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SYNTHÈSE
La gouvernance de la région Île-de-France doit tenir compte d’un contexte
local très spécifique
La région Île-de-France tient une place particulière dans l’organisation territoriale française :
elle regroupe 18 % de la population du pays et représente 31 % de son produit intérieur brut.
Outre cette position de première région française, l’Île-de-France présente d’autres
spécificités : grandes inégalités au sein de son territoire, forte part de la population active
extérieure « pendulaire » et place internationale. La collectivité régionale est, au-delà de ces
enjeux majeurs, confrontée à de fortes évolutions aux conséquences essentielles : création dès
le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris, nombreux effets de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») et rôle accru des régions dans la
gestion des fonds européens.
Dans ce contexte, la bonne gouvernance de la collectivité prend une importance particulière.
L’organisation, les processus de décision, la qualité de l’information des élus et l’association
des services à la préparation de la prise de décision jouent un rôle essentiel pour la réalisation
des objectifs fixés.
En ce sens, la notion de gouvernance, selon la définition qu’en donne l’Institut français de
l’audit et du contrôle interne (IFACI), constitue « le dispositif comprenant les processus et les
structures mis en place par l’exécutif afin d'informer, de diriger, de gérer et de piloter les
activités de la collectivité territoriale en vue de réaliser ses objectifs ».
Dans le cadre de l’examen de la gestion de de la région Île-de-France et de sa gouvernance au
cours des exercices 2010 à 2015, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, après
avoir analysé les structures, les processus de décision et les outils mis en place par la
collectivité régionale pour réaliser ses objectifs, a dressé les constats ci-après développés.

Si les instances de décision et l’organisation s’inscrivent dans un
fonctionnement courant régulier, il semble nécessaire d’améliorer
l’information des élus du conseil régional
L’organisation des instances et des services de la collectivité régionale permet un
fonctionnement courant efficace de l’institution. Toutefois, dans la continuité des démarches de
progrès déjà mises en œuvre par l’administration régionale, les modalités d’information des
élus siégeant au conseil régional pourraient encore être améliorées, tant en ce qui concerne
les recettes stratégiques de la collectivité que le suivi des grands projets et des dépenses
majeures engagées par la région.
Cette meilleure information des élus du conseil régional devrait passer également par une
connaissance plus riche et plus précise de l’activité des instances consultatives adossées à la
région. Si parmi celles-ci, l’action du conseil économique, social et environnemental régional
CESER est substantielle et régulièrement reprise, en revanche, l’activité réelle de l’agence
régionale de promotion de l’égalité (ARPE) est en forte inadéquation avec les objectifs et
exigences fixées par la région lors de sa création. La question du maintien de cette « agence »
mériterait donc d’être posée et, dans l’hypothèse où elle serait pérennisée, il conviendrait de
redéfinir son mode de fonctionnement et sa gouvernance.
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Le nombre et la rémunération des collaborateurs d’élus ne respectent pas le
cadre légal
Concernant l’organisation des instances politiques, les plafonds en nombre et en éléments
financiers autorisés par les textes pour les collaborateurs d’élus ne sont pas respectés. La
rémunération des collaborateurs de groupe dépasse les plafonds financiers prévus par la loi.
Les chargés de mission rattachés aux vice-présidents, qui sont recrutés en dehors de
dispositifs légaux prévus à cet effet, portent à 36 le nombre de collaborateurs de cabinet, alors
que les textes n’en autorisent que 27. Il convient donc que les lois et règlements en vigueur,
qui sont sans équivoque à ce propos, soient respectés.
S’agissant de l’organisation administrative globale des services de la collectivité, si elle
présente un caractère nettement sectorisé, plusieurs démarches générales visent à organiser
les projets de l’administration autour d’axes stratégiques et de logiques communes.

La gouvernance budgétaire de la région est fondée sur un schéma adapté mais
sa traduction est insuffisante dans l’organisation administrative
En termes de gouvernance budgétaire, la région a retenu un mode de gestion inspiré des
pratiques de l’Etat issues de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août
2001. Ce mode de gestion budgétaire organise l’action régionale selon 24 grandes
thématiques politiques qualifiées de « secteurs ». Toutefois, dans la répartition des
compétences politiques comme dans la construction et la présentation du budget de la Région,
ce schéma de gestion budgétaire reste traduit de façon incomplète. Les effets et la lisibilité
attendus d’un tel mode de gestion budgétaire peuvent donc encore être renforcés.
Comme la chambre l’avait déjà relevé dans ses précédents contrôles, il semble nécessaire de
faire encore évoluer, à partir des outils que la région met d’ores et déjà en œuvre, le suivi et
l’évaluation de ses actions selon des logiques de pilotage par la performance. La région
s’engage d’ores et déjà dans cette évolution.
Enfin, initiative intéressante, la collectivité a adopté un dispositif pour simplifier les règles de
versement des subventions de faible montant. Les modalités de son évaluation seront à
compléter.

Des démarches de qualité, en voie de consolidation, sous-tendent l’organisation
des procédures et des outils de coordination
En termes de procédures et de qualité interne, la région met en œuvre des démarches
normées et des procédures formalisées, pilotées par la direction générale, et sur lesquelles elle
est en progrès constants.
La construction de démarches de responsabilité sociétale, et notamment l’adoption volontaire
de la norme ISO 26000 en donnent un bon exemple. L’implication de la chaîne de
management de la région est forte dans cette démarche qui vise à organiser également le
travail de l’administration. La région favorise l’évaluation de cette démarche responsable, tant
par la certification de l’application de la norme que par la mise en œuvre d’une démarche de
notation extra-financière.
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L’organisation des systèmes d’information suit, elle aussi, ces démarches de changement
progressif. L’objectif n’est pas d’appliquer un modèle unique mais de privilégier la coordination
et de fédérer les initiatives des services en vue de bâtir une organisation cohérente. Dans le
même esprit, une procédure de maîtrise et d’analyse des risques (annoncé en 2014) est en
cours de mise au point.
Ces démarches, encore inachevées, ne couvrent pas l’ensemble du champ de l’organisation
de la région. Si elles sont reproduites en matière de contrôle interne, les recommandations de
mise en œuvre d’une réelle organisation du contrôle interne, formulées en 2014, restent
d’actualité.
En définitive, la gouvernance de la région Île-de-France est globalement bien organisée. Il
conviendra qu’elle s’adapte aux projets majeurs que la collectivité devra donc conduire lors du
mandat 2016-2022.
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OBSERVATIONS
1. PROCÉDURE ET DELIBÉRÉ
La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en sa 4ème section, a adopté
le présent rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion portant sur « la
gouvernance et l’organisation interne de la région Île-de-France ».
Le rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable :



au président du Conseil régional en fonction de 1998 à 2015 ;
à titre d’extrait, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

et, d’autre part, de la réponse adressée en retour à la chambre par le président du Conseil
régional, enregistrée au greffe de la chambre le 2 décembre 2015.
Le délibéré s’est tenu le 19 janvier 2016 et a réuni :



en qualité de président, Monsieur Marc Soléry, président de section ;
et MM. Laurent Catinaud, Philippe Grenier, Paul Prigent, Bruno Sentenac, premiers
conseillers.

Ont été entendus :


en son rapport, M. Laurent Catinaud, premier conseiller;



en ses conclusions, sans prendre part au délibéré, Monsieur le procureur financier.

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurant la préparation de la séance de délibéré et
tenant les registres et dossiers.
Après en avoir délibéré, les observations définitives suivantes ont été arrêtées.
Sauf mention particulière, ces observations sont relatives au mandat ayant couru de 2010 à
2015.

2. PRÉSENTATION

ET

CONTEXTE

D’INTERVENTION

DE

LA

RÉGION
2.1. L’Île-de-France est un territoire marqué par de fortes inégalités, un poids
national prééminent et une sévère concurrence internationale entre grandes
métropoles
Au regard des autres régions françaises, la région Île-de-France bénéficie d’un dynamisme
économique et d’un très bon profil de population (notamment en termes d’âge, de
qualification et d’évolution naturelle). Toutefois, ce contexte favorable ne masque pas un
déficit d’attractivité et une difficulté à « conserver » les jeunes actifs, notamment en raison
des faiblesses en matière de logement, de qualité de vie et de transports, mais aussi de
disparités très prononcées entre les territoires de la région.
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La région Île-de-France doit relever de multiples enjeux :





Sur le périmètre de l’Ile-de-France, elle doit apporter des réponses aux inégalités,
notamment territoriales, en prenant en compte la part de sa population qui ne
bénéficie que faiblement du dynamisme économique régional ;
Elle doit par ailleurs prendre en compte à la fois la population francilienne elle-même,
mais aussi les populations qui, à l’exemple des actifs non-résidents, n’habitent pas
sur son territoire mais sont pleinement concernés par les décisions qu’elle prend;
Au regard des autres régions, à la fois référence et principale collectivité régionale
porteuse de croissance, elle doit équilibrer ses propres besoins et sa capacité à
contribuer à la croissance nationale ainsi qu’à la péréquation ;
Avec la Ville de Paris aujourd’hui, et demain avec la métropole du Grand Paris, elle
doit maîtriser les contraintes liées à sa situation de « région-capitale », en
concurrence avec ses homologues au plan international.

2.2. Les domaines d’intervention de la région, élargis au-delà des compétences légales
confiées aux conseils régionaux, sont appelés à évoluer à la marge en application de loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
La région Île-de-France organise son intervention dans le cadre des compétences
obligatoires qui lui sont confiées par la loi.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
« NOTRe ») a une incidence sur les modes d’action de la collectivité. En effet, en ce qui
concerne les interventions régionales, la nouvelle loi supprime la clause générale de
compétence. Il en résulte que le conseil régional ne peut plus délibérer désormais que dans
les seuls « domaines de compétence que la loi lui attribue »1 et que son intervention est
donc circonscrite aux compétences d’attribution limitativement reconnues.
La loi NOTRe renforce cependant ces mêmes compétences d’attribution :






1

En matière de développement économique, de soutien à l’innovation et à
l’internationalisation des entreprises, la région devient seule responsable, sur son
territoire, de la définition des orientations en ce domaine;
En matière d’emploi, la région contribue à la coordination des acteurs du service
public de l’emploi sur son territoire. Elle peut aussi, par délégation de l’État,
coordonner l’action des différents intervenants dans le champ de l’emploi ;
En matière de développement social, sanitaire, culturel et scientifique, la région joue
un rôle exclusif en matière de planification, de programmation des équipements
d’intérêt régional, de protection du patrimoine, d’apprentissage, de construction,
d’entretien et de fonctionnement des lycées d’enseignement général, des
établissements d’enseignement agricole, des établissements d’enseignement
supérieur et d’aménagement numérique ;
En matière de transports publics de voyageurs, la région continue à disposer d’une
position prééminente pour définir la politique régionale des déplacements, pour
arrêter le schéma régional des infrastructures et des transports. Elle peut aussi
participer au financement d'aménagements de sécurité sur les axes routiers
structurants et organiser les services de transports non urbains et scolaires, hors
personnes handicapées ;

Nouvelle rédaction de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.
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La région se voit aussi attribuer un bloc de compétences en matière de soutien à
l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, de soutien à la politique de la Ville
et à la rénovation urbaine, de soutien aux politiques d’éducation, d'aménagement et
d’égalité des territoires.

La loi NOTRe conforte, enfin, le rôle premier du conseil régional d’Île-de-France dans
l’élaboration du schéma directeur de la région Île-de-France. La révision de ce schéma est
désormais simplifiée.

2.3. Le budget et les moyens de la région sont globalement maîtrisés
De 2009 à 2014, les opérations comptables traitées par la région ont fortement augmenté,
passant de 5 Md€ en 2009 à 6,1 Md€ en 2014. Cette hausse est principalement due à la
réforme de la taxe professionnelle, qui entraîné la comptabilisation de recettes
supplémentaires, elles-mêmes reversées en dépenses (péréquation et reversements).
Tableau n° 1 : Evolution des dépenses et recettes (hors ordre) au compte
administratif
Comptes administratifs ‐ Opérations réelles et mixtes
En millions d'euros
Dépenses

Recettes

Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total

2009
2 565
2 465
5 029
2 236
2 793
5 029

2010
2 454
2 620
5 074
1 640
3 434
5 074

2011
2 913
3 241
6 154
2 082
4 072
6 154

2012
2 362
3 337
5 699
1 614
4 085
5 699

2013
2 771
3 462
6 233
2 020
4 214
6 234

2014
2 655
3 453
6 108
1 936
4 172
6 108

Source (Tableaux 1 à 4) : comptes administratifs de la région retraités par la CRC

Tableau n° 2 : Mécanismes correctifs sur la TP et les recettes l’ayant remplacée
2009
Nature
Montant (M€) ‐ Dép. Fonctionnt

0

2010

2011

2012

Plafonne‐
ment TP

FNGIR

FNGIR

55

669

670

2013
FNGIR +
Péreq.
CVAE
687

2014
FNGIR +
Péreq.
CVAE
750
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Tableau n° 3 : Evolution des dépenses et recettes corrigée
Comptes administratifs ‐ Opérations réelles et mixtes corrigées des mesures liées à la réforme fiscale*
En millions d'euros
Dépenses

Recettes

Investissement
Fonctionnement
Total
Investissement
Fonctionnement
Total

2009
2 565
2 465
5 029
2 236
2 793
5 029

2010
2 454
2 565
5 019
1 640
3 379
5 019

2011
2 913
2 572
5 485
2 082
3 403
5 485

2012
2 362
2 667
5 029
1 614
3 415
5 029

2013
2 771
2 775
5 546
2 020
3 527
5 547

2014
2 655
2 703
5 358
1 936
3 422
5 358

* Sont déduites des dépenses et recettes de fonctionnement :
Pour 2010 le montant du plafonnement TP
Pour 2011 et 2012 le montant du FNGIR
Pour 2013 et 2014 le montant du FNGIR et de la péréquation CVAE

Concernant la répartition interne des dépenses, le budget 2015 de la région reste marqué
par l’importance des crédits consacrés à l’investissement (45 % du budget 2015 hors
opérations non ventilables, réaménagement de la dette et fonds européens).
Les principaux secteurs dans le budget sont les transports, l’enseignement (moyens des
lycées) et la formation professionnelle, l’apprentissage et les formations sanitaires et
sociales.

Graphique n° 1 : Répartition des crédits de dépenses
par fonction de la M71 au BP 2015 (fonctionnement et investissement cumulés)
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Source : BP 2015 de la région Île-de-France et CRC Île-de-France

La part des dépenses liées aux charges générales hors personnel (7,8 % en 2013) dans le
budget de la région est globalement inférieure à la moyenne des autres régions (11,8 %),
principalement en raison du volume global du budget régional et des économies d’échelle
liées à la taille de l’institution.
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Selon son compte administratif, fin 2014, la région comptait 10 100 agents répartis comme
suit :
Tableau n° 4 : Tableau des effectifs au 31 décembre 2014

Emplois
fonctionnels
et
collaborateurs de Cabinet
Filière administrative
Filière
technique
établissements
d’enseignement)
Filière
technique
établissements
d’enseignement
Filière culturelle
Total

(hors

des

Effectifs au 31/12/2014

ETP au 31/12/2014

32

32

1 334

1 318,8

471

469,2

8 247

8 180,3

16

16

10 100

10 016,3

Source : CA 2014

La masse salariale a été de 409 M€ en 2014, soit 6,8 % des dépenses hors mouvements
d’ordre et reversements de fiscalité. Sur ces 409 M€, 43 M€ correspondent aux
rémunérations des agents non titulaires (46,1 M€ au compte administratif 2013).
La dette consolidée s’élevait à 5 092 M€ au 31 décembre 2014, soit une capacité de
désendettement passée de 6,29 à 7,09 années entre 2013 et 2014. La structure de cette
dette est non-toxique (elle est uniquement composée d’emprunts classés 1A et 1B au titre de
la charte Gissler) mais principalement de composition obligataire. (74,1 % du capital de dette
restent dus.
La région présente un profil financier solide. Elle dispose donc des moyens nécessaires à
l’accomplissement de ses missions, sans risque majeur pour sa viabilité financière.

2.4. Du fait des modifications législatives et réglementaires en cours, notamment liées
à la réforme territoriale et à la gestion des fonds européens, le cadre d’intervention de la
région est appelé à évoluer
2.4.1. La société du Grand Paris (SGP) constitue un partenaire clé de la région
Île-de-France et du Syndicat des transports d’Île-de-France pour la mise en œuvre du
« Nouveau Grand Paris des Transports ».
La société du Grand Paris (SGP), est un établissement public de l’Etat à caractère industriel
et commercial, doté de moyens propres. La loi du 3 juin 2010 lui a confié les missions liées à
la réalisation du réseau de transport public « Grand Paris Express »2 : conception, maîtrise
d’ouvrage des investissements, acquisition des matériels roulants, construction et

2
Le projet du « Grand Paris Express », forme un ensemble de lignes de métro et transports ferrés en rocade
autour de Paris.
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aménagement des gares et de leurs abords. Elle dispose, dans ce cadre, de pouvoirs
étendus, notamment ceux de préemption et d’expropriation. Cette société du Grand Paris
agit sous le contrôle du représentant de l’État et à l’aide d’un financement versé par l’État,
distinctement de sa contribution aux réseaux de transport public franciliens portée par les
contrats de projets État-région.
La région Île-de-France participe à la gouvernance de cet établissement, partagée entre
l’État et les collectivités territoriales. La région dispose d’une représentation minoritaire au
sein du conseil de surveillance de la société du Grand Paris. Parallèlement, les modalités de
son association aux projets de la société du Grand Paris ont été progressivement étendues :










Par l’intermédiaire du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), la région est,
depuis 2011, associée à la maîtrise d’ouvrage du réseau du « Grand Paris Express ».
Cette coopération contribue à renforcer la cohérence des programmes
d’investissements des deux établissements ;
La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement permet dorénavant à la région Île-de-France, d’être, à sa demande,
signataire des « contrats de développement territorial » conclus par la société du
Grand Paris ;
L’annonce par le gouvernement du « Nouveau Grand Paris des Transports », le
6 mars 2013, consacre l’action conjointe de la SGP et du STIF, respectivement sur le
« Grand Paris Express » et sur les autres projets structurants relatifs aux
investissements de transports franciliens ;
l’article 21 de la loi du 27 janvier 2014 prévoit désormais que le STIF soit
systématiquement associé à l'élaboration des dossiers d'enquête publique sur le
réseau du Grand Paris ainsi qu’à l’acquisition des matériels appelés à circuler sur des
lignes interconnectées au réseau régional ;
La loi NOTRe, tout en confortant le rôle de la société du Grand Paris vis-à-vis du
« Grand Paris Express », donne compétence à la région Île-de-France pour formuler
des avis sur les modifications proposées et l’associe à la consultation des publics.

