 

valeur du point d’indice en 2016 et 2017 pour un coût de 1,4 M€ ; à l’accord sur le parcours 

professionnel, carrières et rémunérations (PPCR) qui a augmenté la masse salariale de 2,6 M€ ; 

ainsi qu’au mécanisme du glissement vieillesse-technicité (GVT)17. 

La rémunération des agents titulaires a progressé à un rythme inférieur à celle des agents 

non-titulaires (soit + 8,7 % pour les premiers et + 22,6 % pour les seconds) en raison du 

renforcement du recours aux contractuels. 

Le régime indemnitaire servi aux agents représente en moyenne un peu plus de 25 % du 

total des rémunérations du personnel, dont près de 27 % pour les fonctionnaires et 18 % pour 

les contractuels. 

  

                                                 

17 Calcul réalisé par la collectivité : coût des avancements (échelon, PI, grade) / coût des traitements de 

fonctionnaire à effectif constant. Le GVT correspond à une évolution de 0,89 % en 2015, 1,19 % en 2016, 1,14 % 

en 2017 et 1,14 % en 2018. 

en € 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Charges de personnel 249 698 630 250 907 430 260 091 312 267 881 166 2,4%

Rémunérations du personnel 170 241 938 173 216 640 179 435 716 186 355 844 3,1%

     Dont rémunération du personnel titulaire 149 956 786 153 382 929 158 139 725 162 949 075 2,8%

     Dont rémunératon du personnel non titulaire 19 766 569 19 202 616 20 597 277 24 235 208 7,0%

Charges sociales 64 890 998 66 036 152 68 816 725 68 771 013 2%

Impôts et taxes sur rémunérations 3 911 076 3 855 735 4 016 814 4 227 076 2,6%

Autres charges de personnel* 10 295 255 7 666 080 7 785 682 8 279 115 -7,0%

en % des produits de gestion 15,53% 15,61% 14,57% 13,96%

*Notamment des dépenses relatives aux tickets restaurant, à la complémentaire santé et à la participation aux transports.

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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La collectivité a défini une stratégie pluriannuelle visant à maîtriser ses effectifs et ses 

dépenses de personnel qui repose sur diverses actions comme la gestion plus rigoureuse des 

affectations dans les lycées, la suppression des congés supplémentaires de départ à la retraite 

ou la stabilisation des dépenses relatives aux heures supplémentaires. L’effet de cette stratégie 

n’est pourtant pas visible sur la période contrôlée puisque la masse salariale n’a cessé de 

progresser de 2015 à 2018. La collectivité devrait en conséquence poursuivre ses efforts pour 

contenir ses dépenses de personnel. 

Selon le rapport de présentation du budget primitif 2019, le pilotage de la masse 

salariale devrait être développé dans le cadre d’un dialogue de gestion avec les directions 

générales adjointes et les lycées, et d’un encadrement des enveloppes spécifiques allouées 

(frais de mission, heures supplémentaires, suppléances et renforts) afin de respecter la 

trajectoire pour les ressources humaines définie pour 2019-2021 qui est de contenir la masse 

salariale à 270,1 M€. 

3.1.3.3 Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général ont crû au rythme moyen de 4,9 % par an, leur poids 

dans les dépenses de gestion est resté stable (autour de 16,7 %). 

D’un montant de 94,9 M€ en 2018, les « achats » représentaient près de 39 % des 

charges à caractère général contre seulement 10 % en 2015. Cette hausse s’explique encore une 

fois par les nouvelles dépenses en matière de transports interurbains et scolaires. 

En revanche, les dépenses liées aux « contrats de prestations de services avec les 

entreprises » ont connu une évolution inverse et régressent de 42 % en moyenne annuelle sur 

la période. Cette baisse se concentre essentiellement sur les dépenses en matière de formation 

professionnelle en raison des nouvelles modalités d’intervention de la région 

(conventionnement avec Pôle emploi et nouveau rythme de mandatement, subventions, 

suppression des dispositifs concernant les éducateurs territoriaux des activités physiques et 

sportives-ETAPS). 

Par ailleurs, il faut relever l’augmentation de près de 13 % en moyenne annuelle des 

dépenses de « publicité, publication et relations publiques ». Elles ont atteint 12,16 M€ en 2018 

et représentent 5 % des charges à caractère général. Le budget 2019 prévoit encore une hausse 

de ces dépenses. 

3.1.4 L’autofinancement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), calculé par différence entre les produits de 

gestion et les charges de gestion, est le premier solde financier significatif qui permet 

d’apprécier le niveau d’équilibre financier d’une collectivité. Sur la période, l’EBF enregistre 

une progression annuelle moyenne de 12 %, les recettes de gestion ayant augmenté plus vite 

que les dépenses de même nature. En 2018, il a été de 454,58 M€ soit une hausse de 77 M€ par 

rapport à l’année précédente où il était en léger recul. 
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  Évolution de l’autofinancement 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Suivant la tendance de l’EBF, la capacité d’autofinancement (CAF) brute de la région a 

connu une hausse de 49,6 % sur la période (+ 14,4 % en moyenne annuelle), sa part dans les 

produits de gestion est ainsi passée de 17,3 % en 2015 à 21,7 % en 201818 soit un niveau 

comparable à celui de la moyenne des régions. 

Cette progression a permis à la CAF19 nette de passer de 152,2 M€ en 2015 à 265,3 M€ 

en 2018 malgré la hausse des annuités en capital de la dette sur la période. 

Sur toute la période, la CAF nette par habitant de la région est toutefois restée inférieure 

à la moyenne des régions (en 2017, elle s’élève à 40 € par habitant contre 56 € en moyenne). 

3.2 Les investissements et leur financement 

3.2.1 Les dépenses d’investissement 

Le budget d’investissement des régions est principalement un budget d’intervention. Au 

cours des quatre dernières années, le volume annuel moyen des subventions versées (1 303 M€) 

est ainsi très supérieur à celui des dépenses d’équipement (777,8 M€). 

En 2018, la région a consacré 57,2 % des dépenses d’investissement aux secteurs des 

transports et de l’enseignement et 13,4 % à l’action économique20. 

  

                                                 

18 Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser 

de la dette. Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes 

de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié 

en tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires. 
19 La capacité d’autofinancement nette (CAF nette), qui est égale à la capacité d’autofinancement brute une fois 

prélevé l’amortissement de l’annuité en capital de la dette, traduit la capacité réelle de la collectivité à financer de 

nouveaux investissements. 
20 Source : DGCL - DESL (budgets primitifs 2018). 

en € 2015 2016 2017 2018

Produits de gestion (A) 1 608 116 734 1 607 347 029 1 785 196 471 1 919 517 807

Charges de gestion (B) 1 284 955 272 1 221 185 424 1 407 725 694 1 464 933 803

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 323 161 462 386 161 605 377 470 777 454 584 004

 +/- Résultat financier -48 422 769 -43 935 786 -41 921 351 -41 457 043

 +/- Autres produits et charges excep. réels 3 862 542 2 463 452 11 890 913 3 620 628

= CAF brute 278 601 234 344 689 271 347 440 338 416 747 589

 - Annuité en capital de la dette 126 410 633 99 846 522 132 580 578 151 438 049

 = CAF nette ou disponible (C) 152 190 601 244 842 750 214 859 761 265 309 540

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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En 2017, le montant moyen des dépenses d’équipement par habitant (61 €) est supérieur 

à celui de la moyenne des régions (40 €) alors que celui des subventions versées est inférieur 

(58 € contre 86 € pour la moyenne). Cela s’explique par l’achat d’immeubles de bureaux pour 

159,57 M€ aménagements compris. En décembre 2016, le conseil régional a approuvé une 

nouvelle stratégie immobilière fondée sur l’acquisition de locaux et l’abandon des locations. 

Depuis fin 2018, les services sont répartis selon deux grands secteurs géographique. D’une part, 

l’institution régionale et les directions fonctionnelles (DRH, direction des finances et du 

contrôle de gestion…) localisées sur un seul site (Hôtel de Région et les immeubles dénommés 

Alpes et Mistral) et d’autre part, les directions opérationnelles localisées sur un autre site dans 

deux immeubles appelés Provence et Azur. Auparavant les directions étaient réparties sur sept 

sites. 24 000 m² de locaux ont été aménagés et environ 1 000 agents ont déménagés. 

3.2.2 Le financement des investissements 

Les recettes réelles d’investissement ont progressé de 52 % (+ 45,1 M€), pour s’établir 

à 131,8 M€. Cette progression s’explique essentiellement par deux écritures équilibrées en 

recettes et en dépenses pour un montant total de 29,7 M€, et par les recettes perçues au titre du 

FEDER (+ 16,2 M€). 

  Évolution du financement des investissements 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018

 CAF nette ou disponible (C) 152 190 601 244 842 750 214 859 761 265 309 540

Recettes d'investissement hors emprunt (D) 66 949 074 59 556 657 96 164 481 137 072 304

 Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 19 915 355 21 287 821 29 402 205 51 923 183

Subventions d'investissement reçues 15 254 434 6 755 811 29 966 900 52 684 170

Fonds affectés à l'équipement 31 505 375 31 505 375 31 505 375 31 505 375

Produits de cession 273 909 7 650 5 290 000 10 014

 Autres recettes 0 0 0 949 562

Financement propre disponible (C+D) 219 139 675 304 399 406 311 024 241 402 381 844

 - Dépenses d'équipement 135 766 050 167 224 736 298 494 375 176 350 585

 - Subventions d'équipement 372 706 944 312 796 947 285 964 308 331 523 985

+/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 -977 184 -69 600

 - Participations et investissements financiers nets 4 483 676 17 220 492 8 475 376 8 481 317

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 4 000 0 -1 107 -81 748

= Besoin (-) capacité (+) de financement propre -293 820 995 -192 842 768 -280 931 527 -113 822 695

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 4 870 723 11 694 362 1 437 500 1 043 804

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -288 950 272 -181 148 406 -279 494 027 -112 778 891

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
349 500 000 200 253 892 284 650 909 195 304 789

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

roulement
60 549 728 19 105 486 5 156 883 82 525 899

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Sur les quatre dernières années, le financement propre disponible (CAF nette et recettes 

d’investissement hors emprunts) n’a représenté en moyenne que 60 % du total des dépenses 

d’équipement et des subventions d’investissement versées (2 081 M€). 

Sur cette période, la collectivité régionale a mobilisé de nouveaux emprunts pour un 

montant total de 1 029,7 M€ alors que son besoin de financement était de 881,4 M€, ce qui lui 

a permis d’alimenter chaque année son fonds de roulement (167,3 M€ sur la période).  

Le BP 2019 prévoit de financer en partie ses 547,4 M€ de dépenses d’investissement 

par un recours à l’emprunt à hauteur de 228,1 M€. 

3.3 La situation bilancielle 

3.3.1 La composition et la structure de la dette 

3.3.1.1 Une augmentation continue de l’encours de dette 

En augmentation constante entre 2015 et 2018, l’encours de la dette au 31 décembre est 

passé de 2 368 M€ en 2015 à 2 664 M€ en 2018, soit une hausse de 296,4 M€ sur la période 

(+ 12,5 %). 

Ramené au nombre d’habitants, il est nettement plus élevé que dans les autres régions 

hors Corse et Ile-de-France (526 € contre 360 €). Il en est de même pour l’annuité de la dette 

qui représentait en 2017, 40 € par habitant alors que la moyenne était de 29 €. Cette dernière 

enregistre une hausse de 12 % sur la période malgré la baisse de la charges d’intérêts de la dette. 

La composition de l’encours de la dette a évolué au cours de la période examinée avec 

la montée en puissance des emprunts obligataires au détriment des emprunts auprès des 

établissements de crédit. En 2017, une partie de la dette a fait l’objet d’un refinancement à 

hauteur de 43,6 M€ (soit deux emprunts datant de 2010 et 2012 indexés respectivement sur 

l’Euribor et l’Eonia, convertis à taux fixes selon l’annexe IV page 96 du CA 2017). 

  Évolution de l’encours de dette 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

  

en € 2015 2016 2017 2018

Encours de dettes du BP au 31 décembre 2 368 127 175 2 468 534 546 2 620 605 984 2 664 554 473

Capacité de désendettement du budget principal en années 

(dette / CAF brute du BP)
8,5 7,2 7,5 6,4

 Annuité en capital de la dette 126 410 633 99 846 522 132 580 578 151 438 049

Charges d'intérêts et pertes nettes de change 50 345 224 46 554 377 46 609 800 46 646 792

Nouveaux emprunts 349 500 000 200 253 892 284 650 909 195 304 789

Montant des emprunts refinancés dans l'année 0 0 43 693 762 0

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

Var. annuelle 

moyenne

-17,6%

4,0%

6,2%

-2,5%
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Il faudrait ajouter à l’encours de dette, la part représentative de l’emprunt en capital des 

deux contrats de crédit-bail d’une durée de 30 ans souscrits en 2003 et 2008 pour le financement 

de l’acquisition de rames de trains express régionaux (TER) : le premier contrat finance 

35 rames TER pour un montant de 210 M€, le second finance 10 rames TER pour un montant 

de 53 M€. En 2019, la région devra verser, au titre de ces deux contrats, 10,8 M€ de loyer HT 

au crédit bailleur. 

La capacité de désendettement, qui traduit le nombre d’années nécessaires au 

remboursement de la dette, si la collectivité y affectait l’intégralité de sa CAF brute, est passée 

de 8,5 ans en 2015 à 6,4 ans en 2018 en raison l’augmentation de la capacité d’autofinancement 

de la région.  

3.3.1.2 L’amortissement des emprunts obligataires remboursables in fine 

Lors du précédent contrôle, la chambre avait relevé que la collectivité n’amortissait pas 

les emprunts obligataires remboursables in fine selon le mécanisme prudentiel facultatif prévu 

par l’instruction M71 qui permet, en termes de bonne gestion, de mettre en réserve budgétaire 

les crédits correspondants au remboursement de ces emprunts. La chambre avait donc 

recommandé à la région d’« utiliser le compte 1632 pour anticiper annuellement la charge de 

remboursement des emprunts obligataires ». 

La collectivité régionale a mis en œuvre en 2016 ce mécanisme mais seulement pour 

deux emprunts obligataires émis en 201221 sur les 42 contrats en vigueur au 31 décembre 2018. 

La région devrait donc recourir à l’amortissement annuel pour l’ensemble de ses emprunts 

obligataires remboursables in fine comme l’y invite l’instruction M71 qui précise à cet effet 

que : « en vertu du principe comptable de permanence des méthodes, un traitement identique 

doit s’appliquer à l’ensemble des emprunts obligataires remboursables in fine ». 

3.3.1.3 La typologie de la dette  

Le taux d’intérêt apparent qui rapporte les frais financiers sur l’encours de dette au 

31 décembre 2018 est de 1,8 %. Selon le tableau des risques des produits de financement fixé 

par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales, l’encours de la dette régionale au 31 décembre 2018 apparaît peu risqué  

(classé 1-A à 95,2 % et 2-A à 4,8 %). Au 1er janvier 2018, l’encours de dette est composé, après 

swap22 et revolving, de 45 % de taux variables et 55 % de taux fixes. La durée de vie moyenne 

résiduelle des emprunts est d’environ 10 ans et 10 mois. 

Par délibération du 14 décembre 2018, le conseil régional a statué sur le bilan de son 

état d’endettement et a défini sa stratégie d’endettement pour l’exercice 2019. Il s’engage 

notamment à maitriser le recours à l’emprunt, à prioriser les financements les plus compétitifs, 

à maintenir une structure de l’encours de la dette saine et équilibrée et à renforcer la politique 

de gestion active de la dette. 

                                                 

21 Concernant ces deux emprunts, la première provision de 58,7 M€ réalisée en 2016 correspond aux quatre 

premières années des emprunts. Pour les années suivantes, la dotation annuelle s’élève à 14,7 M€. 
22 La dette régionale est couverte par 132 contrats de swap, classés à 100 % 1-A. 
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3.3.2 L’évolution des principaux indicateurs bilanciels 

Entre 2015 et 2018, le fonds de roulement net global, calculé par la différence entre les 

ressources stables et les emplois durables, a doublé passant de 107,1 M€ à 213,9 M€ et 

représentait fin 2018, l’équivalent de 51,7 jours de charges courantes contre 29,3 jours fin 2015. 

Cette forte progression résulte notamment d’une mobilisation d’emprunts déconnectée du réel 

besoin de financement des investissements comme évoqué supra. 

Le besoin en fonds de roulement qui représente schématiquement l’excédent des 

créances à court terme sur les dettes à court terme, enregistre pour sa part une baisse de 83,3 % 

passant de 21,1 M€ en 2015 à 3,5 M€ en 2018. Pour autant, son évolution a été erratique au 

cours de cette période avec des montants négatifs de respectivement 0,7 M€ en 2016 et 50,3 M€ 

en 2017. Au cours de ces exercices, l’encours de dette de la région vis-à-vis de ses fournisseurs 

a donc été supérieur aux créances qu’elle détenait sur les tiers, entrainant de fait une 

augmentation ponctuelle de sa trésorerie en raison du décalage temporel entre l’encaissement 

des recettes et le décaissement des dépenses. 

Compte tenu de la variation positive du fonds de roulement et de l’impact du besoin en 

fonds de roulement, la trésorerie nette de la collectivité régionale s’est améliorée passant  

de 23,5 jours de charges courantes en 2015 à 50,8 jours en 2018. Son montant a été multiplié 

par 2,4 au cours de la période considérée pour atteindre 210,4 M€ fin 2018. 

Cependant, afin de faire face à ses besoins de liquidités, la collectivité régionale a 

toujours recours à des contrats de lignes de trésorerie. 

  Évolution du FR, du BFR et de la Trésorerie 

 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La région devrait améliorer la gestion de sa trésorerie afin de limiter la mobilisation de 

l’emprunt au seul besoin de financement des investissements. 

  

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 107 138 640 126 244 126 131 401 009 213 926 907 25,9%

 - Besoin en fonds de roulement global 21 093 351 -663 913 -50 332 425 3 523 096 -44,9%

= Trésorerie nette 86 045 289 126 908 039 181 733 433 210 403 812 34,7%

en nombre de jours de charges courantes 23,5 36,5 45,6 50,8 29,3%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

L’examen de la gestion des ressources humaines a principalement porté sur l’évolution 

des effectifs, l’organisation du temps de travail et les conditions d’emploi des personnels 

contractuels. La majorité des tableaux étayant les observations sont regroupés en annexe n° 2. 

4.1 Une évolution soutenue des effectifs de la région 

4.1.1 Des données RH dont la présentation devrait être harmonisée 

À titre liminaire, la chambre a constaté que les informations relatives au recensement 

des effectifs contenues dans les annexes aux documents budgétaires portant sur l’état du 

personnel23, les rapports sur l’état de la collectivité24 et sur l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes25, ou celles obtenues à l’issue de l’exploitation des fichiers de paie et 

des réponses aux questionnaires, diffèrent d’une source à l’autre rendant, de fait, leur  

exploitation difficile. Certes, comme l’a précisé la collectivité, les informations présentées 

dans ces divers documents ne sont pas de même nature ou ne sont pas des photographies des 

effectifs prises au même instant. Il serait toutefois souhaitable que cette dernière, dans la 

perspective d’une harmonisation des informations délivrées aux membres de l’assemblée 

délibérante et aux administrés, procède à une homogénéisation des données en matière de 

ressources humaines (RH). 

  

                                                 

23 Annexe n° IV-D1 sur l’état du personnel au 31 décembre qui est produite à l’appui du budget primitif et du 

compte administratif. 
24 L’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale dispose que l’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un 

rapport sur l’état de la collectivité (REC), communément appelé bilan social. En l’espèce, la collectivité a dûment 

produit le REC au titre des années 2015 et 2017. 
25 L’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée 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 dispose que la collectivité présente 

chaque année devant les comités techniques, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes qui comporte notamment des données relatives au recrutement, à 

la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à 

l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. En l’occurrence, ce rapport a été produit tous les 

ans, les données 2015 et 2017 ayant été regroupées au sein du bilan social. 
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Par ailleurs, l’annexe des documents budgétaires relative à l’état du personnel ne 

respecte pas la maquette prévue par l’instruction budgétaire et comptable applicable aux régions 

(M71), les effectifs pourvus sur emplois budgétaires étant exprimés en équivalent temps plein 

(ETP) alors qu’ils devraient l’être en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Interrogée 

sur ce point, la collectivité a précisé que le logiciel utilisé en matière de RH « Gfi Astre RH » 

n’était pas en mesure d’effectuer un décompte automatique en ETPT en raison des difficultés 

de comptabilisation de la présence annuelle d’agents ayant eu sur un seul mois une succession 

de contrats de suppléance dans les lycées. Afin de lever cet obstacle, la collectivité régionale a 

inscrit à son schéma directeur du système d’information des ressources humaines (SIRH), 

l’objectif de définir un plan d’action sur la fiabilisation des données RH. En outre, l’annexe 

précitée contient une autre anomalie puisque les emplois de collaborateurs de cabinet y sont 

comptabilisés dans la catégorie des effectifs permanents alors qu’ils relèvent des emplois non 

permanents.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a souligné que la région 

avait mis en place en 2018, une mission « organisation, GPEC, postes et effectifs » placée au 

sein de la DDAS et que la fiabilisation en continu du SIRH était en cours. Par ailleurs, 

l’ordonnateur s’est engagé à respecter l’annexe sur l’état du personnel prévue par l’instruction 

budgétaire et comptable M71. 

Recommandation n° 5 : Normaliser le recensement des effectifs. Fiabiliser et harmoniser 

les données relatives aux ressources humaines. Veiller au respect de la maquette de 

l’annexe sur l’état du personnel prévue par l’instruction budgétaire et comptable M71. 

4.1.2 Une progression de l’effectif sur emplois permanents qui repose en substance 

sur le renforcement du recours aux contractuels 

L’analyse repose sur les seuls personnels permanents, qu’ils soient titulaires ou non-

titulaires, la prise en compte des contractuels non permanents se révélant peu pertinente compte 

tenu du caractère saisonnier de certains recrutements et du nombre important de contrats au 

cours d’une année26. 

Sur la base des fichiers communiqués en cours d’instruction par la collectivité, et sous 

réserve de la fiabilité de ces derniers, il apparaît qu’entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 

2018 le nombre d’agents occupant un emploi permanent est passé de 5 479,3 à 5 744,6 agents 

en équivalent temps plein (ETP), ce qui représente une augmentation globale de 4,8 % 

(+ 265,3 ETP). 

En 2017, les transferts de personnels ont représenté un total de 168,7 ETP se 

décomposant en 73,1 ETP pour les transports, 54,3 ETP pour les centres de ressources, 

d’expertise et de performance sportive (CREPS), 33,6 ETP pour les questions européennes et 

7,7 ETP pour la gestion des déchets. Il ressortirait donc qu’à périmètre constant, l’effectif 

permanent de la collectivité aurait augmenté de 26 ETP entre 2016 et 2017. 

                                                 

26 Selon les fichiers communiqués par la région, près de 500 contrats sur emplois non permanents sont conclus en 

moyenne chaque année : 427 en 2015, 488 en 2016 et 575 en 2017. 
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En 2018, l’effectif des agents titulaires s’établissait à 5 120,60 ETP et est resté, en 

proportion, globalement maîtrisé sur la période 2015 à 2018 (+ 1,7 %, soit 85,1 ETP 

supplémentaires). 

En revanche, l’effectif des non-titulaires a augmenté de 40,6 % (+ 180,2 ETP) au cours 

de la même période pour s’établir à 624 ETP en 2018. La progression a été concentrée sur les 

années 2016 (+ 18,2 %) et 2017 (+ 18,1 %). 

Par conséquent, le poids des non-titulaires s’est renforcé de manière notable au cours 

des quatre années examinées, leur part dans l’effectif total se situant à 10,9 % en 2018, tandis 

qu’elle représentait 8,1 % en 2015. De surcroît, la proportion des contractuels parmi les 

catégories A est importante : en moyenne, près d’un agent de catégorie A sur quatre était 

contractuel sur la période 2015-2018. 

  Évolution de l’effectif permanent au 31 décembre par statut 

En ETP 2015 2016 2017 2018 
Variation 

2015-2018 

Titulaires 5 035,50 4 971,60 5 071,50 5 120,60 + 1,7 % 

Non-titulaires 443,80 524,50 619,30 624,00 + 40,6 % 

Total effectif 5 479,30 5 496,10 5 690,0 5 744,60 + 4,8 % 

part des non-titulaires 8,1 % 9,5 % 10,9 % 10,9 %  

Source : retraitement CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir des données transmises par la collectivité. 

L’analyse de l’évolution de l’effectif permanent par catégorie hiérarchique indique que 

le nombre d’ETP de catégorie A (cadres) a augmenté de 16,7 % sur la période 2015 à 2018 

(+ 131,9 ETP), celui de catégorie B (emplois intermédiaires) de 3,8 % (+ 14,6 ETP) et celui de 

catégorie C (agents d’exécution) de 2,8 % (+ 118,8 ETP). La progression du nombre d’agents 

de catégorie A couvre ainsi à elle seule, la moitié de l’augmentation de l’effectif permanent sur 

la période étudiée. 

En 2018, la collectivité régionale comptait ainsi 920,8 ETP de catégorie A, 395,6 ETP 

de catégorie B et 4 428,2 ETP de catégorie C. Au demeurant, bien que la progression du nombre 

d’ETP appartenant à la catégorie C ait été, en proportion, sensiblement inférieure à celle des 

deux autres catégories, il ressort qu’au cours de cette période plus de trois agents sur quatre 

relevaient de celle-ci. 

Par ailleurs le taux d’administration de la collectivité était, en 2018, de 1,10 agents pour 

1 000 habitants et le taux d’encadrement se situait à 9,53 %, ces ratios étant globalement stables 

sur la période contrôlée. 
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4.1.3 Une prépondérance d’agents affectés dans les lycées qui tend à s’infléchir avec 

la progression plus rapide du nombre d’agents des services 

Avec 3 725,3 ETP identifiés en 2018, représentant près des deux tiers des effectifs 

permanents de la région, le nombre d’agents régionaux des lycées (ARL) est prépondérant. Ces 

agents appartiennent tous à la filière technique et sont quasi-exclusivement des personnels de 

catégorie C, plus précisément chargés des fonctions d’accueil, d’entretien et de maintenance 

des bâtiments ou de la restauration au sein des lycées. 

La part des personnels affectés dans les lycées est restée relativement stable sur la 

période contrôlée bien que la tendance commence mécaniquement à s’infléchir à compter de 

2017 en raison du transfert d’agents examiné supra qui concerne moins directement l’effectif 

des lycées. En effet, les agents régionaux des services (ARS) ont augmenté plus fortement 

(+ 9,7 % soit + 178,7 ETP entre 2015 et 2018) que les ARL (+ 2,4 %, + 86,6 ETP). 

