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Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur la 
gestion du département de Saône-et-Loire (1er et 2ème cahier) concernant les exercices 2009 et suivants ainsi que 
la réponse qui y a été apportée. Le premier cahier concernait la politique en matière de très haut débit, le second 
traitait de la fiabilité des comptes, de la gestion des ressources humaines aux politiques d'action sociale et enfin 
de la situation financière. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre conseil départemental. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 
 
En application de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre organe délibérant et de lui communiquer en temps utile copie de son 
ordre du jour. 
 

 
Monsieur André ACCARY 
Président du conseil départemental de Saône-et-Loire 

 

Hôtel du Département 
Rue de Lingendes 
 
71026 MACON Cedex 9 
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Je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 241-23 du code précité, le rapport d’observations 
et la réponse jointe sont transmis à Monsieur le Préfet ainsi qu’à Madame la Directrice départementale des finances 
publiques. 
 
Enfin, je vous rappelle qu'en application de l'article L. 243-7-I du code des juridictions financières, il vous 
appartiendra, dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante de présenter, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions que vous aurez entreprises 
à la suite des observations de la chambre, à laquelle vous devrez communiquer ce rapport. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 
 

 

 

 

 

 

 

Pierre VAN HERZELE 
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La chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a examiné la gestion du 
département de Saône-et-Loire à compter de l’exercice 2009. 

Par lettres en date du 22 avril 2015, le président du conseil départemental, M. André Accary, 
et ses prédécesseurs, MM. Rémy Chaintron et Arnaud Montebourg, ont été informés, 
conformément à l’article R 241-2 du code des juridictions financières, de l’engagement d’un 
examen de la gestion. 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-7 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 12 novembre 2015 ainsi que le 22 mars 2016 avec M. André Accary, ordonnateur en 
fonctions, le 16 novembre 2015 ainsi que le 2 mars 2016 avec M. Rémy Chaintron et le 
13 novembre 2015 ainsi que le 29 février 2016 avec M. Arnaud Montebourg, anciens 
ordonnateurs. 

Dans sa séance du 7 décembre 2015, la chambre a décidé l'envoi d'un premier rapport 
d'observations provisoires portant sur la politique départementale en matière de très haut 
débit. Ces observations ont été transmises le 8 janvier 2016 au président du conseil 
départemental ainsi qu’à ses prédécesseurs concernés. 

Dans sa séance du 10 mai 2016, la chambre a décidé l'envoi d'un second rapport 
d'observations provisoires portant sur la fiabilité des comptes, la gestion des ressources 
humaines, les politiques d’action sociale et la situation financière. Ces observations ont été 
transmises le 26 juillet 2016 au président du conseil départemental ainsi qu’à ses 
prédécesseurs concernés. 

Après avoir examiné les réponses transmises suites à l’envoi des rapports d’observations 
provisoires, la chambre a arrêté dans sa séance du 4 janvier 2017ses observations définitives 
qui portent sur les points suivants : 

- la gestion budgétaire et la fiabilité des comptes ; 

- la gestion des ressources humaines ; 

- l’action sociale départementale ; 

- la politique du département en faveur du très haut débit ; 

- la situation financière de la collectivité ; 

Une synthèse des principales observations et les recommandations formulées précèdent ce 

rapport d’observations définitives.  
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SYNTHÈSE 
 

Le budget principal du département de la Saône-et-Loire s’élève, pour l’exercice 2015, à 
469 M€ de dépenses de fonctionnement et 146 M€ de dépenses d’investissement. 

Le département a adopté, en 2010, un plan de sauvetage afin de rééquilibrer les finances 
départementales fortement affectées par la baisse des recettes et la progression des 
dépenses sociales. Ce plan de sauvetage s’est traduit par une diminution d’environ 8 % des 
dépenses de la collectivité, en fonctionnement comme en investissement, pour les deux 
premiers exercices de sa mise en œuvre. 

La situation de la Saône-et-Loire est donc atypique : alors que les dépenses réelles de 
fonctionnement de l’ensemble des départements ont progressé de 13 % entre 2009 et 2013, 
en Saône-et-Loire, la hausse n’est que de 1 %. 

Ce plan s’est aussi traduit par une baisse de 38 %, entre 2009 et 2014, des dépenses 
d’investissement ; entre 2009 et 2010, les dépenses d’équipement ont été presque divisées 
par deux. 

Le département s’est engagé, depuis plusieurs années, dans un projet d’implantation d’un 
village de vacances du type « Center Parcs », sur la commune du Rousset située entre Cluny 
et Montceau-les Mines. L’investissement total, hébergements et équipements, est estimé à 
170 M€ HT. À cette somme s’ajoutent 9,9 M€ HT au titre des réseaux extérieurs, qui seraient 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage des responsables et gestionnaires de ces équipements. Un 
protocole d’accord a été signé entre le promoteur du projet, le département de Saône-et-Loire 
et la région Bourgogne qui précise le rôle, les engagements et les financements de chacune 
des parties. Si l’implantation de cet équipement génèrera, de toute évidence, des retombées 
économiques certaines pour un investissement initial du département qui ne devrait pas 
dépasser 12 M€, il n’en demeure pas moins que les estimations avancées par le promoteur 
du projet demeurent très globales et qu’il est difficile d’en vérifier pleinement le fondement. 

Entre 2010 et 2014, les dépenses brutes d’actions sociales ont progressé de 10 %. À elles 
seules, ces dépenses ont augmenté de 27,81 M€ sur quatre ans, soit plus que l’ensemble des 
charges de fonctionnement, alors que la collectivité n'en maîtrise pas la plus grande part. 

La charge nette résiduelle d’action sociale, calculée par différence entre les dépenses brutes 
d’action sociale et le total des recettes afférentes, y compris les compensations de l’État, a 
progressé de 37 M€ entre 2010 et 2014, soit une hausse de 23 % en quatre années. 

De nombreuses tentatives de maitrise de la progression des dépenses d’action sociale ont 
pourtant été déployées par la collectivité. Ainsi, le département a régulièrement privilégié les 
solutions permettant le maintien à domicile des personnes dépendantes pour lesquelles ce 
type d’accompagnement constitue une solution adaptée. En matière de protection de 
l’enfance, il a cherché à renforcer ses interventions en milieu ouvert et pour les personnes 
handicapées les alternatives à l’hébergement s’inscrivent dans le cadre des services d’aide à 
domicile (SAD) en s’appuyant sur le réseau des associations présentes sur le territoire. 

La collectivité s’est astreinte à un suivi constant des dépenses d’action sociale notamment en 
se dotant d’une mission d’expertise, d’inspection et d’audit. Le département pratique en outre 
un réel contrôle des paiements aux établissements médico-sociaux. Enfin, il a limité le 
périmètre des programmes d’aides sociales d’initiative départementale, en supprimant par 
exemple, à compter de 2010, le dispositif spécifique d’allocation de solidarité et d’autonomie 
(ASA) dont le coût avait dépassé trois millions d’euros en 2009. 
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Alors que le département de Saône-et-Loire se distingue par des charges de personnel, 
exprimées en euros par habitant, inférieures de 7 % environ à la moyenne nationale, les 
dépenses de rémunération des agents du département ont progressé de 6,9 % depuis 2010. 
L’augmentation des effectifs du département de Saône-et-Loire entre 2009 et 2013 s’est 
élevée à 1,6 % ; elle est sensiblement inférieure à celle constatée pour l’ensemble des 
départements français qui a été de 2,6 % sur cette même période. 

La gestion des ressources humaines de la collectivité mérite d’être améliorée sur plusieurs 
points : le régime indemnitaire des agents repose sur des délibérations anciennes qui 
devraient être actualisées au regard de nouvelles dispositions en vigueur et présente même 
certaines irrégularités ; l’absentéisme progresse fortement malgré les mesures prises pour le 
contenir. 

Bien qu’elle n’en soit qu’aux premières étapes du processus de mise en place d’une couverture 
de son territoire par un réseau très haut débit par fibre optique jusqu’aux domiciles des 
abonnés, la Saône-et-Loire s’est dotée d’un schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique (SDTAN) depuis février 2012.  

La collectivité a choisi de déployer le très haut débit en deux phases : la première étape du 
déploiement public concernera environ 96 000 lignes FTTH1 et sera échelonnée jusqu’en 
2020 ; seront alors équipés en très haut débit toutes les zones d’activités économiques, les 
établissements d’enseignement et de santé, les sites administratifs et touristiques, les espaces 
publics numériques et plus de 70 % des foyers départementaux. Cette première phase prévoit 
également des opérations de montées en débit (MED), qui constituent une solution technique 
intermédiaire permettant une augmentation substantielle des débits en utilisant pour partie les 
lignes en cuivre actuellement disponibles, pour 47 équipements (9 666 prises) situés dans des 
zones mal desservies dont le déploiement en fibre optique est prévu après 2020. 

La seconde phase (107 000 lignes FTTH), programmée « à l’horizon » 2022, couvre le reste 
du territoire (hors zone conventionnée) en très haut débit et très majoritairement en FTTH1. 

Le conseil départemental de Saône-et-Loire a choisi de s’appuyer de manière très ouverte sur 
les établissements intercommunaux pour l’aider à élaborer le futur réseau très haut débit. 
Ainsi, ce sont 29 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui disposent 
de la compétence « aménagement numérique » et qui, dans ce cadre, ont contractualisé avec 
le département. Les EPCI concernés sont chargés d’exercer un rôle d’accompagnement 
technique sur le terrain. Il leur est également revenu un rôle financier. 

Alors que le SDTAN prévoyait la création d’un syndicat mixte régional pour l’aménagement 
numérique du territoire départemental, voire régional, la collectivité a finalement opté pour une 
maitrise d’ouvrage départementale. Le conseil départemental a, par ailleurs, décidé de confier 
à une société publique locale (SPL) l’exploitation et la commercialisation du réseau, lequel 
concernera les départements de la Côte-d’Or, du Jura, de l’Yonne et de la Saône-et-Loire ainsi 
que les syndicats mixtes « Nièvre Numérique » et « SMIX Doubs THD » 

Le coût de la première phase du déploiement public du réseau THD de la Saône-et-Loire est 
estimé à 174 M€. A la date du présent rapport, le coût de la deuxième phase n’a pas encore 
été estimé ; il le sera lors du dépôt d’un second dossier FSN en 2019. 

Globalement, si la situation financière du département de Saône-et-Loire est, jusqu’à présent, 
relativement saine, la chambre attire toutefois l’attention de la collectivité, au vu des éléments 
prospectifs qui peuvent être établis, sur les risques financiers qui pourraient peser sur la 
collectivité pour les années qui viennent si certaines des hypothèses avancées s’avéraient 
devoir se réaliser. 

                                                      
1 FTTH de l’anglais « Fiber to home », ce qui signifie Fibre jusqu’à l’abonné, c’est un réseau qui se termine en fibre optique jusqu’au domicile de 

l’abonné. 
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RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE 

 
 

 
 
 

Recommandation n° 1 : La chambre recommande au département de délivrer à 
l’ensemble des élus de l’assemblée délibérante les informations relatives au suivi et à la 
consommation des autorisations de programme et crédits de paiement. 

 

Recommandation n° 2 : La chambre recommande au département de procéder aux 
opérations permettant d’apurer le compte de travaux effectués d’office pour des tiers. 

 

Recommandation n° 3 : La chambre recommande au département d’adopter de 
nouvelles délibérations relatives au régime indemnitaire de ses agents conformes aux 
dispositions actuellement en vigueur, notamment pour les bénéficiaires de l’indemnité 
d’administrateur, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l’indemnité 
d’administration et de technicité. 

 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande au département, en relation avec les 
autres collectivités concernées, de poursuivre ses efforts auprès du promoteur du projet de 
Center parcs du Rousset pour que soit réalisée une étude complète et détaillée de l’attractivité 
et de l’impact économique et financier du futur équipement. 
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 LA GESTION BUDGETAIRE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

Le budget du département de Saône-et-Loire comporte, outre le budget principal, trois budgets 
annexes : celui du laboratoire départemental d’analyses, celui du centre équestre et celui de 
l’EHPAD de Mervans. En 2014, les dépenses du budget principal, qui s’élèvent à 462,68 M€ 
pour la section de fonctionnement et 164,03 M€ pour la section d’investissement, soit un total 
de 626,71 M€, représentent à elles seules 99 % des dépenses de la collectivité, tous budgets, 
fonctionnement et investissement, cumulés.  

 

 LA SINCERITE DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement progresse entre 2009 et 2014 et 
demeure à un niveau satisfaisant, variant entre 88 % et 95 %. En revanche, le taux de 
réalisation des recettes d’investissement se situe à un niveau plus bas, compris entre 71 % et 
89 % et mériterait d’être amélioré. 
 