2.4.2. La création d’un nouvel espace de solidarité territoriale à l’échelle du Grand Paris
pose la question d’une nouvelle stratégie territoriale pour la région Île-de-France.
La loi du 27 janvier 2014, dite « d’affirmation des métropoles » et la loi NOTRe, confirment la
place future, au sein des collectivités de la région, de la métropole du Grand Paris (MGP).
Dans ce nouveau schéma, la métropole devient une nouvelle institution majeure, susceptible
de fédérer, du fait de l’étendue de son emprise territoriale, les différentes entités locales qui
couvrent l’aire francilienne. La région n’est pas associée directement à la gouvernance de la
métropole, réservée aux représentants du bloc communal. Cette situation pose la question
de la stratégie de la région et de l’articulation de son action avec celle de la métropole.
Cette réflexion est toutefois à replacer dans le cadre des modalités d’installation transitoires
de la métropole, qui conditionneront la gouvernance et la capacité d’action de cette nouvelle
institution mais aussi de l’encadrement très strict des attributions de la future métropole,
limitées aux seules compétences d’intérêt métropolitain.

2.4.3. La région est désormais une autorité de gestion des fonds européens
L’article 78 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014, a officialisé le transfert aux régions de la gestion d’une part
très importante des fonds structurels européens. Ainsi, les régions sont désormais chargées
de la gestion de tous les programmes opérationnels FEDER et FEADER pour le programme
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2014-20
020 et de la
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Pour l’e
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me au titre des année
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n enjeu d’im
mportance.
Tableau n°° 5 : Réparrtition des ffonds euro
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0

Source : délibération
n CR 35-14
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Le term
me de « gouvvernance », utilisé à de
es fins diffé
érentes, est associé à pplusieurs dé
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qui renvvoient à :
-

3

lla conceptio
on, la forma
alisation et lle fonctionn
nement des processus internes ;
lla décentralisation et la
a dimension
n partenaria
ale de la prise de décission.

Délibéra
ations CR n°08-14 du 13 fév
vrier 2014 (FE
EADER) et CR
R n° 35-14 du 25 septembree 2014.

14/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives

Le présent rapport analyse la gouvernance interne, soit l’ensemble des processus
décisionnels, procédures, articulations, modes de préparation et d’arbitrage de la décision
existant dans la collectivité. La gouvernance correspond donc, dans ce cadre :
-

-

à la définition qu’en apporte l’IFACI4 : « Le dispositif comprenant les processus et les
structures mis en place par l’Exécutif afin d'informer, de diriger, de gérer et de piloter
les activités de la collectivité territoriale en vue de réaliser ses objectifs. » ;
ainsi qu’à celle de la norme ISO 260005 : « système par lequel une organisation
prend des décisions et les applique en vue d'atteindre ses objectifs. La gouvernance
de l'organisation peut comprendre à la fois des mécanismes formels de gouvernance,
reposant sur des processus et des structures définis, et des mécanismes informels,
émergeant en fonction des valeurs et de la culture de l'organisation, souvent sous
l'influence des personnes qui dirigent l'organisation. [...] Ces systèmes sont dirigés
par une personne ou par un groupe de personnes (propriétaires, membres,
mandataires sociaux ou autres) détenant le pouvoir et ayant la responsabilité
d'atteindre les objectifs de l'organisation ».

Pour ce contrôle, les axes suivants ont été retenus :
1- le processus d’élaboration de la décision, notamment les rôles et l’articulation
des différents acteurs dans la préparation, l’adoption, l’exécution et
l’évaluation des décisions ;
2- la traduction des démarches d’organisation et de gouvernance dans les
principaux instruments de la collectivité - l’outil budgétaire et comptable ; les
procédures internes, les démarches qualité, le système d’information et les
éventuels autres plans et schémas d’organisation interne ;
3- le pilotage par la performance ;
4- le contrôle interne et le management des risques.

4. LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
4.1.

Les acteurs du processus de décision

4.1.1. Au sein du conseil régional, l’articulation des instances délibérantes et de
l’exécutif peut encore être améliorée
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), le
conseil régional organise ses délibérations soit en séance plénière réunissant ses 208 élus
(en application du code précité, celles-ci ont lieu au moins une fois par trimestre), soit par la
réunion de sa commission permanente, instance délibérante qui émane de l’assemblée
plénière du conseil régional et agit par délégation de cette assemblée.
La commission permanente est composée de 57 membres : le président et les 15
vice-présidents, ainsi que 41 conseillers régionaux désignés selon les règles définies par le
CGCT. Dans les faits, elle se réunit à une fréquence mensuelle. Cela correspond à la
pratique de la plupart des régions et répond aux exigences du rythme des décisions. Les

4

Institut français de l’audit et du contrôle internes – Transposition des normes professionnelles de l’audit interne
et bonnes pratiques – Edition spéciale collectivités territoriales, avril 2011.

5

AFNOR, Norme NF ISO 26000 – Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, novembre 2010,
p. 23-27.

15/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives

réunions de la commission permanente rythment en effet les décisions courantes de la
collectivité.
La région Île-de-France a constitué une commission permanente dont la composition est
restreinte. Cela permet, d’une part, une meilleure réactivité, et, d’autre part, l’absence de
confusion entre le périmètre de cette commission et celui de l’assemblée plénière.
Même si elles sont conformes aux dispositions du code général des collectivités territoriales,
les délégations consenties, entre 2010 et 2015, par l’assemblée délibérante au président et à
la commission permanente appellent plusieurs observations.
S’agissant de la délégation de pouvoir accordée au président, les délégations rendues
possibles par le récent alinéa 13 de l’article L. 4221-5 du CGCT, concernant « l’attribution et
la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est
l’autorité de gestion » étaient prévues, jusqu’à la fin de l’année 2015, non pas dans la
délibération fixant la liste des délégations accordées au président, mais dans la délibération
CR 35-14, relative à la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020.
Conformément aux observations provisoires de la chambre, la délégation de pouvoir
accordée à la nouvelle présidente de région, adoptée le 18 décembre 2016, inclut
dorénavant ces dispositions.
Concernant la délégation d’attributions à la commission permanente, une attention
particulière doit être portée sur la délégation accordée en matière de recettes, qui permettait,
entre 2010 et 2015, à la commission permanente d’ « accorder les remises gracieuses de
pénalités et donner l’avis de la région sur l’admission en non-valeur des créances de toute
nature et en toute matière ».
En premier lieu, si la plupart des délibérations prises par la commission permanente entre
2010 et 2015 en matière de remises gracieuses se sont bien rapportées à des remises de
pénalité dues au titre de la taxe d’urbanisme, la commission permanente a aussi délibéré sur
des remises gracieuses extérieures à ce cadre, notamment sur des remises d’indus (bourses
sanitaires et sociales, avances sur travaux, trop-perçus versés à des stagiaires de la
formation professionnelle).
En ce sens, la délégation consistant à « accorder les remises gracieuses de pénalités » n’a
pas été respectée car, en accordant des remises gracieuses de créances d’autres natures,
la commission permanente a agi au-delà de ses attributions.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a relevé que cette
situation résultait d’une erreur rédactionnelle, l’intention ayant été de déléguer en totalité à la
commission permanente les attributions en matière de remises gracieuses. La délibération
votée en ce sens le 18 décembre 2016 mentionne en effet que la commission permanente a
délégation pour « accorder les remises gracieuses de dettes et de ses pénalités ». Cette
délégation concerne donc désormais l’ensemble des recettes qui peuvent être dues, par des
tiers, à la région.
En second lieu, les admissions en non-valeur sont l’acte délibératif qui permet d’acter
l’absence quasi définitive de recouvrement d’une créance de la collectivité. La chambre a
constaté qu’en raison du caractère stratégique ou du volume financier de la décision qui a
fait naître la créance, certaines admissions en non-valeur pourraient justifier une adoption en
séance plénière, le cas échéant par parallélisme de forme avec les remises gracieuses.
Sur l’ensemble de ces remises et pertes de créances (remises gracieuses et admissions en
non-valeur), les enveloppes financières correspondantes ne sont pas identifiées dans les
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6
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ation CP 14-05
59 du 30 janviier 2014.

17/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives

4.1.2. Concernant les vice-présidents, une définition plus précise de leurs délégations et
attributions serait utile
Les délégations du président à ses vice-présidents adoptent une rédaction uniforme,
correspondant à la forme suivante :
« Article 1 : Dans l’ordre de sa délégation à la Commission permanente, Monsieur/Madame
[…], [.]ème Vice-Président(e), supplée le Président à sa demande ou en cas
d’empêchement.
Article 2 : Monsieur/Madame […], Vice-Président(e) du Conseil régional, est chargé(e), sous
l’autorité du Président, de (nom de la politique déléguée). Il/Elle tient le Président
régulièrement informé des activités qu’il/elle exerce dans ce cadre. »
Afin de renforcer la sécurité des actes relevant des vice-présidents, ces délégations
gagneraient à détailler plus finement le champ de leurs attributions et à indiquer
explicitement s’ils peuvent, dans ce cadre, signer au nom de la région, des actes créateurs
de droit ainsi que des correspondances.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a indiqué qu’elle
proposerait de préciser ces aspects dans la formulation des arrêtés de délégation des
nouveaux vice-présidents.
De l’examen de l’activité des vice-présidents, il ressort une implication poussée de l’exécutif
régional dans les dossiers, allant bien au-delà de la simple représentation.

4.1.3. L’activité des élus délégués est restituée sous des formes diverses
Sur le mandat 2010-2015, l’exécutif régional était composé, au-delà du président et des viceprésidents, de trois élus délégués. Leurs délégations de fonction couvraient :




la responsabilité sociétale et la modernisation de l’action publique (M. Eddie Aït), dont
la mission accompagne la mise en œuvre du référentiel ISO 26000 au sein de la
collectivité ;
l’emploi, en exécution du contrat de plan État-région (M. François Kalfon) ;
le suivi du Grand Paris et de la métropole francilienne, (M. Jean-Marc Nicolle).

La rédaction des délégations des élus délégués chargés de la responsabilité sociétale et de
la modernisation de l’action publique et du Grand Paris suivait les mêmes modèles que celle
des délégations aux vice-présidents. Elle pourrait donc être, elle aussi, adaptée pour
préciser les attributions de ces élus.
Le rendu de l’activité des élus délégués auprès de l’assemblée délibérante s’est effectué de
façon régulière, sous la forme de rapports ou de communications à l’assemblée régionale.

4.1.4. La région dépasse les plafonds prévus par les textes applicables aux collaborateurs
d’élus
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit, de façon exclusive, deux cadres
juridiques pour les agents travaillant en tant que collaborateurs d’élus :


les collaborateurs de groupes d’élus, régis par l’article 110-1 de la loi du 26 janvier
1984 ;
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les collaborateurs de cabinet, régis par l’article 110 de cette loi.

Les textes fixent, pour ces emplois, deux plafonds limitatifs :



les emplois de collaborateurs de groupes sont limités en termes financiers : selon
l’article L. 4132-23 du CGCT, le plafond des rémunérations brutes des collaborateurs
de groupes est fixé à 30 % des indemnités versées aux élus du conseil régional ;
les emplois de collaborateurs de cabinet sont limités en nombre (article 12 du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 19877).

La législation et la réglementation en vigueur ne permettent pas qu’une autre catégorie
d’emploi de collaborateur d’élu puisse exister distinctement des deux visées ci-dessus, ni
qu’une collectivité comme la région puisse déroger aux plafonds fixés. Or la chambre a
relevé que ces deux plafonds étaient dépassés.

4.1.4.1. La rémunération des collaborateurs de groupes d’élus dépasse les plafonds
légaux
L’alinéa 4 de l’article L. 4132-23 du CGCT dispose que « le président du conseil régional
peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants
de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes », énonce
ensuite que : « le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement
dédié à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 %
du montant total des indemnités versées chaque année au membres du conseil régional ».
C’est ainsi que le texte créé, tout d’abord, au chapitre budgétaire spécial pour y imputer
toutes les dépenses de personnel relatives aux collaborateurs de groupes d’élus
(rémunérations et cotisations sociales).
En outre, le montant de ces dépenses est limité à 30 % des indemnités versées
annuellement aux membres du conseil régional, ce qui exclut les cotisations sociales. Face
au principe de sincérité des prévisions budgétaires, la loi a donc fixé une double limite pour
le calcul de ces indemnités, l’une concernant l’assiette, l’autre la quotité, qui ne remet pas en
cause l’applicabilité de ces dispositions8.
L’étude de ce plafond sur la période 2012-2014, en appliquant le dispositif en vigueur
organisé par circulaire, met en évidence que les plafonds légaux applicables à la région sont
dépassés par les seules rémunérations des collaborateurs de groupes identifiés comme tels.

7

« 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 »
soit pour la région Île-de-France, un effectif maximum de 27 collaborateurs de cabinet.
8

La circulaire INTB9500079 C du 6 février 1995, qui détaille les modalités comptables de ce calcul met en œuvre
la stricte application de ces modalités législatives.
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Tableau n° 6 : Historique 2012-2014 des rémunérations des collaborateurs de groupes
(en euros)
Indemnités des élus hors cotisations sociales
(exercice n‐1)

7 003 410,63

Plafond des rémunérations des collaborateurs de groupes
(30 % du précédent)

2 101 023,19

Rémunérations des collaborateurs de groupes
(exercice n)

2 117 742,45

2 273 531,25

16 719,26

175 783,24

Dépassement

2012

2013
6 992 493,37
2 097 748,01

2014
7 037 192,30
2 111 157,69
2 194 393,05
83 235,36

Source : Comptes administratifs 2011 à 2014, retraités par la Chambre

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a noté que ces
dépassements avaient pu notamment être consécutifs à l’évolution naturelle des
rémunérations et des indemnités des élus. Cette éventualité aurait dû être prévenue par
l’aménagement de marges de manœuvre dans la rémunération des collaborateurs de
groupes.
Il convient donc que la région revienne, sur ce point, au respect du plafond légal, et qu’elle
prévoie des marges d’augmentation dans la rémunération des collaborateurs de groupes, de
sorte à garantir ce respect à long terme.

Régularisation n°1 : Rétablir une rémunération des collaborateurs de groupes
respectant les plafonds légaux prévus pour ces agents.
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4.1.4.2. Le recrutement de chargés de mission auprès des vice-présidents entraîne le
dépassement du plafond numéraire des collaborateurs de cabinet
La chambre a relevé, au sein de l’organisation régionale, l’affectation de « chargés de
mission » rattachés aux vice-présidents. Au 1er juillet 2015, treize personnes disposaient de
contrats en vigueur à ce titre, avec les affectations suivantes :
Tableau n° 7 : Affectation des chargés de mission dont les dates de contrat étaient en
vigueur au 1er juillet 2015
Vice-président ou élu délégué
Nombre de chargés de mission
Transports et mobilités

3

Développement
économique,
NTIC,
tourisme, innovation et économie sociale
et solidaire

2

Délégué spécial chargé du Grand Paris et
de la métropole parisienne

1

Finances et contractualisation

2

Culture

1

Affaires internationales et européennes

1

Enseignement supérieur et recherche

1

Formation professionnelle, apprentissage,
alternance et emploi

1

Personnel, administration générale et
marchés publics

1

Source : contrats de travail des chargés de mission

Ces emplois présentent les caractéristiques suivantes :


A une exception près, qui est une mise à disposition, tous les agents concernés ont
été recrutés sur contrat relevant de l’article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984.



Les délais de recrutement constatés n’ont pas été conformes aux délais
communément admis par la jurisprudence comme propres à considérer qu’aucune
candidature d’un titulaire n’a été présentée. De même, la délibération CR 19-10 du
17 juin 2010, qui institue six postes de chargés de mission mais est visée par la
quasi-totalité des contrats, ne fixe pas les grades et emplois pris comme référence
pour le recrutement. Elle fait référence à des indices qui ne correspondent à aucun
échelon de la grille indiciaire des grades d’attaché, d’attaché principal ou de directeur
territorial, grades auxquels les fonctions de chargé de mission semblent légitimement
devoir être rattachés.

21/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives

En quasi-totalité, ces chargés de mission ont donc été recrutés de façon discrétionnaire et
dans des modalités dérogeant au droit commun des emplois publics de la collectivité.
Par ailleurs :





Pour l’ensemble de ces contrats, l’échéance est liée à celle du mandat, signe du
rattachement hiérarchique et du lien de confiance qui lient ces chargés de mission à
l’exécutif ;
Ils constituent, ainsi que l’a confirmé la région dans sa réponse aux observations
provisoires, un « échelon de coordination entre l’exécutif et l’administration ». Mais
dans ce cadre, ils ne détiennent aucune autorité formelle sur cette dernière ni ne font
partie de l’encadrement supérieur de la collectivité, seul légitime à jouer ce rôle au
plan administratif ;
Les fonctions de ces chargés de mission se rapportent à la liaison entre les organes
politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs externes de la
collectivité, ainsi qu’à la proposition et à la préparation des décisions à partir des
travaux réalisés par les services de la collectivité.