En 2018, la région compte ainsi 2 019,3 ARS parmi lesquels 45,6 % d’agents de 

catégorie A (920,80 ETP). 

  Répartition de l’effectif permanent par affectation (siège et lycées) 

En ETP 2015 2016 2017 2018 
Variation 

2015-2018 

Siège (ARS) 1 840,60 1 807,50 1 942,70 2 019,30 + 9,7 % 

Lycées (ARL) 3 638,70 3 688,60 3 748,10 3 725,30 + 2,4 % 

Total effectif 5 479,30 5 496,10 5 690,80 5 744,60 + 4,8 % 

part des ARL 66,4 % 67,1 % 65,9 % 64,8 %  

Source : retraitement CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir des données transmises par la collectivité. 

L’examen de la structure de l’effectif permanent par filière d’emploi indique que les 

personnels se répartissent, pour l’essentiel, entre deux filières : la filière administrative 

(1 493,5 ETP en 2018 et 26 % des effectifs) et la filière technique (4 220,7 ETP en 2018  

soit 73,5 % de l’effectif global). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné 

que la progression constatée s'expliquait factuellement : les transferts de compétences opérés 

par la loi impactent en priorité les effectifs du siège, et ce d'autant plus que les agents occupant 

des missions d'entretien et de maintenance du CREPS ont été considérés, dans le cadre de ce 

transfert, comme des agents des services et ont été intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints 

techniques. 
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4.1.4 Une politique de recrutement qui vise à maîtriser les effectifs et la masse 

salariale 

La politique de recrutement de la collectivité repose sur cinq objectifs : permettre une 

meilleure adéquation des profils avec l’évolution des compétences et des nouvelles politiques 

de la collectivité ; professionnaliser les recrutements dans les lycées ; favoriser la mobilité 

interne ; contenir la masse salariale et limiter la précarisation des agents contractuels. 

Pour atteindre ces objectifs, la collectivité régionale a mis en place des dispositifs de 

régulation et d’accompagnement des services. À titre d’illustration, une commission 

recrutement mobilité, présidée par le directeur général des services (DGS), a été créée en 2016 

afin d’étudier les demandes de remplacement sur postes vacants dans les services, les demandes 

de renforts ainsi que les demandes de renouvellement de contrats. Cette commission a été 

supprimée en 2018 au profit de la mise en place d’une logique d’enveloppes budgétaires en 

matière de ressources humaines plafonnées par direction générale adjointe (DGA). 

En outre, pour accompagner les mobilités internes, la direction des ressources humaines 

(DRH) a créé une mission parcours professionnels et, afin de limiter les contrats de 

remplacements dans les services, elle dispose depuis 2011 de deux équipes de titulaires 

remplaçants (catégorie B et C) correspondant à 44 postes. Concernant les lycées, la collectivité 

indique avoir renforcé depuis 2016 la procédure de recrutement et expérimenté, depuis  

mars 2018, la territorialisation de la suppléance dans les lycées avec la constitution d’équipes 

contractuelles itinérantes pour pallier les absences des ARL. 

4.2 La gestion des ressources humaines 

4.2.1 Une gestion prévisionnelle des effectifs en cours d’élaboration 

La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) 

permet à la collectivité d’anticiper les évolutions et de rechercher la meilleure adéquation 

possible avec ses besoins. 

La réflexion sur la mise en œuvre d’une GPEEC n’a été initiée par la région que depuis 

le second trimestre 2016, et a abouti à l’inscription de cette démarche comme grand projet 

stratégique de la collectivité en 2017. Ce projet s’articule autour d’un double objectif qui est de 

mieux anticiper les besoins de la collectivité pour répondre aux évolutions des services au 

public (en termes d’effectifs et de compétences) et de développer les compétences des agents. 

Il s’agit aussi de rendre plus lisible les métiers, les compétences nécessaires pour chaque poste 

et les niveaux de responsabilité. 

Un diagnostic sur la mise à niveau du SIRH pour une gestion dynamique de la GPEEC 

a été réalisé. La région a également mis en place des indicateurs sur les prévisions de départ en 

retraite, une cartographie et un référentiel des métiers, un plan pluriannuel de formation, ainsi 

qu’un référentiel des compétences. 
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La démarche de GPEEC entreprise par la collectivité constitue donc un chantier tardif 

mais néanmoins prioritaire pour elle et sa mise en œuvre devrait lui permettre d’opérer à 

l’avenir un pilotage plus fin de ses effectifs afin de maîtriser sa masse salariale. Selon 

l’ordonnateur, cette démarche commencerait à produire certains effets (prévisions de départ à 

la retraite et décision du non-renouvellement de plusieurs d'entre eux, appui de la cartographie 

des métiers, fiabilisation des renseignements dans le SIRH). 

4.2.2 Une progression significative du montant du régime indemnitaire 

Le 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 (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État prévoit une transposition 

progressive à la fonction publique territoriale de ce régime indemnitaire ayant vocation à 

remplacer la plupart des primes et indemnités existantes. Plusieurs arrêtés ont précisé les dates 

limites d’adhésion au RIFSEEP27 des différents corps et emplois des agents de l’État. 

En application du principe de parité entre les fonctions publiques, la collectivité doit, 

dans un délai raisonnable à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté 

interministériel instaurant le RIFSEEP pour un corps de la fonction publique d’État, prendre 

une délibération pour chaque cadre d’emploi équivalent de la fonction publique territoriale. Par 

délibération du 16 décembre 2016, la collectivité régionale a instauré ce régime indemnitaire 

pour les agents relevant du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux à compter du 

1er février 2017, soit 19 mois après sa mise en œuvre effective pour le corps équivalent de la 

fonction publique d’État intervenue le 1er juillet 2015. 

Par ailleurs, elle a décidé (délibération du 29 juin 2018) de mettre en œuvre le RIFSEEP 

à compter du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des agents titulaires et agents placés sur certains 

types de contrats (contractuels placés sur emplois permanents, et ceux sur emplois non 

permanents justifiant de plus de 6 mois d’activité continue), soit entre deux et trois ans après 

son application pour les agents de l’État de corps équivalent 28. 

  

                                                 

27 Elles s’échelonnent entre le 1er décembre 2014 (corps des adjoints administratifs du ministère des armées) et le 

1er janvier 2020 (arrêté du 10 décembre 2018 notamment pour les corps des ingénieurs des travaux publics de 

l’État et ceux des techniciens supérieurs du développement durable). 
28 La mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emploi des attachés territoriaux, des rédacteurs territoriaux, des 

adjoints administratifs territoriaux, des adjoints techniques territoriaux ou encore des conservateurs territoriaux du 

patrimoine aurait dû intervenir dans un délai raisonnable par rapport à celui mis en place pour le corps équivalent 

de la fonction publique d’État intervenue entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. 
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L’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et le complément 

indemnitaire annuel (CIA) composantes du nouveau régime et versés au mois de juillet, se sont 

ainsi substituées aux anciennes nombreuses primes versées par la collectivité29. Toutefois, la 

région a décidé de maintenir la prime de fin d’année versée au mois de novembre en 2018 

(dépense globale de 12,5 M€30 en 2018). 

L’application du RIFSEEP pour les administrateurs début 2017 a entrainé une 

augmentation moyenne de 12,9 % du montant de la rémunération des agents relevant de ce 

cadre d’emploi. En effet, le montant moyen perçu mensuellement par un administrateur est 

passé de 6 160 € bruts en 2016 à 6 953 € bruts en 2017. 

La généralisation du RIFSEEP à l’ensemble du personnel à partir du 1er janvier 2019, et 

le maintien de la prime de fin d’année, devrait mécaniquement avoir un effet inflationniste sur 

la masse salariale, alors même que la collectivité s’est engagée à la maîtriser. En outre, il 

convient de noter qu’au sein des différents cadres d’emplois, les plafonds annuels de l’IFSE et 

du CIA sont fixés à un montant identique quel que soit le groupe fonctionnel de l’agent alors 

qu’ils devraient en principe faire l’objet d’une modulation en fonction du poste occupé. 

Le principe même de ce régime indemnitaire est donc détourné puisque le plafond 

annuel de l’IFSE est déconnecté du niveau de responsabilité ou d’expertise de l’agent. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que des rémunérations cibles par fonction seront créées dans l’avenir qui devraient permettre 

de garantir une évolution maîtrisée dans le temps du régime indemnitaire. 

  

                                                 

29 Prime de fonction et de résultat (PFR) ; indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; indemnité 

d’administration et de technicité (IAT) ; indemnité d’exercice de missions régionales (IEMR) ; prime de service 

et de rendement (PSR) ; indemnité spécifique de service (ISS) ; prime de fonction informatique ; prime de régies 

de recettes et d’avances ; indemnité représentative de sujétions spéciales de travaux supplémentaires (IRSSTS) ; 

indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IFRSSTS) ; prime de 

technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques ; indemnité scientifique des personnels de la conservation 

du patrimoine, prime de sujétions spéciales du patrimoine. 
30 La prime de fin d’année (PFA) a été instituée par délibération n° 04-67 du 25 juin 2004. Calculée sur la base de 

l’indice majoré 457 (soit un montant de 2 141,51 € depuis le 1er février 2017), elle est servie chaque année au mois 

de novembre à l’ensemble du personnel au prorata de l’activité, à l’exception des emplois saisonniers. Cette prime 

représentait une dépense de 11,78 M€ en 2015, 11,82 M€ en 2016 et 11,92 M€ en 2017. 
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4.3 L’organisation du temps de travail 

4.3.1 Un temps de travail qui ne respecte toujours pas la durée légale 

En application des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à 

l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’État, rendu 

applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, la 

durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sur la base d’une durée de 1 607 heures 

annuelles maximum31, auxquelles peuvent s’ajouter des heures supplémentaires. Ainsi, un 

agent soumis aux 35 heures doit accomplir 1 607 heures annuelles de travail et bénéficie de 

25 jours de congés annuels, éventuellement augmentés de 1 ou 2 jours au titre du 

fractionnement des congés pris hors période32. 

4.3.1.1 Le non-respect de la durée légale du temps de travail pour les agents des services 

(ARS) 

Jusqu’au 31 décembre 2016, le temps de travail des ARS était régi par le règlement 

intérieur adopté par l’assemblée plénière le 14 décembre 2007 (délibération n° 07-320). En 

application de ce règlement, le nombre de congés annuels était fixé à 30 jours ouvrés, soit 5 de 

plus que la durée légale33, et les agents bénéficiaient de 6 jours d’autorisation d’absence 

supplémentaires dans le cadre de ponts (Ascension et Pentecôte) et de jours offerts (4 jours 

déterminés après avis du comité technique paritaire). Sur la base d’une semaine de travail de 

35 heures réparties sur 5 jours, ces 11 jours de congés supplémentaires représentaient donc 

l’équivalent de 77 heures de travail en moins que la durée légale de 1 607 heures annuelles, soit 

une durée de travail de 1 530 heures annuelles. En rapportant ces 77 heures au nombre d’ARS 

permanents exprimés en ETP présents au 31 décembre, il ressort que le nombre d’heures non 

réalisées s’est élevé à 141 726 heures en 2015 et 138 639 en 2016, ce qui correspondrait 

respectivement à l’équivalent de l’emploi de 88,19 et 86,27 ETP. 

Par ailleurs, une note de service du directeur général des services du 15 mars 2000 

précisait que des congés dits d’ancienneté étaient accordés aux agents partant en retraite34 et 

que les agents recevant la médaille du travail bénéficiaient également de jours de congés 

supplémentaires35. L’attribution de ces congés a toutefois cessé en 2017 avec l’adoption du 

nouveau règlement sur le temps de travail. 

                                                 

31 Le calcul de la durée annuelle prend en compte 25 jours de congés annuels, 8 jours fériés légaux et 104 jours de 

repos de fin de semaine. 
32 1 jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de 

la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué 

lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours. 
33 Article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : 

« Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1er janvier au 

31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (…) ». 
34 1 jour accordé par annuité de service public, majoré de 0,5 jours pour les années de service à la région. 
35 3 jours pour la médaille d’argent, 4 jours pour la médaille de vermeil et 5 jours pour la médaille d’or. Selon les 

informations fournies par la région, 84 agents auraient bénéficié d’un total de 2 776 jours de congés d’ancienneté 

au 31 décembre 2015 et 114 agents au 31 décembre 2016 pour 3 759 jours. 
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En 2016, la collectivité a effectivement engagé une réflexion sur le temps de travail au 

sein des services afin d’améliorer l’organisation de l’activité dans le respect des 1 607 heures 

annuelles légales. Celle-ci a abouti à une réforme du temps de travail, dont le nouveau 

règlement, adopté par l’assemblée plénière le 3 novembre 2016 (délibération n° 16-805), est 

entré en application le 1er janvier 2017.  

Les modifications substantielles apportées au temps de travail des agents sont les 

suivantes : passage de 30 jours à 25 jours de congés annuels pour un agent travaillant sur 

5 jours ; réalisation de 7 heures de travail réparties sur l’ensemble des journées travaillées y 

compris la journée de solidarité qui était auparavant offerte ; diminution du nombre de jours 

chômés qui sont passés de 5 à 3 jours de fermeture administrative et un jour offert par le 

président de manière exceptionnelle et suppression des jours de congés d’ancienneté. 

Toutefois, le dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail est resté 

avantageux pour les agents de la région, cinq formules d’ARTT au choix36 continuant d’être 

proposées, contre six précédemment37. En pratique l’option ouvrant droit à 29 jours d’ARTT 

pour 40 heures de travail hebdomadaire sur 5 jours (formule E) est majoritaire, 67,6 % des 

agents des services l’ayant choisie. 

Aussi, contrairement à ce qu’affirme la région, la durée du temps de travail annuel 

continue d’être inférieure à celle prévue par la réglementation puisque les agents bénéficient 

encore de quatre jours chômés (ou jours offerts par le président). Ainsi, à partir des données 

fournies par la collectivité régionale, il apparaît que les agents des services réalisent en moyenne 

1 574,86 heures annuelles38, soit 32,14 heures de moins que la durée légale. Rapporté au 

nombre d’agent selon leur régime ARTT39, cela correspond à un volume de 61 674 heures 

perdues en 201740, soit l’équivalent de 38,38 ETP sur la base de 1 607 heures annuelles. 

Le coût moyen annuel d’un agent s’étant élevé à 45 744 € en 201841, le surcoût budgétaire 

annuel théorique pour la collectivité est évalué par la chambre à 1,76 M€. 

  

                                                 

36 Formule A : 35h hebdomadaires (7h03 de travail quotidien) ; Formule B : 37h30 hebdomadaires (7h28 de travail 

quotidien) ouvrant droit à 13 jours d’ARTT ; Formule C : 35h hebdomadaires sur 4 jours ½ (7h51 de travail 

quotidien) ; Formule D : 35h hebdomadaires sur 4 jours (8h52 de travail quotidien) ; Formule E : 40h hebdomadaires 

(8h05 de travail quotidien) ouvrant droit à 29 jours d’ARTT. 
37 Formule n° 1 : réduction horaire journalière ; Formule n° 2 : une demi-journée libérée par semaine ;  

Formule n° 3 : une journée libérée par semaine ; Formule n° 4 : une journée libérée toutes les deux semaines ; 

Formule n° 5 : 2 jours libérés par mois ; Formule n° 6 : 20 jours libérés par an. 
38 1 579,20 heures pour les agents relevant de la formule A ; 1 575,54 heures pour la formule B ; 1 573,93 heures 

pour la formule C ; 1 569,46 heures pour la formule D et 1 576,19 heures pour la formule E. 
39 1 944 agent selon le bilan social 2017 : 135 agent pour la formule A, 135 pour la formule B, 73 pour la formule 

C, 286 pour la formule D et 1 315 pour la formule E. 
40 Nombre d’heures réalisées en fonction de la formula ARTT choisie par l’agent : 3 753 heures pour la formule A ; 

4 248 heures pour la formule B ; 2 414 heures pour la formule C ; 10 737 heures pour la formule D et 40 522 heures 

pour la formule E. 
41 Rapport entre les charges de personnel totales de 2018 et l’effectif total au 31 décembre 2018 exprimé en ETP, 

soit : 268 372 989 € / 5 866,89 ETP = 45 743,65 €.  
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4.3.1.2 Le non-respect de la durée légale du temps de travail pour les personnels des lycées 

(ARL) 

Le protocole d’accord conclu entre la région et les organisations syndicales relatif aux 

modalités d’accueil des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) a été approuvé par 

délibération du 30 juin 2006 (n° 06-191). Ce protocole renvoie aux dispositions de l’accord-

cadre du 16 octobre 2001 signé entre le ministère de l’éducation nationale et les organisations 

syndicales qui fixe un cadrage national pour l’application de l’aménagement et de la réduction 

du temps de travail aux personnels de l’éducation nationale. Les conditions générales de 

l’organisation du temps de travail des personnels techniques des établissements d’enseignement 

sont fixées par la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002. 

Selon les données communiquées par la collectivité régionale, les agents à temps plein 

affectés dans les lycées relevant de l’éducation nationale doivent réaliser 1 586 heures par an et 

ceux des lycées agricoles, 1 572 heures annuelles, soit en moyenne 28 heures de moins que la 

durée légale. En rapportant ces heures au nombre d’ARL, soit 3 771,30 ETP, le nombre 

d’heures non réalisées s’établit à 105 596 par an, soit l’équivalent de 65,71 ETP sur la base de 

1 607 heures travaillées par an. Rapporté au coût moyen d’un agent mentionné supra, le surcoût 

théorique lié à ces heures non réalisées représenterait un montant annuel de l’ordre de 3 M€. 

En définitive, le non-respect de la durée légale de travail correspondait en 2018 à 

l’équivalent de plus d’une centaine d’ETP, ce qui a généré un surcoût de charges de personnel 

qui est estimé à 4,77 M€. La chambre invite en conséquence la collectivité à se mettre en 

conformité avec la règlementation en matière de temps de travail. 

Recommandation n° 6 : Adopter un temps de travail conforme à la durée légale. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur prend note 

de la recommandation de la chambre. Concernant le régime dérogatoire du temps de travail des 

personnels TOS, il indique que le règlement de cette situation ne pourra s'affranchir de 

comparaisons avec les fonctionnaires de l'État qui bénéficient de compensations horaires. 
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4.3.2 Les heures supplémentaires et astreintes 

4.3.2.1 La baisse du nombre d’heures supplémentaires  

Le régime des heures supplémentaires donnant lieu au versement d’indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS) est régi par deux délibérations42. Depuis le 

1er janvier 2008, le contrôle de l’effectivité des heures supplémentaires effectuées par les agents 

des services est réalisé à partir du système de gestion informatisé du temps de travail avec 

badgeage (GITT Horoquartz). Bien que non automatisé, le suivi du temps de travail des agents 

des lycées est organisé au sein de chaque établissement, qui dispose en général d’outils de suivi 

compte tenu de l’annualisation du temps de travail des agents des lycées. Les agents du service 

technique informatique des lycées badgent à partir de leur ordinateur. Concernant les maisons 

de région, le suivi du temps de travail est effectué à partir de l’application GITT Horoquartz 

par les chefs de service sous la supervision des supérieurs hiérarchiques situés à Marseille. 

Selon les données communiquées par les services régionaux, le nombre d’heures 

supplémentaires réalisées par les agents est en recul de 33 % sur la période étudiée, celles-ci 

étant passées de 39 260 heures pour 325 agents en 2015 à 26 461 heures pour 253 agents  

en 2018. En termes de coût, les heures supplémentaires versées ont représenté l’équivalent  

de 16,47 ETP en 2018 et une dépense totale de 456 005 €, contre 24,43 ETP et 595 203 €  

en 2015. Bien que modeste, cette dépense pourrait néanmoins être atténuée si la région 

respectait la durée légale annuelle du temps de travail. 

Par ailleurs, plusieurs agents ont bénéficié mensuellement du paiement de près de 

25 heures supplémentaires, ce qui peut s’apparenter dans certains cas à une forfaitisation et 

semble donc présumer que les sommes versées constituent un complément de rémunération. 

Or, l’article 3.10 du règlement du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 2017 

précise que : « Les heures supplémentaires correspondent à une charge de travail 

exceptionnelle et ne sauraient être accordées de façon récurrente pour effectuer des missions 

normales de services. Ces heures supplémentaires font en priorité l’objet de récupération. Si 

elles ne peuvent pas être récupérées, au regard de l’organisation du service et de leur volume, 

elles peuvent être exceptionnellement rémunérées ». La collectivité régionale est invitée à 

veiller au respect de cette disposition qu’elle s’est elle-même fixée. 

  

                                                 

42 Délibération n° 02-114 du 28 juin 2002 qui précise les agents concernés et indique que les IHTS sont versées dans 

les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; délibération n° 08-107 du 4 avril 2008 qui étend 

le paiement d’IHTS aux agents de catégorie B titulaires et non titulaires dont l’indice brut est supérieur à 380. 
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Outre le versement d’IHTS, les agents affectés à la conduite de véhicules au service du 

parc automobile peuvent réaliser des heures supplémentaires et bénéficier à ce titre d’une 

indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (IRSSTS) prévue 

par le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002. Cette indemnité est composée de deux parts, la 

première est allouée en fonction des sujétions rencontrées et de la manière de servir43, la seconde 

en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. Le nombre d’heures 

supplémentaires réalisées par les chauffeurs est en léger recul sur la période et représente en 

moyenne 231 heures annuelles par agent en 2018 contre 235 heures en 2015 (cf. tableau en 

annexe). De surcroît, le versement d’IRSSTS au titre de la seconde part représente un montant 

moyen annuel par agent de 3 754 € en 2018. 

L’article 3 du décret du 4 octobre 2002 précité indique que le nombre d’heures 

supplémentaires effectivement réalisées doit s’inscrire dans un contingent annuel de 250 heures 

maximum. Or, cinq agents ont dépassé ce contingent en 2016 et deux en 2017 avec une variation 

qui se situe entre + 4 et + 22 heures par an par rapport au contingent maximum. 

4.3.2.2 Les astreintes et heures d’intervention en forte hausse 

L’article 5 du décret n° 2001-623 pris pour application de l’article 7-1 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique territoriale précise que : « L’organe délibérant de la collectivité (…) 

détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de 

recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par 

décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État ». 

Par délibération n° 08-108 du 4 avril 2008, la région a établi le régime des astreintes et 

des permanences de certains personnels des services. Cette délibération concerne les agents des 

services relevant de la filière technique et ceux du service de sécurité relevant de la filière 

administrative. Ce régime a été étendu aux agents affectés à la conduite de véhicules par 

délibération n° 09-111 du 17 avril 2009 ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions d’accueil par 

délibération n° 13-791 du 28 juin 2013. 

En 2015, 48 agents avaient perçu un montant total de 133 216 € d’indemnités d’astreinte 

et d’heures d’intervention, contre 85 agents en 2018 représentant une dépense globale  

de 178 498 € (voir tableau en annexe). 

  

                                                 

43 Le montant moyen de cette première part de l’IRSSTS est obtenu en appliquant un coefficient multiplicateur 

compris entre 1 et 8 à un montant de référence annuel fixé par arrêté du 4 octobre 2002. Selon l’article 2 du décret 

du 4 octobre 2002, le montant accordé individuellement doit prendre en compte les sujétions liées à l’exercice des 

fonctions, les responsabilités exercées et la manière de servir. A la région, tous les agents exerçant la fonction de 

chauffeur se voient appliquer le coefficient maximal 8. 
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La collectivité a indiqué que cette augmentation résultait d’un recours accru aux 

astreintes pour le service presse (depuis juillet 2016), les services d’appui au président et élus 

régionaux (depuis novembre 2016) et la direction des transports scolaires et interurbains  

(depuis juillet 2017)44. 

Les modalités d’indemnisation des heures supplémentaires et d’organisation du 

dispositif d’astreintes ont été mises à jour par délibération n° 18-689 du 18 octobre 2018, 

applicables depuis le 1er janvier 2019. Cette délibération entérine notamment la mise en œuvre 

d’enveloppes budgétaires annuelles d’heures supplémentaires et d’astreintes par direction 

générale adjointe afin de limiter les dépenses afférentes. 

L’ordonnateur relève dans sa réponse aux observations de la chambre que le nombre 

d’agents effectuant 25 heures supplémentaires mensuelles est en baisse en 2019. Par ailleurs, il 

indique que la région prend note de ses erreurs de planification et de contrôle et entend à l'avenir 

faire respecter scrupuleusement le seuil fixé.  

4.3.3 Un maintien du dispositif de report de jours de congés malgré l’existence du 

compte épargne temps 

Alors que l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés 

annuels des fonctionnaires territoriaux précise que « le congé dû pour une année de service 

accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par 

l’autorité territoriale », le règlement intérieur sur le temps de travail des agents régionaux 

prévoit clairement la possibilité de reporter jusqu’à 5 jours de congés au 31 décembre (jusqu’à 

10 jours de report possible dans le précédent règlement intérieur), reliquat qui doit être soldé 

au plus tard avant le 30 avril de l’année suivante. 

Le tableau ci-après retrace l’évolution des jours reportés sur la période 2015 à 2018, ce 

qui, compte tenu du nombre d’agent concernés et du nombre de jours reportés, ne semble pas 

présenter un caractère exceptionnel. Cette situation confirme le non-respect par la collectivité 

de la règlementation applicable en matière de report des congés annuels. 

  Évolution du nombre de jours de congés reportés 

 

Source : collectivité 

                                                 

44 L’extension du recours aux astreintes repose sur les délibérations suivantes : délibération n° 16-576 du 

13 juillet 2016 sur les modalités d’organisation du dispositif d’astreinte au sein du service presse à la direction de 

l’information ; délibération n° 16-872 du 3 novembre 2016 sur les modalités d’organisation du dispositif 

d’astreinte au sein des services d’appui au président et aux élus régionaux ; délibération n° 17-531 du 7 juillet 2017 

sur les modalités d’organisation du dispositif d’astreintes au sein de la direction des transports scolaires et 

interurbains. 

2015 2016 2017 2018
Evolution sur 

la  période

Nombre de jours reportés en N+1 6 913 6 723 6 251 3 985 -42,40%

Nombre d’agents concernés 1 417 1 382 1 290 1 228 -13,30%
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Pourtant, la collectivité a mis en place le compte épargne temps (CET) depuis 2008 pour 

les agents du siège45 et depuis 2014 pour ceux travaillant dans les lycées46. Le régime de ce 

CET est défini dans le règlement sur le temps de travail. Sur la période 2015 à 2018, le nombre 

de jours épargnés a quasiment doublé passant respectivement de 17 998 à 34 882 jours 

(cf. tableau en annexe). Il semble que cette progression soit liée à la mise en place de la 

monétisation du CET à compter du 1er janvier 201747. 

Il est recommandé à la collectivité régionale mettre fin à la possibilité de reports de 

congés d’une année sur l’autre, sauf cas très exceptionnels. 

Recommandation n° 7 : Mettre fin au dispositif de reports de congés d’une année sur 

l’autre. 