Tableau 1 : Taux de réalisation du budget principal   

en milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes d’investissement 

Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  275 020 197 163 256 067 308 349 228 150 216 270 

Crédits employés 244 546 140 653 183 697 241 675 177 303 167 262 

Taux de réalisation 89 % 71 % 72 % 78 % 78 % 77 % 

Dépenses d’investissement 

Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  245 244 195 207 212 321 258 106 183 351 181 143 

Crédits employés 216 726 182 442 190 195 236 230 167 631 172 034 

Taux de réalisation 88 % 93 % 90 % 92 % 91 % 95 % 

Recettes de fonctionnement 

Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  471 115 498 163 505 334 508 438 512 117 533 138 

Crédits employés 482 592 511 703 519 173 517 326 529 802 534 685 

Taux de réalisation 102 % 103 % 103 % 102 % 103 % 100 % 

Dépenses de fonctionnement 

Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)  501 025 528 593 528 541 539 670 536 208 553 760 

Crédits employés 472 689 471 197 459 044 475 368 491 495 505 394 

Taux de réalisation 94 % 89 % 87 % 88 % 92 % 91 % 

Source : comptes administratifs 

 

 

Les taux de consommation des recettes et des dépenses de fonctionnement n’appellent pas 
de remarque particulière. 

  



Annexe à la lettre n° 17-ROD2-AA-01 en date du 4 avril 2017 

 

10/126 

 

 
 
 

 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Les états financiers et annexes sont conformes aux maquettes budgétaires de l’instruction 
budgétaire et comptable M52. La version en vigueur du règlement financier de la collectivité a 
été approuvée le 14 novembre 2014. 

Si l’information financière communiquée à l’assemblée délibérante dans les rapports 
préalables aux orientations budgétaires (DOB) est complète et respecte les dispositions de 
l’article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les indications 
relatives aux programmes d’investissement demeurent très globales.  

La collectivité dispose pourtant depuis 2009 d’une programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI), actualisée chaque année au moment de l’élaboration du budget primitif 
afin de tenir compte du degré d’avancement des opérations et de l’intégration des nouveaux 
projets. Le suivi de la PPI est conduit sous la responsabilité directe d’un comité ad hoc, à 
géométrie variable, composé du président du conseil départemental, des vice-présidents en 
charge des principaux secteurs d’investissement, de la direction générale assistée par la 
direction des finances. Cette instance veille à proposer à la majorité départementale un 
scénario sur quatre à six années. 

Le département a précisé que la programmation des investissements dans les domaines 
privilégiés de l’équipement départemental (travaux routiers et d’infrastructures, modernisation 
des collèges) est portée de façon régulière à la connaissance des élus, soit par une projection 
en session, soit par un document détaillé remis en séance. Le grand public accède également 
à ces informations au moyen du recueil des rapports, de la retransmission des débats et du 
portail Open data. Sur ce point, la collectivité a rappelé que l’effort de transparence du 
département a été salué en 2014 par une association de contribuables locaux. 

La chambre observe cependant que la PPI demeure un document à usage des services et 
des élus de la majorité départementale, qui n’est pas présenté dans son intégralité à 
l’assemblée délibérante. Cela peut s’avérer d’autant plus dommageable que les autorisations 
de programme ne couvrent que 72 % des crédits d’investissement de la collectivité ; dès lors 
la consommation de 28 % des dépenses d’investissement ne pourrait être connue de tous que 
par la diffusion de cette programmation pluriannuelle des investissements. 

 LE SUIVI DE LA COMPTABILITE D’ENGAGEMENT 

1.3.1. UNE GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT QUI 

MERITERAIT UN EFFORT DE PRESENTATION AFIN DE LA RENTRE PLUS LISIBLE 

Dans son précédent rapport d’observations, la chambre relevait que la gestion des 
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) demeurait approximative et 
partielle. 

La chambre observe que cette situation a évolué : le département s’est désormais engagé 
dans une gestion par AP/CP d’une partie de ses recettes et de ses dépenses d’investissement. 

L’approbation des autorisations de programme par le conseil départemental intervient, sauf 
exception, annuellement à l’occasion de l’adoption du budget primitif. Le rapport de 
présentation et la délibération budgétaire mentionnent explicitement chaque nouvelle 
autorisation de programme. Les modalités de gestion des autorisations de programme, 
autorisations d’engagement et crédits de paiement sont précisées dans le règlement 
budgétaire et financier du département. 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/comptabilite-des-departements-m52-0
https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/QUESTIONNAIRES%20ET%20REPONSES/docs%20transmis%20CG/Reponses_questionnaire_1_Finances_Social/Q_2_1/reglement_financier.pdf
file://///espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/FIABILITE%20ET%20ANALYSE%20FINANCIERE/reglement_financier%20AP%20AE.pdf
file://///espacejf.ccomptes.fr@SSL/DavWWWRoot/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/FIABILITE%20ET%20ANALYSE%20FINANCIERE/reglement_financier%20AP%20AE.pdf


Annexe à la lettre n° 17-ROD2-AA-01 en date du 4 avril 2017 

 

11/126 

 

 
 
 

87,97 M€ d’AP nouvelles ont été votées pour l’exercice 2014 et au 31 décembre le stock d’AP 
votées « disponibles à l’affectation » est de 88,82 M€. Le stock des AP affectées restant à 
financer, après avoir diminué entre 2012 et 2013, affiche une hausse en 2014 pour se situer 
à 67,16 M€ en fin d’exercice.  

Le ratio de couverture, qui représente le nombre d’années de crédits de paiement nécessaires 
à l’apurement des autorisations de paiement est inférieur à deux ans sur les trois derniers 
exercices en revue et n’appelle pas de remarque particulière. 

 

Tableau 2 : Évolution du stock des autorisations de paiement du budget principal 

en milliers d’euros 2012 2013 2014 

Stock d’AP affectées restant à 
financer (1) 

105 884 83 874 106 975 

Crédits de paiement mandatés au 
budget de l’année N (2) 

50 530 40 198 39 819 

AP affectées non couvertes par des 
crédits de paiement mandatés au 

31/12/N (3=1-2) 
55 355 43 676 67 156 

Ratio de couverture des AP affectées 
(3/2) 

1,10 1,09 1,69 

Source : comptes administratifs 

 

Les différentes situations des autorisations de programme (AP) annexées aux comptes 
administratifs sont détaillées,  complètes et conformes aux maquettes de l’instruction 
budgétaire et comptable M52. Quelques anomalies ont été relevées dans l’état des AP (par 
exemple un flux d’AP affectées2 dans l’année supérieur à la somme du stock d’AP disponibles 
à l’affectation et des AP nouvelles votées dans l’année) ; elles restent toutefois rares. 

Si les libellés des AP sont suffisamment clairs pour permettre une identification correcte et 
parlante, certains d’entre eux apparaissent néanmoins très globaux et mériteraient d’être 
précisés ; il en est ainsi de l’AP « personnes handicapées » ou de celle dénommée 
« personnes âgées » et dont le montant est de plus de deux millions d’euros. 

Certaines AP comportent la date de leur inscription au budget de la collectivité mais ce n’est 
pas toujours le cas ; il pourrait être intéressant de généraliser cette information. 

La chambre relève par ailleurs que le suivi de l’exécution des différentes AP s’avère difficile 
du fait notamment de la classification retenue par la collectivité. Ainsi, d’un exercice à l’autre, 
les AP ne sont pas présentées selon le même ordre et il peut être malaisé de suivre l’exécution 
d’une opération. 

Par ailleurs, et cela tient en grande partie à la nature même des informations proposées dans 
la maquette budgétaire, pour une AP déterminée, le montant des crédits engagés sur les 
exercices antérieurs n’est pas indiqué, ce qui ne permet pas une vision correcte du coût total 
et donc du taux de consommation des autorisations de programme et d’engagement. 

 

                                                      
2 L’affectation (acte comptable) consiste, après l’individualisation d’une action (acte politique), à réserver tout ou partie de 

l’autorisation de programme ou d’engagement votée, pour la réalisation d’une ou plusieurs opérations. L’affectation matérialise 
comptablement la décision de l’ordonnateur de mettre en réserve un montant de crédits déterminé pour une opération. 
L’affectation doit comporter un objet, un montant, un délai et mentionner l’autorisation de programme ou d’engagement de 
rattachement. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/2015-M52-M52-nature-CA.zip
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/2015-M52-M52-nature-CA.zip
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Si les services du département tiennent un relevé régulier et précis des consommations des 
différentes autorisations de programme et de leurs modifications éventuelles en cours 
d’exercice, ces documents sont cependant destinés à un usage avant tout interne.  

Bien que ces informations soient communiquées aux élus de la majorité ainsi qu’au président 
de la commission des finances qui est un membre de l’opposition, une partie des conseillers 
départementaux n’ont donc pas un accès direct à ces informations qui leur permettraient 
pourtant un meilleur suivi financier des autorisations de programme.  

Recommandation n° 1 : La chambre recommande au département de délivrer à 
l’ensemble des élus de l’assemblée délibérante les informations relatives au suivi et à 
la consommation des autorisations de programme et crédits de paiement. 

 

1.3.2.  DES RESTES A REALISER EN DEPENSES ET EN RECETTES CORRECTEMENT 

 BUDGETES 

Sur la période, le montant des restes à réaliser, en recettes comme en dépenses, affiche 
globalement une tendance à la baisse ; cette évolution provient notamment du fait que, depuis 
2010, la collectivité gère une partie de ses programmes d’investissement en autorisations de 
programme. 

Tableau 3 : Évolution des restes à réaliser en investissement 

en  milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recettes 3 577 2 709 5 674 1 332 114 429 

Dépenses 11 003 6 694 7 535 5 634 6 763 3 370 

Solde -7 426 -3 984 -1 861 -4 301 -6 649 -2 940 

Source : comptes administratifs 

La part des restes à réaliser en dépenses d’investissement rapportée aux crédits ouverts 
demeure faible et varie dans une fourchette comprise entre 2 % et 4 %. 

La part des restes à réaliser en recettes d’investissement ne représente pas plus de 0,5 % des 
crédits ouverts depuis l’exercice 2012. 

 

 UNE RETRANSCRIPTION BUDGÉTAIRE DES OPÉRATIONS POUR 

COMPTE DE TIERS QUI DOIT ÊTRE ACTUALISÉE 

Les opérations pour comptes de tiers doivent, à leur terme, êtres soldées ; elles peuvent 
cependant présenter, notamment en ce qui concerne les travaux effectués d’office pour le 
compte de tiers (c/454) et les opérations d’investissement sous mandat (c/458) en cours 
d’exécution, un solde débiteur ou créditeur qui peut, le cas échéant, affecter le besoin de 
financement propre du département.  
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Le solde de ces opérations demeure stable sur la période 2009 à 2014 ; ces comptes 
présentent un solde débiteur cumulé important qui s’élève à 5,89 M€ au 31 décembre 2014. 

 

Tableau 4 : Évolution du solde des opérations pour compte de tiers 

En  milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Immobilisations sous mandats ou pour 
compte de tiers (c/454 et 458) (hors 
budgets annexes) 

5 778 5 679 5 703 5 751 5 791 5 885 

dont travaux effectués d'office pour compte 
de tiers (c/454) 

5 414 5 377 5 317 5 317 5 317 5 317 

dont opérations sous mandat (c/458) 364 303 387 434 474 568 

Subventions d’équipements versées en 
nature (c/2044) 

257 273 277 345 426 476 

Source : comptes administratifs 

La collectivité, interrogée sur le niveau relativement constant et plutôt élevé du solde du 
compte 454 « travaux effectués d’office pour compte de tiers », a indiqué que, si l’ensemble 
des opérations est techniquement achevé, leur solde par les écritures budgétaires et 
comptables d’ordre n’a pas encore été réalisé. Le département a précisé que ce compte 
concerne essentiellement des travaux de remembrement. 

Recommandation n° 2 : La chambre recommande au département de procéder aux 
opérations permettant d’apurer le compte de travaux effectués d’office pour des tiers. 

Le département a indiqué, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, que 
les opérations d’apurement des comptes correspondants seront engagées, en collaboration 
avec le comptable public, au cours de l’exercice budgétaire 2017. 

 

 

 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 LES EFFECTIFS 

2.1.1.  DES EFFECTIFS MAITRISES DEPUIS 2009 

Le nombre total des agents du département progresse de 2 % entre 2009 et 2014, passant de 
1 813 à 1 851 postes ; les évolutions diffèrent selon les catégories : les postes de catégorie A 
et B augmentent alors que ceux de catégorie C baissent de 2 %. 
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L’augmentation des effectifs du département de Saône-et-Loire entre 2009 et 2013, qui s’est 
élevée à 1,6 %, est sensiblement inférieure à celle constatée pour l’ensemble des 
départements français qui a été de 2,6 %3 . 