Au-delà de ces éléments, le fait que les agents concernés soient soumis aux mêmes droits
et obligations légales que les agents rattachés aux services de la collectivité ne les distingue
en rien des collaborateurs de cabinet, pour qui le régime légal s’applique.
Par leurs attributions, leurs fonctions, leur rattachement et les modalités de leur recrutement,
ces chargés de mission ne peuvent nullement être considérés comme relevant de l’activité
des services administratifs de la région. Au contraire, ce faisceau d’indices concordants,
entraîne l’assimilation de ces emplois à des emplois de collaborateurs de cabinet.
Les chargés de mission doivent se voir appliquer les dispositions de l’article 110 de la loi du
26 janvier 1984.
En premier lieu, cet article dispose que « l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet,
librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ».
Au même titre, la jurisprudence du Conseil d’État fait référence, pour justifier le caractère
discrétionnaire du recrutement des collaborateurs de cabinet, aux « autorités politiques »9.
En ce sens, les textes comme la jurisprudence n’ont pas entendu viser la seule personne du
président : l’autorité territoriale recouvre l’ensemble du champ de compétence de l’exécutif.
Dans ce champ, le fait qu’une attribution ait été déléguée à un vice-président ne saurait
suffire à considérer que l’appui politique qui y est apporté puisse sortir du plafond prévu.
La loi a ainsi entendu poser, pour l’attribution des moyens dédiés à l’appui de l’exécutif, un
cadre unique qui ne peut donner lieu à d’autre option.
Dans ce contexte, si la région a fait le choix d’affecter des moyens séparés au président et
aux vice-présidents, elle ne peut pas, pour autant déroger au cadre fixé, et notamment au
plafond prévu par la loi et fixés par la règlementation.
L’application de ce plafond numérique, fixé par l’article 12 du décret du 16 décembre 1987,
porte à 27 le nombre de collaborateurs de cabinet autorisés pour la région Île-de-France. Le
cabinet comporte actuellement 23 agents rattachés au président. Les 13 collaborateurs de
vice-présidents portent donc à 36 agents le nombre réel de collaborateurs de cabinet, au
regard du plafond réglementaire de 27 membres.

9

Conseil d’Etat, 30 décembre 2009, Gouvernement de la Polynésie Française, req n°324566
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En second lieu, ces chargés de mission doivent être recrutés dans le cadre contractuel prévu
par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
La mise en conformité de ce régime devra, s’accompagner de l’abrogation des délibérations
successives ayant pu consister soit à créer ces postes, soit à transformer des postes
administratifs en poste de chargés de mission auprès des vice-présidents. Il résulte de ce
dispositif qu’il est aujourd’hui extrêmement complexe d’établir de façon certaine, à partir des
différentes délibérations, le nombre de postes budgétaires ayant servi d’assises à ces
chargés de mission.
Régularisation n°2 : Mettre fin au recrutement de chargés de mission auprès des
membres de l’exécutif en dehors des dispositifs et plafonds prévus par les textes
applicables aux collaborateurs d’élus.

4.1.5. Le cabinet du président inclut dans sa structure hiérarchique le secrétariat
général du conseil régional
4.1.5.1.

Le cabinet est un outil au service de l’activité du président

Le cabinet gère les activités du président, en vis-à-vis des vice-présidents et des services. Il
a été organisé par un arrêté du 24 janvier 1989.
Les conseillers techniques affectés au cabinet, au nombre de 23, sont désignés par la région
comme les « correspondants des vice-présidents et de l’administration, [qui] assurent le suivi
des politiques pour le président, mais pas l’appui de proximité aux vice-présidents ». Comme
indiqué précédemment, ils ne sont pas, dans les faits, au service des vice-présidents, alors
même que les missions couramment dévolues aux cabinets comprennent la liaison au
quotidien entre les organes politiques, les services de la collectivité et les interlocuteurs
externes. Le cabinet du président est donc mis au service du seul président et non de
l’exécutif dans son ensemble.
Cette organisation présente donc le risque de multiplier les intermédiaires au sein de
l’exécutif car le cabinet ne constitue pas la seule organisation de gouvernance interne de
l’exécutif.
Outre ses fonctions politiques, parmi lesquelles la communication de l’exécutif, la gestion
des courriers, interventions et du protocole, le cabinet pilote le secrétariat général du conseil
régional. Ses membres ne disposent pas de délégation de signature, ce qui est conforme
aux textes en vigueur.

4.1.5.2.
Le secrétariat général du conseil régional se distingue par son
rattachement au cabinet et par son intervention à l’issue de l’élaboration administrative
des projets
Le secrétariat général du conseil régional (SGCR) est une structure administrative, rattachée
au cabinet et composée de personnels fonctionnaires ou assimilés. Ses fonctions sont de
quatre ordres :




Service d’assemblée ;
Appui au circuit délibératif ;
Gestion et supervision des informations à destination des groupes politiques ;
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Vérification des délibérations adoptées par
dématérialisée de celles-ci au contrôle de légalité.

l’assemblée

et

transmission

Les membres du secrétariat général ne disposent pas de délégation de signature.
Concernant son rôle d’appui aux commissions et aux instances, le secrétariat général du
conseil régional ne participe pas à la phase administrative de validation des rapports et
projets de délibération. Il est en effet le destinataire des rapports validés par les services du
conseil régional.
Ce mode de fonctionnement peut rendre plus complexe la prise en compte des rapports par
le secrétariat général, celui-ci intervenant au terme du circuit de validation. Il a, par ailleurs,
des effets sur la charge de travail du secrétariat général, qui s’organise entre périodes
d’activité relative et périodes de suractivité et il aboutit à une moindre connaissance des
dossiers en amont de leur présentation aux élus.
Une meilleure association du secrétariat général au processus de préparation des
délibérations pourrait être recherchée, afin de favoriser la connaissance préalable des
rapports et de limiter les risques d’identification tardive de questions relevant du secrétariat
général.
Le secrétariat général assure par ailleurs la maîtrise d’ouvrage d’outils informatiques liés à
l’activité de l’assemblée et destinés aux élus (annuaires) ainsi qu’au grand public (application
de mise en ligne des délibérations et autres actes).
Le rattachement du secrétariat général au cabinet plutôt qu’à l’administration aboutit à son
cloisonnement au sein de l’activité de la région.
Au regard de l’ancienneté du dernier arrêté concernant le secrétariat général et en
considérant que la mention du secrétariat général n’est jamais faite dans les arrêtés,
pourtant fréquents, relatifs à l’organisation de la collectivité, une réflexion sur sa place et son
rôle semble utile.

4.1.6. Les commissions, lieux de dialogue et de préparation des délibérations, ont peu de
prise sur les amendements
L’organisation des commissions suit globalement le périmètre des délégations des
vice-présidents. Pour autant, les vice-présidents ne sont pas présidents des commissions :
cela permet à la fois d’éviter un rôle imposé des vice-présidents en commission, et de
favoriser la neutralité de celles-ci.
Le fonctionnement des commissions s’appuie principalement sur le rôle des vice-présidents
comme représentants de l’exécutif auprès des autres élus, les présidents de commissions
jouant un rôle actif dans l’animation de la réunion mais aussi dans le suivi, l’arbitrage, voire
la contradiction, des affaires présentées. Les présidents de commissions ont un regard sur
l’ordre du jour, et notamment sur l’inscription des dossiers transversaux lorsque celle-ci n’est
pas rendue obligatoire par leur nature. Ils maîtrisent le déroulé des commissions.
Il est à noter que la présidence de la commission chargée des finances et de la planification,
a été confiée à un élu d’opposition (M. Karoutchi), par analogie avec le fonctionnement des
commissions parlementaires chargées des finances et du budget.
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Le rôle des commissions est aussi limité, pour les raisons suivantes :



En premier lieu, le nombre et le déroulé des commissions peuvent rendre complexe
la participation des élus : chaque élu est en effet susceptible de siéger dans trois à
quatre commissions en fonction de ses attributions et éventuelles suppléances ;
En deuxième lieu, la présentation d’amendements adoptés en commission est rare.
Les délais fixés par le règlement intérieur pour le dépôt des amendements,
permettent de reporter l’essentiel de ceux-ci en séance plénière. Dans l’ensemble,
les amendements issus des commissions sont donc très peu fréquents.

Les commissions jouent inégalement leur rôle de lieu de dialogue entre les élus et les
services. Ainsi, l’administration régionale est présente et intervient de façon constante au
sein de la commission formation professionnelle ; à l’inverse, la présence de l’administration
à la commission des finances s’est raréfiée depuis le début de l’année 2013.
Ainsi que le relèvent les services de la région, les commissions couvrent donc
essentiellement des missions d’information et de débat à l’issue duquel les amendements et
prises de position des élus sont élaborés.

4.1.7. Le conseil économique, social et environnemental régional, organe actif, joue
pleinement son rôle de conseil et d’expertise
Le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France est
organisé selon les dispositions du code général des collectivités territoriales (notamment
articles L. 4134-1 et suivants) et de son règlement intérieur du 17 octobre 2013.
Composé de 128 conseillers représentant la société civile, eux-mêmes répartis en 11
commissions thématiques et une section prospective, le CESER est appelé à rendre des
avis auprès du conseil régional selon trois modalités :





il est saisi obligatoirement des délibérations concernant les documents de
planification et schémas directeurs, les contrats de projet État-région, les documents
budgétaires (hors comptes de la collectivité), les orientations générales des
politiques régionales, les schémas, programmes et bilans des actions, ainsi que les
actions régionales en termes d’environnement ;
il est saisi par le président du conseil régional, de façon facultative, sur tout autre
sujet économique, social, environnemental ou culturel d’intérêt régional ;
ses commissions peuvent s’autosaisir de toute question relevant des compétences
régionales.

Le CESER s’appuie sur une direction administrative.
L’activité du CESER est régulière et substantielle : les positions du CESER sont
régulièrement exposées, entendues et citées lors des réunions du conseil régional,
cependant elles le sont essentiellement en ce qui concerne la matière financière, celle-ci
constituant son attribution la plus formalisée et contrainte.
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Tableau n° 8 : Activité du CESER Île-de-France sur la période sous revue
Exercice

2011

2012

2013

2014

2015
(en cours)

Nombre de
rapports
adoptés

26

14

18

11

10

Source : Site internet du CESER

4.1.8. Les autres organes consultatifs adossés à la région ont une activité inégale et dont
il est insuffisamment rendu compte
Le conseil régional s’appuie sur cinq organes consultatifs : le conseil régional des jeunes, le
conseil consultatif du handicap, le conseil scientifique régional, l’agence régionale pour
l’égalité des chances et le haut comité médical.

4.1.8.1.

Le conseil régional des jeunes (CRJ)

Créé, sans limitation de durée, par la délibération du 18 novembre 2004 relative à une
démocratie de participation en Île-de-France, le conseil régional des jeunes a vu son
fonctionnement modifié par plusieurs délibérations intervenues notamment en 2007 et 2009.
Il est aujourd’hui régi selon les dispositions du rapport et de la délibération n° CR 70-12 du
28 septembre 2012.
Le conseil régional des jeunes est paritaire, composé de 140 membres désignés par tirage
au sort départemental, parmi des candidats volontaires âgés de 16 à 23 ans représentant
différents collèges d’élus10.
Le CRJ peut se saisir des sujets qui concernent la politique régionale et plus particulièrement
ceux qui se rapportent à la jeunesse. Le conseil régional a cependant souhaité privilégier la
saisine du CRJ par l’exécutif, afin d’améliorer la pertinence des sujets débattus par cette
instance. Ainsi, les vice-présidents peuvent saisir le CRJ, notamment lors de son installation,
et l’exécutif, par le conseil du président ou du vice-président délégué à la citoyenneté, est lié
par une obligation d’au moins une saisine du conseil régional des jeunes par an.
Si l’activité du CRJ est substantielle, elle reste confidentielle.
Cette difficulté a été corrigée par les actions menées à l’occasion du nouveau mandat du
CRJ (2015-2017) et ces initiatives devront être suivies à l’avenir.
Les bilans d’exercices mettent en évidence la désaffection progressive des membres du
conseil régional des jeunes en cours de mandat, ce qui n’est pas rare pour ce genre
d’instance. En témoignent notamment le nombre de 22 conseillers ayant assisté à la
dernière réunion du CRJ sur le mandat 2009-2011, et les mesures prises en 2013 pour
prendre acte la démission de fait des membres du CRJ. Le mandat 2013-2015 avait
commencé avec seulement environ la moitié des membres.

10

« Enseignement secondaire général », « Enseignement professionnel, technologique ou agricole »,
« Enseignement supérieur », « Apprentissage », « Actifs », « Sans emploi ou en parcours d’insertion ».
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Le nouveau conseil régional des jeunes a été installé, pour 2 ans, le 7 février 2015. La région
affiche ainsi sa volonté de faire du CRJ un lieu d’éducation à la citoyenneté, par les
premières expériences apportées aux jeunes élus en matière de travail en commun, de
participation à la vie publique ou d’interventions en commissions. Après une seconde
réunion tenue le 6 juin, son activité semble bien lancée. Mais en cas de nouvelle érosion de
la participation des jeunes élus de cette instance, la question de sa durabilité pourrait se
poser.

4.1.8.2.

Le conseil consultatif du handicap d’Île-de-France (CCH)

Le conseil consultatif du handicap a été créé par la délibération du 18 novembre 2010. Cette
décision a renouvelé sous cette forme, pour 3 ans, le conseil consultatif qui existait depuis
2004. Le conseil est composé de 34 membres et il est consulté pour avis par le président du
conseil régional sur les chantiers concernant le handicap et sur l’évaluation de dispositifs
existants. Depuis une délibération du 13 février 2014, le conseil consultatif du handicap a été
prolongé pour une durée illimitée.
Si le handicap ne relève pas directement des compétences régionales, c’est principalement
sur la prise en compte des situations de handicap dans les compétences propres de la
région que le CCH est amené à se prononcer. Son rôle ne devrait donc pas être réduit du fait
de la suppression de la clause générale de compétence issue de la loi NOTRe.
Le CCH rend régulièrement des avis sur des sujets aussi variés que des domaines variés, le
schéma directeur de l’accessibilité, la sécurisation des parcours professionnels des
personnes handicapées, la lutte contre les inégalités sociales et de santé et l’insertion des
personnes handicapées, logement.
Sur la forme, les modalités de désignation des membres du CCH, fixées par la délibération
de 2010, gagneraient à être clarifiées, en énumérant les désignations par ordre
chronologique, plutôt que par ordre de qualité11 :





nomination du président ;
nomination des représentants du CESER et de la commission de l’action
sociale ;
nomination des 31 autres membres du CCH ;
désignation, parmi ces membres, du vice-président.

4.1.8.3.

Le conseil scientifique régional (CSR)

Ce conseil a été créé par une délibération du 19 novembre 2010, dans le cadre de la
définition de la politique régionale en matière d’enseignement supérieur et de recherche
2010-2016. Le président du CSR est directement nommé par le président du conseil
régional, puis il lui propose la nomination des autres membres.
Le CSR appuie la région sur les questions d’ordre scientifique, conduit des missions
d’évaluation scientifiques et rend des avis sur la composition des jurys pour les appels à
projets scientifiques régionaux. Il se saisit des questions à sa propre initiative, ou peut l’être
par le président du conseil régional et la vice-présidente en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

11
La rédaction actuelle laisse en effet entendre que le vice-président est désigné avant les membres du conseil,
alors même qu’il est choisi parmi ces membres.
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L’activité du CSR a baissé nettement entre 2012 et 2015, en raison de la diminution du
nombre de saisines. Le président du conseil régional a sollicité de nouvelles activités par
courrier du 12 mai 2015.

4.1.8.4.

L’agence régionale de promotion de l’égalité (ARPE)

L’Agence régionale de promotion de l’égalité (ARPE) résulte d’une délibération du
16 février 2012, qui a défini le cadre et les modalités de la politique régionale pour l’égalité et
contre les discriminations.
Au titre de cette délibération, l’agence est présidée par un élu du conseil régional nommé par
le président. Elle s’articule autour de deux instances :



un comité de pilotage regroupant des élus régionaux, des membres d’autres
instances consultatives (CESER, CSR, CRJ) et des personnalités qualifiées ;
une « mission administrative transversale » (MAT), composée d’agents de la région
assurant le secrétariat et l’appui des travaux du comité de pilotage.