4.3.4 Un absentéisme pour raison de santé en nette augmentation 

Entre 2015 et 2018, le nombre de jours d’absence pour seule raison de santé48 a 

augmenté de 23,1 % passant de 139 905 à 172 210 jours ouvrés49. 

Les absences consécutives aux accidents du travail enregistrent la progression la plus 

nette (+ 48,2 %), suivies des arrêts pour maladie ordinaire (+ 20,9 %) et des congés pour longue 

maladie, maladie longue durée et grave maladie (+ 17,1 %).  

À l’exception des arrêts pour maladie ordinaire qui ont subi une légère contraction  

entre 2015 et 2016, l’absentéisme pour raison de santé, hors maternité, paternité et adoption, a 

augmenté de manière non discontinue au cours de la période étudiée. En revanche, l’évolution 

de l’absentéisme pour congé de maternité, paternité et adoption a été plus erratique et affiche 

une diminution globale de 5 % sur la même période. 

La maladie ordinaire est de loin la principale cause des arrêts puisqu’elle concentre à 

elle seule plus de la moitié des jours d’absence (54 % en moyenne sur la période), soit 

95 049 jours en 2018. Il est à noter en outre que le nombre de jours relevant de ce type d’absence 

a augmenté de façon particulièrement forte en 2018, soit + 15,7 % par rapport à l’année 

précédente correspondant à 12 896 jours supplémentaires. 

  

                                                 

45 Délibération n° 07-320 du 14 décembre 2007 relative à la mise en place du compte épargne temps et des horaires 

variables. 
46 Délibération n° 13-1611 du 13 décembre 2013 relative à l’instauration du compte épargne temps pour les agents 

régionaux des lycées. 
47 Délibération n° 16-805 du 3 novembre 2016 sur la mise à jour des dispositions de temps de travail applicables 

aux argents régionaux. 
48 L’absentéisme pour raison de santé regroupe les congés de maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), 

de longue durée (CLD) et de grave maladie (contractuels), ainsi que les congés pour accident du travail ou maladie 

professionnelle, et ceux de maternité, paternité et adoption. 
49 La région a transmis un décompte en jours calendaires pour les années 2015 à 2017, et en jours ouvrés pour 

2018. Afin d’homogénéiser l’information en nombre de jours ouvrés, la chambre a appliqué un ratio de cinq 

septième aux données 2015 à 2017. 
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Rapportées au nombre d’ETP sur emplois permanents, les absences pour raison de santé 

ont représenté en moyenne 30,1 jours ouvrés par agent en 2018, contre 25,5 jours ouvrés  

en 2015. Le taux d’absentéisme pour raison de santé50 suit mécaniquement cette même tendance 

passant de 10,1 % en 2015 à 11,9 % en 2018. En 2017, ce taux était à 10,9 % soit un niveau 

supérieur de 1,1 points à celui de l’ensemble des collectivités territoriales qui était à 9,8 % selon 

le panorama publié par Sofaxis en novembre 2018. 

  Évolution de l’absentéisme pour raison de santé 

 

Source : retraitement CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base des données fournies par la collectivité. 

En 2018, 95,4 % des jours d’absence pour raison de santé sont imputables aux titulaires 

(164 333 jours) ce qui, rapporté au nombre d’ETP titulaires sur emplois permanents, représente 

une moyenne annuelle de 32 jours ouvrés d’absence par agent et un taux d’absentéisme qui 

s’établit à 12,7 %. Ces ratios s’expliquent par le fait que trois quart des agents titulaires 

travaillent dans les lycées, cette population étant plus sujette à l’absentéisme. En effet, la même 

année, plus de trois absences sur quatre concerne les agents des lycées, ces derniers étant en 

moyenne absents 36 jours ouvrés par an, contre 20 jours ouvrés seulement pour les agents des 

services, soit un taux d’absentéisme qui se monte à 14,1 % pour les premiers contre 8 % pour 

les seconds. 

  Répartition des 172 210 jours d’absence en 2018 

 

Source : retraitement CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base des données fournies par la collectivité. 

                                                 

50 Calcul : (nombre de jours d’absence ouvrés x 100) / (effectif en ETP x nombre de jours ouvrés sur la période). 

Pour établir ce ratio, la chambre s’est appuyée sur le nombre d’ETP permanents au 31 décembre de chaque année 

et sur un nombre de jours ouvrés moyen fixé à 252 jours. 

En nombre de jours ouvrés 2015 2016 2017 2018
Evo lut io n sur 

la pério de

Congé de maladie ordinaire 78 594 75 409 82 153 95 049 20,90%

Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie 33 269 37 241 39 397 38 961 17,10%

Accident du travail ou maladie professionnelle 21 752 25 054 30 759 32 228 48,20%

Congé de maternité, paternité, adoption 6 289 5 095 3 584 5 972 -5,00%

Total des absences pour raison de santé 139 905 142 799 155 893 172 210 23,10%

Taux d’absentéisme 10,1 % 10,3 % 10,9 % 11,9 %

En nombre de jours ouvrés

Titulaires Contractuels Titulaires Contractuels

Congé de maladie ordinaire 66 729 3 206 22 678 2 436

Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie 29 281 0 9 425 255

Accident du travail ou maladie professionnelle 29 166 1 035 1 910 117

Congé de maternité, paternité, adoption 2 202 287 2 942 541

Total 127 378 4 528 36 955 3 349

En % du nombre total de jours 74,0 % 2,6 % 21,5 % 1,9 %

ARL ARS
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L’absentéisme des agents a une incidence notable sur les finances de la collectivité. Ainsi, 

l’équivalent de 750,14 ETP se sont absentés pour raison de santé au cours de l’année 2018,  

dont 414,03 ETP au seul titre des congés pour maladie ordinaire51. 

En 2018, le coût théorique des absences pour raison de santé est estimé à 34,31 M€52 

toutes charges de personnel confondues, dont 18,94 M€ pour les absences pour maladie 

ordinaire. À ces coûts directs, doivent être ajoutés les remplacements ou la réalisation d’heures 

supplémentaires. 

Afin de prévenir l’absentéisme dit compressible53, la région a mené diverses actions 

préventives et curatives dans le cadre de ses programmes annuels de prévention. Il s’agit 

notamment de la mise en œuvre de partenariats avec les centres départementaux de gestion pour 

la surveillance médicale des agents et avec les services d’aide au maintien dans l’emploi des 

agents reconnus en qualité de travailleur handicapé. 

De plus, dans le cadre de sa nouvelle organisation, la DRH a mis en place une mission 

de contrôle et de discipline afin de lutter contre les arrêts de travail abusifs et les absences 

injustifiées. Dans ce contexte, la collectivité régionale a passé deux marchés en 2017 visant à 

diminuer l’absentéisme des agents : un marché ayant pour objet la réalisation d’une étude pour 

diagnostiquer les causes de l’absentéisme pour raisons de santé54 et un marché relatif à la 

réalisation de contrôles médicaux des arrêts de travail55. 

  

                                                 

51 Calcul : nombre de jours d’absence x 7 heures / 1 607 heures. 
52 Calcul : 750,14 ETP x 45 743,65 €. 
53 L’absentéisme compressible recouvre principalement les absences pour maladie ordinaire et pour accident du 

travail. L’absentéisme incompressible concerne les absences pour longue maladie, longue durée et les congés 

maternité/paternité. 
54 Marché n° 2017170457 issu de l’avis d’appel public à la concurrence n° 2017-148 relatif au diagnostic visant à 

prévenir l’absentéisme des agents de la région, notifié le 18 juillet 2017 à la société CEGAPE pour un montant de 

50 100 € TTC pour les tranches fermes et 7 740 € TTC pour la tranche optionnelle. 
55 Marché n° 2017170401 issu de l’appel public à la concurrence n° 2017-150 relatif à la réalisation de contrôles 

médicaux des arrêts de travail des agents de la région, notifié le 21 juin 2017 pour un montant annuel maximum 

de 108 000 € TTC. 
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Concernant le premier marché, le prestataire a établi deux rapports. Le premier portant 

sur la cartographie de l’absentéisme fait notamment ressortir, outre une batterie d’indicateurs, 

que l’absentéisme sur lequel la région peut agir est en augmentation, que les ARL sont 

particulièrement touchés par l’absentéisme et que l’absentéisme se dégrade du fait d’un 

allongement des durées d’absence et non par une multiplication du nombre d’absences. Le 

second rapport a notamment identifié que le coût le plus important de l’absentéisme était celui 

de la maladie ordinaire et qu’il concernait particulièrement la population des titulaires femmes 

ARS âgées de 45 à 65 ans et dont l’ancienneté oscille entre 8 et 10 ans. L’absentéisme 

coïnciderait en outre avec les périodes de week-ends et de vacances scolaires. 

Concernant le marché relatif aux contrôle médicaux, les statistiques quantitatives 

réalisées sur l’année 2018 communiquées par la collectivité indiquent que 106 contrôles ont été 

menés cette année. En revanche, aucune donnée qualitative n’a été produite. 

La région dispose désormais d’informations précises lui permettant d’identifier les 

leviers d’action afin de contenir l’absentéisme pour raison de santé. 

Une des actions envisagées par la collectivité en 2019 était de mettre en œuvre une 

modulation du montant de la prime de fin d’année en fonction du nombre de jours d’absence 

durant l’année. Toutefois, ce projet s’est heurté à une vive opposition de la part des 

organisations syndicales et n’a pas été pour l’heure présenté au comité technique compétent en 

la matière. 

Les mesures prises par la collectivité sont pour l’instant peu efficaces, le nombre de 

jours d’arrêt pour raison médicales ne cessant de croître sur la période. La collectivité régionale 

doit donc poursuivre ses efforts pour prévenir l’absentéisme de ses agents. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

que la région avait mis en place des indicateurs lui permettant de suivre l'efficacité de ses actions 

de prévention afin de prévenir l'absentéisme « compressible » et que ces indicateurs étaient 

communiqués régulièrement aux agents territoriaux pour une prise de conscience collective de 

la problématique. Par ailleurs, l’ordonnateur a précisé qu’un diagnostic sur les risques 

psychosociaux et la qualité de vie au travail devrait alimenter un accord-cadre sur ces sujets. 

De même, un plan « Santé » devrait permettre la sensibilisation des agents à la santé et l'hygiène 

de vie, des campagnes de dépistages collectifs et la structuration d'un accompagnement 

individuel. 

4.4 Le recours aux agents contractuels 

4.4.1 Le rappel du cadre légal et règlementaire 

Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 

portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents des régions sont 

occupés par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par une disposition législative. 
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Les dérogations à ce principe sont prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux : 

 les collectivités peuvent ainsi recruter temporairement des agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

ou saisonnier d’activité (article 3 alinéas 1 et 2) ; 

 elles peuvent aussi recruter sur un emploi permanent dans le cas d’un remplacement 

temporaire d’agent (article 3-1), dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire 

(article 3-2) ou lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie 

(article 3-3). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée de 

trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite 

d’une durée maximale de six ans. Si à l’issue de la durée maximale de six ans, ces 

contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une 

durée indéterminée ; 

 les articles 38, 47, 110 et 110-1 concernent les cas de recrutement de fonctionnaires 

sans concours, les emplois de direction, les collaborateurs de cabinet et de groupes 

d’élus ; 

 les collectivités peuvent également recourir à des contrats d’apprentissage et à des 

emplois d’avenir. 

4.4.2 Une évolution notable du nombre de contractuels 

Au cours de la période contrôlée, la pratique a peu évolué par rapport à celle relevée par 

la chambre dans ses précédents rapports, la collectivité régionale ayant continué de recourir 

massivement aux personnels contractuels qui présentent, dans leur mode de gestion, plus de 

flexibilité. En effet, le nombre total de contractuels (hors étudiants) a progressé de 30,8 % en 

3 ans, passant de 569,13 ETP au 31 décembre 2015 à 744,29 ETP au 31 décembre 2018 

(+ 175,16 ETP). Au cours de cette période les contractuels occupant un emploi permanent ont 

augmenté de manière marquée (+ 40,6 %) alors que dans le même temps ceux occupant un 

emploi non permanent sont en recul (- 4 %). 

La progression des contractuels rapportée à l’effectif global de la collectivité est 

également sensible, leur part étant respectivement passée de 10,2 % en 2015 à 12,7 % en 2018. 

En prenant en considération les seuls emplois permanents, ce ratio poursuit là encore une 

tendance haussière en passant de 8,1 % en 2015 à 10,5 % en 2018. 
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  Évolution du nombre de contractuels 

En ETP 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2015-2018 

Contractuels permanents 443,80 524,50 619,30 624,00 + 40,6 % 

Contractuels non permanents 125,33 97,69 116,65 120,29 - 4,0 % 

Total contractuels 569,13 622,19 735,95 744,29 + 30,8 % 

Contractuels / Effectif global 10,2 % 11,1 % 12,7 % 12,7 %  

Contractuels permanents / Effectif permanent 8,1 % 9,3 % 10,6 % 10,5 %  

Source : retraitement CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base des données fournies par la collectivité. 

L’analyse de la typologie des contrats montre qu’en moyenne deux embauches de 

contractuels permanents sur trois ont été opérées pour le remplacement temporaire d’agents 

(article 3-1 de la loi statutaire) et pour pallier les vacances temporaires d’emplois (article 3-2 

de la loi statutaire). Concernant les contractuels recrutés au titre de l’article 3-1 de la loi 

statutaire, l’ordonnateur a cependant souligné qu’une délibération du 15 mars 2019 a limité le 

nombre de recrutement à ce titre. 

Le recrutement de contractuels sur des emplois de catégorie A pour les besoins des 

services ou en raison de la nature des fonctions (article 3-3 alinéa 2 de la loi statutaire) 

représente 21,6 % des embauches en 2018 et le nombre d’agents embauchés sur ce fondement 

a plus que doublé sur la période contrôlée (+ 105,9 %, soit + 61 ETP). 

De plus, sur la période 2015 à 2018 le nombre de contrats d’engagement conclus chaque 

année au titre d’un accroissement temporaire d’activité (article 3 alinéa 1 de la loi statutaire) a 

fortement diminué entre 2015 et 2016, puis a progressé avec une nette augmentation entre 2017 

et 2018 comme l’indique le tableau ci-après. 

  Nombre annuel de contrats conclus au titre de l’article 3 alinéa 1 de la loi de 1984 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de contrats pour accroissement temporaire d’activité 247 145 197 325 

Source : collectivité. 

Au 31 décembre 2018, l’effectif des contractuels sur emplois permanents était composé 

de 227,80 ETP de catégorie A (soit 36,5 % de l’effectif), dont certains étaient situés à des postes 

clés de l’administration : le poste de DGA « Ressources » et 12 des 34 postes de directeurs, 

dont ceux de directeur des ressources humaines, directeur des finances et du contrôle de gestion, 

directeur des systèmes d’information et des projets numériques, directeur du patrimoine 

immobilier et directeur de la sécurité, de l’accueil et parc automobile, postes qui sont tous 

rattachés au DGA « Ressources ». En outre, la chambre a relevé qu’à la même date plus de la 

moitié des agents relevant du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux étaient 

contractuels, soit 20 des 38 ETP que compte ce cadre d’emploi. 
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4.4.3 Le recrutement de contractuels de catégorie A qui présente toujours un certain 

nombre d’irrégularités 

4.4.3.1 De nombreuses ouvertures de postes de catégorie A aux contractuels 

Entre 2015 et 2018, le conseil régional a adopté 16 délibérations56 ayant pour objet la 

déclaration d’ouverture d’emplois du niveau de la catégorie A aux non-titulaires, soit une 

moyenne de 4 délibérations par an. Sur la base de ces délibérations, 564 postes ont été ouverts 

en quatre ans57 au rythme de 46 en 2015, 117 en 2016, 232 en 2017 et 169 en 2018. Les 

délibérations précisent que la collectivité décide « d’autoriser l’ouverture de certains emplois 

à l’emploi non-titulaire, dès lors que la Région n’est pas susceptible de recruter un agent 

titulaire ». Les tableaux annexés à ces délibérations présentent les caractéristiques et définitions 

des postes ainsi ouverts. La chambre a constaté que pour une large majorité des postes les cadres 

d’emplois ouverts étaient excessivement larges ce qui offrait pour chacun de ces postes une 

fourchette de rémunération très étendue pouvant aller de l’équivalent de l’indice majoré d’un 

attaché territorial au premier échelon, jusqu’à l’indice hors échelle D correspondant à un emploi 

fonctionnel de direction. 

4.4.3.2 Des rémunérations globalement supérieures à celles des agents titulaires 

Les conclusions de l’étude confiée en 2016 par la région à la société SIA Partners dans le 

cadre de l’assistance à sa réorganisation58 montrent que le coût moyen d’un contractuel se situerait 

à 4 850 € bruts mensuels, contre 4 489 € bruts pour un fonctionnaire. Cet écart est plus significatif 

pour les contractuels de catégorie A en CDI puisque leur coût brut mensuel moyen est supérieur 

de 13 % à celui d’un titulaire appartenant à la même catégorie, soit 6 847 € contre 5 969 €. 

 

Source : collectivité, rapport SIA Partners. 

                                                 

56 4 délibérations en 2015 : n° 15-38 du 20 février 2015, n° 15-309 du 24 avril 2015, n° 15-660 du 26 juin 2015, 

n° 15-1052 du 16 octobre 2015 ; 3 délibérations en 2016 : n° 16-574 du 13 juillet 2016, n° 16-873 du 

3 novembre 2016, n° 16-1095 du 16 décembre 2016 ; 4 délibérations en 2017 : n° 17-111 du 17 mars 2017, 

n° 17-529 du 7 juillet 2017, n° 17-899 du 20 octobre 2017, n° 17-1252 du 15 décembre 2017 ; 5 délibérations  

en 2018 : n° 18-177 du 16 mars 2018, n° 18-311 du 17 mai 2018, n° 18-636 du 29 juin 2018, n° 18-833 du 

18 octobre 2018, n° 18-1001 du 14 décembre 2018. 
57 À noter que certains emplois peuvent avoir été ouverts dans plusieurs délibérations. 
58 Marché n° 2016160256 notifié le 1er juillet 2016 portant sur l’assistance à la réorganisation. 
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4.4.3.3 L’examen de la situation de certains contractuels 

Sur la base de l’examen d’un échantillon constitué de manière aléatoire et composé 

d’une centaine de dossiers de contractuels de catégorie A occupant aussi bien des emplois 

permanents que des emplois non permanents, il apparaît que les conditions de recrutement se 

sont améliorées par rapport aux observations formulées dans le précédent rapport de la chambre, 

mais que certaines irrégularités et imperfections demeurent (cf. Annexe n° 2). Il convient 

également de préciser que l’étude des dossiers a révélé que de nombreuses pièces étaient 

manquantes, notamment les curriculum vitae, les diplômes, les lettres de motivation ou les 

entretiens d’évaluation. 

Pour certains recrutements, la collectivité régionale n’a pas procédé à la déclaration de 

la vacance d’emploi auprès du centre de gestion ou bien l’a fait dans un délai jugé comme 

insuffisant. Pour d’autres, l’établissement des contrats d’engagement a manqué de rigueur (date 

de signature du contrat postérieure à la date d’embauche, mentions erronées des dispositions 

législatives à l’appui du recrutement, régularisations a posteriori de la création de l’emploi, 

déclaration de création d’emploi effectuée avant la délibération créant ledit emploi). 

Par ailleurs, certaines situations atypiques ont pu être relevées. Ainsi, le recrutement par 

contrat d’un fonctionnaire territorial placé en disponibilité pour convenances personnelles ou 

le recrutement sur un emploi différent de celui de la candidature initiale. 

4.4.4 Un nombre conséquent de collaborateurs d’élus 

4.4.4.1 La question du nombre de collaborateurs de cabinet  

Le président du conseil régional dispose d’un cabinet étoffé composé, au 

31 décembre 2018, de 218 personnes représentant l’équivalent de 212,85 ETP, soit 10,2 % de 

l’effectif des ARS, qui se répartissent entre les collaborateurs de cabinet (13 personnes), le 

bureau du cabinet (77 personnes), la direction d’appui aux relations publiques (15 personnes), 

la direction du protocole et des relations publiques (39 personnes), la direction de la 

communication et de la marque (72 personnes) et la mission sécurité (2 personnes). 

Aux termes des dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « l’autorité 

territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et 

mettre librement fin à leurs fonctions ». Le régime juridique des collaborateurs est régis par le 

décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des 

autorités territoriales, qui fixe notamment leur effectif maximum en fonction de la démographie 

de la collectivité. L’article 12 dudit décret précise effectivement que : « 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 qualification d’emploi de cabinet est retenue par la jurisprudence administrative 

lorsque les agents exercent « des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à 

l’activité politique, exigeant un rapport de confiance, particulièrement étroit »59. 

                                                 

59 CE, 26 janvier 2011, n° 329237, confirmant l’arrêt n° 07PA00800 de la CAA de Paris du 30 mars 2009. 
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En l’espèce, la règlementation qui permet au président du conseil régional de disposer 

d’un effectif maximum de 14 emplois de cabinet, a été formellement respectée au cours de la 

période 2015 à 2018 la région.  

Pour autant, les fonctions occupées par certains contractuels chargés de mission placés 

auprès de vice-présidents ou d’élus délégués présentent des similitudes avec celles d’un 

collaborateur de cabinet qui sont susceptibles d’entrainer, en cas de requalification des contrats, 

un dépassement de l’effectif maximal de collaborateurs de cabinet (cf. infra). 

Le rôle du bureau du cabinet mis en place en 2016 est défini à l’annexe 3 de la 

délibération n° 16-573 du 13 juillet 2016 relative à la réorganisation des services de la région 

qui précise la répartition des missions au sein de la nouvelle organisation : « le bureau du 

cabinet assure les fonctions supports du président, de son cabinet et de l’exécutif régional dans 

sa globalité. Il coordonne la gestion de tous les personnels qui accompagnent au quotidien 

l’exécutif dans la mise en œuvre du projet présidentiel. Il est composé de deux unités. L’unité 

relation usagers centralise les courriers à l’attention de la collectivité et du président et en 

assure le suivi. L’unité pôle rédactionnel réalise l’intégralité des dossiers du président. Il 

assure également la circulation des parapheurs mis à la signature du président ». 

Au 31 décembre 2018, ce bureau était composé de 77 agents (74,5 ETP) dont la 

typologie était la suivante : 92,9 % occupaient un emploi permanent, 29,5 % étaient des agents 

de catégorie A et 27 % occupaient des fonctions de chargé de mission. 

Il a été a constaté que sur les 19 chargés de mission contractuels affectés au bureau du 

cabinet au 31 décembre 2018, au moins 9 sont en réalité placés auprès de vice-présidents ou 

d’élus délégués comme le confirme l’objet de leur contrat conclu sur le fondement de  

l’article 3-3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, qui indique explicitement que l’agent est 

recruté : « pour exercer les fonctions de chargé de mission afin d’assister quotidiennement le 

vice-président en charges de (…) »60.  

Or, ces élus agissant en vertu d’une délégation et donc pour le compte du président, les 

agents qui leurs sont rattachés occupent de facto des fonctions qui présentent une certaine 

porosité avec celles d’un collaborateur de cabinet. 

Ces recrutements constituent un détournement de procédure permettant de s’affranchir 

dans les faits de la limitation du nombre de collaborateurs de cabinets autorisé par la loi. Par 

conséquent, la chambre recommande à la région de mettre un terme à l’affectation d’agents 

auprès de vice-présidents ou élus délégués. 

                                                 

60 Monsieur D. (CDD n° SAAR 2018/1417) exerce les fonctions de chargé de mission auprès du vice-président 

délégué à l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, la santé et le bien-être ; Madame E. (CDD n° SAAR 

2018/5242) exerce les fonctions de chargée de mission auprès du vice-président délégué aux relations 

internationales ; Madame H. (CDD n° SAAR 18/3651) exerce les fonctions de chargée de mission auprès du vice-

président délégué à l’identité régionale, aux traditions et aux relations entre la défense et la région ; Monsieur L. 

(CDD n° SAAR 19/559) exerce les fonctions de chargé de mission auprès du vice-président délégué aux finances ; 

Madame M. (CDD n° SARH 18/5152) exerce les fonctions de chargée de mission auprès du vice-président délégué 

au développement durable, à l’énergie et à la mer ; Monsieur M. (CDD n° SARH 16/0889) exerce les fonctions de 

chargé de mission auprès du vice-président délégué à l’aménagement du territoire et du logement ; Monsieur P. 

(CDD n° SARH 18/2510) exerce les fonctions de chargé de mission auprès du vice-président délégué à la ruralité 

et au pastoralisme ; Monsieur S. (CDD n° SARH 16/5575) exerce les fonctions de chargé de mission auprès du 

vice-président délégué à l’emploi, la formation professionnelle et l’apprentissage ; Madame D. (CDD n° SARH 

18/741) exerce les fonctions de chargée de mission auprès du conseiller régional et président de l’agence régionale 

pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises. 
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4.4.4.2 L’examen de la situation de certains collaborateurs d’élus 

Bien que le recrutement et la rémunération d’un collaborateur de cabinet ou d’un 

collaborateur de groupe d’élus soit laissé à la seule appréciation de l’autorité territoriale dans 

la limite de plafonds, qui semblent respectés en l’occurrence, la chambre a relevé certaines 

situations présentant un caractère exorbitant (cf. Annexe n° 3). 

Ainsi, deux collaborateurs de cabinet ont bénéficié d’un prolongement fictif de leur 

contrat sur la base d’un contrat d’engagement de trois mois fondé juridiquement par un 

accroissement temporaire d’activité. Par ailleurs, plusieurs collaborateurs de cabinet, dont la 

moyenne d’âge est inférieure à 30 ans, bénéficient d’un niveau de rémunération conséquent 

alors même qu’ils ne justifient pas nécessairement d’une solide expérience professionnelle. De 

plus, certaines situations montrent une progression non négligeable de la rémunération des 

collaborateurs sans justification apparente. 

5 LES INTERVENTIONS DE LA RÉGION DANS LE DOMAINE 

ÉCONOMIQUE 

5.1 Une compétence régionale renforcée 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite NOTRe) vise à clarifier les rôles des collectivités territoriales et des EPCI 

concernant leurs interventions dans le domaine économique. Une instruction du gouvernement 

du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) décrit les lignes de partage de cette compétence. 

En application de l’article L. 1511-2 du CGCT modifié, la région est désormais seule 

compétente pour définir les régimes d’aides économiques et pour décider de l’octroi de ces 

aides aux entreprises régionales. Les métropoles, les communes et leurs groupements ne 

peuvent participer au financement de ces aides que dans le cadre d'une convention passée avec 

la région. 

La région est également en charge de l’animation des pôles de compétitivité61 et est 

dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière 

de développement économique.  

En revanche, la définition des aides en matière d’immobilier d’entreprise et la décision de 

leur octroi relève désormais des communes et des EPCI à fiscalité propre (cf. paragraphe 5.3.2). 