Tableau 1 : Répartition des effectifs permanents au 31 décembre 2014 selon le statut 
et la catégorie hiérarchique (y compris de budgets annexes) 

En nombre 
de postes 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Catégories A B C T A B C T A B C T A B C T A B C T A B C T 

Titulaires 215 477 1058 1750 215 489 1064 1768 220 488 1050 1758 222 503 1039 1764 245 502 1041 1788 245 518 1036 1799 

Non 
titulaires  

33 11 14 58 35 16 8 59 46 22 2 70 43 16 5 64 31 12 11 54 31 11 10 52 

Nombre 
total des 
agents 

248 488 1808 1813 250 505 1072 1827 266 510 1052 1828 265 519 1044 1828 276 514 1052 1842 276 529 1046 1851 

T : total toutes catégories 
Source : département 

Le nombre des agents non titulaires baisse de 11 postes (17 %) sur la période alors que celui 
des agents titulaires progresse de 49 postes (3 %). 

 

Tableau 2 : Évolution des effectifs entre 2009 et 2014 en nombre de postes 

En nombre de postes Évolution 

Catégories A B C T 

Titulaires 14  % 9 % -2 % 3 % 

Non titulaires  -18 % 0 % -29 % -17 % 

Dont emplois de direction 67 % - - 67 % 

Nombre total des agents 9 % 8 % -2 % 2 % 

Source : département 

En termes d’équivalents temps plein (ETP), les effectifs du département de Saône-et-Loire 
progressent également de 2 % entre 2009 et 2014, passant de 1 733 ETP à 1 776 ETP. 

 

Tableau 3 : Évolution des effectifs du département de Saône-et-Loire en ETP 

En ETP 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

T NT Tot T NT Tot T NT Tot T NT Tot T T NT Tot T NT Tot 

Catégorie A 208 41 249 217 28 245 213 44 257 214 43 258 NR 235 31 266 13 % -26 % 7 % 

Catégorie B 439 11 450 452 16 468 449 21 470 463 12 474 NR 482 10 492 10 % -8 % 9 % 

Catégorie C 1027 8 1035 1032 4 1036 1021 2 1023 1002 5 1007 NR 1009 9 1017 -2 % 15 % -2 % 

Total 1674 60 1733 1701 48 1749 1682 68 1750 1679 60 1739 NR 1726 49 1776 3 % -17 % 2 % 

Source : département 

 

 

                                                      
3 Source : http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapports-annuels-archives. Les effectifs  physiques des départements sont passés 

de 287 947 agents en 2009 à 295 336 agents en 2013. 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapports-annuels-archives
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L’écart entre le nombre des emplois budgétaires et le nombre des emplois pourvus représente 
8 % de l’ensemble des emplois pourvus, globalement, sur la période 2009 à 2014. La 
collectivité doit s’attacher à le réduire. 

 

Tableau 4 : Évolution des emplois budgétaires et des emplois pourvus hors mises à 
disposition et hors assistants familiaux 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total des emplois budgétaires en nombre de postes 1 931 1 936 1 940 1 939 1 949 1 976 

Total des effectifs pourvus 1 801 1 816 1 824 1 833 1 751 1 773 

Écart 130 120 116 106 198 203 

Source : comptes administratifs 

 

Les effectifs non-titulaires sur des emplois non permanents diminuent de 39 % entre 2009 et 
2010, conséquence très vraisemblable des mesures de redressement du plan de sauvetage 
mis en place en 2010 afin de redresser la situation financière. Si la collectivité n’emploie plus 
de vacataires d’été depuis la mise en œuvre de ce plan, elle procède encore néanmoins au 
recrutement d’emplois saisonniers ou occasionnels, afin de répondre aux exigences de la 
continuité de service et d’ajuster le dimensionnement de ses ressources aux pics d’activité 
rencontrés à certaines période de l’année ( accueil du public dans les équipements culturels 
en haute saison touristique, viabilité hivernale des routes départementales ou campagnes de 
prophylaxie). Depuis 2010, l’effectif des agents non-titulaires sur des emplois non permanents 
n’a augmenté que de 4 % ; il est majoritairement composé des assistants et assistantes 
familiaux. 

 

Tableau 5 : Répartition des effectifs non titulaires sur emplois non permanents au 
31 décembre  (y compris de budgets annexes) 

En nombre d’agents 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évol, 

Collaborateurs cabinet 6 5 8 5 6 6 - 

Assistants familiaux 265 253 248 242 248 234 -17 % 

Saisonniers ou 
occasionnels 

243 - - - - -   

CA / CAE / CUI  emplois 
aidés 

93 88 72 76 80 77 -17 % 

Emploi avenir         19 17 NS 

Apprentis 7 6 8 8 8 8 14 % 

Autres (*) 62 45 41 37 17 72 16 % 

Total 676 397 377 368 378 414 -39 % 

 (*) : Personnes bénéficiant d’une rémunération accessoire autorisée et autre contrats (hors emplois aidés) selon 
la terminologie du bilan social 
Source : département 

 

En 2014, 81 % des agents du département occupent un poste à temps plein. 
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Tableau 6 : Répartition des effectifs permanents au 31 décembre 2014 selon le temps 
de travail et la catégorie hiérarchique 

En nombre 
d’agents 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Catégories A B C T A B C T A B C T A B C T  A B C T 

Temps plein 209 313 949 1471 207 326 953 1486 224 328 938 1490 228 329 935 1492 NR 226 338 930 1494 

Temps partiel 44 173 111 328 42 177 112 331 41 179 108 328 41 183 105 329 NR 48 190 111 349 

Temps non 
complet 

 2 12 14  2 8 10 1 3 6 10  3 4 7 NR 2 1 5 8 

Nombre total 
d’agents 

253 488 1072 1813 249 505 1073 1827 266 510 1052 1828 269 515 1044 1828 NR 276 529 1046 1851 

NR : Non renseigné 
T : total toutes catégories 
Source : département 

Le nombre des emplois à temps plein a augmenté de 23 postes, soit 2 %, entre 2009 et 2014 
et celui des agents à temps partiel, de 6 %, soit 21 postes. 

Tableau 7 : Évolution des emplois du département selon le temps de travail 

En nombre d’agents Évolution 

Catégories A B C T 

Temps plein 8 % 8 % -2 % 2 % 

Temps partiel 9 % 10 % 0 % 6 % 

Temps non complet NS -50 % -58 % -43 % 

Nombre total d’agents 9 % 8 % -2 % 2 % 

Source : département 

La moitié des effectifs, en 2014, relèvent de la filière technique ; leur nombre demeure stable 
entre 2009 et 2014. La filière administrative représente 29 % des effectifs et la filière sociale 
14 %.  

Tableau 8 : Répartition des effectifs permanents au 31 décembre par filière d’emplois 

Filières d’emplois 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évol. 
 % total en 

2014 

Administrative 513 525 528 525 523 538 5 % 29  % 

Technique 920 914 910 918 931 919 0 % 50  % 

Culturelle 42 40 43 46 46 50 19 % 3  % 

Sportive 1 - - - 1 1     

Médico-sociale 82 82 78 76 77 75 -9 % 4 % 

Sociale 241 249 252 249 249 252 5 % 14 % 

Police municipale - - - - - -     

Incendie et secours - - - - - -     

Animation 6 6 6 6 6 7 17 %   

Médico - technique 8 8 8 8 9 9 13 %   

Total 1 813 1 827 1 828 1 828 1 842 1 851 2 %  

Source : CG 71 

Globalement, sur la période 2009 à 2014, le solde des entrées et des sorties est de 
+ 36 postes ; il est négatif sur les années 2010 et 2012 ; pour les exercices 2011, 2013 et 
2014, il est inférieur ou égal à +10, ce qui représente moins de 1 % des effectifs permanents 
de la collectivité. 
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Tableau 9 : Évolution des flux d’entrée et de sortie 
des effectifs permanents de la collectivité 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 
2009-
2014 

Flux de sortie 

Départ à la retraite 39 51 51 47 51 43 282 

Mutation 22 11 11 3 15 16 78 

Disponibilité, congé parental 16 13 15 18 16 10 88 

Départ en détachement 2 2 6 1 4 7 22 

Fin de détachement 10 5 6 3 4 2 30 

Démission 4 9 1 3 1 9 27 

Fin de contrat 2 6 8 13 3 2 34 

Décès 2 2 6 6 4 4 24 

Licenciement 0 0 0 1 0 2 3 

Autres cas (a)  1 1 2 0 0 4 

Total sorties 97 100 105 97 98 95 592 

Flux d’entrée 

Concours  12 16 23 12 14 12 89 

Recrutement direct (b) 21 33 27 32 26 28 167 

Recrutement de contractuels 18 18 33 18 20 21 128 

Mutation 11 23 20 21 19 22 116 

Réintégration (c) 1 0 0 0 16 11 28 

Détachement  55 7 8 7 10 10 97 

Autres cas (d)  1 1 0 0 1 3 

Total entrées 118 98 112 90 105 105 628 

Solde entrées – sorties =  
évolution des effectifs au 31 
décembre 

21 -2 7 -7 7 10 36 

(a) Décharge de service pour exercice de mandats syndicaux, congé formation, départ en congé de fin 
d’activité, etc. 
(b)  Les recrutements directs sans concours permettent l’accès aux premiers grades des corps de la catégorie 
C  (adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d’animation, etc.). 
(c)  Réintégration après mise en disponibilité ou détachement.   
(d) Réintégration après décharge de service pour exercice de mandats syndicaux, congé formation, départ en 
congé de fin d’activité, etc. 
Source : département. 

Sur les 592 départs observés entre 2009 et 2014, 282, soit près de la moitié, l’ont été pour 
cause de retraite. 

Pour pourvoir ses postes vacants, le département a privilégié le recrutement direct (27 %), 
devant le recrutement de contractuels (20 %), les mutations (18 %) et le recrutement par 
concours (14 %). 

Si l’évolution des effectifs n’a été que faiblement impactée par les transferts de compétences 
intervenus depuis 2009, le département estime néanmoins que des transferts de fait ou 
« rampants », provoqués par l’arrêt des interventions d’autres autorités ont pu donner lieu à 
des créations ou des transformations de postes dans les services départementaux. 

Ainsi, le transfert au département des secrétariats des commissions d’attribution des aides et 
secours d’urgence pour les secteurs de Mâcon, d’Autun, du Creusot et de Montceau-les 
Mines, la mise en place du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés en 2005, 
élargi aux déchets du bâtiment et des travaux publics en 2014, et du plan climat énergie 
territorial et Agenda 21 en 2008, les évolutions du statut des assistants familiaux en 2005, les 
évolutions intervenues en matière de protection de l’enfance sur les actions éducatives à 
domicile, la mise en œuvre du schéma départemental des enseignements artistiques en 2007, 
ont de fait généré des charges nouvelles. 
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Conjointement à ces charges indirectes, des évolutions de périmètres ont également eu des 
conséquences financières réelles pour la collectivité.  

Si l’accueil et la prise en charge des mineurs isolés relève de la compétence des 
départements, les modalités de compensation des frais engagés en faveur des mineurs isolés 
étrangers laissent subsister plusieurs zones d’ombre quant à la prise en charge des mesures 
judiciaires d’assistance éducative. Dans ce cadre, les jeunes adultes ne relèvent plus de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) et, par conséquent, la poursuite de leur prise en charge éventuelle 
ne donne pas droit à compensation. Alors que selon une répartition nationale fondée sur un 
ratio démographique, le flux annuel d’arrivées estimé pour la Saône-et-Loire serait 
approximativement de 33 mineurs isolés étrangers en 2015, au 31 décembre 2014, 54 étaient 
déjà pris en charge par l'ASE. À la même date, 1 250 enfants au total étaient confiés au 
département. 

Le transfert au département des maisons départementales des personnes handicapées, outre 
les 15 agents prévus par la convention constitutive, s’est traduit en Saône-et-Loire par la mise 
à disposition d’autres emplois contre refacturation. Leur nombre varie selon les années. Sur 
la période, certains des employés de ces MDPH ont été recrutés directement par le 
groupement d’intérêt public (GIP) et financés par une contribution supplémentaire du 
département, avant d’être intégrés dans l’effectif de la collectivité. 

La disparition annoncée de l’assistance technique fournie par l'État pour des raisons de 
solidarité et d'aménagement du territoire (dispositif ATESAT) aux petites communes a incité 
le département à proposer ce type de services par l’intermédiaire d’une agence technique 
départementale, créée en 2010 et pour partie financée par le produit des adhésions. Outre sa 
contribution statutaire, le département met à sa disposition deux agents (un technicien 
bâtiment, un chargé de mission climat-énergie pour 50 % de son temps). À l’origine, son 
directeur figurait également dans l’effectif du département. Cet apport complémentaire s’est 
élevé à 52 450 € en 2010 et 92 974 € en 2011. 

En matière de coordination de l’accueil des gens du voyage, le département a en 2015 
subventionné 50 % du coût d’un emploi public dédié aux relations avec les intercommunalités. 

La chambre constate que de façon générale, pour répondre à ces nouveaux besoins, le 
département s’est efforcé de procéder à des redéploiements internes mais a dû supporter des 
coûts indirects. 