L’agence a pour mission d’adopter des avis et recommandations au conseil régional en
matière de lutte contre les discriminations et est chargée de l’animation et de la promotion
des actions de lutte contre les discriminations.
Dans les faits, l’agence ne fonctionne pas selon les modalités ayant présidé à sa création. La
MAT et l’ARPE fonctionnent en effet comme des instances distinctes et leurs activités sont
scindées.
L’activité de l’ARPE semble se limiter à celle du comité de pilotage, dont l’installation a été
tardive et dont les réunions, théoriquement trimestrielles, n’ont été organisées qu’à trois
reprises, et sous des modalités diverses (réunions, repas de travail) depuis 2012. Ce comité
semble aujourd’hui inactif.
A l’inverse, la MAT s’est réunie à sept reprises depuis 2012 et a assuré une activité
soutenue, sous l’égide du vice-président en charge de la citoyenneté, de la politique de la
ville et de la sécurité : le pilotage de cette mission par la présidente de l’ARPE, telle que
prévu par la délibération encadrant cette « agence », n’est donc pas effectif. Dans les faits,
la MAT est une émanation des services, elle n’est cependant pas identifiée en tant que telle
dans les arrêtés d’organisation de la collectivité.
La composition de l’ARPE est confuse, et non conforme, dans la désignation des membres,
et notamment des membres experts, aux délibérations encadrant l’organisation de cette
« agence ».
De façon accessoire, la qualification d’ « agence » pour cette instance sans personnalité
juridique, sans autonomie, et dont le rôle ne relève ni d’une responsabilité structurante ni
d’une compétence propre de la collectivité, est manifestement inadaptée.
La région doit réfléchir à la pertinence du maintien de l’ARPE. Dans l’hypothèse du maintien,
une remise à plat globale de cette instance nécessiterait de :


clarifier son mode de fonctionnement et les rôles respectifs du comité de pilotage et
de la MAT, en validant le cas échéant l’indépendance mutuelle de ces instances, en
révisant les actes qui les constituent, et en ramenant explicitement le comité de
pilotage au rôle d’instance consultative ;
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4.1.9. L’organisation des services est marquée par un grand nombre d’unités organisées
dans une logique verticale et des fonctions support à mieux décentraliser
4.1.9.1.
L’organisation est caractérisée par un nombre important d’unités
rattachées à la direction générale des services
L’organisation des services de la région résulte d’arrêtés du président, actualisés
régulièrement. Les délégations de signature aux services suivent un schéma hiérarchique et
elles relèvent, selon les nécessités de service, d’attributions permanentes données à
certains cadres, ou d’attributions temporaires accordées en cas d’empêchement du
supérieur hiérarchique.
L’organisation générale des services est proche du schéma courant que l’on retrouve dans la
plupart des collectivités.
Les « unités », niveau hiérarchique directement inférieur au directeur général des services
(chaque unité est dirigée par un directeur général adjoint) sont au nombre de 10. La région
justifie leur nombre par sa propre taille et l’importance des portefeuilles gérés. La direction
des systèmes d’information, sans posséder la qualité d’unité, est placée elle-aussi auprès du
DGS, et son organisation interne est assimilable à celle des unités.
Les secteurs « fonctionnels », consacrés aux missions d’administration générale sont
séparés entre différentes unités12.
Les unités sont caractérisées par une séparation assez forte des activités. Ce cloisonnement
présente des limites en termes d’échanges et de coordination. Pour y remédier, la région
développe des démarches d’organisation de sa gouvernance interne et elle met en œuvre
des réunions d’instances transversales. Ainsi le comité de la direction générale se réunit à
fréquence hebdomadaire, et le comité de direction se réunit chaque mois.

4.1.9.2.
La décentralisation des fonctions support, à améliorer, doit conduire à
renforcer les services concernés
Les unités sont dotées de « secrétariats généraux », ou de services assimilables, qui sont
chargés des fonctions support (hors ressources humaines) en relais des orientations définies
par les unités fonctionnelles. L’organisation des secrétariats généraux, ainsi que leur champ
de compétence, diffère selon les unités Toutefois ces services ont en commun, le plus
souvent, la gestion budgétaire et comptable, les achats, l’appui juridique de proximité.
Les secrétariats généraux des unités et le secrétariat général du conseil régional (voir
précédemment) ne doivent pas être confondus.
Si l’utilité des secrétariats généraux en tant que relais de proximité des fonctions support
semble certaine, ce schéma d’organisation soulève cependant plusieurs difficultés.
Il n’existe pas de lien hiérarchique ou fonctionnel entre les unités chargées de
l’administration générale et les secrétariats généraux. Ces derniers ne sont pas non plus
organisés en réseau. Dans cette organisation « décentralisée », ils sont au mieux
destinataires des instructions ou directives émanant des unités fonctionnelles mais ils restent
12

« Personnel et ressources humaines », « Finances, audit et contrôle de gestion », « Affaires juridiques,
marchés et qualité », « Patrimoine et moyens généraux ».
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soumis à leur hiérarchie. Ils ne peuvent donc, en cas de conflit ou de divergence, qu’appeler
un éventuel arbitrage à l’échelon de la direction générale.
Le rôle et la place des unités fonctionnelles vis-à-vis de ces services, qui n’ont pas de lien
avec elles mais interviennent dans leurs champs de compétence, sont tout aussi imprécis.
Dans certaines situations, les secrétariats généraux partagent leur compétence avec des
services fonctionnels qui « doublonnent » leurs attributions au sein des directions et
services. Il en résulte une potentielle concurrence, au sein de leur propre unité.
Cette absence de définition claire des centres de décision présente des risques. Elle devrait
conduire la région à définir précisément:




le lien entre les unités fonctionnelles et les secrétariats généraux ;
les compétences et missions relevant par principe de leur responsabilité ;
les procédures et instructions relevant de chaque unité fonctionnelle et s’appliquant
aux activités et missions des secrétariats généraux. Cette formalisation devrait
s’accompagner de la définition et de l’animation de ce réseau de services
fonctionnels afin d’améliorer les échanges, les travaux communs et la diffusion
d’informations.

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a indiqué qu’elle étudiait
actuellement les modes de fonctionnement des secrétariats généraux, de façon à les
améliorer.

4.1.10. Des instances ne relevant pas directement des services ou de l’organisation de
l’institution participent à la gouvernance de la collectivité
4.1.10.1.

Le médiateur régional : un service récent

La région a mis en place, en 2013, un médiateur régional, chargé de favoriser le règlement
amiable des litiges entre les administrés et les services de la région. Le service de la
médiature est composé du médiateur, d’une inspectrice et d’une assistante de direction. Le
mandat du médiateur est fixé à 6 ans depuis une délibération de juin 2015.
Le médiateur peut être saisi par courrier ou par téléprocédure. Il intervient soit auprès des
services, ou des organismes associés de la région volontaires, en cas de litige les
concernant, soit en orientant les administrés vers les organismes compétents, lorsque le
litige est hors du champ d’action du médiateur.
Le médiateur formule des recommandations aux services, dépourvues de force obligatoire.
De même, il n’intervient pas dans les litiges entre l’administration et ses agents, dans les
décisions individuelles déjà prises en instance délibérante, ni, bien entendu, après jugement.
Pour sa première année d’exercice, le médiateur a eu à traiter 78 saisines, dont seuls 30 ont
été jugées recevables. A l’issue de leur traitement par la médiature, 15 demandes ont pu
trouver une réponse satisfaisante auprès de l’administration. D’autres demandes, bien
qu’irrecevables, ont pu être transmises à d’autres organes de médiation compétents,
notamment les médiateurs du STIF et de la SNCF.
Ce dispositif est trop récent pour qu’une évaluation en soit faite. Si la modestie du nombre de
dossiers jugés recevables devait se confirmer, la question du maintien de cette instance, qui
vient « doublonner » le rôle du défenseur des droits, ne manquerait pas de se poser.
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4.1.10.2.

L’inspection générale du conseil régional

Ainsi que l’ont relevé les précédents travaux de la chambre, l’inspection générale de la
région Ile-de-France a reçu cinq missions :






conseil et contrôle en matière d’organisation ;
contrôle des organismes rattachés ;
contrôle des organismes bénéficiant des fonds du conseil régional ;
évaluation des politiques régionales ;
médiation auprès des partenaires.

Si l’inspection continue bien à assurer ses missions s’agissant de ses quatre premières
compétences, son rôle de médiation ne semble pas avoir été modifié après la création du
médiateur régional.
Bien que l’inspection générale se consacre en principe à l’audit interne et que l’unité
« Finances, audit, contrôle de gestion » s’oriente sur l’audit externe, la séparation réelle de
leurs champs d’action n’est pas aussi précise. Ainsi, l’unité « Finances, audit et contrôle de
gestion » assure, en liaison avec les services de la direction régionale des finances
publiques, des audits de procédures internes (comme par exemple, l’audit de la chaîne
comptable, l’audit de la chaîne de traitement des bourses, l’audit des processus
d’immobilisations).
Il n’est, au demeurant, plus rendu compte de l’activité de l’inspection générale. En effet,
l’évolution de la forme du rapport d’activité et de développement durable de la collectivité a
conduit à supprimer le compte rendu d’activité de l’inspection auprès du grand public.
L’inspection ne produit pas non plus de rapport d’activité à destination de l’assemblée
délibérante.

4.1.10.3.

Le rôle des missions d’information et d’évaluation (MIE)

Ainsi que le prévoit le code général des collectivités territoriales (article L. 2121-22-1) la
collectivité régionale peut mettre en place des missions d’information et d’évaluation
« chargées de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de
procéder à l’évaluation d’un service public territorial ». Les modalités de mise en œuvre de
ces missions sont prévues par le règlement intérieur du conseil régional.
Les missions d’information et d’évaluation sont composées d’élus du conseil régional,
désignés à la proportionnelle, et, le cas échéant, de représentants des organisations
syndicales et de personnalités qualifiées.
La dernière mission désignée a rendu, en mai 2014, un rapport relatif « [aux] logements de
fonction dont la région assure la gestion au titre de sa compétence sur les lycées » et « [aux]
logements sociaux sur lesquels elle dispose d’un droit de réservation ».

4.2. La phase préparatoire au circuit de décision est complexe
Le circuit de décision est organisé selon des règles internes formalisées par note. Il est
schématisé dans le logigramme en annexe 1.
L’initiative vient, selon la nature du projet et son importance politique, de l’exécutif et/ou des
services. Elle peut être éclairée et appuyée par des éléments de comparaison
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(parangonnage) avec d’autres dispositifs. Cette initiative peut être assortie d’une phase
expérimentale et/ou de phases de déploiement.
Les projets de délibérations, inclus dans les rapports qui s’y rattachent, font l’objet d’une
phase d’instruction administrative, au cours de laquelle les services financiers et juridiques
instruisent et visent les projets proposés.
Cette phase est suivie d’une phase de validation administrative et politique.
Enfin, vient la phase délibérative avec la présentation aux commissions, la prise en compte
des avis des instances consultatives et l’adoption des délibérations, en intégrant, le cas
échéant, les amendements.
Dans ce cadre, le rapport est soumis au vote du conseil régional ou de la commission
permanente puis confié, pour sa mise en œuvre après adoption, aux services de la
collectivité.
Comme dans la plupart des grandes collectivités, ce schéma de préparation des décisions
doit s’adapter à la contrainte du rythme des instances de décision, qui rend difficile le
traitement des décisions « au fil de l’eau ».
Au-delà des éléments mentionnés précédemment sur le fonctionnement des commissions,
l’exercice du droit d’amendement pourrait être amélioré :




Dans les faits, et notamment en ce qui concerne la commission permanente, les
amendements peuvent être déposés jusqu’à la veille des séances délibératives (le
président peut en présenter le jour de la délibération). Les services organisent donc
une réunion relative aux amendements la veille ou l’avant-veille des séances ; celle-ci
ne couvre donc pas le champ des amendements qui seront encore déposés
postérieurement à cette réunion ;
Par ailleurs, il est fréquent que l’exécutif propose, en réponse à des amendements
déposés dont il approuve les motifs ou le fond, un amendement de synthèse13. Cette
pratique peut aboutit à une formulation de l’amendement de synthèse entraînant
l’omission de certains points de rédaction significatifs14.

5. LA GOUVERNANCE BUDGÉTAIRE
5.1.

Le règlement budgétaire et financier

Le règlement budgétaire et financier, qui organise la gestion budgétaire de chaque
collectivité, est l’un des textes obligatoirement adoptés à l’occasion de tout nouveau mandat.
Plusieurs observations ou recommandations peuvent être formulées pour améliorer le
règlement budgétaire et financier à l’occasion du renouvellement de la mandature.
Le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France approuvé en 2010 est
accompagné, dans sa mise en œuvre, par des fiches d’utilisation, à destination des services.

13

En matière budgétaire, cette pratique est rendue systématique du fait du règlement intérieur, qui prévoit
l’adoption d’un « amendement de coordination » faisant la synthèse des propositions retenues.

14

A titre d’exemple, la qualification d’ « agence interne », initialement prévue dans la rédaction de la délibération
constituant l’ARPE a été remplacée par celle d’ « agence » à l’occasion de l’adoption d’un amendement de
synthèse.
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Ces fiches ne se limitent pas à réinterpréter le règlement budgétaire et financier, mais elles
en précisent aussi certains aspects.
Ce règlement budgétaire et financier a été présenté à l’assemblée délibérante, en vue de
son adoption, accompagné d’un rapport très pédagogique, facilitant la compréhension de ce
document technique par l’ensemble des parties concernées (élus, grand public).

5.1.1. Le règlement budgétaire et financier détaille insuffisamment la structure du
budget régional, conçue en s’inspirant de la LOLF pour faciliter la gouvernance
budgétaire
La région met en œuvre une démarche budgétaire qualifiée de « type LOLF », inspirée des
modalités mises en œuvre par la loi organique relative aux lois de finances pour le budget de
l’État. Cette démarche se traduit notamment dans la structure interne du budget de la région,
qui associe la nomenclature fonctionnelle applicable aux régions (M71) avec une
décomposition en secteurs, programmes et actions selon la logique suivante :
Tableau n° 9 : structure LOLF du budget régional
Un secteur est l’unité d’identification d’une politique publique de la région
 Le secteur regroupe différents chapitres et codes fonctionnels M71
 Pour un code fonctionnel sont identifiés un ou plusieurs programmes
 Pour un programme sont identifiées une ou plusieurs actions.

Cette structure budgétaire présente l’avantage de compléter, de façon opportune la
présentation fonctionnelle issue de la nomenclature budgétaire et comptable M71 applicable
aux régions. En cela, la région évite l’écueil d’une structure inspirée de la LOLF qui
consisterait à créer, pour la présentation budgétaire, une organisation distincte des
présentations par nature et par fonction prévues par les nomenclatures. En procédant
comme elle le fait, la région est donc en mesure de construire et de présenter son budget
selon l’angle fonctionnel organisé par la M71, tout en l’organisant par politiques publiques.
Dans la majorité des cas, l’organisation budgétaire mise en place par la région va de pair
avec celles des délégations politiques. Cette lecture « politique » du budget va donc dans le
sens d’une meilleure gouvernance de la gestion budgétaire.
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Les 24 secteurs constituent l’unité la plus élevée de la structure budgétaire organisée par le
« mode LOLF » régional. Ils sont identifiés notamment dans le glossaire annexé au compte
administratif :
Tableau n° 10 : Secteurs et leurs abréviations
Actions internationales et européennes
Aménagement
Citoyenneté
Communication
Coopération interrégionale
Culture
Développement économique, emploi
Développement social et santé
Environnement, agriculture et énergie
Enseignement secondaire

AIE
AM
CI
COM
COO
CU
DEEE
DSS
EAE
ESE

LO
MO
PMG
PRH
PV
RIN
SE
SI
SL
TC

ESU

Logement
Mobilités
Patrimoine et moyens généraux
Personnel et ressources humaines
Politique de la Ville
Recherche, innovation et TIC
Sécurité
Systèmes d'information
Sports et loisirs
Transports en commun
Transports de marchandises en site
propre

Enseignement supérieur
Formation professionnelle,
apprentissage

FPA

Tourisme

TO

TMSP

Source : rapport du compte administratif 2013

Ces secteurs sont représentés comme l’unité budgétaire pertinente au plan global (les
programmes et actions l’étant au plan de la dépense individualisée).
La structure budgétaire en mode LOLF englobe, au niveau inférieur aux secteurs, les
« chapitres », fonctions et sous-fonctions issus de la nomenclature fonctionnelle M71.
Au sens de la définition apportée par le règlement budgétaire et financier, les programmes
constituent le troisième niveau de la structure budgétaire en mode LOLF de la région. Ils
sont identifiés comme une « déclinaison de la nomenclature fonctionnelle M71
représentative des domaines d’intervention de la région ».
Elément le plus individualisé au sein de la structure budgétaire, chaque action est rattachée
à un seul programme. L’action peut reprendre le libellé du programme, notamment pour les
programmes « mono-action ». Cependant, avec l’évolution historique de la structure du
budget, certains programmes devenus « multi-actions » comportent encore une action
portant le nom du programme, ce qui peut être source de confusion.
Des codes sont également utilisés pour suivre les programmes et les actions. Alors que ces
codes ont pour principale finalité le suivi interne des activités budgétaires, ils sont
systématiquement reproduits dans l’énoncé des délibérations. Celles-ci pourraient gagner en
lisibilité externe en ne retraçant que l’intitulé de l’action concernée.
La structure en mode « LOLF » du budget est très peu détaillée dans le règlement
budgétaire et financier. Celui-ci définit sommairement les programmes et actions, et il ne
détaille pas la notion de secteur.
Les éléments les plus pédagogiques sur ce sujet figurent dans les rapports relatifs aux
comptes administratifs.
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Ces définitions mériteraient d’être complétées, et leur déclinaison d’être détaillée dans le
corps du règlement budgétaire et financier pour mieux expliquer l’organisation budgétaire en
mode « LOLF » mise en place par la région.

5.1.2. Les procédures applicables en l’absence d’adoption du budget au 1er janvier de
l’exercice pourrait encore être mieux sécurisées
Selon les dispositions du règlement budgétaire et financier, les autorisations d’engagement
et les autorisations de programme sont caduques à l’issue de l’exercice au titre duquel elles
ont été votées. Les articles 8 et 9 du règlement budgétaire et financier prévoient de déroger
à cette règle dans le cas où le budget ne serait pas adopté avant le 1er janvier. Ces
dispositions permettent de sécuriser la continuité des affectations en cas d’absence de
budget voté au 1er janvier, à condition, cependant, que l’assemblée délibérante autorise la
liquidation et le mandatement des dépenses dans les conditions fixées par l’article L. 4312-6
du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs les dispositions combinées des articles L. 4312-6 et L. 4341-1 du code général
des collectivités territoriales ne prévoient pas explicitement les conditions d’engagement des
dépenses sur autorisations d’engagement et autorisations de programme en l’absence de
budget voté au 1er janvier. La collectivité pourrait donc sécuriser ses procédures en
définissant ces modalités dans son règlement budgétaire et financier.
Au-delà des modalités applicables à ses engagements en AE et AP, la région pourra juger
utile de détailler, dans son règlement budgétaire et financier, les modalités qu’elle entend
mettre en œuvre après le 1er janvier, dans l’attente du vote du budget (engagement,
liquidation, paiement).