Toutefois, en accord avec ces collectivités, la collectivité régionale peut participer à leur 

financement, en complément et dans le cadre d’une convention (article L. 1511-3 du CGCT). 

                                                 

61 Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire donné des entreprises, des laboratoires de recherche et des 

établissements de formation ainsi que des associations pour développer des synergies et des coopérations. 

Provence-Alpes-Côte d'Azur compte dix Pôles de compétitivité labellisés au plan national, représentant les 

principales filières industrielles de la région. 
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5.2 Le schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d'internationalisation (SRDEII) 

En application de l’article L. 4251-13 alinéa 1° du CGCT (article 2-3° de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015), la région élabore un schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d'internationalisation (SRDEII). Nouveau document de 

programmation à valeur prescriptive et s’imposant donc aux autres collectivités, le SRDEII 

définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, 

d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises. Il définit également les 

orientations en matière d’attractivité du territoire régional et de développement de l’économie 

solidaire. 

5.2.1 L’élaboration du SRDEII 

Les articles L. 4251-14 à L. 4251-16 du CGCT organisent les modalités d’élaboration 

du SRDEII. La procédure prévoit notamment une élaboration concertée avec les métropoles et 

les EPCI à fiscalité propre, une présentation et une discussion au sein de la conférence 

territoriale de l’action publique (CTAP), ainsi qu’avec les chambres consulaires et la chambre 

régionale de l’économie sociale et solidaire. Le conseil régional peut par ailleurs consulter tout 

organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. La concertation a lieu en 

amont et durant la phase d’élaboration du projet.  

En Provence, Alpes, Côte d’Azur, la phase de concertation du SRDEII a mobilisé de 

nombreux acteurs62. Toutefois, les partenaires sociaux et le comité économique, social et 

environnementale régional (CESER) n’ont pas été associés à la phase d’élaboration du SRDEII. 

Le 6 février 2017, le CESER a simplement participé à une séance d’échanges avec la région et 

a émis son avis sur le schéma le 14 mars 2017. 

Le SRDEII a été élaboré par l’intégration des travaux et comptes rendus de diverses 

instances et groupes de travail (les comités de pilotage, onze ateliers thématiques, les 

contributions des acteurs économiques par voie électronique, les rencontres territoriales, la 

concertation spécifique avec les territoires frontaliers). 

La conférence territoriale de l'action publique (CTAP)63 a présenté un point d’étape sur 

le SRDEII à la CTAP qui l’a adopté dans sa séance du 3 mars 2017. 

                                                 

62 L’État, les métropoles, les communautés d’agglomérations, les conseils départementaux, le CESER et des 

acteurs économiques majeurs du territoire (chambres consulaires, fédérations et syndicats professionnels, 

organisations de salariés, pôles de compétitivité, grandes et petites entreprises représentatives du dynamisme 

économique de la région). Les Universités, les institutions financières, les structures de développement 

économique locales, régionales et nationales, les établissements publics, Pôle Emploi, les OPCA, les observatoires, 

les pôles de compétitivité et clusters, etc. 
63 Les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) ont été créées par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

et modifiées par la loi NOTRe du 7 août 2015. La CTAP est une instance de coordination à l'échelon régionale, 

elle peut donc débattre sur tout projet visant à coordonner les interventions des puissances publiques locales sur 

son territoire (article L. 1111-9-1 du CGCT). Présidée par le président du conseil régional, elle comprend des 

membres de droit et des membres élus. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle a été installée le 

5 octobre 2016. 
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Le compte-rendu de la réunion de la CTAP du 3 mars 2017 indique qu’après une 

présentation détaillée du SRDEII aux membres de la CTAP, son adoption de principe est 

intervenue après quelques brefs échanges qui ont porté davantage sur son processus 

d’élaboration et sur sa forme que sur son contenu. 

Le SRDEII de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devait en principe être approuvé 

dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional soit au plus tard le 

31 décembre 2016. Or, il a été adopté par le conseil régional le 17 mars 2017 pour une durée 

de 5 ans et approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017.  

5.2.2 Une complémentarité avec les autres schémas régionaux 

La région a articulé son SRDEII avec ses autres champs d’intervention. Elle a 

notamment fait le choix d’élaborer concomitamment, le SRDEII et le Schéma régional de 

développement touristique (SRDT), la performance touristique contribuant fortement au 

développement de l’économie régionale et à son rayonnement national et international. 

L’aménagement du territoire, l'enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et le 

développement économique constituent des domaines intimement liés. Le développement 

économique ne saurait se concrétiser sans des infrastructures de transport, l'accès à l’éducation 

et à la formation, à l'énergie, au numérique. 

Le SRDEII est ainsi en cohérence avec le contrat de plan régional de développement 

des formations et de l'orientation professionnelles adopté le même jour. La formation est 

considérée comme un outil au service du développement économique régional avec l’objectif 

central de répondre aux besoins des entreprises. 

Les orientations du SRDEII constituent également un cadre stratégique pour le schéma 

régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) approuvé 

par délibération du 7 juillet 2017 et pour le schéma régional d'aménagement de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET) adopté le 26 juin 2019 et qui est envisagé 

comme le pendant spatial et territorial du SRDEII. Le SRADDET intègre lui-même le plan 

régional de prévention et de gestion des déchets, (PRPGD), le bilan du schéma régional climat 

air énergie (SRCAE) et de la stratégie commune d’aménagement numérique du territoire 

(SCANT). 

Enfin, le SRDEII prend également en compte d’autres documents comme le contrat de 

plan État-région et les programmes opérationnels pour le déploiement des fonds structurels 

européens (FEDER et FSE). Un SRDEII en convergence avec les schémas métropolitains. 

En application de l’article L. 4251-15 du CGCT, les orientations du SRDEII applicables 

sur le territoire d'une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la 

métropole concerné et le conseil régional. 
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Le schéma économique de la métropole Aix-Marseille-Provence appelé « agenda du 

développement économique » a été annexé au SRDEII présenté à la CTAP du 3 mars 2017 et 

adopté par la région le 17 mars 2017. Le schéma de métropole de Nice Côte d’Azur (SMDEII)64 

ayant été approuvé par délibération du conseil métropolitain du 30 juin, a été adossé au SRDEII 

par délibération du conseil régional du 7 juillet 2017 après présentation en CTAP le 27 juin. 

Au cours de la concertation préalable à l’adoption du SRDEII, les orientations 

régionales ont été consolidées avec les métropoles Aix-Marseille-Provence et Nice Côte d’Azur 

afin de les faire converger avec les politiques de développement économique métropolitaines. 

Le SRDEII présente ainsi sur une dizaine de pages (pages 46 à 51) les stratégies en 

matière économique des deux métropoles. La cohérence entre les filières stratégiques 

régionales et métropolitaines devrait favoriser une bonne intégration des actions conjointes de 

la région et des Métropoles. Pour chaque filière stratégique et pour les opérations d’intérêt 

régional (OIR) associées, le SRDEII présente ainsi dans un tableau, les projets structurants 

métropolitains et les filières métropolitaines. 

En revanche les schémas métropolitains tendent davantage à affirmer l’étendue des 

compétences des métropoles en matière économique sans s’étendre sur le rôle de la région 

même si dans son SMDEII, la métropole Nice Côte d’Azur affirme que son « positionnement 

est complémentaire voire indissociable du SRDEII » et si dans son agenda du développement 

économique, la métropole Aix-Marseille-Provence affirme qu’elle prendra en compte 

« l’organisation des acteurs voulue par le conseil régional » (cf. infra). 

5.2.3 Une stratégie régionale évolutive 

Le SRDEII présente la stratégie régionale en trois parties : 

1° une stratégie de spécialisation et de concentration pour gagner la bataille de l’emploi 

qui repose sur deux axes majeurs : axe n° 1 : Spécialiser, concentrer et innover pour asseoir le 

leadership de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’objectif est de dynamiser les 7 filières 

d’excellence régionale identifiées et associées à 3 technologies clefs) et axe n° 2 : Bâtir une 

chaîne de valeur territoriale pour assurer une développement économique équilibré ; 

2° Sept engagements au service de la croissance et de la compétitivité de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur déclinés en 355 actions ; 

3° Un SRDEII fédérateur des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Si un travail d’identification et de sélection des sept filières et de segments de 

spécialisation au niveau régional a été mené dans le cadre des travaux préparatoires au SRDEII, 

il est toutefois difficile d’apprécier l’importance de ces engagements en raison de l’absence de 

données sur le poids économique de ces segments de spécialisation. Les enjeux identifiés pour 

les 7 filières restent généraux et les objectifs associés ne sont pas quantifiés, les échéances de 

réalisation ne sont pas précisées et les moyens à mobiliser ne sont pas annoncés. 

  

                                                 

64 Schéma métropolitain de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 
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En 2017, le SRDEII annonce 12 OIR mais en 2018, le nouvel exécutif régional les réduit 

à 8 pour correspondre davantage aux filières stratégiques du schéma. Les quatre OIR 

supprimées pour être en partie fusionnées avec les 8 restants sont « Smart Grids »65, 

« Smart Moutain »66, « Smart city » et « Logistiques et mobilités durables ». Ces modifications 

au SRDEII n’ont pas été validées par une délibération. 

5.2.4 Une évaluation des opérations d’intérêt régional qui doit être précisée 

Les OIR ont trois objectifs principaux particulièrement ambitieux : générer 1 Md€ 

d’investissement public et privé, créer 50 000 emplois et attirer 500 implantations d’entreprises. 

Chaque OIR est co-pilotée par un élu et un industriel afin de regrouper à la fois les intérêts 

publics et privés. Ce dispositif s’inscrit dans la même logique économique que celle de la 

stratégie européenne 2020 dite de « spécialisation intelligente » des régions. 

Les objectifs des OIR ne sont pas déclinés en indicateurs détaillés. La mobilisation des 

financements sur les projets structurants des OIR suit toutefois une méthodologie précise. 

Lors de sa quatrième réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2018, le comité financeurs 

des OIR a précisé que le montant total des projets présentés était de 623 M€ pour 48 projets. À 

cette date, les perspectives d’emplois liées aux OIR auraient été de 5 294 emplois directs et de 

19 658 emplois indirects soit un total de 24 952 emplois. La part des financements privés des 

projets avoisine maintenant 62 %. À mi-parcours, les OIR totalisent 719 M€ d’investissements 

sécurisés sur les filières stratégiques, par rapport à l’objectif d’investissement fixé au SRDEII 

de 1 Md€ de fonds publics et privés. 

Les chiffres liés à l’emploi sont déclaratifs et correspondent à des estimations de 

perspectives d’emploi exprimées par les porteurs de projet. La région a opté pour un suivi 

différencié des emplois directs et indirects afin de ne pas agréger des données ne relevant pas 

du même périmètre temporel : un indicateur « emplois directs », limité par un horizon temporel 

défini (en général trois ans, conformément aux exigences d’un business plan) et un indicateur 

« emplois indirects » sans horizon temporel fixe, reposant, par définition, sur des hypothèses 

plus difficiles à questionner. Pour les emplois directs, la région devra s’assurer de la bonne 

exécution des business plan des entreprises et en dresser un bilan détaillé sur les créations 

d’emplois. 

                                                 

65 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été retenue le 15 mars 2016, dans le cadre de l’appel à candidature au 

plan d’action « réseaux électrique intelligents » (REI) du ministère en charge de l’économie, pour devenir le 

territoire de déploiement à grande échelle des réseaux électrique intelligents en France, avec la Bretagne et le  

Pays de Loire (projet SMILE). Le réseau intelligent Flexgrid, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, poursuit le 

déploiement de ses projets : de nombreuses expérimentations à grande échelle de solutions smart grid devraient 

démarrer. L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication aux réseaux les rendra 

communicants et permettra de prendre en compte les actions des acteurs du système électrique, tout en assurant 

une livraison d’électricité plus efficace, économiquement viable et sûre. 
66 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé en mars 2016 le Plan Smart Mountain, destiné à donner une 

nouvelle impulsion aux stations de ski des Alpes du Sud. Le plan Smart Mountain Provence-Alpes-Côte d’Azur 

prévoit ainsi de mobiliser des fonds provenant de la région mais aussi de l'Union Européenne (50%), notamment 

ceux de l'espace valléen et du numérique. Il permet de mettre une cohérence d'ensemble, et d'annoncer des chiffres 

ronds. Le budget voté est de 100 millions d'euros sur 6 ans pour près de 70 stations dans les Alpes-du-Sud,  

soit 17 millions par an. 
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En outre, l’analyse de la pertinence des annonces sur les emplois indirects, qui 

représentent à elles seules près de la moitié de l’objectif de la région (50 000 emplois créés à 

horizon 2020) est plus difficile, les porteurs de projet ne parvenant pas, dans la majorité des 

cas, à échelonner précisément dans le temps ces perspectives de créations d’emplois. 

Fin 2018, les services régionaux ont introduit « une fiche-type : justification des 

perspectives de création d’emplois » au dossier d’instruction des projets et une cellule a été 

mise en place pour suivre les porteurs de projets après le COFI, qui outre l’accompagnement 

des porteurs vers le bouclage financier des projets, a aussi la responsabilité d’actualiser au fil 

de l’eau les données « investissement » et « emploi ». 

Par ailleurs, la région a décidé de compléter l’approche prospective-déclarative sur 

l’emploi par un suivi rétrospectif axé sur les « entreprises cœur de cible » en partenariat avec 

l’INSEE dans le cadre d’une convention pluriannuelle. Une première étude a été réalisée  

en 2018 sur l’évolution de l’emploi pour l’OIR « thérapies innovantes ». Trois autres études 

(« OIR silver économie », « OIR économie de la mer » et OIR « naturalité ») seront réalisées 

en 2019 et l’emploi dans les quatre dernières OIR sera analysé en 2020. 

Il convient d’observer que l’étude transmise par les services régionaux sur « les 

thérapies innovantes » ne donne pas d’informations sur les emplois créés depuis la mise en 

œuvre des OIR, les données étant antérieures à 2015. 

Par ailleurs, le bilan sur les aides économiques accordées en 2017 établi en juin 2018 en 

application des dispositions de l’article L. 1511-1 du CGCT67 fait état de 3 512 emplois créés 

sur le territoire régional en 2017 en lien avec le versement des aides toutes collectivités 

confondues. 

Il faut en outre relever la faible contribution à la création d'emplois pour la région par 

les entreprises créées en raison de leur taille (96,7 % des entreprises ont moins de 10 salariés 

fin 2016). En moyenne une entreprise créée en Provence-Alpes-Côte d’Azur crée 1,45 emploi 

alors que la moyenne nationale se situe à 1,768. 

  

                                                 

67 Article L. 1511-1 du CGCT : « Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en 

œuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les 

collectivités territoriales et leurs groupements. À cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 

30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en œuvre dans leur 

ressort au titre de l’année civile précédente. Ce rapport est communiqué au représentant de l’État dans la région 

avant le 31 mai de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues 

dans ce rapport permettent à l’État de remplir ses obligations au regard du droit communautaire. Ce rapport 

présente les aides et régimes d’aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue 

les conséquences économiques et sociales ». 
68 paca.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise-creation-d-entreprise. 
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5.2.5 Une gouvernance du SRDEII principalement assurée par les comités 

techniques territoriaux 

Par l’importance du nombre de ses membres, la CTAP n’est pas une instance 

opérationnelle permettant d’instaurer un dialogue efficace entre ses participants. Le SRDEII a 

donc organisé une gouvernance opérationnelle autour de différents comités et une commission 

thématique : 

- la commission thématique « stratégie dans les territoires » ; 

- le comité de suivi au sein de cette commission en charge de l’examen de la pertinence des 

indicateurs ; 

- les comités techniques partenariaux (CTP) créés par la CTAP ; 

- le Comité Économique Région-Métropoles (CERM) ; 

- les Comités Économiques Territoriaux (CET). 

 

Toutefois, la gouvernance ainsi définie dans le SRDEII s’est avérée fort complexe à 

mettre en œuvre du fait notamment du nombre d’acteurs concernés par ces différentes réunions 

et leur fréquence prévisionnelle. Aussi, un an après l’adoption du SRDEII, par pragmatisme, la 

région a simplifié cette gouvernance sans que cela ne fasse l’objet d’une délibération. Plutôt 

que d’organiser des réunions multiples, la nouvelle gouvernance se concentre en rencontres en 

nombre limité mais associant les territoires. Ces réunions permettent d’établir un dialogue avec 

les différents partenaires institutionnels. 

Les CET sont devenus les principales instances d’une gouvernance économique 

partagée, au niveau de chaque département, entre les EPCI, les Métropoles et la région. 

Les comités techniques territoriaux se sont ainsi réunis à trois reprises depuis l’adoption 

du SRDEII, en décembre 2017, en juillet 2018 et en janvier-février 2019. Chaque cycle 

comportait six réunions, soit une par département. Ces réunions ont été l’occasion de faire le 

point sur l’avancée dans la mise en œuvre des orientations du SRDEII et les éventuelles 

adaptations des aides et engagements. 

5.2.6 Des modalités d’évaluation du SRDEII qui restent à définir 

Le SRDEII prévoit l’inscription d’indicateurs par engagement, avec un suivi dans le 

cadre de la CTAP tout au long de son application. Les indicateurs de résultats sont définis en 

annexe 5 du schéma avec, à partir d’un T0, une cible à atteindre à mi-parcours (2019) et une 

cible en fin de période. Les valeurs T0 de nombreuses actions ne sont pas définies rendant le 

suivi de l’indicateur inopérant. 

Dans son avis sur le SRDEII, le CESER a d’ailleurs relevé que ces indicateurs sont peu 

lisibles et pour certains incomplets. 
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En juillet 2018, un premier bilan de la mise en œuvre des sept engagements « au service 

de la croissance et de la compétitivité » a été réalisé. Il fait état de l’état d’avancement des 

actions qui y sont rattachées. Selon ce bilan sur les 335 actions dénombrées, 40,3 % étaient en 

cours de réalisation, 17,7 % étaient considérées comme terminées. Le lancement de Datasud, la 

création du guichet unique et du portail des entreprises, la mise en place de la banque régionale 

de l’emploi et l’apprentissage (BREA69) font notamment partie de ces réalisations,  

Toutefois, 17 actions (5,1 %) ont été abandonnées et 85 actions (23,8 %) restaient à 

engager. De plus, 44 actions (13,1 %) n’avaient pas pu faire l’objet d’une évaluation. En effet, 

l’absence de précision dans la formulation de certaines actions a compliqué l’analyse de la 

réalité de leur mise en œuvre. 

Concernant les indicateurs prévus par le SRDEII, le bilan indique que la mesure de 

certains indicateurs exigera un travail préparatoire conséquent qui nécessitera le recours à une 

expertise externe pour être réalisée. D’autres devront être redéfinis, leur mise en œuvre se 

révélant probablement impossible. La région a ainsi entamé « un travail de ré-interrogation des 

indicateurs » prévus au SRDEII. 

Par ailleurs, une observation à moyen et long terme des changements du territoire 

régional et de ses composantes est prévue afin de mesurer l’efficacité globale du schéma au 

regard des objectifs affichés. Cette observation doit être conduite dans le cadre d’un partenariat 

INSEE/régions de France et région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

qu’une équipe projet d’évaluation du SRDEII a été mis en place et un bilan de mi-parcours a 

été réalisé le 28 juin 2019. Selon l’ordonnateur, cette démarche d’évaluation entend procéder à 

un ré-interrogation des indicateurs du SRDEII afin d’évaluer leur réalisation et leur pertinence. 

5.3 Une répartition des rôles entre les différents intervenants qui reste à 

clarifier 

La loi NOTRe renforce les compétences de la région en matière économique en limitant 

notamment la capacité des départements à intervenir dans ce domaine et en encadrant le 

périmètre d’action des intercommunalités (cf. supra § 5.1). 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’affirme ainsi comme la collectivité territoriale 

fédératrice des acteurs économiques et organisatrice de la stratégie économique de son 

territoire. 

Le bilan sur les aides économiques accordées en 2017 précité confirme cette 

prédominance. Il indique que le conseil régional a versé 92 % des aides correspondant à 91 % 

des entreprises bénéficiaires. 

                                                 

69 En 2018, la BREA est devenue une brique centrale du « Portail Entreprises ». Ce dernier, lancé en juillet 2018, 

affiche un taux de visite très satisfaisant : 4 800 pages sont lues par 1 700 usagers tous les mois. En 2019, la BREA 

se dotera d’un « curriculum vitae catcher », outil d’analyse de curriculum vitae permettant aux demandeurs 

d’emplois et d’apprentissage de recevoir directement les offres en fonction de leur profil. 
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Il faut toutefois relever que ce bilan repose uniquement sur la déclaration parfois 

partielle des départements et EPCI de la région (60 collectivités enquêtées hors communes) ; 

que la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la communauté d’agglomération 

Durance-Lubéron-Verdon Agglomération n’ont pas effectué leur déclaration et qu’il n’a pas 

vocation à rendre compte de l’ensemble des aides économiques versées sur le territoire régional. 

En pratique, la stricte répartition des compétences entre la région et les autres 

collectivités ou EPCI s'avère plus contrastée. Les modalités contractuelles de la mise en œuvre 

du SRDEII, telles que prévues par la région, varient d’un partenaire à l’autre. 

Même si des actions concertées notamment dans le cadre des contrats régionaux d’équilibre 

territorial sont déjà mises en œuvre et que les comités économiques territoriaux permettent un 

partage d’informations, le tandem région-intercommunalité reste à construire. 

5.3.1 Un maintien des agences de développement économique qui ne facilite pas la 

compréhension de la répartition des rôles 

La région a souhaité s'appuyer sur les cinq agences de développement économique 

départementales ou métropolitaines. Le conseil régional est entré dans la gouvernance de ces 

agences en se substituant aux conseils départementaux.  

Le maintien de ces agences ne contribue pas à faciliter la compréhension du rôle des 

différentes collectivités intervenant dans le développement économique et ne favorise pas les 

économies d’échelle. Elles s’ajoutent aux nombreuses structures régionales intervenant dans ce 

domaine : 

- Provence Promotion (PP : agence métropolitaine Aix-Marseille-Provence) ; 

- Team Côte d’Azur (TCA : agence métropolitaine de Nice Côte d’Azur) ; 

- Vaucluse Provence attractivité (VPA : incluant le tourisme) ; 

- la mission de développement des Alpes de Haute Provence (MDE 04 : incluant le 

tourisme) ; 

- l’agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes 

(ADDET 05 : incluant le tourisme). 

L’agence départementale du Var est pilotée par la chambre de commerce et de 

l’industrie subventionnée par la région. En 2018, Toulon Provence Métropole a créé sa propre 

agence métropolitaine de développement économique. 

Ces agences présentent des dénominateurs communs et de fortes différences 

essentiellement liées à leurs territoires d'intervention. Par ailleurs, ces agences exercent des 

métiers communs : prospection, animation de réseaux d’acteurs locaux, structuration des 

grandes filières stratégiques de leurs territoires, partage de la connaissance du foncier et de 

l'immobilier d'entreprises, promotion et valorisation de leur territoire et de leurs actions, 

ingénierie territoriale d'accompagnement de projets. 

Elles exercent aussi des métiers spécifiques liés aux caractéristiques géographiques de 

leurs territoires : ingénierie de projets et accélération de projets (ADDET 05), prospection 

directe et offensive via des missions et salons internationaux (PP, TCA). 
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La région a précisé qu’elle souhaitait réduire progressivement son financement à ces 

agences (subventions d’un montant total de 1,72 M€ en 2017), avec une réduction de près de la 

moitié de ses financements en 2019, en anticipation d’un retrait total en 2020. Leur périmètre 

d’activités devrait alors être fortement réduit et la question de leur suppression devrait être 

posée. 

5.3.2 Un partenariat avec les EPCI en cours de construction 

Les EPCI à fiscalité propre disposent de la compétence exclusive pour définir les aides 

ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière 

d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. 

De même, la loi NOTRe a renforcé les compétences des communautés de communes 

et d’agglomération en leur transférant à compter du 1er janvier 2017, l’ensemble des zones 

d’activité économique (ZAE) communales. 

Au même titre que les communes, les EPCI à fiscalité propre conservent la capacité 

d'intervenir même sans intervention préalable de la région, pour octroyer des aides 

spécifiques70. Ils peuvent aussi participer au financement ou prendre des participations dans 

certains organismes Ils peuvent également intervenir en complément de la région, dans le cadre 

d'une convention avec celle-ci pour participer au financement des aides ou régimes d’aides en 

faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques mis en place par la région. 

La CTAP s’est réunie le 17 avril 2018 pour débattre des conventions partenariales 

relatives aux interventions conjointes des EPCI et de la région en matière d’aides économiques 

aux entreprises et le conseil régional a approuvé par délibération du 29 juin 2018, une 

convention-type articulant ces interventions. Ces conventions sont signées au fur et à mesure 

des échanges entre la région et les EPCI. La convention type indique que l’enjeu n’est pas de 

démultiplier le nombre de dispositifs mais de travailler à la constitution d’une offre de 

financement et d’accompagnement pérenne et partagée qui participe à la concentration des 

interventions publiques autour d’objectifs communs et à une lisibilité renforcée auprès des 

opérateurs économiques (article 3 de la convention). Un tableau reprenant les objectifs et les 

domaines d’intervention partagés entre la région et l’EPCI en faveur de l’économie est annexé 

à la convention. 

L’article 2 prévoit que les EPCI peuvent participer au financement des aides au 

développement économique des entreprises dans le cadre des domaines d’intervention fixés par 

la région en cohérence avec la mise en œuvre des objectifs définis dans le SRDEII. 

Le suivi de la mise en œuvre de ces conventions et les échanges d’informations seront 

primordiales pour éviter les doublons et remplir l’objectif de partenariat complémentaire entre 

la région et les EPCI. 

                                                 

70 Aux professionnels de santé en zones déficitaires, aux exploitants de salle de spectacle cinématographique, pour 

le maintien ou la création d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural 

lorsque l'initiative privée est défaillante, ou insuffisante, ou dans une commune comprenant des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, pour garantir les emprunts de personnes morales de droit privé, participer au 

capital de sociétés de garantie ou à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit. 
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Certes, l’article 5 de la convention type précise que « les services de la région et ceux 

de l’EPCI compétents veilleront conjointement à la coordination et au suivi des aides octroyées. 

Ces services respectifs (…) travailleront en étroite relation pour définir les participations de 

chacun, organiser le calendrier de présentation au vote et établir un programme annuel de 

réflexion et d’actions communes » et qu’« afin de garantir le respect des plafonds d’aide 

publique, la région et l’EPCI s’informeront mutuellement du montant des aides attribuées et 

de la base retenue pour les projets financés ». 