2.1.2.  UNE POLITIQUE DE RECRUTEMENT QUI PRIVILEGIE LES REDEPLOIEMENTS 

INTERNES 

Un rapport sur l’évolution du personnel départemental présenté lors de chaque réunion de 
l’Assemblée délibérante permet d’ajuster de façon permanente les effectifs de la collectivité à 
l’évolution de ses besoins. 

Depuis 2009, le département a mis en place un comité de redéploiement, rassemblant les 
directions concernées, la direction générale et la direction des ressources humaines, qui est 
chargé de l’examen des vacances de postes. Chaque demande des services doit être 
argumentée au travers d’une fiche qui présente les caractéristiques du poste vacant pour 
lequel un recrutement est sollicité. Il est notamment demandé aux directions d’explorer toute 
possibilité de réorganisation alternative. 

Le recrutement d’assistants familiaux n’est pas formalisé dans une délibération mais fait l’objet 
d’un document interne à la direction concernée car la gestion de ces emplois et compétences 
répond à des nécessités spécifiques. 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/Ressources%20humaines%20(RH)/1_Note_comite_redeploiement.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/Ressources%20humaines%20(RH)/Procedure_embauche_AssFam.pdf
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La collectivité ne s’est pas engagée dans une politique de limitation du temps partiel, les postes 
à temps partiel ne représentant, en 2014, que 19 % des effectifs du département4. Le recours 
au temps partiel pour certains métiers, notamment celui de travailleur social ou d’agent des 
collèges, apparaît souvent nécessaire pour faire face au phénomène d’usure professionnelle. 

Par ailleurs, la compensation des temps partiels n’est pas systématique. En outre, dans un 
souci de maîtrise de la masse salariale, le recrutement d’un ETP n’intervient qu’à compter de 
1,2 ETP non travaillé. 

L’ensemble des postes ouverts au recrutement sont publiés sur l’intranet du département en 
complément du site internet. Certains postes, dont le profil correspond à des souhaits de 
mobilité identifiés par la direction des ressources humaines (DRH) et les directions, font l’objet 
d’une publication limitée au cadre interne afin de favoriser cette mobilité. 

De plus, une fiche « projet individuel de mobilité interne » est à la disposition des agents sur 
le site intranet. Ces derniers peuvent la compléter à tout moment de l’année et la retourner à 
la DRH pour l’informer de leurs souhaits. En complément, ils peuvent solliciter un rendez-vous 
auprès de la coordonnatrice de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). En 2014, 66 agents ont été reçus en entretien pour les accompagner dans une 
démarche de mobilité ou reconversion professionnelle. Un guide de la mobilité interne a été 
rédigé et diffusé en 2013 qui présente les différents acteurs, l’accompagnement et les outils 
sur lesquels les agents peuvent s’appuyer. 

La proportion d’emplois vacants pourvus par mobilité interne atteint 31 % en 2013. 

La chambre constate que la collectivité dispose des outils fondamentaux d’une démarche 
prospective à savoir l’analyse de la structure de ses effectifs, la formalisation des fiches de 
postes, le recensement de l’ensemble des métiers. Elle est ainsi capable de détecter les 
métiers en tension, assistant familial et assistant territorial socioéducatif par exemple, sans 
néanmoins être en mesure de satisfaire tous ses besoins de recrutement. 

2.1.3. UNE GESTION PEU EXTERNALISEE 

À l’exception des achats de fournitures ou de prestations techniques ponctuelles d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage et des transports, le département externalise faiblement sa gestion 
courante. Aussi, l’entretien des bâtiments, des routes et des ouvrages de la collectivité est 
réalisé à partir de ses propres ressources. De même, il n’a pas été donné suite à la proposition 
d’un contrat de partenariat sur les casernes de gendarmerie, en raison de coûts cachés, de 
rapports asymétriques entre les parties et de l’intérêt économique réduit d’un tel montage. 
Aucun des équipements culturels ou touristiques départementaux n’est confié à un tiers pour 
son exploitation.  

Les choix de gestion de certains services entre régie et externalisation, prennent en 
considération au-delà du seul aspect budgétaire que représente le coût du personnel, les 
enjeux managériaux. 

Ainsi, la situation oligopolistique du marché local des transporteurs a justifié l’examen d’une 
éventuelle réintégration des prestations de transport à l’échéance 2012. Cette option ne s’est 
pas concrétisée sous la forme d’une régie mais par la création d’une société publique locale 
dont les charges initiales ont intégré la reprise de salariés. 

Ainsi, la gestion d’un centre équestre déléguée jusqu’en 2012 a été reprise en régie à la suite 
d’une interruption brutale d’activité du délégataire ; elle a nécessité le recrutement d’une 
équipe composée de moniteurs à temps non complet, d’un agent d’entretien palefrenier et d’un 
directeur à temps partiel.  

                                                      
4 Au plan national, les temps partiels constituaient, en 2011, 15 % des effectifs des départements (source : 8ème synthèse 2011 

des bilans sociaux). 

https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/Ressources%20humaines%20(RH)/Guide_mobilite_interne_versionavril2013.pdf
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Par ailleurs, des contrats de prestation en matière de communication ont été dénoncés 
(conception graphique d’une part, rédaction du journal d’informations départementales d’autre 
part) et les prestations correspondantes ont été internalisées ; un emploi de graphiste a ainsi 
été créé. Le travail de rédaction a été pris en charge à effectif constant. 

En revanche, dans le domaine de l’action sociale, les interventions du département sont 
relayées par des opérateurs que la collectivité estime mieux préparés qu’elle-même à l’accueil 
du public dans le champ de ses compétences, qu’il s’agisse de l’insertion sociale et 
professionnelle, du logement, de la protection de l’enfance, de l’aide à domicile5 ou encore de 
l’assistance technique aux territoires. Des associations ou des établissements publics de taille 
significative bénéficient ainsi d’un financement récurrent, dont il est rendu compte par les 
annexes aux documents budgétaires, les rapports à l’assemblée départementale et le site 
internet de la collectivité (Opendata71). 

Les centres locaux d'information et de coordination gérontologique (CLIC) sont également 
externalisés (12 ETP) ainsi que les maisons locales de l’autonomie (7 ETP). 

 

 LA GESTION DES CARRIERES ET LES CONDITIONS DE MOBILISATION 

DES RESSOURCES HUMAINES 

2.2.1.  DES AVANCEMENTS DE GRADE LARGEMENT MODULES MAIS DES AVANCEMENTS 

D’ECHELON ATTRIBUES, DANS LA PLUPART DES CAS, A LA DUREE MINIMALE 

La détermination des ratios d’avancement de grade a fait l’objet de délibérations régulières 
pour la période en examen : en décembre 2007, en novembre et décembre 2008, en avril 
2009, en mars 2010, en juin 2012, en décembre 2013. La dernière délibération, adoptée en 
décembre 2014, fixe les ratios d’avancement de grade pour les trois années 2015 à 2017. En 
ce qui concerne la catégorie A, ils sont compris entre 5 % et 10 % avec un ratio de 20 % pour 
les infirmières. Pour la catégorie B, ils sont compris entre 15 % et 30 % des promouvables 
dont la moitié issue de l’examen professionnel. Pour la catégorie C, les ratios sont compris 
entre 8 % (pour les agents techniques principaux) et 100 % (pour les agents techniques de 
1ère classe).  

La chambre observe que la collectivité a mis en place une modulation des ratios d’avancement 
de grade plutôt étendue. 

Chaque situation au regard de l’avancement de grade est étudiée individuellement. Les 
critères tels que le parcours professionnel ou la motivation de l’agent (concours et examens 
passés, formations, etc.) sont prioritairement pris en compte pour les catégories B et A. Le 
département a mis en place deux règles internes de régulation : d’une part sauf cas 
exceptionnel, un agent ne peut bénéficier deux années de suite d’un avancement ou 
promotion, d’autre part les agents remplissant les conditions d’avancement en cours d’année 
ne peuvent être proposés. 

La chambre observe en revanche que, sur la période 2009 à 2014, la quasi-totalité des 
avancements d’échelon a été prononcée à la durée minimale ; il n’y a pas eu d’avancement 
de durée intermédiaire et la durée maximale n’a été appliquée pour 0,6 % des avancements 
prononcés. 

                                                      
5 En 2014, le département comptait 43 associations d’aides à domicile ; elles sont 41 en 2015. Ces associations sont dotées d’un 

personnel qui représentait 1 967 ETP en 2010 et qui a tendance à diminuer progressivement ; il est de 1 814 ETP en 2015. Le 
montant total des subventions accordées par le département aux associations d’aide à domicile s’est élevé à sept millions d’euros 
sur la période 2010 à 2015. 
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2.2.2. LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 

2.2.2.1. Une durée annuelle du travail légèrement inférieure à la durée annuel légale 

L’organisation actuelle du temps de travail au sein des services du département de Saône-et-
Loire découle d’un règlement concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail 
et l’amélioration du service public adopté en 2002 et doublé d’un règlement sur les congés 
annuels. Ce règlement précise que, conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 
1er juillet 2001, la durée du travail effectif, pour un agent à temps complet, est fixée à 35 heures 
par semaine. Le décompte du travail est effectué, pour un agent à temps complet, sur la base 
d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 

Le règlement indique également que le cycle de travail est, en général, hebdomadaire et 
représente, pour un agent travaillant à temps complet, une durée de 39 heures sur cinq jours 
ouvrés, ce cycle pouvant être, pour des agents à temps partiel, bi hebdomadaire, voire 
mensuel.  

Outre ce régime de droit commun, deux autres régimes d’organisation du temps de travail 
existent désormais parallèlement au sein du département : un mode spécifique aux agents 
d’exploitation qui ont conservé leur régime de congés antérieur à la décentralisation et un autre 
pour les agents des collèges, dont les congés et RTT sont positionnés sur les congés scolaires 
et le temps de travail, annualisé, réparti sur l’année scolaire. Des délibérations sont venues 
corriger et amender le règlement ARTT de 2002. 

Le règlement ARTT précise en outre que le temps de travail au sein des services du 
département se calcule sur la base de 203 jours travaillés calculés de la manière suivante : 
365 jours par an moins 104 jours au titre des week-end, moins 9 jours fériés en moyenne, 
moins 25 jours de congés légaux moins 10 jours de congés exceptionnels dont deux jours de 
fractionnement, moins un jour dit « du Président », moins 11 jours de récupération ARTT qui 
ont été ramenés à 10 jours compte tenu des dispositions adoptées au regard de la journée de 
solidarité, moins 3 jours de fermeture de bureau. Évaluée sur cette base et sur une durée 
journalière de 7h48 mn correspondant à l’application d’une semaine de travail de 39 heures 
sur cinq jours, comme le prévoit le règlement précité, la durée annuelle moyenne de travail 
d’un agent du département est de 1 599 heures, soit huit heures de moins que la durée 
annuelle légale de 1 607 heures. Cette différence représente, pour 2014, neuf équivalent 
temps plein.  

2.2.2.2. Les comptes épargne temps 

Le département s’est doté d’un régime de compte épargne temps qui a fait l’objet de 
délibérations le 18 décembre 2006 et le 18 novembre 2010. 

Selon le département, le nombre des détenteurs d’un compte épargne temps a fortement 
augmenté, passant de 154 agents en 2009 à 788 agents en 2015, et, de ce fait, le nombre des 
journées stockées sur l’ensemble des CET des agents du département est passé de 2 277 
jours à 8 983 jours. En 2015, le cumul des journées déposées sur les CET représente 
l’équivalent de 44 ETP. 
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Le contrôle des journées placées par les agents sur leur CET relève de la responsabilité des 
chefs de service et des encadrants de proximité. Il s’inscrit dans le respect des horaires et 
plages fixes mentionnés aux règlements d’ARTT. Le département ne s’étant pas doté d’un 
système automatisé de contrôle du temps de travail des agents, l’alimentation des CET repose 
sur un dispositif largement déclaratif. Si la fiabilité du système de contrôle interne mis en place 
n’est pas contestée, la collectivité reconnaît toutefois que ses données, en la matière, étaient 
affectées d’une erreur de comptabilisation. 

 

2.2.3. L’ABSENCE AU TRAVAIL 

2.2.3.1. Un absentéisme qui progresse fortement 

Le nombre total des jours d’absence a augmenté de près de 20 % entre 2009 et 2010 ; sa 
progression est plus limitée entre 2011 et 2013 avant une nouvelle hausse en 2014. 
Globalement, entre 2009 et 2014, le nombre total de jours d’absences progresse de 43 % du 
fait notamment d’une augmentation des absences pour maladies ordinaires de 69 % et des 
autres absences pour raison de santé. 

En 2011, le nombre moyen de journées d’absence par agent est de 22 jours alors qu’il est de 
25 jours au plan national pour l’ensemble des départements6.  