5.1.3. Les règles d’ajustement des autorisations budgétaires portées par le règlement
budgétaire et financier et peuvent évoluer dans le sens d’une meilleure information des
élus
Les autorisations de programme (AP) et autorisations d’engagement (AE) votées au budget
constituent la limite maximale dans le cadre de laquelle l’assemblée délibérante ou la
commission permanente peut inscrire les projets de la collectivité, en investissement (AP) et
en fonctionnement (AE). A l’issue de l’affectation de ces autorisations, le président engage
les montants correspondants, par la réservation comptable de ces autorisations et la
signature des actes qui fondent la dépense. A l’issue d’une affectation, plusieurs cas
d’ajustement sont possibles, principalement lorsque :




l’affectation est revue à la baisse car l’engagement et/ou le mandatement sont
inférieurs aux montants initialement actés par l’affectation (« révision ») ;
l’affectation est caduque car l’engagement n’est pas effectué dans les délais dits « de
caducité », prévus par le règlement budgétaire et financier (« annulation ») ;
l’affectation est clôturée car l’opération est achevée.

L’article 7 du règlement budgétaire et financier de la région définit et détaille les règles
applicables aux autorisations d’engagement et de programme :


il encadre, à ce titre, l’affectation et l’engagement, mais pas la désaffectation, bien
que celle-ci soit théoriquement possible, par exemple dans le cadre d’une révision à
la baisse d’une affectation provisionnelle. La région met d’ailleurs en œuvre des
désaffectations (par exemple, article 6 de la délibération CP 14-096 du 30 janvier
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2014, relative aux contrats régionaux territoriaux). Aussi, il serait utile que le
règlement budgétaire et financier définisse et détaille la désaffectation ;
il ne précise pas non plus les modalités consistant, pour le président, à réduire le
montant d’un engagement comptable en dehors des règles d’ajustement applicables
aux subventions. En réponse aux observations provisoires de la chambre, la région a
indiqué qu’elle pourrait traiter cette question dans son futur règlement budgétaire et
financier.

Le règlement budgétaire et financier répond à l’obligation posée par l’article L. 4312-5 du
code général des collectivités territoriales15, en précisant les durées de caducité des
autorisations de programme et d’engagement. Ces articles organisent par ailleurs
l’annulation et la révision automatique de ces autorisations budgétaires, conformément à ce
qu’autorise l’instruction budgétaire et comptable M7116.
Les dispositions du règlement budgétaire et financier prévoient le traitement automatique
des annulations et révisions liées à la caducité des autorisations de programme et
d’engagement, ou à l’absence d’engagements sur une autorisation de programme ou
d’engagement affectée. Cette procédure retient cependant une interprétation extensive des
dispositions de l’instruction M71. En effet, pour celle-ci, si les ajustements automatiques
d’AP et d’AE sont possibles, ce n’est pas la seule modalité d’ajustement à la baisse de ces
autorisations budgétaires.
Les services ont l’initiative de la clôture des autorisations de programme et d’engagement à
l’issue des projets et des engagements que ces autorisations couvrent. En dehors des
dispositions applicables aux subventions clôturées en raison de l’absence de demandes de
paiement, le règlement budgétaire ne porte pas explicitement une telle autorisation. La
région, comme elle l’a indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre,
pourrait clarifier ces éléments dans son nouveau règlement budgétaire et financier.
Indépendamment des sujets précités, le traitement des autorisations budgétaires caduques,
non engagées ou clôturées pourrait donner lieu à une meilleure information des instances
délibérantes.
Si le bilan des engagements pluriannuels, présenté à l’assemblée à l’occasion de l’adoption
du compte administratif, rend compte de façon approfondie du détail des annulations et
clôtures ainsi effectuées, il n’intervient qu’à posteriori, après l’achèvement des opérations
correspondantes.
Il conviendrait de préciser, dans le règlement budgétaire et financier, les modalités
d’ajustement des autorisations budgétaires et de définir le cadre dans lequel les services
peuvent procéder à des opérations de clôture en la matière.

15

A ce titre, le règlement budgétaire et financier doit préciser « Les modalités de gestion des autorisations de
programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles
relatives à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement »

16

M71, cadre budgétaire, Titre I, Chapitre I, 1.3.1 : « Les AP sont votées au niveau du chapitre budgétaire. Le
conseil régional affecte au cours de l’exercice budgétaire les AP à des opérations d’investissement. L’affectation
de l’AP peut être déléguée à la commission permanente (article L. 4221-5 et R. 4312-3). Toutefois, le conseil
régional peut fixer dans le règlement budgétaire et financier des modalités de péremption et d’annulation
automatique des AP »
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l’expérimentation doivent cependant être exposés lors des phases d’évaluation, ce qui n’est
pas le cas à l’heure actuelle.

5.2. La traduction du mode inspiré de la « LOLF » dans la gouvernance budgétaire
de la région peut être améliorée
En reprenant les objectifs poursuivis par l’Etat dans le cadre de la loi organique relative aux
lois de finances, l’adoption d’une gestion budgétaire en « mode LOLF » doit conduire à la
collectivité à retenir, dans l’information comme dans l’exécution budgétaire:



une organisation qui mette en lien les principales politiques publiques, les budgets
qui leur sont affectés et les responsables de leur mise en œuvre ;
un affichage budgétaire effectué sous l’angle de la politique publique, au vu de
l’ensemble des moyens et actions mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Ce
regroupement des différents moyens dévolus à la politique en cause prévaut donc
sur la séparation budgétaire traditionnelle qui distingue investissement,
fonctionnement, crédits de personnel, recettes, etc…

Alors que l’échelon essentiel de la gestion en mode LOLF mise en œuvre par la région est le
secteur, cet échelon ne constitue pas toujours l’élément fondamental de la construction
budgétaire et de la répartition des responsabilités.
En ce sens, et au-delà de son caractère très positif, la structure budgétaire mise en œuvre
par la région ne répond pas complètement aux objectifs couramment attendus d’une gestion
en mode LOLF.
Les observations ci-après soulignent les différents points pour lesquels la gestion budgétaire
en mode LOLF de la région gagnerait à être approfondi.

5.2.1.1.
Le découpage de quatre secteurs rend peu lisible la responsabilité de leur
gouvernance budgétaire
Au sein du budget régional, plusieurs secteurs sont partagés entre les vice-présidents et/ou
les commissions. En leur sein, il n’existe pas de distinction affichée selon les responsables.
Les secteurs concernés sont :





développement économique, emploi ;
recherche, innovation et TIC ;
politique de la ville ;
communication, les dépenses la concernant étant réparties entre différentes
annexes17.

17
Communication institutionnelle (annexes 1 et 2), actions « Promotion des métiers, de la formation et de
l’emploi » (Annexe 5), « Soutien aux événements sportifs » (Annexe 9), « Promotion du sport et manifestations en
Île-de-France » (Annexe 9). Dans le même sens, certaines actions permettent le portage d’actions de
communication par des structures subventionnées, à l’exemple de l’action « Centre régional de valorisation et
d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Île-de-France», (Annexe 12) qui porte notamment le pavillon
Île-de-France au salon de l’agriculture et les actions de communication, notamment numériques, relatives à
l’agriculture francilienne.
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La communication ne relevant, par ailleurs, ni d’une commission ni d’un vice-président
déterminés, sa qualification de « secteur » pose une difficulté. La répartition de la
communication entre secteurs ne supprimerait au demeurant pas la possibilité de consolider
le budget de la communication, à la condition que les actions afférentes soient toutes
rattachées au chapitre 0202. Les comparaisons interrégionales en seraient donc facilitées.
En raison de l’importance t des secteurs définis par la région dans la structure budgétaire en
mode LOLF, plusieurs précisions pourraient être apportées :





Concernant les secteurs « Développement économique, emploi », « Recherche,
innovation et TIC », et « Politique de la Ville », il serait utile de procéder à leur
délimitation et/ou à celle des délégations de façon à affecter chaque secteur à la
responsabilité d’un élu et d’une commission précisément identifiés ;
Concernant la communication, il conviendrait de procéder à son rattachement aux
différents secteurs, tout en consolidant l’ensemble des actions menées dans le
chapitre fonctionnel 0202 ;
Il serait utile, enfin, de distinguer au sein des annexes budgétaires concernées, les
codes fonctionnels et/ou programmes relevant de chaque secteur, de la
responsabilité de chaque vice-président et/ou de chaque commission concernés.

5.2.1.2.
Les annexes budgétaires ne donnent pas une information complète sur les
moyens affectés aux politiques publiques
Les 17 annexes budgétaires sont présentées par politique, chaque politique étant, selon les
cas, « mono ou multi-secteurs ».
La publication des documents budgétaires sur le site internet de la région donne lieu à une
présentation distincte des annexes relatives au projet de budget et de l’ensemble des
amendements présentés. La lecture du budget est rendu difficile pour le grand public car il
n’est pas possible de retracer, sur une base simple, le budget réellement voté par politique.
Dans la mesure où la région élabore en interne un document de synthèse du budget voté
(«dit « blanc »), sa publication sur le site internet « Mariane » en complément des autres
documents budgétaires serait utile.

5.2.1.2.1. Les annexes retracent de façon inégale la structure budgétaire par secteurs
La présentation des secteurs est inégalement traitée dans les documents budgétaires :
chaque secteur est en effet retracé dans une seule annexe à l’exception des secteurs
« Développement économique, emploi », partagé entre l’annexe 5 et l’annexe 17 et
« Recherche, innovation et TIC », partagé entre l’annexe 8 et l’annexe 17.
Pour ces deux secteurs, la révision des périmètres, ainsi que proposé ci-dessus (paragraphe
5.2.1.1) devrait permettre, si la région souhaite confirmer le caractère essentiel des secteurs,
de les présenter dans des annexes uniques. De même, la région gagnerait, dans cette
évolution, la capacité à présenter de façon unifiée les grandes orientations des secteurs
concernés.
Par ailleurs, des écarts persistent entre les annexes multi-sectorielles. Certaines exposent
précisément la distinction entre secteurs (transports, enseignement supérieur et recherche)
alors que d’autres ne le font pas (développement économique, innovation et tourisme,
administration générale).
Pour les mêmes raisons, la présentation des grandes orientations figurant en introduction
perd de sa pertinence lorsqu’elle est unifiée au sein d’une annexe multi-sectorielle : la nature
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même des secteurs semble justifier que les grandes orientations soient exposées au niveau
de chacun d’eux.
Enfin, l’ensemble des données des finances de la région n’est identifié dans aucun secteur ni
dans aucune annexe. S’il est vrai que les informations financières sont contenues dans le
rapport de présentation du budget, il serait utile, par souci de lisibilité, de détailler les
recettes et les dépenses se rapportant à la fonction financière au sein d’un secteur propre,
soit dans l’annexe administration générale, soit au sein d’une annexe particulière, par
parallélisme avec les autres secteurs, et pour cibler le rapport de présentation sur les
tendances budgétaires et les principaux enjeux économiques.

5.2.1.2.2. Les annexes sont construites selon une logique budgétaire traditionnelle plutôt
qu’en suivant le mode « LOLF »
La présentation générale et le détail des annexes sont particulièrement soignés et ce
caractère d’exemplarité est renforcé par la présence d’un bilan prévisionnel de l’exercice en
cours.
Cependant, la structure de ces annexes18 n’est pas en adéquation avec la gestion en mode
LOLF de la région. Elles sont notamment organisées selon un découpage séparant
investissement et fonctionnement. En découlent les chapitres, puis les programmes et
actions.
En visant à améliorer la gouvernance budgétaire, une gestion en mode « LOLF » a pour
objectif de retracer l’ensemble des moyens concourant à une politique publique. En ayant
conservé cette présentation budgétaire traditionnelle, la région n’utilise pas cette possibilité.
Les annexes pourraient donc être réorganisées suivant une logique découlant de la structure
budgétaire en mode LOLF. Elles pourraient présenter les budgets en « secteurs,
programmes, actions », exposant, pour chaque action, l’ensemble des moyens prévus19 et
regroupant donc, le cas échéant, les crédits d’investissement et de fonctionnement20. Cette
présentation permettrait de rendre compte des opérations de façon consolidée, de produire,
le cas échéant, un exposé des motifs unique et de présenter, si cela est justifié, les effets
attendus d’opérations d’investissement sur les budgets de fonctionnement.
Dans l’avenir, sous réserve que les conditions soient réunies, notamment en matière de
comptabilité analytique, les annexes pourraient inclure la consolidation des dépenses de
personnel affectées aux secteurs. Cet affichage pourrait alors éclairer les responsables des
secteurs ou programmes sur l’ensemble des moyens consacrés à une politique, (personnel
inclus), le cas échéant, avec des perspectives de fongibilité.
Dans cette démarche, la consolidation des recettes (cf. infra) prendrait toute sa place.

18

Voir Annexe 2

19

Dépenses de communication incluses (cf ante)

20

Plusieurs actions sont d’ores et déjà dotées d’un volet investissement et d’un volet fonctionnement. De même,
la restructuration du budget pourrait opportunément permettre de revoir le périmètre de certaines actions
aujourd’hui distinctes du fait de leur rattachement respectif en investissement et en fonctionnement.
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D’autres secteurs ont fixé des indicateurs mais leur lien avec les objectifs politiques et
stratégiques de la collectivité n’est pas arrêté, à l’exemple des formations sanitaires
et sociales ou du logement ;
Enfin, certains domaines n’ont pas encore fait l’objet d’une formalisation de leurs
objectifs (à l’exemple des actions en faveur de la jeunesse). Dans ce cadre, la
démarche menée par l’unité Finances, audit et contrôle de gestion consiste à
regrouper, dans son analyse, les dispositifs concourant aux mêmes buts, et d’en
déduire les objectifs, indicateurs et cibles. Cette démarche, effectuée dispositif par
dispositif, est plus longue.

Les principales unités sont aujourd’hui dotées de services d’évaluation et de prospective,
assurant leur mission en combinant une expertise « métier », une mobilisation d’indicateurs
internes et d’indicateurs statistiques ainsi que des méthodologies, qui permettent de poser
des démarches d’évaluation allant de l’amont des projets ou dispositifs à leur évaluation
ex-post.
L’avancement des démarches de pilotage par la performance de la région reste donc inégal.
Ces démarches ne semblent cependant pas en cause, dans la mesure où la mise en œuvre
d’une logique de construction « du bas vers le haut », coordonnée, relève du choix de la
collectivité et produit aujourd’hui des indicateurs et des évaluations réels.
Toutefois, les moyens de restituer et de suivre les indicateurs et cibles ainsi définis ne sont
pas tous mobilisés par la région.
Comme elle l’avait déjà fait, la chambre invite la collectivité à mentionner et à suivre les
indicateurs existants dans les annexes budgétaires et dans le rendu effectué lors de la
présentation du compte administratif.

5.2.1.4.

Le suivi « politique » des actions financées par les fonds européens

Concernant la gestion des fonds européens, il convient de distinguer la période 2008-2013 et
celle qui correspond à la programmation 2014-2020.
Concernant la programmation 2008-2013, les règles de mise en œuvre de la subvention
globale21 prévoyaient, pour les régions présentant leur budget par fonction, une distinction
des modes de comptabilisation selon que les dépenses étaient exécutées par la région ou
par un tiers subventionné à cet effet22. Mais la comptabilisation des dépenses sur fonds
européens réalisée par des tiers n’était pas distinguée de celles exécutées directement.
Cette absence de distinction a été sans conséquence mais elle pourrait, à l’avenir, être à
l’origine de restes à réaliser indûment rattachés à certains chapitres (hors services
généraux), et leur identification serait rendue plus difficile.
Concernant la programmation 2014-2020, la région a fait le choix d’inscrire les fonds
européens dans son budget principal. Elle a par ailleurs souligné les délais restreints laissés
pour mettre en place ce dispositif, entraînant certains modes de gestion qui seront à corriger
à compter du budget 2016.
Les évolutions suivantes sont cependant à envisager.

21

Circulaire DGFIP 2008/07/14216 du 11 août 2008.

22

Dans le cas d’une dépense directe (« maîtrise d’ouvrage région »), les dépenses auraient dû être rattachées au
code fonctionnel M71 correspondant à la politique mise en œuvre (par exemple 11 pour la formation
professionnelle) et non au code 043, consacré, en dépenses, aux opérations en dépense indirecte
(« subvention »).
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La nomenclature M71 a introduit la fonction 6 (chapitres 906 et 936, auparavant inutilisés
dans la nomenclature) pour comptabiliser les opérations liées aux fonds européens, en
recettes et en dépenses, uniquement dans le cas de tiers bénéficiaires, ainsi que le précisent
la délibération CR 90-14 du 19 décembre 2014 et l’instruction interministérielle
INTB12431225J du 11 février 2015. Selon ces mêmes textes, les recettes et dépenses dont
la région est bénéficiaire sont à comptabiliser sur les chapitres fonctionnels hors fonction 6.
Pour le budget 2015, l’intégralité des fonds européens a été rattachée à la fonction 6, ce qui
permet, dès à présent, de retracer de façon exhaustive l’utilisation des fonds européens.
Cependant, si des fonds européens sont consacrés à des dépenses réalisées par la région
en tant que bénéficiaire, il conviendra, conformément aux dispositions de la délibération et
de l’instruction précitées, qu’ils soient imputés hors fonction 6.
L’ensemble des crédits (recettes et dépenses) liés aux fonds européens sont retracés dans
l’annexe 3 « Actions internationales et européennes » du budget 2015.
Or, les fonds européens étant destinés à des politiques rattachables aux secteurs, leur
finalité serait plus précise si ces crédits étaient retracés par politique, dans chacune des
annexes correspondante. Dans ce cadre, il serait utile qu’une synthèse de ces crédits reste
présentée, pour mémoire, dans l’annexe relative aux actions internationales et européennes,
afin de répondre à la préoccupation de suivi exhaustif de ces fonds.