Toutefois, l’effectivité de ce partenariat n’est pas réellement garantie par la convention 

qui rappelle l’autonomie des intercommunalités dans l’instruction et le versement des aides. En 

effet, le même article spécifie que les services dédiés des EPCI et de la région instruiront chacun 

pour ce qui les concerne, les demandes de financements au vu des modalités de financement 

propres aux interventions de chaque collectivité et aux orientations données par leurs exécutifs. 

L’aide sera accordée par la région et/ou l’EPCI directement aux bénéficiaires, après délibération 

sur l’attribution de l’aide par la commission permanente du conseil régional et/ou de 

l’assemblée délibérante de l’EPCI, en fonction des modalités de financement du dossier 

retenues. Chacune des collectivités a la responsabilité de veiller à la légalité des aides 

accordées71. 

Début 2019, la collectivité régionale avait signé six conventions avec des communautés 

de communes et cinq avec des communautés d’agglomération (sur 34 communautés de 

communes et 15 communautés d’agglomération sur le territoire). 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souligné 

le travail quotidien les services des Maisons de la région en liaison avec les partenaires 

institutionnels et a indiqué qu’en 2020, une expérimentation pour l’instruction conjointe des 

aides économiques entre région et EPCI était envisagée. 

5.3.3 Une coordination avec les métropoles qui doit être mise en œuvre 

Les compétences dévolues aux métropoles par la loi MAPTAM, et confirmées par la loi 

NOTRe, appellent une coordination entre la région, chef de file de la compétence économique, 

et les trois métropoles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, acteurs institutionnels de premier rang 

dans le champ du développement économique en application de l’article L. 5217-1 du CGCT 

« La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de 

solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement 

économique (…). Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines (…) ». 

En effet, si la région est seule compétente pour définir les régimes d’aides et pour 

décider de l’octroi des aides aux entreprises, les métropoles peuvent participer au financement 

de ces aides dans le cadre de conventions passées avec la collectivité régionale. 

  

                                                 

71 Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts, de 

garanties et avances remboursables à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. 
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En outre, les métropoles disposent, comme les autres EPCI à fiscalité propre, de la 

compétence exclusive pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces 

aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de 

terrains ou d’immeubles. Par ailleurs, contrairement aux autres EPCI à fiscalité propre, les 

métropoles peuvent agir sans intervention préalable de la région pour subventionner des 

organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprise et 

participer au capital de sociétés de capital investissement, de sociétés de financement régionales 

ou interrégionales et de sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies 

(SATT). Ces spécificités s’appréhendent également au niveau des ambitions portées par les 

métropoles, dans le cadre des stratégies de développement métropolitain. 

Concrètement, les marges de manœuvre des métropoles dans le domaine économique 

sont importantes. Or, elles ne se positionnent pas toujours très clairement dans ce domaine et 

leurs relations avec la région apparaissant parfois en concurrence avec elle.  

Dans les faits, la métropole NCA et la région semblent agir en complémentarité mais 

cette coopération est mal formalisée et ne fait pas l’objet d’évaluation.  

Ainsi, elles se partagent des locaux de 345 m2 à Paris (41-43 rue Saint-Dominique  

75007 Paris) pour renforcer les outils de promotion économique. La métropole est locataire 

principal de ces locaux parisiens et elle les sous-loue par convention du 17 mai 2017 à la région 

pour la moitié de la surface pour une redevance annuelle de 133 550 € plus les charges. 

La collectivité régionale œuvre pourtant pour organiser un véritable partenariat avec les 

métropoles. Elle entend instaurer un lien régulier avec les métropoles en instaurant des réunions 

trimestrielles du comité région-métropoles (CERM). En principe, ce comité doit assurer la 

coordination des politiques économiques, veiller à une information économique exhaustive, 

participer à l’émergence d’une intelligence économique partagée. L’objectif est de pouvoir 

mutualiser les actions répondant à des priorités partagées afin de ne pas multiplier les démarches 

équivalentes auprès des acteurs du territoire. Cette collaboration semble toutefois avoir quelques 

difficultés à se développer, le CERM ne s’étant réuni qu’une seule fois en janvier 2018. 

Enfin, des conventions types ont été conclues avec les métropoles en 2019. La bonne 

exécution et le suivi de ces conventions restent à mettre en œuvre. 

La région regrette l'ambiguïté des textes applicables en matière de compétence 

économique. Par ailleurs, le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a indiqué 

dans sa réponse à la chambre, qu’il considérait que le partage de cette compétence entre le chef 

de file et les métropoles pourrait être de nouveau interrogé en faveur d'une plus grande efficacité 

par l'exercice « plein et entier » de la compétence à l'échelon métropolitain. 
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5.3.4 Le rôle des départements 

En application des dispositions de la loi NOTRe, les départements ne sont plus 

compétents en matière d’interventions économiques de droit commun. Ils ne peuvent plus 

définir des régimes d’aides et octroyer des aides que ce soit à leur initiative ou en complément 

de l’intervention régionale. De même, ils ne peuvent octroyer d’aides à l’immobilier 

d’entreprise, sauf délégation de compétence accordée par voie de convention par les communes 

et leurs groupements (article L. 1511-3 du CGCT). Les départements peuvent néanmoins 

continuer à octroyer des aides à l’investissement des communes et de leurs groupements sans 

que la contribution départementale puisse avoir pour effet d’apporter indirectement une aide à 

une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’opérations d’investissement « en faveur des entreprises 

de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural » et lorsque 

l’initiative privée est défaillante ou absente (article L. 1111-10 du CGCT). Les départements 

conservent également la faculté d’octroyer certaines aides spécifiques : aides à l’exploitation 

de salles de cinéma (article L. 3232-4 du CGCT), aides aux professionnels de santé  

(article L. 1511-8 du CGCT). 

Selon une circulaire ministérielle72 du 3 novembre 2016, l’application de ce principe 

doit être stricte. Ainsi, les départements ne doivent pas pouvoir s’appuyer sur leurs compétences 

en matière de culture, de tourisme et de sport, lesquelles sont partagées entre tous les niveaux 

de collectivités, pour verser des aides aux entreprises situées dans ces secteurs. Ils peuvent 

toutefois compléter sous forme de subventions et par convention avec la région, les aides 

accordées par celle-ci aux organisations de producteurs et entreprises exerçant une activité de 

production, commercialisation et transformation de produits agricoles ou de la pêche  

(article 94 de la NOTRe). 

Des conventions fixant les conditions d’intervention complémentaire de la région et des 

six départements régionaux en matière de développement économique pour les secteurs de 

l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de la forêt et de la pêche, ont ainsi été conclues 

(délibérations du 17 mars 2017 et 7 juillet 2017). 

En matière de promotion touristique et de soutien au développement touristique des 

destinations, compétence partagée qui contribuent indirectement au développement 

économique, les départements, à travers leurs agences de développement touristique, demeurent 

compétent. La région a pris plusieurs initiatives pour coordonner les différentes politiques 

publiques concernées, en particulier entre l’échelon régional et départemental (contrats de 

marques, coordination du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la 

conduite d’actions de promotion à l’international ; mutualisation de moyens et coordination 

entre le comité régional de tourisme, les agences de promotion touristique départementales et 

les principaux office de tourisme concernés ; missions d’observation mutualisées). De même, 

pour structurer l’offre touristique, la région a mis en place des contrats de filière (tourisme 

d’affaires et de congrès, vélo, croisière…) qui fédèrent les acteurs économiques concernés et 

rendent complémentaires les actions de l’ensemble des strates territoriales concernées. 

Ainsi les départements de Provence, Alpes, Côte d’Azur semblent continuer à vouloir 

agir en matière économique notamment par leurs actions en faveur du tourisme. 

                                                 

72 Circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales  

n° ARCC 16320283. 
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Les lignes de partage de compétences dessinées par la loi NOTRe ne sont donc pas 

toujours appliquées très clairement. 

5.4 L’exercice de la compétence économique par la région 

5.4.1 Un poids budgétaire difficile à évaluer avec précision 

Lors de la réorganisation des services de la collectivité régionale intervenue en 

juillet 2016, une direction générale unique « économie, emploi, formation, international, 

innovation » (DGEEFII) a été créée afin de regrouper en une seule direction générale 

l’ensemble des services intervenant globalement sur le champ du développement économique 

avec pour objectif de concentrer sous un même pilotage l’ensemble des politiques publiques 

concourant au développement économique (attractivité, international, innovation, financement 

des entreprises, soutien aux filières stratégiques, soutien à la recherche et développement…). 

En 2018, cette organisation a été réajustée afin d’internaliser le pilotage et la mise en œuvre des 

OIR et de recentrer l’agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises 

(ARII) sur des missions plus précises (cf. infra). 

L’activité de la DGEEFII est répartie en trois directions : la DGA « emploi, la formation 

et l’apprentissage » ; la DGA « attractivité, rayonnement international et innovation » et la 

DGA « développement et financement des entreprises ». Par ailleurs, un service en charge des 

innovations numériques est rattaché directement à la direction générale. Il est chargé de veiller 

à la bonne marche de l’aménagement numérique du territoire et à l’impulsion d’innovations 

numériques génératrices de valeur, avec pour objectif de créer une Smart Région. 

Le montant total des dépenses de fonctionnement de la DGEEFII est passé  

de 455,34 M€ en 2015 à 385,01 M€ en 2018, les dépenses d’investissement passant quant à 

elles de 96,83 M€ en 2015 à 82,13 M€ en 2018, soit une baisse totale de 15,4 % sur la période. 

  Dépenses de la DGEEFII 

 

Source : collectivité 

  

2016 2017 2018

Dépenses DEEFII (en €) Fonctiont. Invest. Fonctiont. Invest. Fonctiont. Invest.

Economie, emploi, formation, innovation et international 433 981 136 90 896 168 420 398 357 70 794 085 385 056 210 82 129 256

Dont 

SMART Région 1 742 251 3 717 571 2 920 353 8 601 680 1 555 831 7 563 750

Attractivité, rayonnement international et innovation 22 421 965 46 144 798 30 779 138 25 185 179 32 449 923 25 272 963

Emploi, formation et apprentissage 388 300 805 12 471 873 365 756 874 5 406 833 330 232 879 10 752 727

Développement et financement des entreprises 21 516 114 28 561 926 20 941 992 31 600 392 20 817 577 38 539 816
(source collectivité)
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Toutefois, il est assez réducteur de mesurer les interventions de la collectivité régionale 

pour le développement économique aux seules activités de la DGEEFII. En effet, le lien des 

activités d’autres directions de la collectivité régionale avec le domaine économique ne peut 

être ignoré. C’est particulièrement évident pour les directions en charge de l’aménagement du 

territoire et du développement durable, les transports, l’agriculture, les affaires européennes et 

la coopération méditerranéenne. 

Pour autant, le présent rapport s’est particulièrement intéressé à certaines activités de la 

direction du développement et du financement des entreprises (DDFIE) et du service 

rayonnement international de la direction de l’attractivité, du rayonnement international et de 

l’innovation (DARII). 

5.4.2 Le développement et le financement des entreprises 

La région est un acteur majeur du financement des entreprises. Elle dispose d’une palette 

de dispositifs financiers complémentaires (subvention, prêt, garantie sur prêts bancaires, prise 

de participation au capital). Dans une délibération du 8 avril 2016, le conseil régional a lui-

même reconnu que « cette offre multiple est peu lisible et que les porteurs de projets ont des 

difficultés à identifier les dispositifs financiers publics les plus adaptés à leur besoin ». 

Son objectif est donc de simplifier et d’améliorer la lisibilité de ses dispositifs d’aide 

aux entreprises. Par cette même délibération, le conseil régional a ainsi approuvé le lancement 

d’un fonds régional d’intervention pour les entreprises régionales (FIER) qui rassemble sous 

« une bannière unique » l’ensemble des outils régionaux en faveur du financement des 

entreprises (Cf. Annexe n° 4 « les outils du FIER ») et qui s’appuie sur le guichet unique 

facilitant l’accès à l’information pour les entreprises dans leur recherche de financement. 

Par délibération du 15 décembre 2017, la région a défini les orientations stratégiques du 

FIER sur la base d’une étude réalisée avec la banque européenne d’investissement. Cinq 

principaux besoins non couverts ont été identifiés : la reprise transmission, la restructuration 

des entreprises (difficultés conjoncturelles), le financement de l’amorçage, celui du 

financement des entreprises en développement, enfin, le financement de bas de bilan des TPE 

(trésorerie). 

Le FIER s’appuie sur un double comité stratégique de pilotage, l’un restreint regroupant 

les élus régionaux et l’autre plus large comprenant les principaux opérateurs économiques des 

différents dispositifs (dont banques, fonds privés, Business Angel’s, Bpifrance, etc.). 

Sur 5 ans (2017-2021), ce fonds devrait mobiliser plus de 330 M€ dont 233 M€ sur les 

crédits de la région.  
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  Ressources du FIER 

 

Source : données transmises par la collectivité 

En 2017, selon le bilan des aides économiques précité, le conseil régional a versé 

37,62 M€ à 1 166 entreprises (0,25 % du total des entreprises régionales)73, 71 % des aides étant 

allouées sur le territoire des Bouches-du-Rhône en raison de la forte concentration des 

entreprises sur ce département (14,7 % sur le département des Alpes- Maritimes). 

Deux sociétés par actions simplifiées (SAS) dont le conseil régional est l’unique 

actionnaire interviennent dans la mise en œuvre des instruments financiers proposés aux 

entreprises : Provence-Alpes-Côte d’Azur Émergence et Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Investissement. L’existence de ces structures pour la mise en œuvre du FIER complexifie le 

dispositif et en altère la lisibilité. Partageant le constat de la chambre, la région a engagé une 

rationalisation de son offre de financement et amélioré la lisibilité des dispositifs. 

5.4.2.1 Provence-Alpes-Côte d’Azur Émergence 

La SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Émergence, au capital social de 18 999 900 € a 

été créée en mars 2014 avec pour objectif de développer la capacité de financement des jeunes 

et petites entreprises régionales ayant un projet potentiel de croissance et d’emploi pérennes, et 

dont le besoin impératif de fonds propres ne trouve qu’une réponse imparfaite sur le marché 

actuel du capital investissement. Elle a pour vocation à intervenir en fonds propres et quasi 

fonds propres et principalement sous la forme de prêts participatifs. 

Au cours du deuxième semestre 2017, la région a modifié la rédaction des statuts de la 

SAS PACA Émergence pour simplifier les conditions de sélection et étendre le périmètre 

d’intervention. Sont éligibles les TPE/PME en phase d’amorçage, création, de développement 

et reprise/transmission, dans un large périmètre d’activités et de filières, ayant leur siège social 

ou un établissement principal localisé en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entre 2018 

et 2021, la SAS devrait être amenée à gérer un total de 28,5 M€ dont 5 M€ de fonds FEDER. 

                                                 

73 Au 31/12/2016, il y avait 464 692 entreprises actives en Provence-Alpes-Côte d’Azur (les chiffres clés de la 

DIRRECTE Provence-Alpes-Côte d’Azur édition 2018). 

FIER (PPI crédits région +FEDER+ETAT)           en M€ 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

TOTAL RESSOURCES FIER 50,01 79,33 80,48 61,28 59,98 331,08

CREDITS REGION 38,26 50,28 59,23 46,68 38,73 233,28

Instruments financiers 19,43 33,73 42,03 29,73 21,73 146,65

dont 

PACA Emergence 3,5 4 5,5 5,5 5 23,5

PACA Investissement (amorçage-développement + environnement) 6 8 8 7 1 30

Subventions 18,83 16,55 17,2 17,05 17 86,63

FEDER 6,75 11,75 11,75 5 11,75 47

dont 

PACA Emergence 1,25 1,25 1,25 1,25 5

PACA Investissement (amorçage-développement + environnement) 6,75 8 8 1,25 8 32

ETAT 5 17,3 9,5 9,5 9,5 50,8

Source : données transmises par la collectivité
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Le rapport de gestion de l’exercice 2017 indique que depuis la création de la société, 

141 projets ont reçu un avis favorable pour un engagement financier de la société de 12,42 M€ 

(41 projets en 2017 pour un décaissement de 4,49 M€). Le montant moyen d’investissement 

accordé est de 88 K€. L’instruction des dossiers et la gestion du fonds sont confiés à une autre 

société délégataire ACG Management dont les frais d’honoraire se sont élevées à 240 927 €  

en 2017 étant précisé que les charges d’exploitation de la SAS en 2017 étaient de 342 163 €. 

Il faut noter que l’équipe opérationnelle composée de salariés d’ACG Management ne 

prend pas directement part à l’élaboration des dossiers de demande de financement. En effet, 

les partenaires prescripteurs de PACA Émergence restent le point de contact principal pour 

toute demande de dépôt de dossier de financement. Les entreprises doivent obligatoirement 

faire appel à un de ces partenaires pour déposer un dossier de demande. Or, plus de 50 structures 

sont partenaires, avec une liste d'environ de 80 points de contacts sur le territoire. 

À terme, l’activité de prêt initialement opérée par la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Émergence, devrait être transférée à la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement, ce 

qui devrait entrainer la dissolution de PACA Émergence. Le conseil régional devrait accélérer 

cette fusion d’activités dans un objectif de lisibilité et de simplification pour les entreprises. 

5.4.2.1 Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement 

La SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur Investissement (Région Sud investissement) au 

capital social de 53 450 100 € a été créée en 2010 afin de piloter un fonds d’investissement 

alimenté pour moitié par le FEDER. Ce fonds est destiné à apporter une aide en fonds propres 

aux PME innovantes en amorçage (montant d’intervention entre 200 000 € et 1 M€) et les PME 

d’innovation, d’industrie et de service en développement (montant d’intervention entre 

500 000 € et 2 M€). Il intervient en partenariat avec un ou plusieurs investisseurs privés, la part 

de la SAS étant limitée à 50 % du montants des fonds propres financés. 

Au 31 octobre 2017, le fonds a financé 58 entreprises pour un montant total de 25,7 M€ 

sur des levées de fonds globales de 94 M€ avec 44 co-investisseurs partenaires. Entre 2017  

et 2021, la SAS devrait gérer un total d’aides de 62 M€ dont 32 M€ de fonds FEDER. 

L’activité de la SAS a été confiée à la société Turenne Capital Partenaires qui assure 

l’instruction des dossiers d’investissement, leur présentation au comité d’engagement, le suivi 

du portefeuille d’investissement ainsi que la gestion administrative et comptable de la SAS. 

Selon le compte de résultat 2017 de la SAS, les frais d’honoraires de ce gestionnaire se sont 

élevés à 1 097 918 € en 2017 étant précisé que les charges totales d’exploitation étaient  

de 1 387 771 €. 

5.4.2.2 Bilan du FIER 

Le dispositif du FIER a été mis en place en décembre 2017 ce qui ne laisse pas le recul 

nécessaire pour réaliser une évaluation qualitative de l’impact du dispositif véritablement 

probante. 

Par cette concentration sous une même bannière de l’essentiel des aides au 

développement et au financement des entreprises, le FIER associé au guichet unique a permis 

une plus grande lisibilité de l’action régionale dans ce domaine et une meilleure compréhension 

par les entreprises des différents dispositifs. Cette démarche pourrait être approfondie par la 

rationalisation des dispositifs visant à la réduction de leur nombre et par la diminution du 

nombre d’intermédiaires. 

http://www.pacaemergence.com/t/Choisissez-Votre-Partenaire
http://www.regionsudinvestissement.com/qui-sommes-nous/structure-et-organisation/le-gestionnaire-de-fond.html
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De même, la région pourrait renforcer le suivi des modalités d’intervention de ces 

intermédiaires et l’information de l’assemblée délibérante sur les activités de ces intermédiaires 

pourrait être améliorée. Une analyse annuelle détaillée de l’impact de l’action régionale sur la 

création et le développement des entreprises pourrait utilement être établie. 

En effet, même si elles apparaissent globalement favorables, les données disponibles ne 

permettent pas de mesurer l’effet direct des dispositifs régionaux. 

Entre mars 2018 et mars 2019, la progression du nombre de créations d’entreprises 

(+ 17,2 %) a été équivalente à celle constatée au niveau national. 

  Évolution des créations d’entreprises 

 

Source : Insee Sirene et banque de France Fiben 

Par ailleurs, au quatrième trimestre 2018, le nombre de défaillances en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur s’établissait à 5 232 en 2018 contre 5 987 en 2017, ce qui 

représente une baisse de l’ordre de 13,39 % (données Altares/Direccte) soit le niveau le plus 

bas depuis 2006. Alors qu’au niveau national les défaillances sont stables. Selon les données 

de l’INSEE, le taux de pérennité des entreprises est cependant inférieur à la moyenne nationale. 

Cinq ans après la création, l’écart est de trois points (48,9 % contre 51,9 %). 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’en 

juin 2019, un bilan intermédiaire complet du FIER/SRDEII et une étude sur l’évaluation de 

l’impact des aides économiques du FIER cofinancées par le FEDER avaient été réalisés. 

5.4.3 Le rayonnement international 

Les trois objectifs de la DARII sont : décliner les priorités régionales du plan de 

croissance de l’économie touristique ; définir la stratégie régionale en matière d’enseignement 

supérieur, de recherche et d’innovation ; mettre en œuvre du volet international du schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 

Au sein de la DARII, le service rayonnement international participe à la définition, la 

mise en œuvre et l’animation de la stratégie régionale de rayonnement et d’attractivité à 

l’international, fortement axée sur l’économie et la mobilité internationale des jeunes diplômés 

et des étudiants. 

Créations d'entreprises  (en nombre) mars-18 mars-19 évolution %

Provence-Alpes-Côte d'Azur 61 519 72 081 17,2%

France entière 617 605 724 190 17,3%

Défaillances d'entreprises  (en 

nombre)

4ème 

trim.2017

4ème 

trim.2018 évolution %

Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 987 5 232 -12,6%

France entière 54 511 54 009 -0,9%

Source Insee Sirene et banque de France  Fiben
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La région propose également chaque année à ses partenaires économiques et 

institutionnels de participer, sous une bannière commune « Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur », à quatre ou cinq grands salons et événements à forte visibilité internationale, ciblés 

sur les filières stratégiques prioritaires. La présence régionale sur ces événements répond à une 

double finalité : valoriser et faire rayonner les atouts régionaux dans le cadre de sessions de 

promotion auprès des interlocuteurs étrangers et permettre aux entreprises du territoire de 

bénéficier d’une vitrine pour exposer leurs produits et créer des contacts d’affaires. 

Une approche géographique a été développée pour concentrer l’action du conseil 

régional dans les secteurs d’intérêt (USA, Chine, Japon, Allemagne et Italie et pays du pourtour 

méditerranéen). Avec l’appui de l’agence régionale d’internationalisation et d’innovation 

(ARII), ce service coordonne des actions concertées avec les autres acteurs territoriaux 

(métropoles, chambres consulaires, entreprises, etc.) : salons et grands événements 

internationaux, missions économiques à l’étranger, intelligence économique offensive et 

accueils de délégations étrangères. 

En sa qualité de chef de file du développement économique, la région a été désignée par 

le gouvernement, territoire pilote pour organiser une stratégie économique partenariale donnant 

naissance à la « Région Sud Export » afin d’accompagner les entreprises à l’export et de délivrer 

une offre de services plus structurée agrégeant des solutions nationales et régionales 

(volontariat international en entreprise, intelligence économique, missions et salons…). 

Structurée autour d’un comité de pilotage stratégique coprésidé par l’État et le conseil régional, 

la « team export » associe aux côtés de cinq partenaires publics (région, Business France, 

Chambre de commerce et d’industrie de région, Bpifrance et Conseil du commerce extérieur), 

un collège stratégique de chefs d’entreprises et un comité régional élargi à l’ensemble des 

partenaires délivrant des prestations complémentaires des acteurs publics (délibération du 

29 juin 2018). 

Selon la région, ce programme devrait permettre de proposer, chaque année, à 

500 entreprises régionales porteuses d’un projet de développement export, un premier coaching 

de proximité. Les 70 à 100 entreprises coachées les plus volontaristes devraient bénéficier par 

ailleurs d’un dispositif d’accélération, sous la forme d’un accompagnement renforcé et de la 

mise en œuvre d’un programme sur mesure matérialisé par un « contrat export ». 

Il serait souhaitable qu’un compte-rendu plus détaillé de chaque mission à 

l’international soit établi précisant notamment le coût, la justification du choix des différents 

participants, l’impact et le suivi de l’action régionale. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que désormais, chaque composante des missions (coût, choix des participants, impact et suivi) 

fera l'objet de process spécifiques mobilisant des comités de pilotage partenariaux pour 

identifier les acteurs qualifiés, des appels à manifestation d'intérêt pour sélectionner les 

entreprises et des enquêtes de satisfaction au retour des missions et salons.  

5.4.3.1 L’agence régionale d’innovation et d’internationalisation des entreprises (ARII) 

L’agence régionale d’innovation et d’internationalisation des entreprises (ARII) 

renommée Rising Sud depuis mars 2019 est une association créée fin novembre 2013 à 

l’initiative de la région et de l’État, en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie 

régionale (CCIR), la caisse des dépôts et consignations et BPI France pour accélérer le 

développement économique et l’innovation sur le territoire régional.  
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L’ARII compte 42 salariés. En 2017, elle a reçu 268 736 € de subventions dont 

234 611 € de fonds européens et 24 048 € de la région. Le montant des contrats de prestations 

intégrées (CPI) s’est élevé à 6,58 M€ en 2017 et 5,4 M€ en 2018. Entre 2015 et 2017, 65 projets 

ont été accélérés par l’agence et 48 ont été présentés aux comités financeurs pour 300 M€ de 

perspectives d’investissements dont 62 % de financements privés. En 2018, Rising Sud a 

accompagné 23 accélérations d’entreprises. 

Par délibération du 16 mars 2018, la fonction principale de l’ARII a été recentrée autour 

de trois axes prioritaires d’intervention, en lien avec le SRDEII : l’accompagnement et 

l’accélération des opérations d’intérêt régional ; l’accompagnement des entreprises à fort 

potentiel de croissance ; le rayonnement international et l’attractivité du territoire de Provence-

Alpes-Côte d’Azur (salons nationaux et internationaux, accueil de délégations étrangères, appui 

à l’internationalisation des entreprises, le marketing territorial et le marketing des projets…). 

L’ARII est ainsi devenue le « bras armé » de l'institution régionale dans la mise en œuvre de sa 

politique de développement économique à l’international. Ces évolutions et le changement de 

nom de l’ARII ont entrainé une modification des statuts de l’ARII approuvée par délibération 

du 15 mars 2019. 

Le conseil régional a accompagné cette montée en puissance de l’ARII par une 

augmentation de sa subvention (4,57 M€ en 2018 et 4,21 M€ prévus début 2019) et depuis 

l’adoption du SRDEII, elle a accompagné plus de 200 entreprises régionales en favorisant leur 

présence sur des salons internationaux ou en conduisant des missions économiques à l’étranger. 