 

Tableau 10 : Évolution du nombre des journées d’absence 

Motifs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2009 

% en 
2014 

Maladie ordinaire 15 856 18 641 19 923 19 920 23 270 26 750 69 % 56 % 

Longue maladie et maladie longue durée 9 863 11 950 9 163 11 019 9 083 9 587 -3 % 20 % 

Accident de service 1 274 2 098 2 110 2 396 2 511 2 723 114 % 6 % 

Maladie professionnelle 123 1 011 1 368 2 170 2 117 3 460 2713 % 7 % 

S/s total absence pour raison santé 27 116 33 700 32 564 35 505 36 981 42 520 57 % 89 % 

Maternité ou adoption 5 037 5 041 6 238 5 133 4 586 3 810 -24 % 8 % 

Paternité ou adoption 187 164 187 154 73 73 -61 % 0 % 

Autres raisons 1 027 1 120 1 058 1 028 769 1 285 25 % 3 % 

Total des journées d’absences (A) (*) 33 367 40 025 40 047 41 820 42 409 47 688 43 % 100 % 

Jours ouvrables 252 254 253 253 251 251 0 %  

Jours ouvrés (B) (**) 203 205 204 204 202 202 0 %  

ETP (B) (***) 1 733 1 749 1 750 1 739 NR 1 776 2 %  

Nombre total de jours ouvrés (C=AxB) 351 799 358 545 357 000 354 756   358 752 2 %  

Taux global d’absentéisme (A/C) 9,48 % 11,16 % 11,22 % 11,79 %  13,29 % 40 %  

Taux global d’absentéisme calendaire 
(A/Bx365) 

5,28 % 6,27 % 6,27 % 6,59 %  7,36 % 39 %  

(*) Source : bilans sociaux 
(**) Source : application accord ARTT : jours ouvrables - 49 jours congés divers 
(***) Source : département 

En 2014, 89 % des journées d’absence relevaient d’un motif de santé, le plus fréquent étant 
la maladie ordinaire (56 %), suivie de la maladie de longue durée (20 %) et 8 % des absences 
constatées relevaient de la maternité. 

                                                      
6 Source : 8ème synthèse nationale des rapports sur l’état au 31 décembre 2011 des collectivités territoriales. 
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Le nombre moyen de jours d’absence par agent pour raison de santé, c’est-à-dire pour 
accident de service, maladie ordinaire, longue maladie, congé de longue durée et maladie 
professionnelle, augmente fortement entre 2010 et 2013, passant de 11 à 20 jours. 

2.2.3.2. Les mesures prises pour contenir l'absentéisme 

Le département a mis en place, en 2010, une organisation de la prévention des risques qui 
s’est traduite par l’internalisation de deux médecins de prévention, le recrutement d’un 
ingénieur hygiène sécurité en tant qu’animateur sécurité prévention, la désignation de cinq 
conseillers prévention au sein de quatre pôles, de 135 référents hygiène sécurité et la mise en 
place d’un comité sécurité prévention, groupe de travail émanant du comité d’hygiène et de 
sécurité (CHS). La collectivité a conduit la démarche d’évaluation des risques professionnels 
et la réalisation de son document unique. Actuellement, près de 75 % du document unique est 
réalisé et des mesures correctives ont été prises.  

Le département s’est également doté d’outils internes, tels qu’un dispositif d’alerte des risques 
psychosociaux depuis octobre 2010, pour la prise en charge des situations dégradées 
individuelles et/ou collectives, l’application informatique «O’Scour» (alerte silencieuse) depuis 
2012 ou encore la diffusion d’un guide et d’un règlement sur la prévention des conduites 
addictives. 

En outre, dans le prolongement de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention 
des risques psycho-sociaux (RPS) dans la fonction publique, la collectivité s’est engagée, dès 
2014, dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail. Un tableau des 
indicateurs de pré-diagnostic RPS a ainsi été élaboré. Il est fondé sur les quatre indicateurs 
retenus par la DGCL (absentéisme, turn-over, visite médicale à la demande de l’agent, acte 
de violence en direction du personnel). Trois indicateurs supplémentaires ont été ajoutés par 
le comité de suivi, à savoir le taux d’actes de violences verbales, la saisine collective ou 
individuelle du dispositif d’alerte et enfin les demandes de mobilité et entretiens professionnels. 

Afin d’apporter une réponse adaptée à la problématique des risques psychosociaux en 
concertation avec les membres du CHSCT, le département a souhaité se faire accompagner 
d’un cabinet. Cette prestation a débuté en 2015 et consiste à réaliser un état des lieux puis un 
diagnostic approfondi assorti de préconisations opérationnelles pour l’élaboration d’un 
programme d'actions. 

La prime de fin d’année (versée pour moitié en juin et pour moitié en novembre) fait l’objet 
d’une réduction en fonction des jours d’absence pour maladie qui porte sur la moitié de cette 
prime, avec toutefois une franchise de 5 jours d’absence non déductibles. 

La collectivité n’a pas mis en place une politique de contrôle médical et son territoire n’entre 
pas dans le champ de l’expérimentation en cours sur la délégation du contrôle médical des 
arrêts maladie aux caisses primaires (CPAM). Toutefois, pour certaines situations individuelles 
et à la demande des chefs de service, des contrôles par un médecin agréé ont été diligentés.  

 LE REGIME INDEMNITAIRE 

2.3.1.  LES PRIMES, LES INDEMNITES ET LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 

2.3.1.1. Un régime indemnitaire qui mériterait d’être actualisé 

Le régime indemnitaire des agents du département de Saône-et-Loire a été arrêté par une 
série de délibérations prises en 1992, notamment celle du 20 janvier 1992 ; elles ont été 
profondément modifiées par deux délibérations du 26 juin 2002 et du 27 mars 2007 qui 
constituent la base du régime indemnitaire en vigueur durant la période sous revue.  
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La chambre observe que ces délibérations sont anciennes alors que de nombreuses 
évolutions réglementaires sont intervenues et que le département doit opérer une mise à plat 
et une révision des différentes délibérations relatives au régime indemnitaire de ses agents. 

Les agents contractuels bénéficient d’un régime indemnitaire identique à celui des agents 
titulaires. 

Les dépenses liées au régime indemnitaire représentent, en 2014, 11 % de l’ensemble des 
charges de personnel ; ce taux était de 9,7 % en 2011, un peu plus faible que pour l’ensemble 
des départements7. La hausse des dépenses d’indemnités atteint 19 % entre 2009 et 2014 
alors que celle de l’ensemble des charges de personnel se limite à 9 %. 

La chambre observe que, durant l’année 2014, les administrateurs territoriaux du département, 
titulaires ou contractuels, ont bénéficié d’un régime indemnitaire constitué d’une indemnité 
d’administrateur, d’une indemnité de fonctions et de résultats variable selon les bénéficiaires 
et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). 

Pour justifier de ce régime indemnitaire, le département a produit la délibération du 20 janvier 
1992 précitée qui institue un régime indemnitaire pour les agents de la collectivité composé 
d’une part fixe et d’une part variable. En ce qui concerne la part fixe, cette délibération dispose 
que les directeurs territoriaux bénéficieront de l’IFTS. La part variable est constituée par une 
prime de fin d’année réévaluée annuellement selon le taux d’augmentation de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). Cette prime est modulée selon les responsabilités, en 
fonction de la présence des agents et selon leur mérite (coefficient allant de 0,8 à 1,2). 

Il a également produit une délibération du 17 juin 1992 qui, au détour d’une proposition relative 
à la création d’un poste d’administrateur territorial, précise : 

« Dans le cadre de la loi n° 90-1067 du 28 Novembre 1990 et du décret d’application 
n° 91-875 du 6 Septembre 1991, relatifs au régime indemnitaire des agents de la 
Fonction Publique Territoriale, il […] est proposé, pour ce cadre d’emplois 
d’administrateur territorial, d’octroyer une indemnité au taux moyen, conformément aux 
textes cités ci-dessus, c’est à dire pour un administrateur territorial de 2ème classe 
39,5 % du traitement brut moyen de ce grade ». 

La délibération du 26 juin 2002 est venue compléter et préciser le régime indemnitaire des 
agents départementaux et indique en ce qui concerne les administrateurs territoriaux : 

« …le régime indemnitaire des Administrateurs Territoriaux a été défini par des 
délibérations antérieures qui leur ont attribué la prime spécifique prévue par leur statut. 
L'interprétation actuelle des textes permet de leur faire bénéficier en supplément de 
l'I.F.T.S. des administrations centrales à l'instar des administrateurs civils de l'État ». 

Enfin, la délibération du 27 mars 2007 a arrêté les modalités de versement de l’indemnité de 
fonctions et de résultats aux administrateurs territoriaux en rappelant l’essentiel des 
dispositions réglementaires en vigueur à cette date. 

Le décret n° 2014- 513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique d’État, sert désormais de nouvelle référence à la fonction publique 
territoriale. Ce texte a pour effet de retirer toute justification au versement non seulement de 
l’indemnité d’administrateur mais également à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires et à l’indemnité d’administration et de technicité pour les administrateurs 
territoriaux et pour l’ensemble des agents du département bénéficiant de ces primes. 

 

                                                      
7 Les chiffres de la 8ème synthèse nationale des rapports sur l’état au 31 décembre 2011 des collectivités territoriales indiquent un 

pourcentage du régime indemnitaire dans l’ensemble des dépenses de rémunération de 19,35 % ; l’écart est sensible. 
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La chambre prend acte de l’intention de la collectivité de mettre en œuvre le RIFSEEP au 
cours de l’exercice 2017. Ce sera, selon elle, l’occasion d’appliquer non seulement aux 
administrateurs territoriaux mais aussi à tous les autres cadres d’emploi de la collectivité un 
régime conforme aux dispositions les plus actuelles. 

Recommandation n° 3 : La chambre recommande au département d’adopter de 
nouvelles délibérations relatives au régime indemnitaire de ses agents conformes aux 
dispositions actuellement en vigueur, notamment pour les bénéficiaires de l’indemnité 
d’administrateur, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de 
l’indemnité d’administration et de technicité. 

2.3.1.2. Les heures supplémentaires 

Le nombre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) rémunérées diminue 
de 45 % entre 2009 et 2014 et les montants versés aux agents concernés baissent de 53 %. 
La charge des heures supplémentaires représente, en 2014, 0,4 % de la masse salariale. 

Selon les années, entre 16 % et 20 % des agents du département bénéficient d’une 
indemnisation d’heures supplémentaires. Ils relèvent, pour l’essentiel, des services techniques 
des routes. 

Tableau 11 : Évolution des heures supplémentaires rémunérées 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
/2009 

Nb agents concernés pour les 
heures sup payées 

348 319 320 318 304 285 -18 % 

Nb moyen heures sup payées / 
agent 

62 73 53 38 49 34 -45 % 

ETP 1 733 1 749 1 750 1 739 NR 1 776  

% agents concernés par les heures 
supplémentaires payées/ effectif 
total en ETP 

20 % 18 % 18 % 18 %   16 %  

Nb d’heures supplémentaires ayant 
fait l’objet d’une indemnisation 

21 574 23 458 16 881 12 010 14 800 9 776 -55 % 

Coût des IHTS 439 759 € 486 562 € 355 304 € 262 102 € 330 722 € 205 468 € -53 % 

Source : département 

 

 UNE MASSE SALARIALE QUI S’ALOURDIT PAR SUITE DE 

L’AUGMENTATION DES EFFECTIFS ET DES CHARGES SOCIALES 

Le département de Saône-et-Loire se distingue par des charges de personnel rapportées à la 
population départementale inférieures à la moyenne nationale, de l’ordre de 7 % environ, selon 
les données de la DGCL.  

Tableau 12 : Évolution des charges de personnel rapportées à la population départementale 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges de personnel en €/hab – Saône-et-Loire 153 155 155 156 159 165 

Charges de personnel en €/hab – Moyenne strate 160 164 165 168 172 177 

Écart -4 % -5 % -6 % -7 % -8 % -7 % 

Source : finances.gouv.fr 
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Alors que le point d’indice n’a pas été valorisé depuis 2010, les dépenses de rémunération 
des agents du département ont progressé de 6,9 % depuis cette date ; cette progression est 
à rapprocher de l’augmentation des effectifs qui n’a été que de 1,6 % durant cette même 
période.  