5.3. Le dialogue de gestion est conduit tout au long de l’exercice
Le dialogue de gestion suit une chronologie qui s’appuie à la fois sur la procédure formelle
liée à la préparation budgétaire et sur le dialogue régulier entre l’unité « finances, audit et
contrôle de gestion » et les autres unités.
Le dialogue de gestion suit une chronologie courante, avec deux spécificités :




en premier lieu, il comporte une phase dite de « réunions techniques », chaque
année au printemps, permettant à l’unité « Finances, audit et contrôle de gestion » de
faire le point avec les autres services concernant notamment l’exécution de l’exercice
précédent, les perspectives d’utilisation de la « mise en réserve » budgétaire, les
enjeux de l’exercice et les prospectives. Ces réunions permettent notamment
d’anticiper le dialogue de gestion et d’envisager dès cette étape les réponses aux
préoccupations majeures de la préparation budgétaire. En ce sens, elles
représentent une valeur ajoutée réelle, dont d’autres collectivités pourraient
s’inspirer ;
en second lieu, les phases de dialogue budgétaire principales, qui interviennent au
cours de l’été, n’associent que les services, en vue de l’élaboration de la proposition
de budget de l’administration. L’exécutif intervient après la transmission de cette
proposition (fin septembre) et il la fait évoluer au cours du cycle d’arbitrage final.

Le débat d’orientations budgétaires couvre de façon pertinente la question des dépenses de
structure (et liées à la gestion des fonds européens pour le DOB 2015), notamment les
dépenses de personnel, et les perspectives envisagées en la matière pour les exercices à
venir. Son rôle dans la gouvernance de la gestion budgétaire est donc conforme aux textes.
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6. LA TRADUCTION DES DÉMARCHES DE GOUVERNANCE DANS

LE MANAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
6.1. La région s’implique dans la mise en œuvre des référentiels et normes d’une
collectivité « responsable »
6.1.1. La région met en œuvre les normes portant sur la responsabilité sociétale
La région a retenu, assez tôt, la mise en œuvre de normes applicables aux « démarches
qualité », avec principalement l’application de la norme ISO 9001 à ses procédures de
passation des marchés publics. Celle-ci a été lancée au début des années 2000, et certifiée
par l’AFNOR dès 2001. Après avoir acquis une expertise en la matière, la région a souhaité
engager de nouvelles démarches. Dans ce cadre, elle a mis en œuvre les dispositions de la
norme ISO 26000, relative à la responsabilité sociétale.
La nomination d’un délégué à la responsabilité sociétale et la présentation régulière de
rapports relatifs à cette responsabilité soulignent l’implication de l’exécutif de la région dans
ce projet. Au plan administratif, la mise en œuvre de cette norme s’appuie sur l’élaboration et
la diffusion de documents et d’outils.
Après une évaluation faite en juin 2013, la région a obtenu le niveau « confirmé »
(3ème niveau sur 4) dans l’application de la norme, avec 548 points obtenus sur une note de
1000.
La région retient également des dispositifs d’appréciation et de notation de son
fonctionnement et financement. Outre les notations financières dont elle fait annuellement
l’objet (agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings), elle se soumet à une notation
extra-financière par l’agence Vigeo. Cette notation porte sur l’appréciation des stratégies et
de la situation de la collectivité dans les domaines des ressources humaines, de
l’environnement, de la commande publique et des services, de la gouvernance, du
développement communautaire (au sens de la communauté des habitants) et des droits de
l’Homme.
Cette notation extra-financière peut être considérée comme une appréciation de l’« éthique »
et de la responsabilité globale de la collectivité, propre à intéresser non seulement les
citoyens, mais aussi certains partenaires et financeurs.
Au vu des rapports de notation communiqués à la chambre régionale des comptes (rapports
2010, 2012 et 2014), la notation obtenue fait état d’une bonne appréciation des stratégies de
la région et met en évidence une augmentation importante des notes depuis la première
notation.
Dans la même logique, la région a encadré ses relations avec les établissements de crédit,
de façon à interdire les relations contractuelles avec les banques possédant des avoirs,
directement ou indirectement, au sein des États dits « non coopératifs ».

6.1.2. Les plans d’action des services déclinent la démarche de responsabilité sociétale
sous une forme managériale
Dans le cadre de sa démarche « responsable », liée à la mise en œuvre de la
recommandation ISO 26000, la région a mis en place des plans d’action, relevant de la
responsabilité des unités. Ces plans suivent un schéma partant d’axes définis à l’échelle de
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la direction générale, et dans lequel chaque unité inscrit son action et ses indicateurs. La
démarche, volontaire, est portée par le directeur général des services.
Les axes détaillés par les plans d’action consistent à :








contribuer au développement d’une culture « région responsable » ;
renforcer la relation avec les parties prenantes, notamment transparence et capacité
à rendre compte ;
préparer la région de demain ;
approfondir la transversalité ;
simplifier les procédures administratives internes et externes ;
évaluer l’impact de l’action régionale ;
s’appuyer sur des outils communs.

L’ensemble du plan se décline selon une cinquantaine d’actions. Leur suivi est effectué par
les unités, mais aussi de façon consolidée, dans un tableau de bord conçu à cet effet.
Le projet de développement de ces plans d’action pour 2015, qui prévoit la mise en avant
d’actions exemplaires, la définition d’actions partagées et la mise en œuvre de la démarche
par toutes les unités, accentue encore la place de cette démarche importante de
management.
Enfin, le système d’information de décision de la collectivité, dont le déploiement est récent,
est construit selon la déclinaison des plans d’action des unités, mais également autour des
indicateurs et axes d’analyse définis pour le suivi de l’activité des unités.

6.1.3. Les chartes et les plans relatifs aux ressources humaines soulignent les
engagements de la collectivité envers ses agents
Au-delà des documents obligatoires en matière de ressources humaines (document unique
de prévention des risques, bilan social, rapport sur l’état de la collectivité…), la gouvernance
de la région se caractérise par la mise en œuvre de démarches novatrices.
La charte de mobilité, adoptée en 2014, promeut la valorisation des parcours des agents.
Elle retient la capacité de la région à leur proposer une évolution de carrière au sein de ses
services, évolution respectueuse de leur potentiel et de leurs aspirations. Cette charte,
adoptée en comité technique paritaire en 2014, s’articule avec les outils de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences et vise à former un ensemble qui engage la
collectivité. Principal outil constitué en la matière, un référentiel des fonctions, établi de façon
distincte pour les lycées et le siège, établit la cartographie des postes de la collectivité, les
conditions d’accès (notamment de cadre d’emploi et les compétences requises), les activités
exercées, le parcours de formation correspondant au poste et les éventuelles conditions
particulières d’exercice des fonctions. Ce référentiel est construit par fonctions et il sert de
référence pour sa déclinaison en fiches de postes, établies pour chaque agent, par la
hiérarchie. L’ensemble de la démarche est intégré aux procédures d’évaluation des agents
dans le cadre des entretiens professionnels annuels.
Ces outils sont utiles pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de management :



au niveau du pilotage des ressources humaines, ils permettent une vision complète
des attentes, profils, postes et possibilités d’évolution au sein de l’organisation ;
pour les encadrants, ils servent de référence pour la définition des postes, l’affichage
des attendus et l’accompagnement de l’agent et de son parcours ;
46/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives



pour l’agent, outre le cadre général, la charte de la mobilité et le référentiel apportent
une connaissance des perspectives de mobilité et d’évolution de carrière, permettant
notamment de mieux identifier les contours, les exigences, et l’accessibilité d’un
poste par rapport au profil et aux souhaits d’évolution.

Le fonctionnement du dialogue de gestion en matière de ressources humaines suit des
règles courantes en collectivité : les arbitrages sur les ouvertures, clôtures et transformations
de postes sont effectués par le directeur général des services, à la demande des unités et
sur avis de l’unité « personnel et ressources humaines ». La collectivité n’a pas envisagé,
pour le moment, de mettre en place un dialogue de gestion avec les directeurs généraux
adjoints en fonction d’objectifs et/ou de plafonds d’emplois, le cas échéant fongibles, comme
cela est par exemple le cas pour l’État ou certaines collectivités.

6.1.4. Les démarches de gouvernance responsable se concrétisent par d’autres
documents et outils, tels le mémento de la commande publique responsable et la
« galaxie des parties prenantes »
Le mémento de la commande publique responsable a pour objectif d’organiser et d’évaluer
la politique d’achat de la collectivité. Ce document, actualisé de façon très régulière, répond
à des objectifs multiples :




il constitue une référence pour la commande publique de la région, avec des apports
de méthode, un suivi et une actualisation des questions soulevées en la matière, la
liste des acteurs concernés et des outils mobilisables,
il est aussi un « répertoire » référençant, en marge de sa rédaction principale, les
autres documents et délibérations qui définissent les normes applicables aux cas
qu’il détaille ;
c’est, enfin, un plan d’action recensant les objectifs définis en matière de commande
publique et actualisant, chaque année, leur suivi et leur évolution.

Si l’originalité et le caractère opérationnel de ce support sont notables, la région devra veiller,
au fur et à mesure de ses actualisations, et compte-tenu de tous ses objectifs, qu’il ne
devienne pas trop complexe et moins accessible.
Déclinaison opérationnelle des recommandations de la norme ISO 26000, « la galaxie des
parties prenantes » sert de support au dialogue de gestion et à la gestion des relations,
menée par les services de la région, avec les partenaires de la collectivité.
Ce document, assimilable à un cadre global de référence, s’appuie sur une démarche de
co-construction, de suivi des risques, de conduite du changement et de suivi des
partenariats. Il pose les bases de l’organisation de cette démarche et rend obligatoire, pour
les services :



d’une part, la prise en considération, dans tout projet, de l’ensemble des parties
prenantes concernées ;
d’autre part, l’appréciation et la qualification de l’impact des projets sur ces parties
prenantes.

6.2. La région a pour ambition d’assurer la gouvernance optimale de ses systèmes
d’information
Selon l’IFACI, « la gouvernance des technologies de l’information comprend la direction, les
structures organisationnelles et les processus qui garantissent que les technologies de
l’information soutiennent la stratégie et les objectifs de la collectivité territoriale ».
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6.2.1. La gouvernance des systèmes d’information relève directement du directeur
général des services
Conformément aux recommandations antérieurement formulées par la chambre, le pilotage
de la politique des systèmes d’information relève désormais de la compétence du directeur
général des services. Il s’appuie sur un comité stratégique des systèmes d’information, qui
se réunit annuellement.
Ce pilotage au plus haut niveau explique le rattachement direct de la direction des systèmes
d’information au directeur général des services et la nomination récente d’un chargé de
mission, « Conseiller en charge des outils numériques de gestion », auprès du DGS.
Au-delà de ce pilotage managérial, le suivi des projets et le lancement des grands chantiers
s’effectuent dans un cadre stratégique intégrant, au-delà des enjeux généraux du projet, les
aspects budgétaires, la gestion des risques et les interactions entre projets.

6.2.2. La région consacre des moyens mesurés à sa politique centrale de systèmes
d’information
Les moyens humains dédiés à l’informatique (hors lycées) sont assez nombreux au sein de
la DSI :





8 encadrants de niveau supérieur (directeur, chefs de service, ingénieur outils et
méthodes et responsable de la sécurité des SI)
33 chefs de projets (ou assimilables)
12 agents techniques (dont 7 chargés de l’assistance aux utilisateurs)
4 agents administratifs.

Soit un total de 57 agents rattachés à la DSI.
Le budget informatique annuel hors lycées est de l’ordre de 10 M€. Il est en augmentation
depuis plusieurs années en raison des investissements, projets et renouvellements de
matériels en cours.
Tableau n° 11 : Budgets informatiques hors lycées
Investissement
Fonctionnement

AP
CP
AE
CP

2013
4 624
4 750
3 935
4 013

2014
4 632
5 400
4 617
4 617

2015
5 500
5 800
5 057
5 057

Sources : budgets primitifs 2013 à 2015

La part consacrée aux dépenses informatiques de la collectivité est donc substantielle en
valeur, même si son volume dans le budget est modéré. Il s’élève en effet à 0,21 % des
budgets de fonctionnement et d’investissement (hors réaménagement de la dette), alors qu’il
est de 0,23 % pour la région Nord-Pas-de-Calais et de 0,42 %, pour la région Rhône-Alpes.
La direction des systèmes d’information planifie son activité dans une perspective de
moyens financiers et humains constants, sous réserve de changement dans le périmètre de
ses attributions.
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6.2.3. Le pilotage du système d’information s’appuie sur des outils solides au niveau de
la DSI
Il n’existe pas de schéma directeur informatique global au sein de la région. La direction des
systèmes d’information s’appuie sur une « feuille de route » établie en 2013 et réactualisée
de façon très régulière. Cette feuille de route est organisée selon 4 objectifs stratégiques
(eux-mêmes déclinés en 22 objectifs opérationnels et individualisés en projets).
La DSI pilote donc ses projets selon une démarche globale, prospective, suivie. Elle inscrit
ses démarches de management et de pilotage dans cette feuille de route, au même titre que
les projets informatiques en tant que tels, manifestant ainsi la cohérence de la gouvernance
du système d’information.
Au-delà de cette feuille de route, la région évoque de façon récurrente l’élaboration de
schémas directeurs sectoriels. Si différents documents et comptes rendus traduisent des
démarches de ce type, généralement attendues dans le pilotage de systèmes d’information,
ils ne peuvent être qualifiés de schémas directeurs.
Pour autant, la gouvernance du système d’information est, de façon globale, assez
structurée :




au niveau de la DSI, les choix effectués sont formalisés et les instances de
gouvernance fonctionnent. Le fait qu’à compter de 2015 les arbitrages portant sur les
projets devront tenir compte d’une analyse de la valeur, fixant préalablement les
attendus du projet, le retour sur investissement escompté et les modalités
d’évaluation de celui-ci, renforce encore cette appréciation d’une gouvernance
clairement construite. Enfin, la DSI développe les conventions de service avec ses
maîtres d’ouvrage, afin de mieux formaliser les relations et les responsabilités
mutuelles sur chaque projet ;
dans la gouvernance des sous-domaines du système d’information, les services se
situent à des stades inégaux d’avancement. Pour les plus avancés, on relève
qu’existent un pilotage et une formalisation établie des décisions. La DSI vise à
fédérer et à accompagner les démarches des unités plutôt qu’à créer un schéma
central, ensuite décliné par service. Cette démarche, qui place la DSI en situation de
prestataire de service et aurait aussi une vocation incitative pour les services les
moins avancés, semble adaptée à un contexte marqué par l’importance de la
collectivité, la complexité globale de son organisation et par la relative indépendance
des unités.

6.2.4. L’urbanisation du système d’information vise à garantir la durabilité de
l’architecture et des échanges informatiques
L’urbanisation23 du système d’information est en cours, en lien avec les autres services. La
DSI a recruté récemment un architecte technique (janvier 2012) et un urbaniste architecte
intégrateur du système d’information (septembre 2014). Les principaux enjeux
sont d’assurer:



23

la capacité de montée en charge et de fiabilité des données ;
la construction, en cours, des interfaces entre applications : alors que la région vient
d’achever la mise en œuvre de différents échanges informatisés sur la base de

La démarche d’urbanisation vise à concevoir les systèmes d’information comme un plan d’urbanisme
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technologies de type « Web services »24, L’architecture et l’urbanisation du système
d’information restent encore en développement dans de nombreux domaines
applicatifs ainsi qu’avec des systèmes d’information externes, notamment le système
de gestion et de suivi des fonds européens (« Synergie »).
La poursuite des démarches d’urbanisation du système d’information, notamment par
l’industrialisation des applications et le développement des interfaces allant vers la
construction de « bus d’échanges »25, constitue le principal enjeu futur pour la DSI.

6.2.5. Les bases de la politique de sécurité du système d’information doivent encore être
mieux établies
La région développe une politique de sécurité des systèmes d’information articulée sur le
responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et du comité de sécurité, mis
en place la même année. Le comité est réuni mensuellement, autour du RSSI, du DSI et des
chefs de service de la DSI.
Si les chantiers en la matière sont récents, les actions lancées sont substantielles et elles
mettent en évidence les efforts de la DSI en la matière (politique de sécurité, plan assurance
sécurité, recommandations, plans de reprise et de sauvegarde).

6.2.6. Les projets en matière de systèmes d’information sont de plus en plus partagés
avec les autres régions
Tant en raison du poids de la contrainte financière que pour d’autres motifs, tenant à la fois à
des besoins de plus en plus communs, à la nécessité de « peser » dans la relation face aux
fournisseurs informatiques et à l’intérêt de construire les commandes à plusieurs, les régions
progressent dans la mutualisation de leurs démarches d’acquisition et de conception d’outils
informatiques.
La région Île-de-France s’inscrit dans cette démarche par la constitution d'une association
« centrale d’achat », à laquelle sont associées cinq autres régions (Aquitaine, Centre,
Lorraine, Pays de la Loire, Rhône-Alpes), dont l’objectif est de mutualiser la conception et la
passation des marchés de projets informatiques.