La présence régionale sur ces événements répond à une double finalité : valoriser et faire 

rayonner les atouts régionaux dans le cadre de sessions de promotion auprès des interlocuteurs 

étrangers et permettre aux entreprises du territoire de bénéficier d’une vitrine pour exposer leurs 

produits et créer des contacts d’affaires. 

Pour l’accomplissement de ces actions à l’international, l’ARII intervient souvent en 

complémentarité avec d’autres partenaires dont la qualité et le nombre varient selon la nature. 

Sont ainsi distinguées : 

- les missions institutionnelles avec présence du président de l’exécutif régional organisées 

par les services régionaux, l’ARII assurant éventuellement un rôle de soutien pour la 

mobilisation des entreprises ; 

- les missions cœur des OIR dont l’ARII assure la prise en charge ; 

- les missions prises en charge par un acteur du développement économique (par exemple : 

une agence métropolitaine ou un pôle économique). L’agence organise ainsi la présence 

des entreprises sur les grands événements à bannière régionale dans sa mission 

d’opérateur en lien avec les partenaires territoriaux (métropoles, agglomérations, 

réseaux consulaires, pôles de compétitivité, French Tech, agences de développement 

économique, incubateurs et accélérateurs…). 

Selon un tableau daté du 22 février 2019 communiqué par l’ARII à la collectivité, 

l’agence a participé entre 2016 et 2018 à 28 missions à l’étranger dont la moitié ont eu un coût 

pour l’association de plus de 10 000 €.  

Concernant la mission économique régionale qui s’est déroulée du 14 au 

21 octobre 2016 en Chine (Shanghai, Canton, Zhuhai), l’ARII fait état d’un coût de 126 608 € 

notamment pour l’accompagnement de 11 entreprises (sur 29 entreprises présentes) venant 

s’ajouter au coût de 221 500 € à la charge directe de la région. 
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Cette mission a été autorisée par délibération du 12 octobre 2016 (n° 16-745), donnant 

mandat spécial au président de la région et aux élus participants. Cette même délibération a 

autorisé la prise en charge des frais de mission (voyage, transport, hébergement, restauration et 

interprétariat) des élus, des agents des services techniques, du service de presse, du cabinet, du 

protocole et des journalistes (cinq journalistes et un interprète) des institutionnels et 

représentants économiques du territoire (le président de l’agence de développement  

Team Côte d’Azur ou son représentant, les présidents de pôles de compétitivité, les présidents 

ou leurs représentants des universités, les directeurs ou leurs représentants de l’École centrale 

de Marseille, de l’École Kedge, de l’École Skema). 

L’agence Team Côte d’Azur a également participé à l’organisation de cette mission en 

Chine. Mais, son compte-rendu sur cette mission est assez factuel. Il faut d’ailleurs préciser que 

la même année, elle avait déjà participé à une mission en Chine (mission Zhuhai-Xiamen du 5 

au 9 juin 2016) organisée par la métropole Nice-Côte d’Azur. 

Les interventions dans l’organisation de ces missions internationales des agences de 

développement économiques, du réseau consulaire et les pôles de compétitivité subventionnés 

par la collectivité régionale permettent de fédérer les compétences, mais elles doivent rester 

complémentaires avec celles de l’ARII et celles de la région. Cette complémentarité devrait être 

formalisée clairement pour chaque mission. En effet, la multiplication des intervenants ne 

permet pas toujours d’avoir une connaissance précise du coût, du détail et des critères de choix 

des entreprises régionales participantes ainsi que des retombées économiques de ces missions 

internationales organisées sous la bannière régionale. 

Pour intégrer ces actions dans une stratégie clarifiée, le conseil régional a adopté par 

délibération du 18 octobre 2018 une « feuille de route prévisionnelle de développement 

économique régional à l’international ». Deux types d’actions seront mis en œuvre dans cette 

feuille de route : des actions collectives permettant de faire rayonner le territoire et la marque 

« Sud » et des actions individuelles offrant un accompagnement « sur mesure » à 

l’internationalisation des entreprises régionales. Elles se déclineront en six actions 

opérationnelles : participation aux salons internationaux, organisation de missions 

économiques, accueil de grands événements, mobilisation de la Team sud export, prestations 

d’intelligence économique et mobilisation de l’ARII. 

Il serait souhaitable que la région procède à une consolidation du coût des missions 

économiques internationales. Elle pourrait utilement demander à l’ARII d’établir un bilan plus 

précis de ses actions dans ce domaine assorti d’indicateurs pertinents de mesure de leur impact.  

L’ARII pourrait également procéder à une analyse détaillée des modalités d’intervention 

des différents partenaires aux missions économiques internationales. Ce bilan pourrait être 

présenté à la commission permanente du conseil régional qui approuve les programmes 

d'actions de l’agence. 

La collectivité régionale en sa qualité de chef de file doit pouvoir veiller à la bonne 

coordination et à la cohérence des différentes interventions des métropoles à l’international en 

lien avec le développement économique. 
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6 LA COMPÉTENCE TRANSPORTS SCOLAIRES ET 

INTERURBAINS 

La réforme territoriale a renforcé le rôle des régions en matière de mobilité. Chef de file 

de l’intermodalité, elles sont dorénavant compétentes sur la quasi-totalité de la chaîne des 

transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les 

agglomérations. En effet, en application l’article 15 de la loi NOTRe précitée, la compétence 

départementale d’organisation des services de transports non urbains réguliers ou à la demande 

est transférée à la région à compter du 1er janvier 2017 et celle de l'organisation et du 

fonctionnement des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017. Le transport adapté 

des élèves en situation de handicap reste toutefois à la charge des départements. 

L’objectif est notamment de clarifier la répartition des compétences exercées en matière 

de transports routiers non urbains, d’optimiser leur gestion en réalisant des économies 

d’échelle. 

Des évolutions devraient encore survenir avec la loi d’orientations des mobilités du 

24 décembre 2019 qui fait évoluer l’organisation territoriale des mobilités en renforçant, le rôle 

des régions et des intercommunalités, en améliorant la coordination des acteurs et en facilitant 

l’émergence des nouvelles mobilités. 

6.1 Les modalités du transfert des compétences 

6.1.1 Un exercice des compétences en régie directe à partir du 1er septembre 2017 

Par délibération du 16 décembre 2016 (n° 16-1104) et conformément à la loi, les 

compétences relatives aux transports interurbains et aux transports scolaires exercées par les 

départements ont été transférées à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur respectivement à 

compter du 1er janvier 2017 et du 1er septembre 2017. Par deux délibérations du même jour, la 

région a ainsi acté qu’il lui revenait de fixer le cadre général d’exercice de la compétence 

transports routiers interurbains à partir du 1er janvier 2017 et a arrêté les règles d’organisation 

et d’accès des services (horaires, arrêts, sécurité…) ainsi que le détail de la tarification et les 

caractéristiques des titres de transport. De même, le règlement régional des transports a été 

adopté par délibération du 17 mars 2017. 

Toutefois, pour assurer la continuité du service public de transport routier interurbain 

sur les huit premiers mois de 2017, la collectivité régionale a décidé de déléguer provisoirement 

aux départements régionaux l’exercice des compétences transférées. 
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Pour les Bouches-du-Rhône, il a été décidé du transfert de l’organisation des services 

des transports scolaires et services de transport non urbains à la date unique du 

1er janvier 201774. 

Par ailleurs, la métropole Aix-Marseille-Provence étant compétente sur l’ensemble de 

son territoire75, la délégation transitoire conclue par le conseil régional avec le conseil 

départemental n’a concerné que le territoire du département se situant « hors métropole »76. 

Pour ce territoire, trois conventions spécifiques ont dû être conclues pour assurer la continuité 

de service : une convention de délégation de compétence à la métropole Aix-Marseille-

Provence (AMP) pour assurer la continuité des lignes assurées par la régie des transports des 

Bouches-du-Rhône (RDT 13), une convention de gestion de la billetterie pour assurer la 

continuité d’un marché transféré à AMP qui ne pouvait pas être scindé entre les deux 

collectivités ainsi qu’une convention de gestion des systèmes informatiques afin que la 

métropole et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône puissent poursuivre l’exploitation 

du service informatique commun à plusieurs collectivités (AMP, Terre de Provence, 

l’agglomération d’Arles et région). 

L’exercice des nouvelles compétences relatives aux transports interurbains et scolaires 

est donc assuré directement par le conseil régional depuis le 1er septembre 2017, à l’exception 

des lignes organisées par la RDT 13 transférées à la région mais dont l’exploitation est déléguée 

à la métropole AMP. À cette date, la collectivité régionale s’est substituée aux départements 

dans l’exécution de tous les contrats avec les prestataires (délégations de service public et 

environ 200 marchés) et de toutes les conventions avec les différents EPCI ou communes du 

territoire régional demeurant autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour les transports 

scolaires et urbains à l’intérieur de leurs ressorts territoriaux.  

Par ailleurs, en application de l’article L. 3111-8 du code des transports et compte tenu 

de l’imbrication de certains services de transport, la région a négocié de nouvelles conventions 

avec les EPCI77 dont le périmètre avait connu des évolutions à partir de septembre 2017.  

Elle a également conclu (délibération du 20 octobre 2017) des conventions de 

partenariat relatif au système d’information multimodale « PACA Mobilité » pour les AOM 

des Alpes-Maritimes et la ville de Briançon. 

 

                                                 

74 Le réseau départemental est composé de 38 lignes régulières et 65 services scolaires dont 8 lignes et 14 circuits 

scolaires transférés à la région, le restant devenant de compétence Métropole avant le 1er janvier 2017. Sur les 

22 services récupérés par la région, 7 sont réalisés par la RDT 13. 
75 Dans sa version modifiée par l’article 18 de la loi NOTRe, l’article L. 1231-1 du code des transports prévoit 

que : « Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats 

mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. Ces autorités sont des autorités 

organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au 

présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des 

services de transport à la demande (…) ». 
76 Territoires des communautés d’agglomération d’Arles-Crau-Montagnette et de Terre de Provence et de la 

communauté de communes de la vallée des Baux-Alpilles. 
77 Délibération du 7 juillet 2017 : Convention avec la communauté d’agglomération (CA) Dracénoise,  

la CA Sud Sainte Baume et la CA Provence Alpes Agglomération. Délibération du 15 décembre 2017 convention 

avec la CA Provence Verte, la CA Luberon-Monts de Vaucluse et la CA Gap-Tallard-Durance. 
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6.1.2  Un partenariat contractuel avec les départements 

Compte tenu des multiples outils de gestion administrative et technique utilisés par les 

départements pour l’exploitation quotidienne des services de transport, la collectivité régionale 

a entrepris un chantier de définition de nouveaux outils et processus internes. Dans l’attente de 

l’aboutissement de ce chantier, elle a passé des conventions de partenariat avec les 

départements. Conclues pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, ces 

conventions « définissent les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du service 

public de transport et déterminent les conditions durables de coopération permettant 

d’optimiser les moyens et de développer l’usage des transports publics (échanges 

d’informations, coordination avec les directions des collèges, participation au développement 

de l’intermodalité…) ». 

En effet, les départements conservant un certain nombre de compétences indispensables 

au fonctionnement des réseaux de transports, des modalités de coopération entre les deux 

collectivités ont dû être définies : occupation du domaine public départemental pour les arrêts 

y compris zone d’implantation du mobilier urbain, collaboration sur les mises en sécurité et 

accessibilité des points d’arrêts, collaboration sur l’information circulation et la viabilité 

hivernale. 

6.1.3 L’évaluation des charges et des ressources transférées 

Afin d’accompagner les transferts de compétence entre les départements et les régions, 

l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit le transfert 

des départements aux régions de 25 % du rendement de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) par la diminution de la fraction de CVAE revenant aux départements  

de 48,5 % à 23,5 % et l'augmentation de la fraction revenant aux régions de 25 % à 50 %. 

Le III-A du même article assortit ce transfert de fiscalité d'un mécanisme de 

compensations financières entre les régions et les départements. Cette attribution de 

compensation (AC) est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit 

de la CVAE perçue par le département et le coût net des charges transférées. Elle ne peut être 

indexée. Selon que le montant de CVAE transféré à la région « couvre » ou non le montant des 

charges, l’AC est versée par la région à certains départements ou inversement. 

Au total, le produit de la CVAE transférée perçue par la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est élevé à 271 322 767 €, correspond à 25 % de la CVAE 2016. 

Le montant global des AC versées par la région s’est élevé à 167 857 504 € en 201778,  

et 129 675 278 € en 2018 et 2019. Le montant global des AC versées par les départements a été 

de 8 743 312 € en 2017 et de 21 000 188 € en 2018. Il est de 20 573 185 € en 2019 (AC du 

département des Alpes-de-Haute-Provence ayant été révisée à la baisse lors de « la clause de 

revoyure »). 

                                                 

78 Au 1er janvier 2017, le montant de l’AC ne tient pas compte de la gestion des transports scolaires, dont les 

départements demeurent responsables jusqu’au 31 août 2017. A compter du 1er septembre 2017, le montant de 

l’Aca évolué pour tenir compte des charges résultant du transfert de la compétence de gestion des transports 

scolaires. 
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Pour la détermination du montant des AC et le calcul du coût net des charges transférées, 

une procédure particulière est prévue à l’article 133-V de la loi NOTRe avec la création pour 

chaque département d’une commission consultative d’évaluation des charges et des ressources 

transférées (CLERCT) composée à parité de conseillers régionaux et départementaux et 

présidée par le président de la chambre régionale des comptes. Cet article précise notamment 

que « les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du 

transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du 

montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources 

entraînées par les transferts (…) ». 

En Provence-Alpes Côte d’Azur, la période de référence retenue par la CLERCT pour 

le calcul des charges et des ressources est variable selon les départements. Pour les 

départements des Alpes-Maritimes et de Vaucluse, elle porte sur l’année 2015. Pour les 

départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes de Haute-Provence, elle porte sur 

l’année 2015 pour les transports non urbains réajustée avec les prévisions 2016 et l’année 

scolaire 2015-2016 pour les transports scolaires. Ces périodes de références et les modalités de 

calcul du coût net des charges transférées ont été fixées par la CLERCT à l’unanimité de ses 

membres pour chaque département et ont été entérinée par arrêtés préfectoraux. 

Pour évaluer le coût net des charges transférées, la CLERCT79 a retenu les charges 

directes liées aux compétences transports scolaires et transports interurbains incluant 

notamment les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement relatives à 

l’exercice de ces compétences. Elle a également intégré les dépenses relatives aux personnels 

transférés, des charges indirectes à hauteur de 11,8 % du montant de la masse salariale 

transférée ainsi que le coût des charges informatiques. 

À compter du 1er septembre 2017, 74 agents des conseils départementaux ont été 

transférés au conseil régional, pour un total intégré dans le calcul de la compensation  

de 76,19 agents en équivalent temps plein et pour une charge évaluée à 3,57 M€. Tous les agents 

sont restés physiquement dans leur département d’origine pour être intégrés ensuite dans les 

« maisons de la région ». 

  Personnels transférés 

 

Source : tableau réalisé à partir des données transmises par la collectivité 

  

                                                 

79 Réunions des CLERCT des 19, 20 et 26 septembre 2016 et des 7, 18, 24 et 28 novembre 2016. 

2018 CD 13 CD 83 CD 06 CD 84 CD 04 CD  05 Total

ETP compensés 7 25 17 16 3,73 7,46 76,19

Personnels transférés (nb agents) 7

18 + 7 postes 

vacants 16 16 3 7 74

Charges de personnel selon 

arrêtés préfectoraux (en €)
  322 045      1 164 416       769 489      843 413     167 737     305 020   

3 572 120  

Tableau réalisé à partir des données transmises par la collectivité 
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En 2017 et 2018, l’exercice des nouvelles compétences transport a accru le volume du 

budget de la collectivité mais a été globalement neutre financièrement. Légèrement positif  

en 2017, le solde entre les recettes perçues et les dépenses engagées pour ces compétences est 

un peu défavorable à la région en 2018. En effet, les dépenses « en année pleine » sont en nette 

augmentation (+ 48,4 M€ par rapport à 2017). Ainsi, celles afférentes aux transports scolaires 

se sont élevées à 71 M€80 dont 39,9 M€ de subventions et 30,8 M€ d’achats de prestations de 

services et celles relatives aux transports interurbains ont atteint 104,6 M€81 dont 58,9 M€ de 

subventions et 42,9 M€ d’achats de prestations de services. 

D’un volume moindre, les recettes des usagers des transports scolaires et interurbains 

(lignes régulières) se sont élevées à 11,2 M€ en 2018 (+ 9,2 M€). 

Il faut toutefois relever que les recettes totales de la CVAE perçues par la région ont été 

particulièrement dynamiques sur la période. Elles enregistrent une hausse de 16,32 M€  

entre 2017 et 2018 et de 49,5 M€ entre 2018 et 201982 pour atteindre un montant de 629,56 M€. 

6.2 L’exercice de la compétence 

6.2.1 L’organisation de la direction des transports scolaires et interurbains (DTSI) 

La DTSI est rattachée à la direction générale transports, mobilité et grands équipements 

(cf. annexe sur l’organigrammes de la DGTMGE et de la DTSI). Son organisation est calquée sur 

le découpage départemental en cinq réseaux (1° service LER et Bouches-du-Rhône ; 2° service 

réseau Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes ; 3° service réseau Alpes-Maritimes ; 

4° service réseau Var ; 5° service réseau Vaucluse). Dans l’avenir, il conviendrait d’optimiser 

cette organisation pour favoriser la transversalité et éviter les doublons. 

6.2.2 La mise en place des nouvelles régies régionales 

Dès l’été 2017, la région a mis en place des régies sur le schéma des quatre régies 

départementales existantes : la régie de la gare routière de Toulon ; la régie de la gare routière 

de Saint-Raphaël (régie étendue à un point de vente de Fréjus) ; la régie de la gare routière  

de Draguignan ; la régie scolaire de Gap. Début 2019, la collectivité régionale a installé dans 

ces quatre régies le logiciel « outil Regie.net ». Dès 2016, un groupe de travail avait été instauré 

avec la paierie régionale, les directions régionales informatique et finances pour anticiper les 

conséquences du transfert de compétence sur l’organisation des régies et sur les volumes des 

mandats et des titres à traiter. 

                                                 

80 19,9 M€ en 2017 dont 5,1 M€ de subventions (compte 657) et 14,6 M€ d’achats de prestations de services 

(compte 6042). 
81 90,7 M€ en 2017 dont 76,2 M€ de subventions et 13,8 M€ d’achats de prestations de services. 
82 CVAE 2017 = 563 733 303 €, 2018 = 580 056 921 €, 2019 = 629 566 622 €. 
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6.2.3 L’intégration des marchés transférés 

En pratique, l’intégration des différents marchés hérités des départements lors du 

transfert de septembre 2017 et la gestion administrative de ces marchés ont été délicates en terme 

de saisie informatique car certains dataient de plus de huit ans (pièces de marchés obsolètes, 

régularisation de sous-traitant, etc.) et eu égard au suivi de leurs modalités d’exécution (durée 

des bons de commande, modalités de révision des prix et de renouvellement, etc.). 

Afin de simplifier les tâches administratives relatives aux marchés et de proposer à la 

commission d’appel d’offres (CAO) des modalités harmonisées d’attribution de prestations de 

transport, la DTSI a initié fin 2017 un travail de rédaction d’un dossier de consultation type en 

collaboration avec la direction de la commande publique. 

Par ailleurs, le conseil régional a souhaité accélérer le « verdissement » de la flotte de 

cars assurant le réseau régional routier de transport notamment par l’introduction dans les 

marchés régionaux d’un critère environnemental basé sur les émissions de polluants des 

véhicules avec surpondération de ce critère pour certains lots afin de favoriser les offres 

alternatives au diesel. Selon le bilan communiqué par la collectivité (note du 13 août 2018) et 

malgré les nouvelles exigences qualitatives imposées par la région, la renégociation d’une 

cinquantaine de lots a permis une économie de 2,88 M€ (cf. détail en annexe). 

6.2.4 L’harmonisation de la tarification régionale 

Suite aux transferts des réseaux interurbains et scolaires la gamme tarifaire des réseaux 

régionaux s’est grandement élargie, diversifiée et est devenue très hétérogène avec plus de 

100 tarifs applicables et des dizaines de conditions d’octroi de réductions différentes. Dans le 

cadre de sa stratégie régionale des transports, la région a décidé de mettre en place 

progressivement une nouvelle gamme tarifaire avec pour objectifs de proposer des tarifs 

simples et attractifs ; de favoriser le report modal vers les transports publics en attirant de 

nouveaux usagers et de préserver les recettes. 

Pour les transports scolaires, cette harmonisation a été approuvée par délibération du 

15 mars 2019 avec la création d’un nouveau titre tarifaire applicable à compter de la rentrée 

scolaire 2019/2020 sur l’ensemble des réseaux de transports régionaux pour les scolaires et 

étudiants âgés de 3 à 26 ans inclus83 et donnant un droit d’accès, en usage illimité, à l’intégralité 

des réseaux de transports réguliers régionaux, routiers et ferroviaires. Ce tarif unique est  

de 110 € par an (55 € par an, pour les ayant-droits justifiant d’un quotient familial inférieur  

à 700 € ou pour le 3ème titulaire et les suivants d’une même famille de 3 enfants ou plus). 

                                                 

83 Pour les scolaires et étudiants apprentis, stagiaires de la formation professionnelles et élèves des formations 

sanitaires et sociales, âgés de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés en région Provence-Alpes Côte d’Azur ou 

dont l’établissement scolaire est rattaché à un point d’arrêt desservi par un réseau routier régional à l’exclusion du 

réseau des Lignes Express Régionales. 
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6.2.5 Le développement du système informatique des transports régionaux 

La région a établi un schéma directeur pour le transfert des systèmes informatiques 

relatifs aux transports des départements afin d’assurer la continuité de service et de définir un 

véritable système informatique transport (SI transport). 

Une grande hétérogénéité des outils informatiques, des pratiques de gestion dans le 

domaine des transports dans les six départements régionaux a été constatée. Cette variété 

d’outils a également révélé une diversité des organisations, des tarifications et du niveau des 

services rendus aux usagers, d’un département à un autre. 

Pour les transports interurbains, le projet de remplacement des systèmes informatiques 

départementaux par une solution unifiée et moderne se révèle toutefois long (3 ans minimum, 

mise en service possible en 2021) et couteux (estimé entre 6,5 et 11 M€). 

Dès 2018, la région a toutefois passé un marché avec la société UBITransport pour 

améliorer la billettique et avec pour objectif d’ouvrir en 2019 une e-boutique régionale 

permettant l’achat en ligne de billets régionaux à l’unité et de proposant le chargement de billets 

unitaires régionaux sur mobile. In fine, tous les réseaux routiers régionaux devraient accepter 

le billet unitaire dématérialisé sur smartphone et permettre d’accéder à de l’information en 

temps réel sur la circulation des autocars sur internet. 

Dans un premier temps, en raison de certaines limites en matière d’intéropérabilité, cette 

nouvelle billettique n’a été déployée que partiellement et à titre expérimental (réseaux des 

transports des 05, 06 et 83). 

6.2.6 Vers une hiérarchisation du réseau régional 

Dans le cadre du SRADDETT adopté par le conseil régional le 26 juin 2019 (cf. §5.2.2), 

la région a pour objectif de déployer une offre régionale de transport en commun à  

l’horizon 2022 avec comme ambition de doubler la part modale des transports en commun. Cela 

suppose d’avoir des transports collectifs performants et adaptés aux besoins de la population. 

Aussi, la collectivité régionale souhaite parfaire la coordination de ses propres réseaux entre 

eux et la coordination de ses réseaux avec les réseaux des autres AOM. À cette fin, elle a lancé 

une étude relative à l’amélioration de la complémentarité des offres car-train visant à structurer 

un plan de transport régional unique, cohérent avec ses trajectoires financières et répondant aux 

besoins de déplacement. 
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7 LA GESTION DES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS 

7.1 Le cadre d’intervention de la région 

Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) se composent des quatre 

fonds auxquels la France est actuellement éligible :  

- le fonds européen de développement régional (FEDER) ; 

- le fonds social européen (FSE), auquel est adjoint l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) 

dont l’objet est d’apporter une aide aux jeunes de moins de 25 ans sans emploi et qui se 

trouvent dans un environnement ne favorisant pas le retour à l’emploi ; 

- le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; 

- le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

Le budget de l’Union européenne est mis en œuvre par un cadre financier pluriannuel 

(CFP), qui fixe des dépenses et leurs plafonds pour sept ans. Le Conseil européen a approuvé 

en 2013 le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE pour la période 2014-2020 à hauteur  

de 960 milliards d’euros destinés à l’ensemble des politiques européennes et des 28 États 

membres. Les crédits alloués à la France s’élèvent à 26,7 milliards d’euros, dont les trois quarts 

sont concentrés sur le FEADER et le FEDER. 

Les régions ont bénéficié du transfert de l’autorité de gestion des FESI pour environ 

75 % de leur montant total : l’intégralité du FEDER, 1/3 du FSE et 95 % du FEADER, l’État 

restant autorité de gestion du FEAMP84. 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est depuis 2014 autorité de gestion pour environ 

1 Md€, répartis entre le programme opérationnel (PO) FEDER-FSE (431 M€), le programme 

de développement rural (PDR) FEADER (540 M€) et le programme interrégional du Massif 

des Alpes (POIA, 34 M€). 

 

Programme Fonds Montant de la dotation 

PO régional FEDER-FSE FEDER 284 316 236 

PO régional FEDER-FSE FSE 146 678 268 

POIA FEDER 34 000 000 

PDR régional FEADER 540 453 117 

Total 1 005 447 621 

Source : région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Avec un peu moins de 200 € de dotation par habitant, la région  

Provence-Alpes-Côte d’Azur se situe nettement en-dessous de la moyenne nationale qui 

s’élève à 406 € par habitant85. 

                                                 

84 En application de la règlementation européenne qui impose une autorité de gestion unique. 
85 https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/FR#. 
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7.2 Le transfert de l’autorité de gestion à la région 

7.2.1 Le processus de transfert de l’autorité de gestion des fonds européens de l’État 

à la région 

7.2.1.1 La situation lors de la programmation 2007-2013 

La gestion des fonds européens dans le cadre de la programmation 2007-2013 a reposé 

sur les services de l’État, qui assuraient la fonction d’autorité de gestion pour l’ensemble des 

fonds. Cependant, les régions ont bénéficié du statut d’organisme intermédiaire au moyen de 

conventions de délégation de gestion passées avec les services déconcentrés de l’État : 

 la gestion du FEDER était prise en charge par les préfectures de région, autorités de gestion 

déléguées ; 

 la gestion du FSE était répartie entre un volet national (17 %) piloté par la délégation générale 

à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et des enveloppes régionales (83 %) 

confiées aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui avaient accordé le statut d’organismes 

intermédiaires à plusieurs acteurs locaux (départements, directions régionales de Pôle Emploi 

et régions). 