 

Tableau 13 : Évolution des dépenses de rémunération du personnel 
Budget principal 

En milliers d’euros  2009 2010 2011 2012 2013 2014 VMA Évol. 

c/6411 - Personnel titulaire 44 335 44 825 45 259 46 197 47 289 47 902 2 % 8 % 

c/64111 - Rémunération principale 35 731 36 133 36 392 37 007 37 020 37 747 1 % 6 % 

c/64112 - supplément familial de 
traitement et indemnité de 

résidence 
540 543 543 538 539 558 1 % 3 % 

c/64113 - NBI 301 338 348 379 389 395   31 % 

c/64116 - Indemnités de préavis et 
de licenciement 

  5             

c/64118 - Autres indemnités 7 763 7 806 7 976 8 274 9 340 9 202 3 % 19 % 

c/6412- Assistants maternels 7 543 7 527 7 661 7 760 7 611 7 597   1 % 

c/6413 - Personnel non titulaire 1 849 1 966 2 199 2 372 2 248 2 300 4 % 24 % 

c/6414 - Personnel rémunéré à la 
vacation 

279 36 47 56 69 72   -74 % 

c/6416 - Emplois d’insertion 1 021 1 017 755 906 1 085 1 276 5 % 25 % 

c/6417 - Rémunérations des 
apprentis 

94 84 81 95 100 98 1 % 4 % 

c/645 - Charges de sécurité sociale 
et de prévoyance 

20 597 20 827 20 517 20 811 21 772 22 521 2 % 9 % 

c/647 - Autres charges sociales 2 321 2 937 2 647 1 405 1 540 3 087 6 % 33 % 

c/648 - Autres charges de personnel     12 73 31 27     

TOTAL 78 038 79 219 79 178 79 675 81 743 84 880 2 % 9 % 

Source : comptes administratifs 

 
 

Si la progression de la rémunération des agents titulaires demeure limitée à 8 %, celle du 
personnel non titulaire augmente de 24 % alors que le nombre des agents hors statut a 
diminué de 17 % entre 2009 et 2014. 

En 2014, la rémunération principale représente 79 % de la rémunération de l’ensemble des 
agents titulaires, la NBI, 1 % de l’enveloppe et les autres indemnités, 19 %. 

La rémunération des assistants et assistantes maternels a progressé de 1 % seulement entre 
2009 et 2014 et constitue 9 % de l’ensemble des dépenses de rémunération. 

Les sommes consacrées par le département aux emplois d’insertion ont progressé de 25 % 
entre 2009 et 2014 et représentent 1,5 % de la masse salariale. 

Le département, dans le cadre de son plan de sauvetage, a divisé pratiquement par huit les 
dépenses consacrées à la rémunération des agents vacataires entre 2009 et 2010 ; celles-ci 
ont toutefois doublé entre 2010 et 2014. 

La variation de la masse salariale sur la période 2010 à 2014 est due, pour 36 %, à l’incidence 
des variations d’effectifs. Dans cette évolution, les créations de postes, dont une partie relève 
des évolutions des périmètres de compétences de la collectivité, pèsent pour 20 %.  
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En revanche, les mesures catégorielles générales, échappant au contrôle direct du 
département, contribuent à l’accroissement de la masse salariale à hauteur de 23 % et les 
mesures nationales d’accroissement des charges sociales à hauteur de 31 %. L’augmentation 
de la contribution à la CNRACL a ainsi représenté 1,2 M€ (14 %) et l’alignement du régime de 
protection sociale des élus sur le régime général 1,25 M€ (15 %). En revanche, du fait du gel 
du point, la progression du point d’indice n’a coûté que 0,43 M€. 

 

Tableau 14 : Facteurs d’évolution de la masse salariale 

En milliers d’euros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2010-2014 

     % (*)   
 %  
(*) 

  
 % 
 (*) 

  
 % 
 (*) 

  
 %  
(*) 

  
 % 
 (*) 

Variation masse salariale  1 973 50 568 3 079 2 851 8 520 

Mesures catégorielles 
générales (a+b+c+d+e+f+g+h) 

468 522 26  % 152 304  % 167 29  % 301 10  % 841 29  % 1 984 23  % 

dont progression de la valeur du 
point d'indice (a) 

368 418 21 % 10 20 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 428 5 % 

dont progression du SMIC et 
hausses liées (b) 

100 100 5 % 100 200 % 100 18 % 100 3 % 100 4 % 500 6 % 

dont réforme catégorie B filière 
administrative (c) 

0 0 0 % 38 76 % 54 10 % 0 0 % 0 0 % 92 1 % 

dont réforme catégorie A et B 
filière médico-sociale (d) 

0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 198 6 % 191 7 % 389 5 % 

dont réforme filière technique (e) 
catégorie B au 01/12/2010 

0 6 0 % 66 132 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 72 1 % 

dont revalorisation catégorie C (f) 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 403 14 % 403 5 % 

dont suppression jour de carence 
(g) 

0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 139 5 % 139 2 % 

dont autres mesures nationales 
ou générales (h) 

0 4 0 % 4 8 % 13 2 % 3 0 % 8 0 % 33 0 % 

Mesures nationales 
d'accroissement des charges 
sociales (i+j+j') 

96 44 2 % 46 92 % 57 10 % 1 243 40 % 1 225 43 % 2 614 31 % 

dont augmentation de contribution 
CNRACL (i) 

0 0 0 % 0 0 % 6 1 % 587 19 % 609 21 % 1 202 14 % 

dont augmentation du taux de 
contribution pension civile (j) 

96 36 2 % 43 86 % 35 6 % 50 2 % 0 0 % 164 2 % 

dont augmentation du taux de 
contribution autres cotisations (j') 

0 8 0 % 3 6 % 15 3 % 607 20 % 616 22 % 1 248 15 % 

Mesures propres à la collectivité 
(k+m) 

0 52 3 % 218 436 % 281 49 % 145 5 % 119 4 % 816 10 % 

dont protection complémentaire 
santé (k) 

0 8 0 % 7 14 % 4 1 % -113 -4 % 62 2 % -31 0 % 

dont revalorisation régime 
indemnitaire (m) 

0 43 2 % 211 422 % 277 49 % 259 8 % 59 2 % 847 10 % 

Incidence de la variation 
d'effectif (p+r+s) 

2 801 1 355 69 % -365 -730 % 64 11 % 1389 45 % 665 23 % 3 107 36 % 

dont créations de postes (p) 317 763 39 % 202 404 % 100 18 % 379 12 % 273 10 % 1 717 20 % 

dont recrutement Emplois 
d'avenir(s) 

0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 173 6 % 345 12 % 518 6 % 

dont pilotage global d'effectif, gel 
de postes, remplacements ou 

non-remplacement (r) 
2 484 592 30 % -568 -1 136 % -37 -7 % 838 27 % 47 2 % 872 10 % 

(*) Représente le poids de la mesure dans l’augmentation de la masse salariale 
Source : département 

 

La réforme des catégories A et B de la filière médico-sociale, qui a représenté 389 000 €, soit 
5 %, dans l’augmentation de la masse salariale a consisté dans le reclassement des infirmiers 
au 1er janvier 2013, le reclassement des personnels socio-éducatifs au 13 juin 2013, la 
revalorisation des puéricultrices et des médecins au 1er septembre 2014. La revalorisation des 
salaires des agents de la catégorie C, intervenue en 2014, a pesé également pour 5 % dans 
la progression de la masse salariale.  
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 L’ACTION SOCIALE DEPARTEMENTALE 

 

 L’EVOLUTION DES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE ATTRIBUEES PAR LE 

DEPARTEMENT 

3.1.1.  LE CONTEXTE DEPARTEMENTAL  

Pour toutes les observations concernant ce paragraphe, se reporter aux données rassemblées 
en annexe 6. 

Une population départementale marquée par un vieillissement particulièrement prononcé 

Avec un indice de vieillissement de 104 % en 2014, contre 73 % au niveau national 
métropolitain, la Saône-et-Loire est particulièrement marquée par le vieillissement 
démographique et se classe au 73ème rang de l’ensemble des départements. 

Le pourcentage de la population de 75 ans et plus bénéficiant de l’APA (24 %) est, en 2013, 
sensiblement supérieur à ce qui est observé au plan national (21 %) plaçant la Saône-et-Loire 
au 76ème rang des départements les moins touchés par le vieillissement. 

Le taux d’équipement en places d’hébergement au 1er janvier 2014 est plus élevé en Saône-
et-Loire (149 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus) qu’il ne l’est au plan national, (122 ‰).  

Une certaine prégnance du phénomène de handicap 

La part des allocataires de l’AAH au 31 décembre 2013 représente 3,3 % de la population des 
20 à 64 ans alors que ce chiffre se situe à 2,7 % au plan national.  

La proportion d’élèves handicapés du 1er ou du 2ème degré pour l’année scolaire 2013/2014 se 
monte à 39 pour 1 000 élèves en Saône-et-Loire, ce taux se limitant à 25 ‰ nationalement. 

Les bénéficiaires de la PCH ou de l’ACTP au 31 décembre 2013 sont relativement plus 
nombreux, 5,3 pour 1 000 habitants alors qu’ils ne sont que 4,6 ‰ au plan national. 
Corrélativement, le taux d’équipement en établissements et services pour adultes est au début 
de l’année 2014 significativement supérieur, s’établissant à 5,1 places pour 1 000 personnes 
alors que le ratio est de 3,9 ‰ à l’échelon national. 

Une attention particulière pour l’aide sociale à l’enfance 

Le pourcentage des enfants faisant l’objet de mesures de placement et d’actions éducatives 
au 31 décembre 2013, avec 2,2 % de la population des 0 à 20 ans, est un peu supérieur à ce 
qui est constaté en France (1,9 %). Au 1er janvier 2014, si, selon le département, le taux 
d’équipement en places en établissements d’aide sociale à l’enfance reste dans une moyenne 
proche de celle observée au niveau national, en absolu, la chambre observe toutefois que le 
nombre de places en établissements (4,7 pour 1 000 jeunes de 0 à 20 ans) se montre 
supérieur au chiffre français (3,8 ‰). 

Un taux de chômage encore relativement maîtrisé 

Le taux de chômage pour le département de Saône-et-Loire varie, selon les trimestres, entre 
9,2 % et 9,3 % en 2015 ; il est pratiquement identique à celui observé en Bourgogne et 
sensiblement inférieur au taux de chômage national qui varie, pour 2015, de 10 % à 10,1 % ;  
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La médiane du revenu disponible par unité de consommation s’élève à 18 811 € en 2012, 
chiffre légèrement inférieur à celui relevé au plan régional (19 296 €) et au plan national 
(19 786 €). Le taux de pauvreté8, en 2012, s’établit à 12,9 % ; il est très légèrement supérieur 
au taux de pauvreté régional (12,8 %) et sensiblement moins élevé que le taux national 
(14,3 %). 

Le pourcentage de la population couverte par le RSA au 31 décembre 2013 au sein de la 
population totale est de 3,8 % ce qui demeure très significativement inférieur au chiffre national 
(5,7 %). Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMUC) en 2013 sont moins 
nombreux en Saône-et-Loire (4,9 % de la population totale) que dans l’ensemble de la France 
(7,1 %). En revanche, la part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés est plutôt forte : avec 
24 %, la Saône-et-Loire se situe au 59ème rang des départements français.  

3.1.2.  DES BENEFICIAIRES DES AIDES SOCIALES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

L’ensemble des données relatives à l’évolution du nombre de dossiers de prestations d’aide 
sociale attribués par le département de Saône-et-Loire est rassemblé en annexe 2. 

En 2014, le département a traité 36 600 dossiers d’aide sociale se répartissant comme suit : 
18 400 aides aux personnes âgées (50 %), 4 500 aides aux personnes handicapées (12 %), 
2 800 dossiers d’aide à l’enfance (8 %) et 11 000 aides au titre de l’insertion (30 %). 

En ce qui concerne les aides aux personnes âgées 

Les aides aux personnes âgées sont passées de 16 603 dossiers en 2010 à 18 378 dossiers 
en 2014, ce qui représente une variation brute de 11 % sur cette période. Cette progression 
est un peu plus du double de celle observée pour l’ensemble des départements métropolitains 
qui n’est que de 5 %9.  

En 2014, les 16 618 dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie attribués par 
département de la Saône-et-Loire ont représenté 90 % des dossiers d’aides aux personnes 
âgées ; 59 % du nombre total des dossiers d’aides aux personnes âgées concernent l’aide à 
domicile.  Au plan national, le pourcentage des aides aux personnes âgées à domicile est du 
même ordre de grandeur se situant à 55 %. En revanche, la progression du nombre des 
dossiers d’aides aux personnes âgée en établissement (+ 18 %) entre 2010 et 2014 est, en 
Saône-et-Loire, sensiblement plus élevée que celle concernant les aides aux personnes âgées 
à domicile (+ 11 %) ; c’est une tendance inverse qui est observée au plan national.  

Selon le département, la progression du nombre des dossiers APA en établissements est 
également liée au processus de médicalisation de places, l’enjeu étant, pour la collectivité, de 
disposer d’un parc de places médicalisées suffisant pour faire face au phénomène de 
vieillissement qui touche la Saône-et-Loire. 

En ce qui concerne les aides aux personnes en situation de handicap 

Le nombre des dossiers d’aides aux personnes handicapées attribuées par le département 
augmente de 27 % entre 2010 et 2014. Au plan national, la progression est tout aussi sensible 
quoiqu’un peu moins fort car s’établissant à 25 %. 

En 2014, 38 % des aides aux personnes handicapées sont accordées à domicile et 62 % en 
établissement ; au plan national, le rapport est inversé, 69 % des aides concernant les 
personnes handicapées à domicile et 31 % celles en établissement. Le département indique 
pourtant vouloir privilégier le maintien à domicile. 