24
Les « Web services » ou « webservices » sont des technologies basées sur les standards définis pour Internet,
qui permettent aux applications de dialoguer entre elles de façon indépendante de leurs propres technologies ou
du langage avec lequel elles ont été développées, le cas échéant à distance en passant par le réseau Internet.
25

A l’image des web services, les technologies de « bus d’échanges » garantissent la fiabilité et la durée des
interfaces construites, en raison des standards utilisés et de l’appui sur une plate-forme centralisée. Le « bus
d’échange » consiste en effet en une plate-forme standardisée sur laquelle les applications viennent « déposer »
ou « rechercher » les données à échanger. Cette méthodologie est avantageuse par rapport aux échanges
« point à point », dans lesquels deux applicatifs étaient appelés à communiquer. Le moindre changement
nécessitait en effet le redéveloppement complet des interfaces, généralement sous les technologies de chaque
outil. Le « bus d’échange » ne nécessite plus que la réécriture des interfaces entre la seule application modifiée
et le bus, sachant que ce dernier utilise des technologies normées.
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7. LE CONTRÔLE INTERNE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
7.1. L’activité de la direction de l’audit est continue, éclairée par une démarche de
cartographie des risques en cours et qui peut encore être complétée
7.1.1. L’activité de la direction de l’audit est continue
Au cours des années 2012 à 2014, la direction de l’audit a réalisé plus d’une quinzaine de
missions d’audit chaque année, auxquels s’ajoutent, depuis 2014, des audits réalisés par
des entreprises extérieures, via un accord cadre passé à cet effet. A ces missions s’ajoutent
des activités de conseil, d’analyse, ainsi que les travaux liés à l’élaboration de la
cartographie des risques.

7.1.2. La démarche de cartographie des risques de la collectivité est bien avancée
La région met actuellement en œuvre une démarche de cartographie des risques, basée
sur :





un cadre global en trois parties : les risques inhérents aux dispositifs d’action
régionale, les risques de fraude et de corruption et les risques internes à la région ;
une déclinaison par dispositif, aujourd’hui formalisée en 11 fiches26 ;
un recensement des incidents effectué à l’aide d’une base de données alimentée par
les résultats d’audits ;
des démarches de professionnalisation des métiers d’audit, avec la charte de
l’auditeur et des plans de formation spécifiques prévus.

La cartographie des risques a été finalisée en 2014, dans le cadre des travaux menés pour
la mise en place de la gestion directe des fonds européens. Elle reste marquée par cette
logique de conception.
En ce sens, le constat déjà fait par la chambre27, selon lequel « Les travaux préparatoires à
l’élaboration d’une cartographie des risques dont l’ébauche en matière financière [avait] été
faite en 2006 et poursuivie en 2011 et 2012, n’[avaient] pas été étendus à l’examen des
risques opérationnels, juridiques, informatiques et de gouvernance, ni même à ce jour
formellement validés » doit aujourd’hui être actualisé.
La région a, en effet, formalisé sa démarche et couvert, par celle-ci, une partie du champ des
risques internes, consistant en quatre catégories de risques :




les risques de fraude et de corruption ;
les risques internes liés à la gestion des fonds européens ;
les risques internes liés à l’instruction, à la gestion, au paiement, au suivi et au
contrôle des opérations financières menées par la région ;

26
Financement des CFA en fonctionnement, des CFA en investissement, délégations de paiement, missions
locales, organismes associés, logement, organismes de travail social et IFSI, insertion (écoles de la deuxième
chance et espaces dynamiques d’insertion), Transports, bases de plein air et de loisirs, autres associations
subventionnées.
27
Rapport d’observations définitives du 21 novembre 2014 relatif à la situation et à la gestion financières de la
région.
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les autres risques internes : évolution des textes et/ou de la jurisprudence,
phénomènes externes d’ordre financier, économique, naturel (…), plaintes et
contentieux, fonctions budgétaires, visa des rapports, frais généraux.

Si le cadre général de la cartographie des risques est aujourd’hui formalisé et couvre les
risques internes, sa déclinaison en cartographies opérationnelles n’est aujourd’hui effective
que dans le champ de financement de tiers, donc dans celui des risques externes. La
chambre encourage la région à poursuivre sa démarche, ainsi qu’elle l’envisage, en
formalisant les cartographies liées aux risques internes.
Même si elle constitue un élément fondamental de la démarche de maîtrise des risques, la
base des incidents peut difficilement être considérée comme un dispositif de suivi des
recommandations au sens des réponses apportées à la chambre par la région en 2014. Ce
dispositif reste donc à renforcer. Dans ce cadre, des listes de risques génériques devront
être déclinées pour les grilles relatives au risque de fraude et aux risques internes, à l’image
de la liste des 10 « risques génériques » formalisée pour le mode « subvention » ;
Enfin, la région pourrait qualifier certains risques qui semblent aujourd’hui absents ou
insuffisamment précisés dans le cadre général, comme les risques d’atteinte ou de rupture
portant sur l’activité interne, les risques patrimoniaux, les risques portant sur l’image de la
collectivité, le risque en matière de ressources humaines. Au-delà des risques juridiques
déjà identifiés (évolution des textes, plaintes et contentieux), elle pourrait aussi qualifier les
risques selon leur nature (contentieux administratif, civil, pénal) et la qualité des personnes
mises en cause (personne morale, personne physique).

7.2.

Le contrôle interne comptable reste en développement

L’article 215 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique28 dispose que : « Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques
afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d’une
opération jusqu’à son dénouement comptable ».
Les services de la région ont développé un important partenariat avec ceux de la direction
régionale des finances publiques (DRFiP). La convention de services comptables et
financiers semble abandonnée depuis plusieurs années, mais les démarches partenariales
qu’elle avait pour objectif de susciter restent constantes et développées.
La construction du contrôle interne comptable s’appuie, d’une part, sur l’utilisation du mode
projet, que celui-ci appui des démarches stratégiques ou contraintes (système d’information
financier, dématérialisation) et, d’autre part, sur différentes conventions ou contrats de
services engageant les différentes unités et, le cas échéant, les services de la direction
régionale des finances publiques. Les conventions existantes s’appliquent notamment au
contrôle hiérarchisé ou partenarial de certaines dépenses (bourses, frais de médecine
professionnelle) et à la signature des bordereaux de paye.
Ainsi que l’a diagnostiqué une mission conjointe entre la région et la direction régionale des
finances publiques, le contrôle interne global et la définition des procédures restent, malgré
les résultats positifs déjà atteints, des démarches en cours.
La région doit prolonger, comme elle l’envisage déjà, ces démarches.

28

Il est précisé que cet article s’inscrit dans un titre du décret qui n’est pas applicable aux collectivités,
cependant, tant en raison de leur caractère général qu’en application de principes qui s’inspirent directement de
la comptabilité d’État, ces définitions sont pertinentes dans le cadre du présent contrôle.

52/58

Gouvernance et organisation de la région Île-de-France – Exercices 2010 à 2015 – Observations définitives

8. CONCLUSION
De façon globale, la gouvernance interne de la région Île-de-France est bien organisée.
Au-delà des orientations politiques et de management mises en œuvre, cela tient à des
raisons d’organisation administrative historiques de la collectivité mais aussi aux moyens
dont elle dispose.
Cette gouvernance est en progrès constants, ce que les travaux de la chambre ainsi que des
évaluations externes soulignent.
Parmi les voies de progrès, l’évolution récente de la gouvernance de la région est marquée
par la démarche de responsabilité sociétale, au cœur aujourd’hui de l’organisation et les
méthodes internes.
Par ce moyen, comme par la mise en œuvre de démarches d’organisation (plan d’action des
services), mais aussi par le choix de démarches fédératrices (« bottom-up ») dans plusieurs
domaines (évaluation, contrôle de gestion, contrôle interne comptable, pilotage de
l’informatique), la direction générale des services a cherché à surmonter le cloisonnement
vertical des services.
Il convient de poursuivre ces démarches de progrès et de résoudre les quelques faiblesses
concernant l’information du conseil régional et du grand public.
La nouvelle mandature pourra donner des suites utiles aux chantiers en cours tout en
réévaluant les méthodes, y compris du point de vue de leur sécurité juridique.
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Logigramme du circuit décisionnel
Processus d'élaboration des décisions
Conseil régional Ile-de-France (1/2)

Initiative/demande
(élus, services, partenaires, citoyens)

Phase 1 : instruction administrative

Réponse, le
cas échéant
Instruction par les services

Rédaction d'un projet d'acte

Validation du DGA
Echanges,
si désaccord
ou demande
d'informations

Envoi au DGS pour inscription dans
les tableaux de bord de suivi
et mise en ligne par cellule des visa

2 mois avant
la Session/CP

Visas juridique et financier
(UFACG et UAJMQ)

4 semaines
(délai théorique)

Phase 2 : validation administrative et politique

Lecture du DGS

Si désaccord

Si accord

Réunion d'arbitrage DGS-DGA
(3 à 4 semaines avant la Session/CP)
Et visa DGS

Visa DGS
(4 à 5 semaines avant la Session/CP)

Réunion sur l'Ordre du jour
(DGS, Cabinet, SGCR)

Visa politique : Président et Vice-Présidents
(sollicitation DGS si désaccord ou question)

Le cas échéant, transmission
pour avis aux instances consultatives

2 à 3 semaines
Avant la Session/CP

(Phase 3)
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Processus d'élaboration des décisions
Conseil régional Ile-de-France (2/2)

Visa politique : Président et Vice-Présidents
(sollicitation DGS si désaccord ou question)

Phase 3 : processus délibératif

Mise en ligne à destination
des élus (Cellule des visa)
(2 semaines avant la Session/CP)

Eventuel avis
des instances consultatives

Transmission au SGCR pour
phase délibérative

Amendements

Avis des commissions
thématiques

Réunion du Conseil régional
Ou de la CP

Délibération

Préfet pour contrôle de légalité

Retour services pour exécution
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Annexe n° 2 : Structure des annexes budgétaires

En termes de structure, chaque annexe présente la hiérarchie suivante :
Tableau n° 12 : Structure des annexes budgétaires
 Grandes orientations du budget concerné
 Propositions pour l’exercice budgétaire nouveau
 Investissement
 Récapitulation indicative des AP/CP, par chapitre, code fonctionnel,
programme et action
 Répartition indicative des CP par nature
 Répartition indicative des AP/CP, par chapitre, code fonctionnel,
programme et action, avec exposé des motifs
 Fonctionnement
 Récapitulation indicative des AE/CP, par chapitre, code fonctionnel,
programme et action
 Répartition indicative des CP par nature
 Répartition indicative des AE/CP, par chapitre, code fonctionnel,
programme et action, avec exposé des motifs
 Echéancier prévisionnel des CP en investissement, décliné par chapitre, code
fonctionnel et programme
 Echéancier prévisionnel des CP en fonctionnement, décliné par chapitre, code
fonctionnel et programme
 Bilan prévisionnel de l’exécution 2014
 Investissement
 Tableau de synthèse du bilan prévisionnel
 Présentation détaillée du bilan prévisionnel par chapitre, code fonctionnel,
programme et action, avec exposé des motifs
 Fonctionnement
 Tableau de synthèse du bilan prévisionnel
 Présentation détaillée du bilan prévisionnel par chapitre, code fonctionnel,
programme et action, avec exposé des motifs
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS

AE

Autorisation d’engagement

ARPE

Agence régionale de promotion de l’égalité

AP

Autorisation de programme

CCH

Comité consultatif du handicap

CESER

Conseil
économique,
environnemental Régional

CGCT

Code général des collectivités territoriales

CP

Crédit de paiement

CRJ

Conseil régional des Jeunes

CSR

Conseil scientifique régional

CSSI

Comité
stratégique
d’information

DGS

Directeur général des services

DRFIP

Direction régionale des finances publiques

DSI

Direction des systèmes d’information

HCM

Haut conseil médical

FEDER

Fonds européen de développement régional

FEADER

Fonds
européen
développement rural

FSE

Fonds social européen

IEJ

Initiative pour l’emploi des jeunes (fonds
européen)

IFACI

Institut français de l’audit et du contrôle
internes

LOLF

Loi organique relative aux lois de finances

MAT

Mission administrative transversale

MIE

Mission d’inspection et d’évaluation

PES

Protocole d’échanges standard

RSSI

Responsable de la sécurité des systèmes
d’information

social

des

agricole

et

systèmes

pour

le
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UFACG

Unité finances, audit et contrôle de gestion

UPRH

Unité personnel et ressources humaines
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REPONSE
de Madame la Présidente
du Conseil Régional d’Ile-de-France (*)

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité
de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5
du code des juridictions financières.

*

Chambre Régionale des Comptes
d "lie-de-France

iledeFrance

Région Ile-de-France

22/03/2016 1
G/0424

ARRIVÉE AU GREFFE

La Présidente

Paris, le

2 f MARS 2016

M. Gérard Terrien
Président de la Chambre -Régionale
des Comptes d'Île-de-France
6, cours des Roches
Noisiel B.P. 187
77315 Marne-la-Vallée Cedex 2

Objet : Réponse au rapport d'observations définitives portant sur la gouvernance de la
Région lie de France - Exercices 2010 et suivants

Monsieur le Président,

Daris le cadre de l'examen par la Chambre de la gouvernance de la Rég ion lie-de-France, vous
m'av~z transmis votre rapport d'observations définitives, délibéré le 19 janvier 2016, et je vous
en remercie.
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de ce rapport et des recommandations
que vous formulez, qui sont par:ticùlièrement utiles en ce début de nouvelle mandature.
Je note que si la Chambre j uge que la gouvernance interne de la Région lie-de-France est
globalement bien organisée et est en progrès constant, notamment avec la démarche de
responsabilité sociétale, elle identifie néanmoins un certain nombre de faiblesses, concernant
notamment l'information du conseil régional et du grand public, ou le pilotàge par la
performance. Je m'attacherai à y remédier, dans lin souci de transparence, d'efficience .et
d'efficacité. Le développement d'une démarche d'évaluation systématique des politiques
régionales est ainsi l'une de mes priorités.
Certaines des observations et recommandations de la Charribre appellent des réponses plus ·
précises, que vous trouverez en annexe. Vous y lirez notamment que la Région n'a'pa_s attendu
votre rapport définitif pour commencer à mettre en œu.vre certaines de vos recommandations,
avec par· exemple la régularisation de la situation des chargés de mission sectoriels, opéree
dès le mois de janvier 2016.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

UJJ~
Valérie PECRESSE

Conseil régional
Adresse postale : 33, rue Barbet-de-Jouy,.... 75007 PARIS
Bureau : 35, boulevard des Invalides - 75007 PARIS
Tél. : 01.53.85.53.85.
www.iledefrance.fr
REPUBL I QU E

FRANCAISE

Annexe - Réponse détaillée

Il convient d'abord de rappeler que le rapport de la Chambre porte exclusivement sur la gestion
antérieure à la dernière élection régionale (13/12/2015).

4.1.1. Présentation au Conseil régional des demandes de remises gracieuses et des propositions
d'admission en non-valeur se rapportant à des créances jugées« stratégiques»
La Chambre recommande (recommandation n°l) de fixer des critères objectifs, notamment en
matière de seuil financier, qui justifiera!ent le « caractère stratégique» d'une opération financière et,
en conséquence, la présentation au conseil régional, plutôt qu'à la commission permanente, des
demandes de remises gracieuses ou des propositions d'admission en non-valeur s'y rapportant.
Compte tenu des montants moyens des admissions en non-valeur (700 €) et des remises gracieuses ·
(1300 €), les enjeux financiers attachés à ce type de délibération ne paraissent guère justifier que
l'opération puisse être considérée comme «stratégique » et réservée au Conseil régional. Sur _les
quatre dernières années, aucune remise gracieuse et seulement trois admissions en non-valeur ont
été d'un montant supérieur à .100.000 €, le montant maximum étant de 362.328 €. Par ailleurs,
aucun plafond ne limite ia capacité de la commission permanente à affecter les crédits et engager les
dépenses, alors même que les montants en jeu peuvent être considérables, par exemple en matière
d'infrastructures de transports. La recommandation de la Chambre ne semble donc pas totalement
convaincante.

4.1.4. Plafonds prévus par les textes applicabl_es aux collaborateurs d'élus
4.1.4.1. Rémunération des collaborateurs de groupes d'élus
La Chambre considère que la R.égion dépasserait les plafonds légaux définis par le code général des
collectivités territoria_les, dans des limites restant néanmoins raisonnables au regard des montants
engagés (+ 0,08 M€ en 20+4 sur un montant plafond de 2,11 !V1€). Pour cela, elle s'appuie sur une
définition du plafond à partir de 30% des /indemnités brutes (hors charges patronales) des élus,
comparée aux dépenses de rémunérations brutes chargées (i.e. a:vec les charges patr_onales) des
collaborateurs de groupe.
Le mode de calcul proposé par la Chambre révèle un déséquilibre dans le périmètre des dépenses
prises en compte. Etant clairement établi que le plafond des dépenses s'apprécie à partir des
indemnités brutes · versées hors les charges patronales, les dépenses de rémunération des
collaborateurs de groupes doivent elles aussi être appréciées au regard des montants bruts hors
charges patronales.
En s'appuyant sur un périmètre identique de dépenses, c'est-à-dire en comparant le plafond défini
hors charges patronales avec les dépenses de rémunération des personnels des groupes également
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prises hors charges patronales, la Ré·gion respecte bien ses obligations réglementaires, mettant en
avant, au surplus, une sous-consommation du plafond autorisé (-0,41% en 2014) .
En outre, la Région confirme que le cadre juridique et réglementaire défini pour le recrutement des
collaborateurs de groupe s'avère mal adapté aux modalités de calcul des crédits définies par les
textes : contrairement aux collaborateurs de cabinet, le statut de la fonction publique territoriale
définit des modalités de recrutement pour les collaborateurs de groupes qui ne prennent en compte
ni la temporalité budgét_a ire ni les contraintes liées à la vie des groupes politiques de 1' Assemblée
régionale.
Ainsi, alors que l'autorité territoriale s'engage contractuellement envers les collaborateurs sur des
contrats de longue durée {3 ans maximum), les enveloppes allouées aux groupes peuvent être
amenées à varier en c·ours d'année {élus changeant de groupe en cours d'année, création de
nouveaux groupes d'élus).
Les indemnités des élus, base de référence pour les dépenses allouées aux personnels des groupes,
sont également soumises à des variations (écrêtements liés aux mandats multiples, évolution des
délégations au sein du conseil régional, taux de presence, etc.) qui impactent directement le plafond
annuel des dépenses pour les groupes d'élus. Face à cela, l'autorité territoriale doit, là encore,
assurer la rémunération de collaborateurs de groupes ènvers lesquels elle est engagée
juridiquement.