Pour ces deux fonds, les conseils régionaux assuraient la fonction d’organismes 

intermédiaires et étaient dotés d’enveloppes conséquentes (35 % en moyenne pour le FEDER 

et 22 % pour le FSE). La région Provence-Alpes-Côte d’Azur disposait d’une subvention 

globale de 90,5 M€ pour le FEDER et de 49 M€ pour le FSE. 

Le FEADER faisait l’objet d’une gestion plus centralisée, puisque 70 % de l’enveloppe 

nationale était sous la responsabilité du ministère de l’agriculture. 15 % de l’enveloppe gérée au 

niveau déconcentré avaient été délégués à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, soient 20 M€. 

Ainsi, la gestion des fonds européen n’était pas étrangère à la région. 

7.2.1.2 Le cadre juridique du transfert de l’autorité de gestion 

Le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens aux régions a été annoncé dans 

une déclaration commune État-régions, signée le 12 septembre 2012 par le Premier ministre et 

le président de l’association des régions de France (ARF), ce qui a permis d’associer les régions 

à la préparation de la programmation 2014-2020. 

À la suite de cette décision de principe, une phase de négociations de près de 16 mois est 

intervenue, entre l’État et l’association des régions de France, pour définir le périmètre et les 

modalités des opérations de transfert, le principe d’une décentralisation totale n’étant pas retenu. 

Pour le FEDER, il a été décidé le transfert complet de l’autorité de gestion aux régions compte 

tenu de leur rôle primordial en matière de développement économique, et de l’expérience acquise 

dans la programmation 2007-2013. Le FSE a été l’objet de discussions poussées au bout 

desquelles a été dessiné un compromis dans la répartition de l’autorité de gestion. La ligne de 

partage aurait été définie pour que l’État conserve la maitrise des crédits FSE intéressant la 

politique de l’emploi, les départements bénéficiant, en tant qu’organismes intermédiaires, des 

crédits consacrés à l’insertion, et la région de ceux engagés pour la formation professionnelle. 

L’autorité de gestion du FEADER a été transférée en quasi-intégralité aux régions. 
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Dans le cadre fixé par les règlements européens, l’acquisition du statut d’autorité de 

gestion nécessite d’une part, l’adoption par la Commission européenne d’un programme 

opérationnel (FEDER-FSE) ou d’un programme de développement rural (PDR) et d’autre part, 

la réalisation du processus de désignation des autorités de gestion, qui se fonde pour, les 

programmes opérationnels FEDER-FSE, sur l’approbation d’un descriptif du système de 

gestion et de contrôle (DSGC), dans le but de s’assurer que la future autorité de gestion sera en 

mesure de gérer les fonds européens. 

Dans le cadre juridique national, le transfert de l’autorité de gestion constitue un transfert 

de compétences et a été adopté par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (article 78) dite « MAPTAM ». La 

loi ne transfère pas automatiquement l’autorité de gestion mais ouvre la faculté, pour les régions, 

de solliciter ce transfert, ce qu’a fait la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme toutes les 

autres régions. 

La loi MAPTAM précise que pour le FEADER, un décret en Conseil d’État interviendra 

afin de fixer les règles communes de gestion applicables à toutes les régions et les conditions 

dans lesquelles l’instruction des dossiers pourra être assurée par les services déconcentrés de 

l’État. Le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de 

développement rural pour la période 2014-2020 est intervenu quinze mois plus tard pour définir 

la répartition des rôles entre l’État, les régions et l’organisme payeur (l’agence de services et de 

paiement). 

7.2.2 Les modalités de transfert 

7.2.2.1 L’acquisition du statut d’autorité de gestion 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une étroite collaboration entre le SGAR et les 

services de l’État en région a été mise en place pour la rédaction des programmes. Deux 

instances État-région ont été instaurées. Le comité partenarial co-présidé par le conseil régional 

et la préfecture de région validait des étapes clés de la préparation des programmes en veillant 

à l’articulation avec les autres programmations nationale ou régionale. Le groupe de 

coordination préparait et proposait les choix stratégiques en s’appuyant sur les réflexions tirées 

d’ateliers thématiques et dans le respect de l’accord de partenariat. Les programmes ont été 

validés respectivement le 11 décembre 2014 pour le POIA, 12 décembre 2014 pour le  

PO FEDER-FSE et plus tardivement, le 13 août 2015 pour le PDR. 

En plus du cadre national prévu par la loi MAPTAM, la désignation de la région comme 

autorité de gestion s’est faite dans le cadre communautaire selon la procédure prévue par le 

règlement n° 1303/2013. 
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Dès le 14 juillet 2014, la Commission interministérielle de coordination des contrôles 

(CICC), autorité d’audit chargée de mener la procédure de désignation des autorités de gestion, 

a transmis un courrier aux autorités postulantes précisant ses recommandations afin qu’elles 

puissent se préparer à l’audit qu’elle conduirait86. Chaque région candidate était tenue de 

produire un descriptif des systèmes de gestion et de contrôle (DSGC) applicable au  

PO FEDER-FSE qu’elle avait élaboré. Une première version des descriptifs de gestion et de 

contrôle (DSGC) a été adressée à la CICC par la région en date des 30 juin 2015 (complétée à 

la demande de la CICC le 17 juillet 2015) pour le PO FEDER-FSE, et 14 septembre 2015 pour 

le POIA. À l’issue d’une visite sur place de la CICC, il a été convenu que les deux programmes 

feraient l’objet d’un DSGC unique, adressé par la région à la CICC le 1er juin 2016. La région 

a été informée de sa désignation par courrier du Premier ministre du 31 août 2016. Une version 

révisée du DSGC a été établie en 2017 pour répondre aux observations de la Commission 

européenne. 

La gestion du FEADER n’est pas soumise à une telle procédure, le statut d’autorité de 

gestion étant acquis simultanément après l’adoption du programme de développement rural par 

la Commission européenne. Néanmoins, l’engagement des fonds européens a requis, au regard 

des modalités de répartition des tâches, la signature d’une convention tripartite État-ASP-région 

qui est intervenue le 18 mars 2014 pour la période transitoire, puis le 3 février 2015, pour 

organiser la gestion opérationnelle du PDR. 

L’association de la région en amont de sa désignation formelle comme autorité de 

gestion lui a permis de s’approprier ses nouvelles missions. 

7.2.2.2 La mise à disposition de personnel 

Le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens vers les régions a été 

accompagné, à l’instar des transferts de compétence usuels de l’État, de transferts de personnels 

en trois étapes et de compensations financières. Le cadre juridique en a été fixé par la loi 

MAPTAM87 et ses mesures d’application (décrets du 14 octobre 201488 et du 29 juin 201589). 

Les services chargés de la gestion des fonds européens sont transférés au sein des 

conseils régionaux par arrêté préfectoral listant les services concernés et détaillant la nature des 

transferts (effectifs physiques, emplois vacants ou fractions d’emplois). Le processus de 

transfert comportait deux étapes pouvant chacune faire l’objet de plusieurs vagues : une mise à 

disposition de personnels suivie d’un transfert définitif des agents. 

  

                                                 

86 Règlement d’exécution (UE) n° 1011/2014 de la commission du 22 septembre 2014 portant modalités 

d’application du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre 

les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d’audit et les organismes 

intermédiaires. 
87 Titre III – Dispositions relatives aux agents et aux compensations financières.  
88 Décret n° 2014-1188 du 14 octobre 2014 relatif aux conventions types de mise à disposition de services de l’État 

chargés de la gestion de fonds européens pour la période 2014-2020. 
89 Décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties 

de services de l’État qui participent aux missions de l’autorité de gestion des programmes européens financés au 

titre du fonds social européen ou du fonds européen de développement régional ou du fonds européen agricole 

pour le développement rural. 
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Dans un premier temps, en application du décret n° 2014-1188 du 14 octobre 2014 

relatif aux conventions types de mise à disposition de services de l’État chargés de la gestion 

de fonds européens pour la période 2014-2020, quatre conventions ont été conclues entre le 

préfet et le président du conseil régional pour le FEDER, le FSE, le POIA et le FEADER. Afin 

de tenir compte des contraintes de clôture de la programmation 2007-2013 par les services de 

l’État, trois vagues se sont échelonnées pour le FEDER : 

- une mise à disposition de 6 agents du SGAR, le 9 février 2015 ; 

- une mise à disposition de deux agents du SGAR, le 16 juillet 2015 ; 

- une mise à disposition de cinq agents du SGAR, à compter du 1er janvier 2016. 

 

Dans ces conditions et selon l’avenant à la convention FEDER du 16 juillet 2015, sur 

un total de 25,6 ETP prévus90, 13 agents ont été mis à disposition et 12,6 ETP ont fait l’objet 

d’une compensation financière, comme indiqué dans l’avenant du 16 juillet 2015. 

En réalité, les agents de la première vague ont été mis à disposition avant la signature 

de la convention de mise à disposition du 9 février 2015, dès le mois de juillet 2014, sur le 

fondement de lettres de mission signées par le SGAR, le directeur régional de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et le directeur général des services (DGS) de la région. 

Le FSE, le POIA et le FEADER ont fait l’objet d’une seule vague. Ainsi, dans le cadre 

du FSE, dès le 11 mars 2015, deux ETP ont donné lieu à compensation financière pour un 

montant non précisé dans la convention, les postes étant vacants. Le 1er janvier 2016, la mise à 

disposition d’un ETP pour le POIA a été effectuée au profit de la région, tandis que l’avenant 

à la convention POIA du 16 juillet 2015 prévoyait une compensation financière pour les deux 

ETP restants, sans en préciser la valeur. S’agissant du FEADER, un agent a été mis à disposition 

le 9 février 2015. Alors que trois ETP au sein des services de la DRAAF étaient mentionnés 

dans le cadre de la mise à disposition, aucune compensation financière n’est envisagée dans la 

convention pour les deux ETP résiduels, dès lors qu’il a été décidé d’établir une convention 

tripartite État, région, ASP confiant l’instruction d’une grande partie du FEADER aux 

directions départementales des territoires (et de la mer). 

La région a considéré, dès le départ, que les 3 ETP transférés au titre du FEADER étaient 

totalement insuffisants pour gérer et piloter le PDR, même avec la mise à disposition des DDT 

pour instruire les mesures du cadre national et du plan de compétitivité des entreprises. 

7.2.2.3 Le transfert des agents 

Le transfert définitif des agents entraîne la fin de leur mise à disposition à titre gratuit. 

Ils sont intégrés dans les effectifs de la région et leurs salaires sont à la charge de la région qui 

obtient en contrepartie des compensations financières. 

  

                                                 

90 Cf. convention de mise à disposition des services de l’État en charge de la gestion du FEDER 2014-2020  

du 9 févier 2015. 
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Dans ces conditions, le 15 juillet 2015 deux arrêtés préfectoraux ont été pris : un pour 

le transfert de 7 ETP relatif au FEDER, un pour le transfert de 2 ETP relatif au FSE. Puis, le 

29 juillet 2015, un arrêté préfectoral pour le transfert relatif au FEADER. Enfin, le 

3 décembre 2015 et le 5 juillet 2016, deux autres arrêtés préfectoraux ont été établis pour les 

derniers transferts relatifs au FEDER. Il n’a pas été possible de tracer les transferts au titre du POIA. 

Alors que les conventions de mise à disposition identifient 50,3 ETP à transférer sur la 

base des effectifs 2012 et 2013, les arrêtés de transfert qui visent ces dernières concernent 

seulement 33,6 ETP.  

Par ailleurs, dans le cas du FEADER, les effectifs responsables du pilotage stratégique 

au niveau central n’ont pas été pris en compte. Or c’est au sein de ministère de l’agriculture que 

se trouve l’expertise réglementaire et notamment la capacité à interpréter les textes normatifs. 

C’est le chiffre de 3 ETP prescrit par la circulaire conjointe du délégué interministériel à 

l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et du directeur des collectivités locales 

du 16 décembre 2013 qui a été appliquée. 

S’agissant du FSE surtout et du FEDER dans une moindre mesure, les effectifs des 

organismes intermédiaires (OI) n’ont pas été comptabilisés et retraités le cas échéant lorsque la 

région exerçait cette fonction. Afin de respecter les plafonds d’emploi, l’État utilisait également 

l’assistance technique91 pour passer des contrats de prestations de soutien à l’autorité de gestion. 

S’agissant des compensations financières (basées sur 33,6 ETP), la méthode de calcul, 

validée par la commission consultative de l’évaluation des charges, a été contestée par la région, 

qui a estimé son préjudice à 330 000 € par an. 

Le mode de calcul retenu a désavantagé la région, qui a dû recruter substantiellement 

pour assurer ses nouvelles missions. En effet, ce n’est pas grâce aux transferts de l’État, qui ont 

pris la forme, soit des huit personnes en poste, soit des compensations financières, que la région 

a pu construire sa compétence mais en ayant recours aux crédits de l’assistance technique (AT) 

qui lui ont permis de réaliser la majeure partie des recrutements. Dans ce contexte, la masse 

salariale s’élevait à 3 724 805 € en 2017. Près de la moitié, soit 1 889 931 €, était financée par 

l’AT, tandis que la région recevait de la part de l’État 646 949 € couvrant 17 % des dépenses. 

Restaient à sa charge 1 187 925 € correspondant à 32 % du coût. 

  

                                                 

91 L’assistance technique représente l’ensemble des mesures de préparation, de communication, de sélection, de 

suivi, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du programme. 



RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

86 

7.3 Les modalités d’exercice de l’autorité de gestion 

Dès la programmation 2007-2013 et contrairement aux services de l’État, la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur a choisi de ne pas mettre les services instructeurs au sein des 

directions « métiers », mais au sein d’une direction générale de l’Europe et de la coopération 

méditerranéenne (DGECM). Deux directions y sont en charge des fonds européens structurels : 

la direction de l’autorité de gestion (DAG) chargée de la sécurisation, du suivi et de la 

coordination des PO et la direction des affaires européennes (DAE), en charge du pilotage, de 

l’animation et de la gestion des dossiers FEDER-FSE. En plaçant les services instructeurs dans 

des directions européennes dédiées aux fonds, l’accent est mis sur l’importance de la technicité 

européenne.  

7.3.1 Une architecture limitant le recours aux organismes intermédiaires 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, lors de la programmation précédente, l’État avait eu 

recours à cinq organismes intermédiaires pour la gestion du FEDER. En tant qu’autorité de 

gestion, la région a décidé de ne pas avoir recours à des organismes intermédiaires. Elle assure 

notamment l’instruction, la programmation et la certification des dépenses relatives aux 

investissements territoriaux intégrés (ITI). Les quatre principaux EPCI dans le cadre des ITI 

sélectionnent les opérations sur les quartiers relevant de la politique de la ville mais c’est le 

président de la région qui, in fine, octroie la subvention européenne. 

Les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte 

d’Azur bénéficiaient déjà de subventions globales FEDER sur la précédente programmation. 

La mise en place d’un ITI sur le territoire de Grand Avignon a été décidée pendant la phase 

d’élaboration du programme FEDER, compte-tenu de la part de sa population dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. Deux chargés de mission sont spécialement dédiés au 

suivi des ITI au sein de la direction des affaires européennes. 

La gestion de FEADER régie par la convention tripartite État, région, ASP prévoit une 

répartition de l’instruction en six mesures (21 opérations) instruites par la région pour une 

enveloppe de 62,6 M€ (12 %) et en huit mesures (19 opérations) instruites par les DDT(M) pour 

un montant de 454 M€ (84 %) tandis qu’une partie des mesures LEADER92 (23,7 M€) est 

portée par des groupes d’action locale (GAL). En effet, la région en a sélectionné 13 par appels 

à manifestation d’intérêt pour instruire des demandes dans le cadre de la démarche LEADER. 

Ils disposent ainsi d’une délégation de gestion représentant 5 % de l’enveloppe FEADER. Cette 

délégation comprend l’animation et la gestion du programme. 

  

                                                 

92 LEADER signifie « Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale ». Il s’agit d’un programme 

d’initiatives communautaires en faveur du développement rural ayant pour objectif d’inciter et d’aider les acteurs 

ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de plus long terme. Elle vise à encourager 

la mise en œuvre de stratégies originales de développement durable intégrées, de grande qualité, ayant pour objet 

l’expérimentation de nouvelles formes de développement. 
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La région considère que cette architecture crée certaines lourdeurs. La mise en œuvre 

des ITI a été longue en raison de la lourdeur de la phase de conventionnement (élaboration d’un 

DSGC propre à chaque ITI, élaboration de la stratégie urbaine intégrée) et de la répartition des 

tâches entre la région et les ITI (répartition des rôles en phase d’animation et d’instruction 

notamment), qui a fait l’objet d’ajustements réguliers. Les difficultés de gestion relatives au 

programme LEADER sont principalement liées au turn-over important dans les équipes des 

GAL et au volume de règles et procédures applicables. 

7.3.2 Le pilotage budgétaire et financier 

Seuls les fonds du FEDER et du FSE transitent par le budget de la région, tandis que 

ceux du FEADER n’y transitent pas. En effet, pour le FEADER, les mouvements de trésorerie 

(décaissements et encaissements) relatifs aux opérations de recettes et de dépenses se font dans 

les comptes de l’organisme payeur, l’ASP. Néanmoins, afin d’assurer la traçabilité de ces fonds, 

le budget de la collectivité intègre ces opérations globalement, a posteriori, avec l’émission, 

chaque année, d’un titre de recette et d’un mandat de dépense, de montants strictement égaux, 

sur la base des états de dépenses certifiés envoyés par l’agent comptable de l’organisme payeur. 

L’instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des 

opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020 pose des règles de 

comptabilisation et de budgétisation spécifiques, qui viennent compléter celles prévues dans 

l’instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions93. L’instruction ouvre tout 

d’abord la voie à trois modalités de budgétisation des fonds européens : dans le budget principal 

de la région, dans un budget annexe, ou sous la forme d’une régie dotée de l’autonomie financière, 

disposant de son propre compte au Trésor public, en vertu de l’article L. 1412-2 du CGCT. La 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme la plupart des régions, a retenu la première option. 

Pour le FEDER-FSE, la région a reçu en début de programmation, un préfinancement 

initial plafonné à 3 % de l’enveloppe et dont le versement a été effectué en trois tranches  

de 1 % entre 2014 et 2016 et des préfinancements annuels. Versés à partir de 2016, ceux-ci 

augmentent progressivement jusqu'à atteindre 3% pour les années 2020 à 2023. Les 

préfinancements annuels sont apurés chaque année lors de la clôture des comptes et ne se 

cumulent pas : soit l'autorité de Gestion rembourse le trop-perçu de la Commission européenne, 

soit elle opte pour la compensation sur le versement du prochain préfinancement. C'est cette 

option qui a été choisie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

  

                                                 

93 L’instruction définit aussi les modalités de traçabilité des fonds européens dans le budget (principal ou 

consolidé) de la région en prescrivant l’enregistrement des opérations destinés à des tiers bénéficiaires à la fonction 

6 « Gestion des fonds européens » et par l’utilisation des rubriques 61 « FSE », 62 « FEDER » et 63 « Autres » au 

sein des chapitres 906 (section d’investissement) et 936 (section de fonctionnement). Les opérations relatives aux 

fonds européens dont la région est bénéficiaire sont retracées dans des fonctions et rubriques utilisées 

communément pour la mise en œuvre des politiques publiques régionales (ex : la fonction 1 « formation 

professionnelle et apprentissage » pour les dépenses du plan régional de formation éligibles au FSE). 
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Les recettes encaissées ont été les suivantes : 

 Versements reçus de l'UE 

 2014 2015 2016 2017 Total 

Préfinancement 

initial 
4 390 647,13 € 4 390 647,13 € 4 390 650,12 €  13 171 944,38 € 

Préfinancement 

annuel 
  8 781 294,24 € 2 744 154,48 € 11 525 448,69 € 

Remboursement   2 306 239,35 € 12 961 867,97 € 15 268 107,32 € 

Total 4 390 647,13 € 4 390 647,13 € 15 478 183,71 € 15 706 022,42 € 39 965 500,39 € 

Source : région réponse au rapport d’observations provisoires 

Dans le même temps, au 31 décembre 2017, la région a versé aux bénéficiaires, au vu 

des conventions passées et des factures reçues puis certifiées, un montant de 25,6 M€. Ainsi, 

dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’en 

soustrayant le montant de ces paiements, on obtient des recettes « excédentaires » de 14,3 M€ 

majoritairement issus des préfinancements. La région ayant fait le choix d'une gestion non 

budgétaire des préfinancements, ils sont comptabilisés sur un compte distinct des encaissements 

de recettes issus des appels de fonds.  

Par ailleurs, l’article 81 du règlement (UE) n° 1303/2013 précise dans le cas du 

préfinancement initial que celui-ci « est uniquement utilisé pour des paiements effectués au 

profit de bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme ». Ainsi, il revient à la région de 

s’assurer que les préfinancements ne sont pas utilisés à des destinations étrangères aux fonds 

structurels européens, afin de respecter la règlementation et de ne pas générer des difficultés de 

trésorerie en fin de programmation, lorsque les dépenses seront supérieures aux recettes. 

Il reviendra également à la région de faire entrer la gestion des FESI dans le cadre 

d’évolution des finances locales posé par l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour 2018-2022. L’instruction interministérielle du 

16 mars 201894 précise que l’évolution des dépenses de fonctionnement sera analysée au regard 

des « éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment 

[…] la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat [tel qu’] un 

ressaut important dans le niveau des fonds européens alloués à une région ». L’arrêté notifié à 

la région prévoit le retraitement des dépenses réelles de fonctionnement en cas de « ressaut 

important » des fonds européens, entendu par les services régionaux comme le surplus de 

versement de fonds par rapport à la valeur historique constaté fin 2017. Ces termes laissent une 

certaine place à l’interprétation et à la négociation entre l’État et la région. 

                                                 

94 Instruction interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 

du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
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7.3.3 L’état d’avancement de la programmation 

S’agissant du PO FEDER-FSE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au 

30 juin 2018, 65 % des dépenses prévues par la maquette sont programmées et seulement 8 % 

ont fait l’objet d’appels de fonds. La moyenne nationale est respectivement de 59 % pour le 

taux de programmation et de 13 % pour le taux de certification. Pour le seul FSE, la région se 

situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale en termes de taux de programmation 

(53 % contre 59 %). 

S’agissant du PDR, le taux de paiement au 30 juin 2018 atteint 35 %, pour une moyenne 

nationale de 34 % et européenne de 31 %. 

La région n’a pas subi de dégagement d’office95 et aucun risque n’a été identifié pour 

l’année 2019. 

 

                                                 

95 Le dégagement est une règle de discipline budgétaire, fondée sur le principe que les montants engagés 

annuellement dans un programme, qui ne sont pas couverts par un préfinancement initial ou annuel, un paiement 

intermédiaire ou par une demande de paiement intermédiaire au cours d’une période déterminée (n+3 pour la 

programmation actuelle) sont dégagés. 
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Annexe n° 1. Qualité de l’information budgétaire et comptable 

 

Débat d’orientation budgétaire et vote du budget 

 2015 2016 2017 2018 

Séance du DOB 17/10/2014 29/01/2016 03/11/2016 20/10/2017 

Vote du BP 12/12/2014 08/04/2016 16/12/2016 15/12/2017 

Délai 
1 mois et 26 jours 

(8 semaines) 

2 mois et 10 jours 

(10 semaines) 

1 mois et 16 jours 

(6 semaines) 

1 mois et 25 jours 

(8 semaines) 

Source : tableau CRC à partir des délibérations du conseil régional. 

Rattachement des charges et des produits à l’exercice 

En € 2015 2016 2017 2018 

Fournisseurs – Factures non parvenues 4 973 317 7 923 913 21 974 093 22 480 195 

État – Charges à payer 11 556 0 0 0 

Divers – Charges à payer 50 000 139 775 16 035 762 21 557 742 

Total des charges rattachées * 5 034 873 8 063 688 38 009 855 44 037 936 

Charges de gestion 1 284 955 272 1 221 185 424 1 407 725 694 1 464 933 803 

Charges rattachées en % des charges de 

gestion 
0,39 % 0,66 % 2,70 % 3,01 % 

Produits non encore facturés 104 642 61 057 340 403 0 

État – Produits à recevoir 0 0 0 10 465 667 

Total des produits rattachés 104 642 61 057 340 403 10 465 667 

Produits rattachés en % des produits de 

gestion 
0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,55 % 

*Hors intérêts courus non échus. 

Source : CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’après les données du logiciel ANAFI issues des comptes de gestion 
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Comparaison des immobilisations brutes (comptes 20, 21 et 23) entre la balance et 

l’état de l’actif au 31 décembre 2017 (en €) 

Compte Libellé Balance État de l’actif Écart 

20 Immobilisations incorporelles 3 797 501 277 3 806 528 087 9 026 810 

203 
Frais d’études, de recherche et de 

développement et frais d’insertion 
25 553 384 19 559 120 - 5 994 264 

204 Subventions d’équipement versées 3 739 700 763 3 739 939 978 239 215 

205 
Concessions et droit similaires, brevets, 

licences, marques, procédés, droits et valeurs 
32 208 754 46 577 738 14 368 984 

208 Autres immobilisations incorporelles 38 376 451 251 412 875 

21 Immobilisations corporelles 3 811 413 489 3 929 972 657 118 559 168 

211 Terrains 21 130 253 21 130 613 360 

212 Agencements et aménagements de terrains 101 191 101 191 0 

213 Constructions 3 376 299 621 3 422 348 938 46 049 317 

215 Installations, matériel et outillage technique 56 718 936 58 068 931 1 349 995 

216 Collections et œuvres d’art 45 636 45 636 0 

218 Autres immobilisations corporelles 357 117 852 428 277 348 71 159 496 

23 Immobilisations en cours 555 346 963 606 804 233 51 457 269 

231 Immobilisations corporelles en cours 554 748 051 606 665 752 51 917 701 

232 Immobilisations incorporelles en cours 29 999 29 999 0 

237 
Avances versées sur commandes 

d’immobilisations incorporelles 
4 871 4 871 0 

238 
Avances versées sur commandes 

d’immobilisations corporelles 
564 043 103 611 - 460 432 

Total  8 164 261 729 8 343 304 977 179 043 247 

Source : tableau CRC à partir de la balance et de l’état de l’actif. 
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Comparaison des immobilisations brutes (comptes 20, 21 et 23) entre la balance et 

l’état de l’actif au 31 décembre 2018 (en €) 

Compte Libellé Balance État de l’actif Écart 

20 Immobilisations incorporelles 4 062 735 532 4 063 567 407 831 875 

203 
Frais d’études, de recherche et de 

développement et frais d’insertion 
20 087 582 20 051 019 - 36 562 

204 Subventions d’équipement versées 4 005 415 961 4 005 730 977 315 016 

205 
Concessions et droit similaires, brevets, 

licences, marques, procédés, droits et valeurs 
37 193 614 37 747 035 553 421 

208 Autres immobilisations incorporelles 38 376 38 376 0 

21 Immobilisations corporelles 3 804 646 742 3 756 026 183 - 48 620 559 

211 Terrains 21 051 835 21 051 835 0 

212 Agencements et aménagements de terrains 102 363 102 363 0 

213 Constructions 3 514 088 332 3 461 443 239 - 52 645 093 

215 Installations, matériel et outillage technique 54 113 654 54 846 322 732 668 

216 Collections et œuvres d’art 45 636 45 636 0 

218 Autres immobilisations corporelles 215 244 921 218 536 787 3 291 866 

Source : tableau CRC à partir des données transmises par la collectivité. 
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Annexe n° 2. L’examen de la situation de certains contractuels 

Dans certains cas, la collectivité régionale n’a pas procédé à la déclaration de la vacance 

d’emploi auprès du centre de gestion ou bien l’a été dans un délai jugé comme insuffisant : 

Monsieur B. (matricule 32169) a été embauché par CDI n° SARH 17/7818 du 

15 septembre 2017 à compter du 18 septembre 2017 pour exercer les fonctions de directeur du 

développement et du financement des entreprises en référence au grade d’ingénieur en chef 

hors classe. Plusieurs anomalies entachent ce contrat d’irrégularité, comme l’a dûment relevé 

le contrôle de légalité dans sa lettre d’observation adressée le 23 novembre 2017. Outre le fait 

que le contrat mentionne comme fondement juridique du recrutement l’article 3-4 II de la loi 

statutaire alors qu’il relève en réalité de l’article 3-3 alinéa 2, la déclaration de vacance 

d’emploi, publiée le 28 juillet 2017, précède la signature du contrat de moins de deux mois, 

délai jugé insuffisant par la jurisprudence administrative. De plus, la déclaration de vacance 

d’emploi mentionne de manière restrictive le cadre d’emploi d’ingénieur en chef alors que la 

délibération n° 17-111 du 17 mars 2017 ouvrant cet emploi aux non-titulaires mentionne les 

cadres d’emplois des administrateurs et des ingénieurs. Les arguments apportés par 

l’ordonnateur en réponse au préfet ne sont pas de nature à lever le caractère insuffisant du délai 

de publicité de la vacance d’emploi. 