 

                                                      
8 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, 
dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière 
relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de 
pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du 
niveau de vie médian. 
9 Source : DREES – Études et résultats – N° 942 – Novembre 2015. 
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En ce qui concerne l’aide sociale à l’enfance 

Le nombre des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance (ASE) progresse de 9 % entre 
2010 et 2014. Cette augmentation est proche de la progression nationale qui est de 8 %. 

Le nombre des actions éducatives augmente de 19 % en Saône-et-Loire entre 2010 et 2014, 
une progression beaucoup plus forte qu’au plan national (8 %). 

Si le nombre total des enfants placés n’augmente que de 6 % entre 2011 et 2014, les 
évolutions diffèrent selon les types de placement : l’accueil familial a plutôt tendance à baisser 
alors que l’accueil en établissement progresse assez sensiblement en valeur absolue et que 
les autres types d’accueil (tiers digne de confiance, parrainage, établissement sanitaire, 
hébergement autonome), moins nombreux, progressent néanmoins de 42 % en quatre ans. 

Tableau 15 : Évolution des mesures de placement entre 2011 et 2014 

En nombre d’enfants accueillis 2011 2012 2013 2014 Var. 
2014/ 
2011 

Accueil familial 624 626 582 574 -50 -8 % 

Accueil établissement 444 473 500 519 + 75 17 % 

Autres  103 121 136 146 + 46 42 % 

Total 1 171 1 220 1 218 1 239 + 68 + 6 % 

* autres =  tiers digne de confiance, parrainage, établissement sanitaire, hébergement autonome 
Source : département  

Le taux de placement ne peut s’analyser en lui-même, mais en comparaison des mesures de 
milieu ouvert et des actions de prévention primaire hors ASE. 

Le département a été confronté à une forte augmentation des mesures d’actions éducatives 
en milieu ouvert (AEMO) et des dépenses afférentes ; leur rythme de progression s’est 
cependant atténué entre 2014 et 2015. Le département prévoit une moyenne annuelle de 
1 250 mesures pour les années à venir.  

Tableau 16 : Évolution des AEMO entre 2011 et 2014 

 2011 2012 2013 2014 Var. 
2014/ 
2011 

Nb AEMO 999 1 145 1 173 1 233 + 234 23 % 
Source : département  

Le département souligne que la prescription étant judiciaire, il s’agit d’une mesure fortement 
contrainte pour la collectivité. Une instance de régulation entre les services du ministère de la 
justice et du département permet néanmoins de suivre globalement la politique de protection 
de l’enfance, et en particulier la mise en œuvre de l’AEMO. La collectivité envisage également 
de mettre en œuvre, avec l’opérateur autorisé pour ces mesures, un travail autour de la durée 
de ces mesures, qui pourrait permettre une optimisation des entrées et sorties sans négliger 
les risques liés à une sortie prématurée. 

En ce qui concerne l’aide sociale à l’insertion 

Le nombre des dossiers d’aide sociale au titre de l’insertion passe de 8 705 en 2010 à 11 010 
en 2014, soit une augmentation de 26 %.10. Cette évolution sensible est essentiellement 
provoquée par l’afflux des dossiers de prise en charge du RSA dont le nombre progresse de 
22 %. Sur la France métropolitaine, la progression des prises en charges au titre du RSA entre 
2010 et 2014 s’élève à 25 % ; le département de Saône-et-Loire se positionne donc dans la 
tendance nationale.  

                                                      
10 La comparaison avec 2009 s’avère difficile car, le RSA s’étant substitué au RMI, la collectivité a dû prendre en charge, en 2009, à la fois les 

dossiers du RMI et ceux du RSA. 
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 L’ORGANISATION ET LA GESTION DES POLITIQUES SOCIALES 

3.2.1.  UNE ORGANISATION DES POLITIQUES SOCIALES FORTEMENT TERRITORIALISEE 

3.2.1.1. Une organisation fonctionnelle des services centraux 

L’ensemble des agents travaillant à la mise en œuvre de la politique d’action sociale du 
département sont regroupés au sein d’une direction aux solidarités (DGAS) placée sous 
l’autorité d’un directeur général adjoint. Cette direction est subdivisée en trois directions 
sectorielles chargées respectivement de l’insertion et du logement social (DILS), de l’enfance 
et des familles (DEF) et de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées 
(DAPAH). À cela s’ajoutent quatre directions déconcentrées chargées d’assurer le 
fonctionnement des territoires d’action sociale (TAS).  

66 % des agents de la DGAS sont affectés aux territoires d’action sociale. 39 % des 
personnels de la DGAS se consacrent à l’aide sociale à l’enfance, 7 % aux aides aux 
personnes âgées et handicapées et 3 % à l’insertion et au logement social. 

Tableau 17 : Répartition des emplois au sein de la DGAS 

Direction ou service 

ETP en 2015 

Dont 
insertion et 
logement 

social 

Dont 
personnes 
âgées et 

handicapées 

Dont aide 
sociale à 
l’enfance 

Dont 
autres 

Pôle direction (y compris mission 
expertise audit, cellule ressources 
transversales et mission 
installation médecins) 

   25 

Direction de l’insertion et du 
logement social 

30    

Direction de l’enfance et des 
familles 

  341  

Direction de l’autonomie des 
personnes âgées et des 
personnes handicapées 

 45   

TAS Chalon-Louhans 5 21 27 71 
Dont affectés au siège du TAS 5 21 27 11 

Dont affectés en circonscription 0 0 0 60 

TAS Montceau-Autun-Le Creusot 4 14 20 70 
Dont affectés au siège du TAS 4 14 20 3 

Dont affectés en circonscription 0 0 0 67 

TAS Mâcon-Cluny-Tournus 3 6 16 46 
Dont affectés au siège du TAS 3 6 6 9 

Dont affectés en circonscription 0 0 0 38 

TAS Paray-Charolles 3 7 10 42 
Dont affectés au siège du TAS 3 7 10 6 

Dont affectés en circonscription 0 0 0 36 

Total DGAS 45 93 507 229 
Source : département  

Les effectifs portés en colonne « autres » et affectés en circonscription correspondent au 
service social départemental. Ces agents participent, d’une part, à la mission d’insertion en 
assurant l’accompagnement global des demandeurs d’emploi en application de la convention 
passée avec Pole Emploi en 2015 et, d’autre part, à la mission de protection de l’enfance pour 
laquelle ils sont chargés de l’évaluation des situations repérées dans le cadre de la procédure 
de signalement des informations préoccupantes concernant les mineurs. 

La DGAS comporte également une mission d’expertise, d’inspection et d’audit composée de 
quatre personnes.  
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3.2.1.2. Des règlements départementaux d’intervention sociale régulièrement actualisés 

L'adoption d'un règlement départemental d'aide sociale (RDAS) est une obligation légale 
prévue par l'art. L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce document, qui 
définit les règles d’attribution des prestations d'aide sociale constitue une référence pour 
l'information des usagers (art. L. 111-4 du CASF). 

Le département dispose d’une version actualisée en décembre 2015 de son règlement 
départemental d'aide sociale volet autonomie ; celui-ci rassemble les informations sur les 
prestations disponibles, aussi bien au titre de la législation nationale que des aides 
départementales facultatives.  

Malgré la création de 261 places d'EHPAD lors du précédent schéma, portant ainsi l'offre totale 
à 7 948 places, le taux d'équipement en places médicalisées pour personnes âgées est en 
diminution du fait de l'augmentation de la population âgée de 75 ans ou plus. Le département 
compte désormais 119,5 places médicalisées pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, 
contre 121,2‰ en 2013 et 124‰ en 2010. 

Le département s’est également doté d’un schéma départemental pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour la période 2010 – 2014 qui 
a été adopté par délibération du 26 avril 2011. Ce schéma a fait l’objet d’un bilan, étoffé, établi 
en 2013. La collectivité a adopté, en février 2016, un nouveau schéma 2016-2018 pour 
l'autonomie des personnes âgées handicapées. Après un gros travail de médicalisation 
engagé entre 2010 et 2014, la collectivité évoque, parmi ses axes d'action, un effort 
supplémentaire pour adapter l'offre existante à l'évolution des besoins. 

Par ailleurs, le département a élaboré un programme départemental d’insertion pour la période 
2013-2018, publié en avril 2014, qui comporte deux volets : un livret stratégique et un livret 
opérationnel. 

En novembre 2014, la collectivité s’est dotée d’un schéma départemental de l’enfance et des 
familles pour la période 2014-2018. 

3.2.1.3. Une territorialisation complète mais qui demande plus de cohérence 

Le département est divisé en quatre territoires d’action sociale : celui de Mâcon, Cluny, 
Tournus, celui de Charolles et Paray-le-Monial, celui de Montceau-les-Mines Le Creusot et 
celui de Chalon Louhans. Cette organisation territoriale se veut structurante et la collectivité 
s’est dotée, en 2015, d’indicateurs d’efficience permettant d’évaluer l’adéquation des missions 
des territoires d’action sociale (TAS) à leurs moyens. Ces indicateurs sont ventilés selon les 
grandes missions des TAS : pilotage et fonctions décentralisées, service social départemental, 
autonomie, protection maternelle et infantile (PMI), aide sociale à l’enfance et insertion. Le 
département s’est penché sur un rééquilibrage des effectifs affectés aux TAS en envisageant 
même trois TAS, solution qui n’a pas encore été mise en œuvre. 

L’organisation territorialisée de la DGAS a fait l’objet de deux réformes récentes, en mai 2014 
et en février 2015. Le second volet de cette réorganisation est fondé sur le principe d’une 
autorité hiérarchique de chaque cadre sur son équipe donnant à chacun des quatre 
responsables d’équipe médico-sociale (REMS) de chaque TAS des responsabilités de 
management transversales ; dans cette configuration, la collectivité a souhaité que chaque 
cadre ait la pleine responsabilité hiérarchique de ses équipes, certains assumant de plus une 
responsabilité particulière au regard de l’exigence de continuité et de bon fonctionnement des 
maisons départementales des solidarités. Cette nouvelle organisation est effective depuis le 
1er janvier 2016 pour toutes les équipes sociales des maisons des solidarités implantées sur 
les quatre territoires d’action sociale. 
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En outre, le département veut engager, en 2016 et en 2017, un rééquilibrage « missions-
moyens » entre les différents territoires d’action sociale qui devrait se traduire par une 
harmonisation et une consolidation de la fonction stratégique et managériale des TAS avec le 
passage de quatre à trois directions de territoire au 1er janvier 2017. 

La couverture géographique des établissement de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH)11 et des maisons locales de l’autonomie respectent les découpages des 
territoires d’action sociale. La maison locale de l’autonomie de Chalon-sur-Saône comporte 
une antenne locale à Louhans et celle du Creusot, deux antennes à Autun et à Montceau-les-
Mines. 

En revanche, le découpage des centres locaux d’information et de coordination (CLIC)12 
n’épouse pas les frontières des territoires d’action sociale. En outre, la couverture territoriale 
des CLIC comporte une zone blanche : le territoire du sud mâconnais n’est en effet pas 
couvert. 

Par ailleurs, le département a mis en place cinq guichets uniques13 destinés à regrouper les 
services des CLIC et ceux de l’autonomie dont les périmètres s’éloignent encore plus 
nettement du découpage des territoires d’action sociale. 

Sur un même territoire de santé, les différentes structures d’accueil sont parfois dispersées : 
ainsi, le CLIC de Mâcon, installé dans les locaux du CCAS, et la maison départementale des 
personnes handicapées ne sont pas regroupés dans un même lieu. Cette dispersion des 
guichets s’explique pour partie par l’externalisation des CLIC dont la gestion a été confiée à 
des organismes indépendants du département, liés à la collectivité par voie conventionnelle. 
Le département a engagé, en 2015, dans le cadre du déploiement des maisons locales de 
l’autonomie, une réflexion sur l’intégration des CLIC par le conseil départemental en confiant 
une étude de faisabilité à un consultant extérieur ; la démarche est toujours en cours. 

Cette dispersion ne contribue pas à une réduction des coûts indirects de gestion de l’aide 
sociale départementale ; elle ne contribue pas non plus à faciliter les démarches des usagers. 
La chambre invite donc la collectivité à se pencher sur une organisation plus rationnelle de 
l’organisation territoriale des différents volets de son action sociale et des structures qui y sont 
rattachées. 

3.2.2.  LA GESTION DES POLITIQUES SOCIALES 

3.2.2.1. Des marges de manœuvre pour tenter d’optimiser les dépenses d’action sociale 

Afin d’optimiser l’impact financier des dispositifs d’action sociale obligatoire, le département 
privilégie les solutions permettant le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes 
ou des personnes en situation de handicap, renforce ses interventions de milieu ouvert, 
administratives (AED) et judiciaires (AEMO), s’appuie sur les associations d’aide à domicile, 
en soutenant notamment le portage des repas, ou encore développe l’accueil familial. Il a 
également modulé les tarifs de prise en charge de l’aide-ménagère et les coûts des 
établissements d’accueil des personnes âgées et des personnes handicapées qui font l’objet 
d’un suivi particulièrement attentif. 