4.1.4.2. Régularisation de la situation des chargés de mission sectoriels.
La Région confirme la nécessité de disposer, au sein des services administratifs, d'un échelon de

coordination plus spécifiquement dédié aux différents secteurs couverts par les délégations des viceprésidents.
Jusqu'à fin 2015, la Région avait ainsi recruté, auprès de nombreux vice-présidents, des chargés de
missions dont.l'activité relevait non seulement de la mise en œuvre des politiques publiques (étude
sur l'opportunité d'un projet opérationnel, analyse des enjeux et des risques; proposition et
participation à l'amélioration et à la modernisation des actions de la collectivité; etc. ) mais
également de la bonne coordination avec les travaux de l'Assemblée régionale (promotion de son
secteur d'activité;
développement et mobilisation du réseau partenariat; participation à
l'élaboration des rapports pour la Commission Permanente ou le Conseil Régional).
Prenant acte de la demande de régularisation de la

~hambre

régionale des comptes énoncée dès le

rapport d'observations provisoires, la Région s'est conformée à cette recommandation. Ainsi, depuis
janvier 2016, des chargés de mission sectoriels ont été recrutés, qui sont rattachés à la Direction
générale des services, pour permettre à celle-ci d'assurer dans les meilleures conditions l'articulation
nécessaire entre les travaux des services et les orientations arrêtées par l'exécutif.
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4.1.9.2 Les secrétariats généraux, piliers de la gouvernance des fonctions supports
La Chambre s'interroge sur le rattachement hiérarchique et l'absence de mise en réseau des
secrétariats généraux.
La mise en· place de secrétariats généraux au sein des unités a ét~ justifiée en son temps par la
· volonté d'assurer le pilotage des fondions su.p ports au sein de chaque unité.
S'agissant du lien hiérarchique, les secrétariats généraux sont rattachés aux directeurs généraux
adjoints des unités. Clairement identifiés par les unités fonctionnelles comme les relais de la mise en
œuvre de ces fonctions, ils exercent leurs missions en lien étroit avec cha~une d'elles par des
échanges formels (comités de pilotàges, réunions thématiques, etc.) et informels grâce, notamment,
à l'identification de chargés de missions sectoriels dans chacune des unités fonctionnelles.
Ils sont intégrés au sein de leur unité. En cas de divergences, l'arbitrage relève, légitimement, des
directeurs généraux adjoints concernés et du directeur g~néral des services, ceux-ci restant le centre
des décisions.
Compte-tenu des spécificités de chaque unité, tant en termes de compétences que d'enjeux, le
périmètre d'interven~ion des secrétariats généraux peut va~ier d'une unité à l'autre, tout en
conservant un socle commun de compétences comme indiqué par la Chambre.
Si, suivant les préconisations de la Chambre, la nécessité d'assurer le développement du travail en
réseau des secrétariats généraux des unités a d'ores et déjà été identifiée, un audit complet de
l'organisation des services de la collectivité a été commandé par le nouvel exécutif. Les conclusions
de cette étude sont attendues à la fin du premier semestre 2016.

5.1. Le règlement budgétaire et financier (RBF)
La Chambre s'est intéressée au contenu du règlement budgétaire et financier, qu'elle estime
insuffisamment précis sur certains points. Elle recommande donc de compléter le RBF en précisant
l'organisation budgétaire en mode cc LOLF », en sécurisant les procédures applicables en l'absence
d'adoption du budget au 1er janvièr .d e l'exercice, en précisant les modalités d'ajustement des
autorisations budgétaires et en définissan~ le cadre dans lequel les services peuvent procéder à des
opérations de clôture erî la matière.
Les observations et recommandations de la chambre seront prises en compte dans le cadre de la
_ refonte du RBF, d'or.es et déjà engagée au niveau des services sur la .base des retours d'expérience
sur la pratique du RBF actuel, _qui a _provisoirement été reconduit dans l' attente de l'aboutis_sement
de ces travaux. Cette refonte du RBF dans le cadre de la nouvelle mandature consti~ue un chantier
important en matière de renforcement de la gouvernance des finances de la Région et de mise en
place d'un cadre budgétaire et comptable homogène et cohérent. En outre, et afin d'accompagner la .
mise en œuvre du nouveau RBF, la Région entend formaliser, dans le cadre d'un référentiel, les
différents éléments de doctrine budgétaire et comptable, les bonnes pratiques, les modes
opératoires, le formalisme attendu, etc.
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5.Z. La traduction du mode inspiré de la LOLF dans la gouvernance budgétaire de la Région
La chambre relève tout d'abord que plusieurs secteurs budgétaires sont partagés entre les viceprésidents ou les commissions. L'architecture budgétaire est toutefois susceptible d'évoluer au BP
2017, de manière à améliorer la correspondance entre les secteurs budgétaires et les attributions
des nouveaux vice-présidents.
La chambre recommande ensuite, dans le souci de faciliter la lecture du budget pour le grand public,
et notamment de mieux mettre en évidence l'impact des amendements adoptés, de publier sur le
site internet « Mariane» le document de synthèse du budget voté (dit «blanc» budgétaire). Cette
recommandation est pleinement pertinente et sera mise en oeuvre dès le vote du budget 2016.
La chambre estime ensuite que la structure des annexes budgétaires n'est pas en adéquation avec la
gestion en mode « LOLF » de la Région, notamment parce qu'elles sont organis~es selon un
découpage séparant investissement et fonctionnement. Elle propose de réorganiser les annexes, en
présentant, pour chaque programme et même chaque action, l'ensemble des moyens prévus, en
regroupant, lè cas échéant, les crédits d'investissement et de fonctionnement. li convient à cet égard
de souligner que si ·l'Etat procède bien ainsi dans les projets annuels de performance de chaque
programme, il existe une différence importante entre le budget de l'Etat et celui des collectivités
territoriales : si investissement et fonctionnement sont fongibles au sein de chaque programme âu
budget de l'Etat, la distinction investissement / fonctionnement demeure la summa divisio
fondamentale pour les collectivités territoriales.
La chambre regrette également que, hors fonds européens, les recettes institutionnelles ou
sectorielles soient pour la plupart retracées dans le rapport budgétaire, et non dans les annexes par
secteur. Toutefois, lorsque certaines rec~ttes sont rë:Jttachables à une politique publique, comme
l'apprentissage par exemple, ou liées à la compensatiol') de transferts de compétences, ce lien est
clairement présenté dans l'exposé général des motifs. Par ailleurs, la présentation des recettes dar)s
les annexes sectorielles ne présenterait guère d'intérêt lorsque la Région n'a aucun pouvoir sur le
niveau de la recette, ou lorsque la recette n'est pas affectée à des dépenses spécifiques. La Région
partage néanmoins le souci de la chambre d'inciter les services à rechercher des ressources
complémentaires, lorsque c'est possible, et la recommandation de la char:nbre pour~a _être étudiée
dans certains cas particuliers.
La chambre soulign.e par ailleurs à juste titre que les annexes budgétaires ne mettent pas en avant le
pilotage par la performance. Il est exact que l'état d'avancement des démarches d'évaluation de la
performance est inégal au sein de la collectivité. Le reporting des émissions obligataires vertes et
responsables ~est toutefois un catalyseur de développement d' une démarche de performance plus
systémique, et l'évaluation systématique des politiqûes régionales, dans un souci d'efficacité et
d'efficience, fait partie des priorités du nouvel Exécutif. A moyen terme, la démarche de
performance méritera effectivement d'être présentée dans les annexes budgétaires, mais il convient
de progresser encore avant de développer cette nou\'.elle fonctionnalité au sein du système
d'information CORILOLF. Par ailleurs, tous les indicfteurs existants n'auront pas leur place dans les
annexes budgétaires; seuls les indicateurs liés à l'atteinte des objectifs .stratégiques assignés aux
différentes politiques régionales devront l'être, à l'exclusion des indicateurs relevant plutôt d' une
logique de contrôle de gestion.
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Enfin, s'agissant du suivi des fonds européens, la chambre indique, de manière assez surprenante,
que la Région aurait, en 2015, rattaché à la fonction 6 l'intégralité des fonds européens, et n'aurait
dè~ lors pas respecté l' instruction interministérielle INTB12431225J du 11 février 2015. En fait, seules
les opérations au bénéfice de tiers ont été imputées sur la fonction 6, et non les fonds consacrés à
des dépenses réalisées par la Région elle-même en tant que bénéficiaire.

6.2.5. La politique de sécurité du système d'information
La chambre indique que si les chantiers en la matière sont récents, les actions lancées sont
substantielles et mettent en évidence les efforts de la DSI en la matière.
Il est utile d'indiquer à cet égard à la chambre qu'une nouvelle charte informatique a été adoptée en
février 2016. Elle permettra de renforcer la sécurité juridique et technique du système d'information.
Un programme de sensibilisation des agents a été élaboré avec le service de communication interne.
Par ailleurs, des tests d'intrusion menés par un cabinet extérieur à partir de différents points
d'entrée (extranets et site institutionnel) n'ont permis de déceler que peu de vulnérabilités critiques.
Un plan d'action coordonné.e avec les métiers est mis en œuvre pour réduire les vufnérabilités.
Enfin, l'élaboration d'un schéma directeur Informatique a été décidée en février 2016.

5

REPONSE
de Monsieur Jean-Paul Huchon,
ancien Président
du Conseil Régional d’Ile-de-France (*)

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité
de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5
du code des juridictions financières.

M. Jean-Paul Huchon
4 rue Nélaton
75015 Paris
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Objet : ROP sur la gestion de la gouvernance de la région lie-de-France

Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes,

Vous m'avez adressé le rapport des observations définitives arrêtées par votre Chambre sur la
gestion de la gouvernance de la Région Ile-de-France et je vous en remercie.
A la suite des élections régionales des 6 et 13 décembre dernier, Madame Valérie Pécresse,
nouvelle Présidente de la Région, assume désormais la responsabilité de sa gouvernance. De
fait comme de jure, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux
observations et mettre en œuvre les recommandations de votre juridiction.
Toutefois, au titre des responsabilités que j'ai eu l'honneur d' exercer pendant le mandat sous
revue, je formule les observations suivantes sur ce rapport.
Je tiens à souligner tout d' abord le climat de sérieux et de responsabilité dans lequel s'est
déroulé le contrôle, alors même que la campagne des régionales était ouverte et que la période
aurait pu se prêter à de vaines polémiques.
Evidemment, j'approuve totalement la conclusion générale du rapport selon laquelle la
gouvernance de la Région est bien organisée, en progrès constants, et exemplaire dans la mise
en œuvre de démarches d'organisation telles que l' évaluation de sa responsabilité sociétale et
le dépassement des classiques cloisonnements verticaux interservices. Je ne doute pas que,
comme la Chambre l' y engage, la nouvelle mandature poursuivra les chantiers en cours.
Pour autant, j'entends les remarques formulées par votre juridiction qui appellent les
correctifs plus faciles à mettre en œuvre en début qu' en fin de mandat.
La Chambre regrette l' insuffisance d'information des élus sur le fonctionnement d'instances
consultatives créées par l'assemblée régionale, hors du cas satisfaisant constitué par le
CES ER. Ces instances concourent pourtant à la réflexion de l'assemblée dans la mesure où
elles participent plus ou moins directement à la réflexion sur les nouvelles politiques
régionales, en association avec les vice-présidents concernés. Ainsi, le conseil régional des
jeunes ou le conseil consultatif du handicap ont été associés à la préparation de nombre de
délibérations importantes.

De même, la précédente vice-présidente à la recherche et à l'enseignement supérieur a pu
s'appuyer sur le conseil scientifique régional tout au long de son mandat. Au fur et à mesure
que ces instances seront confirmées ou non par la nouvelle majorité, il conviendra de
repréciser les modalités de leurs interventions dans la préparation ou l'exécution des
1
délibérations régionales.
La Chambre met un accent particulier sur l' Agence régionale pour l'égalité (ARPE) dont
l'articulation avec l'appareil administratif correspondant (Mission administrative transversale)
n'a effectivement pas bien fonctionné. L'ARPE a succédé au Conseil pour !'Egalité d'Ile-deFrance (CEIF) qui n'avait pas, non plus, bien trouvé sa place au cours de la mandature
précédente. Sans doute la prise en compte de la problématique de l'égalité au niveau régional
s'est-elle trouvée en déséquilibre par rapport aux travaux et responsabilités de l'instance du
niveau national (Halde, puis défenseur des droits) et parfois du niveau régional (Centre
Hubertine Auclert pour la promotion de l' égalité des femmes et des hommes). Cette situation
n'a pas empêché la région de définir et conduire d'ambitieuses politiques de lutte contre les
inégalités préparées par la MAT et présentées par le vice-président en charge. Il appartiendra
là aussi à la nouvelle majorité de fixer une orientation à la fois sur l' éventuelle remise en
marche de l 'ARPE et sur les politiques de lutte contre les inégalités, notamment au regard des
contraintes fixées par la Loi NOTRe.
En début de mandat, l'assemblée régionale prend les délibérations relatives au règlement
budgétaire et financier, aux délégations et aux conditions dans lesquelles ces délégations sont
consenties de l'assemblée à sa présidente et de l'assemblée à sa commission permanente.
Votre juridiction formule d'intéressantes remarques sur ces sujets de même que sur les
conséquences <le l'organisation des services sur la qualité <le la gouvernance. Dans la mesure
où le rapport d'observations définitives reprend en recommandations les éléments qui
figuraient sur ces sujets au rapport d'observations provisoires et que la présidente entrante en
a été informée, je m'en remets à elle et à la nouvelle assemblée pour répondre ou reprendre à
son compte ces recommandations en matière d'organisation des services, de seuils financiers
ou de présentation budgétaire nécessitant une information particulière ou différente de celle
qui était fournie aux élus précédents. La présentation imminente des orientations budgétaires
puis du projet de budget pour 2016 seront les premières occurrences d' évolution des pratiques
régionales.
Un mot enfin sur les sujets touchant à la régularité de l'action administrative. Votre Chambre
considère que les plafonds légaux de rémunération des collaborateurs des groupes d'élus ont
été dépassés sur la période 2012/2014 et notamment en 2013. Sans remettre en question les
montants cités qui sont issus des comptes administratifs successifs de la Région, il m'apparaît
que le dépassement évoqué (2,5% de l'enveloppe) résulte d'une évolution récente des textes
relatifs aux indemnités des élus. Celles-ci étant désormais soumises à des cotisations sociales,
pour prendre en compte des données homogènes et comparables, le calcul des plafonds de
dépense autorisées doit être fait hors cotisations, tant pour les élus que pour les collaborateurs
de groupes. Les montants effectifs de rémunérations servies aux collaborateurs de groupes
s'en trouvent réduits d'autant.

J'ajoute toutefois que l'ajustement est difficile à réaliser, le calcul étant fait groupe par
groupe, à la proportionnelle de leur poids dans l' assemblée régional. Dès lors, tout
changement du poids d' un groupe peut remettre en cause l' équilibre existant et soit rendre

possible une embauche, soit au contraire rendre nécessaire un licenciement dont la cause n'est
en rien liée aux qualités ou aux mérites des agents concernés. Ceci peut expliquer une part de
la rigidité existant sur ce sujet.

Votre juridiction pointe encore le nombre de collaborateurs de cabinet et considère que les
chargés de mission des vice-présidents doivent être comptabilisés à ce titre. Le plafond
autorisé par la loi à la Région Ile-de-France aurait été ainsi dépassé. Bien entendu, cette
demande de régularisation a fait l'objet d'une information à la nouvelle équipe de direction et
il lui appartient de prendre les mesures conséquentes pour y répondre. Toutefois, vous
identifiez là un sujet que la récente loi de décentralisation va accentuer et je pense, rendre
effectif dans chacune des nouvelles « grandes régions ». Si dépassement du plafond il y a eu
en Ile-de-France, il résultait d'une analyse de la charge de travail pesant sur les viceprésidents et ne pouvant être prise en charge, ni par le cabinet du Président, ni par
l' administration, ni encore par les groupes d'élus. Cette analyse a été partagée par l'autorité
préfectorale sous la réserve que les emplois correspondants soient clairement identifiés,
comptabilisés et autorisés par l'assemblée régionale. Dès lors, c'est sur cette tolérance du
contrôle de légalité que ces emplois ont été créés sur autorisation explicite (par délibération)
de la commission permanente. Je ne doute pas que la situation identifiée ici se retrouvera
désormais dans l'ensemble des régions métropolitaines, tant les champs d'intervention et de
responsabilités des vice-présidents de conseil régional sont élargis, tant sur le plan du
territoire que sur le plan financier.
Telles sont les remarques que je souhaitais formuler à l'issue de ce dernier contrôle relatif à la
période durant laquelle j ' ai eu la responsabilité de conduire l'action régionale. Je vous
remercie encore de l'appréciation globale 4ui est portée par votre juridiction sur ma
gouvernance.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président à l'expression de ma haute considération.

« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France :
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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