 

Monsieur A. (matricule 32451), ayant un lien de parenté avec directeur de cabinet, a été 

recruté par CDD n° SGPEC 2018/613 du 26 janvier 2018 pour une durée de 6 mois à compter 

du 1er février 2018 en référence au grade d’attaché territorial afin d’exercer les fonctions de 

Community Manager, dans l’attente du recrutement d’un titulaire. Or, la déclaration de vacance 

d’emploi a été faite le 30 janvier 2018 avec une publicité début février (le 3 ou le 8, ce n’est 

pas très lisible sur le document), soit postérieurement à la prise d’effet du contrat. 

Au terme de ce contrat, un nouveau CDD n° SARH 18/2484 du 19 juillet 2018 a été 

conclu d’une durée de 3 ans à compter du 1er août 2018 pour exercer les mêmes fonctions sur 

la base de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi statutaire. 

Au vu des pièces du dossier, il apparaît que la collectivité a expressément recruté cet 

agent sur un contrat de 6 mois le temps de mettre en place la procédure de recrutement 

réglementaire. En outre, sa rémunération a été fixée en référence au 3ème échelon du grade 

d’attaché territorial alors que l'expérience du candidat ne le justifiait pas. Sur les trois 

simulations de salaire établies par la DRH, dont l’une réglementaire sur le 1er échelon d’attaché 

territorial, l’administration a décidé in fine de retenir la fiche de salaire la plus haute. Dans sa 

réponse, l’ordonnateur a souligné que M. A ne bénéficiait pas de l'IFTS à hauteur de 5 points 

accordés aux fonctionnaires recrutés et que sa rémunération au 3ème échelon était comparable à 

celle d'un fonctionnaire de même expérience recruté en tant qu'attaché au 1er échelon bénéficiant 

de 5 points d'IFTS. 

 

Madame K. (matricule 32123) a bénéficié d’un CDD n° SRS 2018/3790 signé le 

2 août 2018 d’une durée de 6 mois à compter du 1er octobre 2018 pour exercer les fonctions de 

chargée de suivi, de gestion et d’évaluation en référence au grade d’attaché territorial dans 

l’attente du recrutement d’un titulaire, le contrat visant dûment à cet effet l’article 3-2 de la loi 

statutaire.  
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Or, l’autorité territoriale aurait dû déclarer l’ouverture de cet emploi aux non-titulaires, 

ce qui en l’espèce n’a été effectué que postérieurement au recrutement par délibération 

n° 18-1001 du 14 décembre 2018. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’une déclaration 

de vacance d'emploi a été effectuée le 3 août 2018 et légalisée le 14 août 2018 pour ce poste. 

La déclaration est don intervenue non pas préalablement à la signature du contrat mais 

postérieurement. Par conséquent, cette nomination a été réalisée dans des conditions 

irrégulières. 

Monsieur D. (matricule 31378) a été embauché par CDD n° SARH 16/0125 du 15 janvier 

2016 pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2016 en qualité de chef de service du 

protocole en référence au grade d’attaché principal sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de 

la loi statutaire. Or la publicité de la vacance d’emploi n’a été effectuée qu’à la date du 

27 janvier 2016, soit postérieurement au recrutement. 

Monsieur M. (matricule 31505) a été embauché par CDD n° SARH 16/0889 du 

12 mai 2016 à compter du 1er juin 2016 pour une durée de 3 ans sur le fondement de l’article 

3-3 alinéa 2 de la loi statutaire en qualité de chargé de mission en référence au grade d’attaché 

principal. Le formulaire de déclaration de vacance d’emploi ne précise pas la date de publicité 

mais le visa de la collectivité du 2 juin 2016 présuppose que la publicité a été réalisée 

postérieurement à la prise de fonction. En outre, la délibération de la collectivité ouvrant cet 

emploi à un non-titulaire ne figure pas dans le dossier et celle-ci n’a pas été identifiée par la 

chambre.  

Madame P. (matricule 31340), née en juillet 1993, a été embauchée par CDD n° SARH 

16/0123 du 8 janvier 2016 pour une durée de 3 ans à compter du 11 janvier 2016 sur le 

fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi statutaire pour exercer les fonctions de chargée de 

mission en référence au grade d’attaché. La publicité de la vacance d’emploi a été réalisée le 

18 février 2016, soit après la date d’embauche effective rendant, de fait, le recrutement illégal. 

En outre, l’absence dans son dossier d’élément relatif à son expérience professionnelle ne 

permet pas de justifier le montant élevé de sa rémunération (environ 2 550 € nets jusqu’en 

mai 2017, puis près de 2 900 € nets), y compris par rapport à sa formation. En effet, sa 

rémunération est fixée en référence à l’avant dernier échelon du grade d’attaché territorial 

(indice majoré 626), un fonctionnaire territorial devant quant à lui justifier, hors promotion, 

d’une ancienneté de plus de 20 ans pour atteindre cet échelon. Enfin, d’après les fiches de paye, 

elle a été affectée au bureau du cabinet en août 2016 alors qu’aucune décision n’a été trouvée 

dans son dossier. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne que la rémunération de Mme P. par référence 

à l'Indice majoré 626 se rapproche de la situation d'un fonctionnaire qui aurait bénéficié de 

8 points d'IFTS pour un montant de 727,81€ brut. 
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Monsieur T. (matricule 31406) a été recruté sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 de 

la loi statutaire pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2016 en qualité de chargé de 

mission en référence au grade d’attaché (CDD n° SARH 16/0320 du 18 février 2016). Outre le 

fait que la délibération ouvrant ce poste à un contractuel n’a pas été trouvée, la publicité de la 

vacance d’emploi n’a été faite que le 2 mars 2016, soit après la date d’embauche rendant de fait 

le recrutement illégal. De plus, compte tenu de l’affectation de cet agent auprès d’un vice-

président afin de l’assister quotidiennement dans ses fonctions, le contrat relevait plutôt de celui 

d’un collaborateur de cabinet qui repose sur le fondement de l’article 110 de la loi précitée et 

non celui sur lequel l’agent a été recruté. Enfin, par trois décisions d’affectation96, 

Monsieur T. a été repositionné en toute illégalité sur trois fonctions sans lien avec l’objet initial 

de son contrat et sans qu’un nouveau contrat ne lui soit proposé dans des conditions 

administratives réglementaires (seul un avenant n° SARH 2018/1928 a été pris le 18 juin 2018 

pour modifier son indice majoré). 

Il a également été relevé que l’établissement des contrats d’engagement pouvait 

manquer de rigueur pour de multiples raisons : 

- Une date de signature du contrat postérieure à la date d’embauche : 

Monsieur I. (matricule 31663) a été recruté par CDD n° URARS 2016/5808 du 

3 novembre 2016 pour une durée de 6 mois et 21 jours à compter du 10 octobre 2016 en qualité 

de chargé de projets, en référence au grade d’ingénieur, pour effectuer le remplacement d’un 

agent en congé de maternité. Outre le fait que le contrat comporte une erreur matérielle quant à 

la référence de l’article de loi fondant le recrutement97, celui-ci a été signé par l’ordonnateur le 

3 novembre 2016, soit quasiment un mois après la date d’embauche, contrevenant ainsi au 

principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 

- Des mentions erronées des dispositions législatives à l’appui du recrutement : 

Les renouvellements successifs de contrats de monsieur I. (matricule 31663) ont tous 

été effectués sur le fondement de l’article 3-2 de la loi statutaire, qui se révèle être inexact au 

vu de l’objet du contrat : le CDD n° SGPEC 2017/5805 du 27 avril 2017 d’une durée de 1 an à 

compter du 9 mai 2017 est motivé par l’accroissement temporaire d’activité correspondant à 

l’article 3 alinéa 1 ; les CDD n° SGPEC 2018/1240 du 29 mars 2018 d’une durée de 3 mois et 

23 jours à compter du 09 mai 2018 et n° SGPEC 2018/3684 du 26 juillet 2018 d’une durée de 

6 mois à compter du 1er septembre 2018 sont justifiés par le remplacement d’un agent en congé 

parental correspondant à l’article 3-1. 

  

                                                 

96 Décision du 16 février 2018 d’affectation à la direction d’appui aux relations publiques en qualité de chargé de 

mission à compter du 12 février 2018, décision du 4 mars 2018 d’affectation à la direction d’appui aux relations 

publiques en qualité de directeur par intérim à compter du 1er avril 2018, décision du 2 août 2018 d’affectation à 

la direction des finances et du contrôle de gestion en qualité de directeur de projet auprès du directeur des finances 

au 1er septembre 2018. 
97 Le contrat vise notamment l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui concerne les vacances temporaires 

d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, alors que l’article 1er du contrat indique que le 

recrutement est effectué pour le remplacement d’un agent en congé de maternité qui relève de l’article 3-1 de la 

loi précitée. 
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Madame M. (matricule 32204) a été recrutée par CDD en septembre 2017 pour une durée 

de 2 mois à compter du 1er octobre 2017. Le contrat précise que le recrutement est justifié par un 

accroissement temporaire d’activité (article 3 alinéa 1) alors qu’il vise indument l’article 3-2 de 

la loi statutaire. Un nouveau contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 

1er décembre 2017 sur le fondement de l’article 3-3 alinéa 2 (CDD n° SARH 17/9999 du 

30 novembre 2017), la délibération ouvrant cet emploi aux contractuels ayant été prise le 

20 octobre 2017 (délibération n° 17-899).  

Madame K. (matricule 32123) a été recrutée par CDD n° SGPEC 2017/8040 du 

24 juillet 2017 pour une durée de 8 mois et 7 jours à compter du 25 juillet 2017 en référence au 

grade d’attaché territorial en qualité de chargée de mission en remplacement d’un agent en 

congé de maternité correspondant à l’article 3-1 de la loi statutaire, or le contrat vise  

l’article 3-2. Le nouveau CDD n° SGPEC 2018/796 conclu le 26 février 2018 pour une durée 

de 6 mois à compter du 1er avril 2018 est motivé par un accroissement temporaire d’activité 

correspondant à l’article 3 alinéa 1, alors que le contrat vise l’article 3-1. 

Monsieur A. (matricule 32259) a cumulé 4 CDD depuis son arrivée à la région le 

1er novembre 2017 pour lesquels il apparaît que le fondement juridique du recrutement mentionné 

dans le contrat ne correspond pas à l’objet de celui-ci : le CDD n° SGPEC 2017/9179 du 

20 octobre 2017 est motivé par le remplacement d’un agent en congé de maternité, soit 

l’article 3-1 de la loi statutaire, alors que le contrat vise l’article 3-2 ; le CDD n° SGPEC 2018/787 

du 16 février 2018 est motivé par un accroissement temporaire d’activité, soit l’article 3 alinéa 1, 

alors que le contrat vise l’article 3-1 ; le CDD n° SGPEC 2018/1234 du 29 mars 2018 est motivé 

par le remplacement d’un agent en congé annuel, soit l’article 3-1, alors que le contrat vise 

l’article 3-2 ; le CDD n° SGPEC 2018/1828 du 17 mai 2018 est motivé par un accroissement 

temporaire d’activité, soit l’article 3 alinéa 1, or le contrat vise l’article 3-1. 

- Des régularisations a posteriori de la création de l’emploi : 

Madame T. (matricule 32041) a été recrutée par CDI n° SARH 17/7684 du 7 juillet 2017 

à compter du 16 août 2017 sur le fondement de l’article 3-4 II de la loi statutaire pour exercer 

les fonctions de directrice des ressources humaines, en référence au grade d’administrateur hors 

classe, la publicité de la vacance d’emploi ayant été dûment effectuée par le centre de gestion 

le 25 avril 2017. Concernant la déclaration d’ouverture d’emploi aux non-titulaires, le contrat 

vise la délibération n° 17-111 du 17 mars 2017 dans laquelle ne figure que l’emploi de directeur 

adjoint des ressources humaines. En réalité, l’emploi de directeur des ressources humaines n’a 

été expressément ouvert aux non-titulaires que par délibération n° 17-529 du 7 juillet 2017, soit 

le même jour que la date de signature du contrat. Par ailleurs, la chambre a noté que le montant 

mensuel du régime indemnitaire de madame T. a enregistré une progression conséquente  

de 26 % en un peu plus d’un an98 passant de 3 082 € bruts à 3 870 € bruts à compter du 

1er octobre 2018 (avenant n° SAAR 2018/4844). 

  

                                                 

98 Le contrat initial avait fixé un montant d’IFSE à 2 932 € et un CIA de 150 €, soit un total de 3 082 €. À compter 

du 1er octobre 2018, le montant de l’IFSE est passé à 3 870 €. 
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- Une déclaration de création d’emploi effectuée avant la délibération créant ledit emploi : 

Le centre de gestion a publié le 12 avril 2018 la création d’un emploi de 

concepteur-rédacteur suite à la déclaration faite par la collectivité. Or la région a créé cet emploi 

par délibération n° 18-311 du 17 mai 2018, soit à une date postérieure à celle de la déclaration 

auprès du centre de gestion. Cet emploi a été pourvu par monsieur D. (matricule 32635) pour 

une durée de 3 ans à compter du 25 juin 2018 (CDD n° SARH 18/1917 du 14 juin 2018). 

 

Par ailleurs, il a été noté certaines situations atypiques : 

- Le recrutement par contrat d’un fonctionnaire territorial placé en disponibilité pour 

convenances personnelles : 

Monsieur L. (matricule 32528) a été recruté par CDD n° SARH 18/0830 du 

26 février 2018 pour une durée de 3 ans à compter du 12 mars 2018 sur le fondement de 

l’article 3-3 alinéa 2 de la loi statutaire afin d’exercer des fonctions de directeur en référence au 

grade d’administrateur territorial, la motivation du recours à ce contrat étant justifié dans des 

termes très généraux arguant du simple fait que « les besoins du service le justifient ». La 

possibilité de pourvoir à cet emploi par le recrutement d’un agent non-titulaire repose sur une 

délibération ancienne datant du 13 décembre 2013 (n° 13-1607) et la publicité relative à la 

vacance de poste ayant par ailleurs été dument effectuée le 18 octobre 2017. Il ressort de 

l’examen de son dossier que monsieur L. est fonctionnaire territorial, au grade de directeur, et 

qu’il occupait précédemment des fonctions de directeur adjoint à la ville de Marseille avant sa 

mise en disponibilité pour convenances personnelles, la durée de celle-ci étant alignée sur celle 

du contrat d’engagement avec la région. Sans remettre en cause l’opportunité du recrutement 

d’un fonctionnaire territorial en disponibilité par une autre collectivité, il est étonnant que la 

région ait décidé de pourvoir à cet emploi par un fonctionnaire en disponibilité qui disposait de 

surcroît du grade suffisant pour occuper ledit poste en qualité de titulaire. 

- Le recrutement sur un emploi différent de celui de la candidature initiale : 

Madame M. (matricule 32789) a été recrutée par CDD n° SARH 18/3804 du 

20 août 2018 pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2018 sur le fondement de 

l’article 3-3 alinéa 2 de la loi statutaire pour exercer les fonctions de directrice d’appui aux 

relations publiques, en référence au grade d’attaché hors classe. En faisant référence à la 

délibération n° 18-311 du 17 mai 2018 relative à l’ouverture de ce poste aux non-titulaires, le 

contrat comporte une erreur matérielle puisque cet emploi a été ouvert par la  

délibération n° 18-177 du 16 mars 2018. De plus, il est étonnant qu’elle ait été recrutée sur cet 

emploi alors que sa candidature portait initialement sur le poste de chef du service financement 

aux entreprises. De plus, cet agent est titulaire d’un diplôme d’expertise-comptable et dispose 

d’une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de l’audit comptable dans le secteur 

privé, ce qui ne semble pas en adéquation avec les caractéristiques du poste de directeur d’appui 

aux relations publiques. Enfin, le dossier ne contient aucun élément permettant de justifier de 

l’impossibilité de recruter un fonctionnaire sur cet emploi ou que l’engagement d’un contractuel 

présente un avantage déterminant par rapport aux candidatures de fonctionnaires. 
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Annexe n° 3. L’examen de la situation de certains collaborateurs d’élus 

Deux collaborateurs de cabinet ont bénéficié d’un prolongement fictif de leur contrat 

sur la base d’un contrat d’engagement de 3 mois fondé juridiquement par un accroissement 

temporaire d’activité : 

Recruté en qualité de directeur de cabinet adjoint (article 110 de la loi statutaire) à 

compter du 29 février 2016 (arrêté n° SARH 16/0248 du 18 février 2016) avec un traitement 

afférent à l’indice majoré 1 143 (rémunération brute de 11 000 € ou 9 000 € nette),  

Monsieur R. (matricule 31404) a été nommé directeur de cabinet à compter du 15 avril 2016 

(arrêté n° SARH 16/0660 du 30 mars 2016) avec une rémunération mensuelle de près  

de 11 200 € bruts correspondant à 9 200 € nets. Sa fonction de directeur de cabinet a cessé fin 

mai 2017 suite au changement de président. Pour autant, il a bénéficié d’un contrat 

d’engagement (CDD n° SGPEC 2017/6616 du 29 mai 2017) de 3 mois et 3 jours à compter du 

29 mai 2017 pour exercer des missions liées à un accroissement temporaire d’activité (le contrat 

vise l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu’il s’agit en réalité de l’article 3 alinéa 1) 

à la direction générale des services en qualité de directeur de projets moyennant une 

rémunération quasi-identique à celle dont il bénéficiait lorsqu’il occupait les fonctions de 

directeur de cabinet, soit 10 028 € bruts mensuels. Cette rémunération est supérieure de 43 % 

par rapport à celle d’un fonctionnaire classé hors échelle G (niveau le plus élevé de la fonction 

publique : 1 501 points d’indice majorés correspondant à 7 033,71 € au 1er février 2017), ce qui 

apparaît donc comme exorbitante du droit commun. 

Monsieur P. (matricule 6381) a bénéficié des mêmes avantages. Par arrêté  

n° SARH 16/0206 du 18 février 2016, il a été nommé en qualité de collaborateur de cabinet 

(article 110 de la loi statutaire) à compter du 29 février 2016, son traitement indiciaire ayant 

été fixé sur la base de 1 115 points majorés (correspondant à 5 224,89 € bruts). L’arrêté 

n° SARH 16/1826 du 7 juillet 2016 l’a nommé en qualité de directeur de cabinet adjoint à 

compter du 1er juin 2016, sa rémunération mensuelle s’élevant à 10 300 € bruts (8 400 € nets). 

Il ressort des pièces du dossier que ses fonctions de directeur de cabinet adjoint ont cessé le 

28 mai 2017 (attestation du 1er juin 2017) avec le départ de M. Estrosi de la présidence de la 

région. Or, l’analyse des fichiers de paie montre qu’il a continué de percevoir une 

rémunération pour les mois de juin à août 2017. Un courriel de la DRH du 12 juin 2017 

figurant dans son dossier précise que la collectivité aurait proposé à cet agent un contrat 

d’engagement de 3 mois à compter du 29 mai 2017 en qualité de directeur de projet auprès 

du directeur général des services avec une rémunération nette inférieure de 1 000 € par 

rapport à celle de collaborateur de cabinet (soit 7 400 € nets par mois). Ce contrat ne figurait 

pas dans le dossier de l’agent mais l’examen du fichier des contractuels transmis par 

l’ordonnateur au cours de l’instruction confirme qu’il a bénéficié d’un contrat de 3 mois,  

du 29 mai au 31 août 2017, sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité  

(article 3 alinéa 1). Selon les fichiers de paie, son traitement de base mensuel était fixé  

à 9 146 € sans référence à un quelconque indice, soit + 30 % par rapport à ce que perçoit un 

fonctionnaire classé hors échelle G. Une telle situation apparaît donc également comme 

exorbitante du droit commun. 
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Par ailleurs, plusieurs collaborateurs de cabinet, dont la moyenne d’âge est inférieure à 

30 ans, bénéficient d’un niveau de rémunération conséquent alors même qu’ils ne justifient pas 

nécessairement d’une solide expérience professionnelle, et, de plus, certaines situations 

montrent une progression non négligeable de la rémunération des collaborateurs sans 

justification apparente : 

Madame G. (matricule 31374), née le 21 juillet 1990, a été recrutée en qualité de 

collaboratrice de cabinet à compter du 20 janvier 2016 (arrêté n° SARH 16/0142 du 

18 janvier 2016) avec une rémunération afférente à l’indice 546. Titulaire d’un master en 

science de gestion et forte d’une expérience professionnelle de près de 2 ans et demi dans le 

secteur privé, elle percevait une rémunération mensuelle brute de plus de 4 300 € (environ 

3 400 € nets). Un an et 5 mois après son embauche, sa rémunération nette a augmenté de 34 % 

(+ 1 000 € par mois) atteignant ainsi près de 4 500 € nets à compter de juin 2017. Enfin, par 

arrêté n° DDARH 18/4486 du 31 août 2018, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2018 

directrice de cabinet adjointe. Son indice majoré a plus que doublé passant de 546 à 1 119 points 

et sa rémunération globale atteint 8 800 € bruts par mois (près de 7 200 € nets). 

Monsieur C. (matricule 31387), né le 30 juin 1993, a été recruté en qualité de 

collaborateur de cabinet à compter du 1er février 2016, à mi-temps (arrêté n° SARH 16/0219 

du 1er février 2016). Il bénéficiait d’une rémunération de 3 055 € bruts par mois (près de 

2 500 € nets) pour un emploi à temps partiel (50 %). Il a ensuite exercé successivement ses 

fonctions à temps plein durant 4 mois (du 1er juin au 30 septembre 2016) avec une 

rémunération mensuelle de 5 526 € bruts (4 436 € nets), puis à temps partiel durant 3 mois 

(du 1er octobre au 31 décembre 2016), et enfin à temps plein depuis le 1er janvier 2017. Par 

arrêté n° SARH 17/6588 du 29 mai 2017, sa rémunération globale est passée à 6 748 € bruts 

mensuels (près de 5 500 € nets). En outre, son dossier ne contenait pas de curriculum vitae, 

pas de diplôme et pas d’élément relatif à son expérience professionnelle. 

Madame B. (matricule 31341), née le 30 août 1989, a été embauchée en qualité de 

collaboratrice de cabinet à compter du 1er février 2016 (arrêté n° SARH 16/0081 du 

18 janvier 2016). Sa rémunération a progressivement augmenté sur la période passant de 3 708 € 

bruts (2 921 € nets) en février 2016 à 5 066 € bruts (4 038 € nets) à compter de septembre 2018, 

ce qui représente une augmentation de 38,2 % en moins de 3 ans. 

Madame B. (matricule 1353) a été embauchée le 1er janvier 2016 en qualité de 

collaboratrice de cabinet sur la base de l’indice majoré 696 (arrêté n° SARH 16/0010 du 

29 décembre 2015) et d’une indemnité de collaborateur fixée à 3 449,70 €, correspondant à une 

rémunération mensuelle d’environ 6 900 € bruts hors prime de fin d’année (soit près  

de 5 600 € nets). Son indice de rémunération est passé à 953 points à compter du 29 mai 2017 

suite à sa nomination en qualité de chef de cabinet (arrêté n° SARH 17/6585 du 29 mai 2017) 

ce qui a porté sa rémunération brute à près de 8 200 € mensuels (6 600 € nets). Enfin, elle a été 

nommée en qualité de directrice du secrétariat particulier du président à compter du 

1er septembre 2017 (arrêté n° SARH 2017/8087 du 28 août 2017), sans modification de sa 

rémunération. Bien que la règlementation n’impose aucune condition diplôme, de qualification 

ou de grade pour le recrutement d’un collaborateur de cabinet, la chambre relève néanmoins 

que la rémunération qui lui est servie semble élevée en référence à son niveau de qualification. 
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L’indice de rémunération de monsieur I. (matricule 3296), agent contractuel en CDI 

depuis 2010 exerçant les fonctions de collaborateur de groupe en référence au grade 

d’administrateur territorial hors classe, est passé par avenants successifs99 de 851 points majorés 

en janvier 2015 à 1 062 points majorés en septembre 2018, soit une progression de 211 points 

en moins de 3 ans correspondant à une augmentation brute mensuelle de 989,59 € (sur la base 

de la valeur du point d’indice au 1er février 2017). 

 

                                                 

99 Avenant en date du 7 avril 2016 fixant l’indice majoré à 963 points à compter du 18 janvier 2016 ; avenant en 

date du 12 juin 2017 fixant l’indice majoré à 967 à compter du 1er janvier 2017 ; avenant du 12 juin 2017 fixant 

l’indice majoré à 1 062 points à compter du 18 janvier 2018. 
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Annexe n° 4. Les outils du FIER 

1° Les outils généralistes financent un large spectre d’entreprises : 

 

 

2° Les outils innovation destinés aux entreprises ou aux projets innovants : 

 
 

3° Les outils de proximité destinés aux petites entreprises du territoire : 
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