 

                                                      
11 La MDPH est un groupement d’intérêt public, présent dans chaque département français, défini par l'article 64 de la loi handicap 

du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La 
MDPH a pour objectifs d’offrir aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs familles la possibilité d'accéder aux principaux droits 
et prestations favorisant leur accueil et de sensibiliser les personnes sur les problèmes liés au handicap. Dans chaque 
département, la MDPH prend en charge les démarches liées aux différentes situations de handicap et en effectue le suivi. 
12 Le CLIC gérontologique est un lieu d'accueil et d'information pour les personnes âgées et leur entourage. La circulaire du 18 

mai 2001 précise que le CLIC est conçu comme un dispositif de proximité dédié en priorité aux usagers.  
13 À Autun, Louhans, Tournus, Cluny et à Charolles 
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Par ailleurs, le département précise qu’il a initié une démarche de clarification des 
financements partagés avec l’État ; des négociations ont ainsi été menées avec l’agence 
régionale de santé pour qu’elle reprenne le financement de dispositifs tels que l’ADEMAS14 
ou les agents de santé. Sur le champ de l’insertion, le département a significativement baissé 
sa participation (facultative) au financement, par l’État, des contrats aidés dans le secteur 
marchand. 

La chambre observe que la collectivité s’est également engagée dans des solutions de 
rationalisation de la dépense d’action sociale un peu moins habituelles. Elle a ainsi inscrit, 
dans son schéma pour l'autonomie 2010-2014, la mise en place d'un outil de gestion des listes 
d'attente en établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. Il a 
également participé à la création de logements pour personnes handicapées en milieu 
ordinaire portée par un bailleur social.  

En ce qui concerne l’insertion, le département a mis en place un programme d’intérêt général 
de lutte contre la précarité énergétique afin de tenter de limiter les sollicitations du fonds de 
solidarité logement (FSL) pour les factures d’énergie.    

Dans le domaine de la protection de l’enfance, le département a choisi, en 2014, d’externaliser 
la fonction de « référent famille ». Cette mesure a permis, pour 370 mesures judiciaires de 
placement, le redéploiement de 5,6 ETP de temps de travail éducatif pour assumer un 
accroissement du volume global des mesures suivies. Cela s’est accompagné d’un effort de 
gestion demandé aux établissements auxquels des mesures nouvelles limitées ont été 
accordées (coût moyen annuel de 250 000 €). 

3.2.2.2. Un suivi régulier des dépenses d’action sociale notamment en lien avec le contrôle de 

gestion et l’audit interne 

- La direction de l’action sociale est dotée d’une mission d’expertise, d’inspection 
et d’audit de quatre personnes. En plus des travaux de contrôle ou 
d’inspections, ce service effectue des évaluations et des audits, si besoin en 
recourant à des cabinets extérieurs ; elle peut en outre assurer un rôle d’appui 
technique aux services dans le cadre de la négociation de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) et d’accompagnement d’entités en difficultés ; 
elle exerce aussi un rôle général de veille, de proposition et d’expertise dans le 
champ de la tarification et du contrôle des établissements. 

Au cours des trois dernières années, la mission a réalisé 31 inspections, 
12 contrôles de suites, un audit d’une association gestionnaire d’établissements 
et services dans le champ de l’enfance, deux accompagnements d’associations 
en difficulté ainsi qu’une enquête administrative interne et des missions d’appui 
technique, juridique ou méthodologique aux services. 

- Par ailleurs, le département dispose de nombreux outils de suivi des politiques 
d’action sociale. Des tableaux de bord mensuels ont été mis en place depuis 
2010, qui concernent notamment l’allocation personnalisée d’autonomie, les 
allocations handicap (prestation de compensation du handicap et allocation 
compensatrice tierce personne), le revenu de solidarité active, l’aide sociale à 
l’hébergement pour les personnes âgées et handicapées, les frais 
d’établissements et de services de l’aide sociale à l’enfance, la paie des 
assistants familiaux. 

 

                                                      
14 L'ADEMAS 71 met en œuvre, dans le département de la Saône-et-Loire, le dépistage organisé du cancer du sein (depuis 

1998) et celui du cancer colorectal 
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La collectivité dispose aussi de suivis d’exécution mensuelle par direction et par secteur, en 
fonctionnement et en investissement, complétés par des bilans trimestriels comparatifs avec 
l’année antérieure. À cela s’ajoutent des tableaux de bord internes destinés à vérifier la 
réalisation effective des programmes d’investissement (retards, DUP, marchés infructueux, 
modification opérationnelle, etc…). 

La direction de l’enfance et des familles déploie son système d’information, avec des modules 
désormais opérants sur toutes les mesures ASE, le suivi des assistants familiaux, les recettes 
perçues et la liquidation des factures. La fonction de requête, permettant l’exploitation des 
données du système d’information, est intégrée au service budget et ressources de la direction 
de l’enfance et des familles. 

Des indicateurs de coût des structures sont collectés afin d’analyser les écarts et de travailler 
sur leur réduction. Ils sont utilisés dans le cadre des négociations des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) et des conventions tripartites. 

La chambre observe que le département de Saône-et-Loire s’est doté d’outils nombreux et 
adaptés de contrôle interne de ses dépenses d’action sociale. 

3.2.2.3. Le contrôle des paiements aux établissements médico-sociaux 

En 2015, les frais de séjour et d’hébergement atteignent 112,13 M€ pour le département de la 
Saône-et-Loire. Le détail des tarifs appliqués figure en annexe n° 5. 

La tarification est réalisée en fonction du taux directeur. Néanmoins, chaque année, le tarif 
hébergement des EHPAD est comparé avec celui de certains départements limitrophes. La 
collectivité souligne cependant que la comparaison reste difficile car elle doit prendre en 
compte des éléments de contexte, tout particulièrement le fait que 85 % des places du secteur 
du handicap et 72 % des EHPAD ont été rénovées.  

La direction aux solidarités DGAS a par ailleurs réalisé en 2014 et 2015 une comparaison 
interdépartementale de ses dépenses par grande politique avec un échantillon de 
départements comparables. 

Le département indique avoir mis en place un service de tarification mutualisé pour capitaliser 
les compétences et l’expérience des agents en charge de ce secteur dans les différents 
services. Cette réforme organisationnelle s’est notamment accompagnée d’une remise à plat 
du mode de financement des ESMS enfance. 

Le contrôle de la réalisation effective des prestations de séjour et d’hébergement par les 
établissements est, au-delà des contrôles comptables, assurée au niveau de l’exécution 
budgétaire à réception des factures des établissements sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) 
et des listes de présence des publics accueillis. Ce contrôle fait l’objet d’un échantillonnage 
aléatoire, limité en nombre au regard du volume global des mesures et des modalités de leur 
mise en œuvre. Le département estime qu’il ne serait pas optimal de mettre en place un 
contrôle généralisé. 

La dotation APA versée aux EHPAD est calculée au moment du budget en fonction du nombre 
de journées prévisionnelles par groupe iso-ressource (GIR)15. Sont déduites de ce montant 
global les participations des résidents au titre de leur revenu ainsi que les journées prévues 
au titre des résidents d'autres départements. Lors de la transmission des comptes 
administratifs, les établissements communiquent la réalité de l'activité par résident. Ces 
éléments permettent au service de contrôler le montant de la dotation. 

En matière d’hébergement, à réception des factures des établissements, le département 
contrôle la décision d’aide sociale et ses dates de validité, ainsi que le tarif appliqué par 
l’établissement au regard de l’arrêté de tarification. Il vérifie également la contribution du 
résident (ressources et charges déductibles et déductions pour absence). 

                                                      
15 La grille AGGIR est constituée de six GIR allant de la dépendance la plus lourde (GIR 1) à l’absence de perte d’autonomie 

(GIR 6). 
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Pour les services d’accueil de jour, d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés et d’accompagnement à la vie sociale, qui sont en dotation globale, le département 
contrôle, à partir des factures trimestrielles précisant les noms des personnes prises en 
charge, leur conformité avec l’orientation de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) et avec l’arrêté de dotation globale. Pour les personnes 
domiciliées en Saône-et-Loire et prises en charge hors du territoire, la collectivité vérifie le tarif 
du département concerné. 

Le contrôle du respect de la tarification est réalisé a postériori au moment de l’analyse des 
résultats transmis par les ESSMS. Les dépenses non autorisées et non justifiées sont rejetées. 
Certains établissements font l’objet d’un suivi régulier dès lors qu’ils ont présenté un budget 
non conforme. 
 

 L’EVOLUTION DES DEPENSES D’ACTION SOCIALE 

3.3.1.  DES DEPENSES D’ACTION SOCIALE QUI PESENT DE PLUS EN PLUS LOURDEMENT 

SUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL 

Les données financières relatives à l’évolution de la charge des dépenses d’action sociale du 
département de la Saône-et-Loire sont rapportées dans le tableau de l’annexe 4. 

3.3.1.1. 66 % du budget de fonctionnement du département absorbé par les dépenses d’action 

sociale 

Entre 2010 et 201416, les dépenses brutes d’action sociale du département de  Saône-et-Loire, 
toutes aides confondues, ont augmenté de 10 %, passant de 277,07 M€ à 304,88 M€, ce qui 
représente une charge brute supplémentaire de 27,81 M€ sur quatre ans. Au plan national, 
pour l’ensemble des départements de France métropolitaine, elles ont moins progressé 
(8,4 %)17. 

En 2013, la dépense sociale totale brute par habitant pour la Saône-et-Loire s’élève à 530 € 
par habitant et demeure équivalente à celle observée pour l’ensemble des départements de 
province18 (539 €/hab), légèrement inférieure à celle du niveau national dans son ensemble 
(551 €/hab). 

En 2014, les dépenses d’aide sociale absorbent 66 % du budget de fonctionnement du 
département de Saône-et-Loire (budget principal, hors opérations d’ordre). 

Tableau 18 : Part des dépenses d’aide sociale dans le budget de fonctionnement 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 

Montant total des dépenses d’action sociale (1) 277 066 271 456 281 468 294 091 304 875 

Montant total des dépenses de fonctionnement (budget 
principal hors opérations d'ordre) (2) 

437 509 422 278 435 225 448 528 462 670 

Part des aides sociales dans le budget de 
fonctionnement du département de Saône-et-Loire (3) 

63 % 64 % 65 % 66 % 66 % 

Part des aides sociales dans le budget de 
fonctionnement des départements métropolitains (4) 

60 % 61 % 61 % 63 %   

Source : (2) comptes administratifs (1 et 3) CRC (4) DGFIP 

 

                                                      
16 Les évolutions ont pratiquement toutes été calculées sur la période 2010 à 2014, intervalle de temps pour lequel il est possible 

de disposer d’une série de données nationales homogène établie par la Drees 
17 Source : DREES – Études et résultats – N° 905 Dépenses d’aide sociale départementale en 2013 : une hausse soutenue par 

le RSA – février 2015 
18 Voir données de l’annexe 6 
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Les dépenses nettes d’allocations, qui correspondent aux dépenses brutes diminuées des 
recettes provenant des indus et de tous les remboursements et retours en provenance des 
bénéficiaires, ont, quant à elles, progressé de 15 % entre 2010 et 2014 sur les trois types 
d’allocations RMI-RSA, APA et ACTP-PCH passant de 114,23 M€ à 131,50 M€ pour une 
variation brute annuelle de 4 %.  

 

Tableau 19 : Évolution des dépenses d’allocation entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2 014 Variation 20014/2010 

Dépenses nettes d'APA 61 560 55 786 60 513 61 522 64 043 2 483 4 % 

Dépenses nettes RMI-RSA 44 450 46 910 48 799 53 813 57 831 13 381 30 % 

Dépenses nettes de PCH  et 
ACTP 

8 217 7 955 9 635 9 228 9 622 1 405 17 % 

Total dépenses nette 
d’allocations 
 

114 227 110 650 118 947 124 563 131 496 17 269 15 % 

Source : comptes administratifs 

En 2014, les dépenses relatives au RSA ont représenté 19 % des dépenses brutes d’aide 
sociale, les dépenses en faveur des personnes âgées 26 %, celles en faveur des personnes 
handicapées 27 % et celles en faveur de la protection de l’enfance 19 %. 

3.3.1.2. Des dépenses en faveur des personnes âgées plus lourdes qu’au plan national 

Le total des dépenses brutes du département en faveur des personnes âgées augmente de 
0,4 % entre 2010 et 2014 alors qu’au plan national elles diminuent de 1,3 %. 

Les dépenses nettes en faveur des personnes âgées en France métropolitaine diminuent 
quant à elles de 1,1 % entre 2010 et 2014 alors qu’elles progressent de 6 % en Saône-et Loire.  

Tableau 20 : Évolution des dépenses brutes et nettes  
en faveur des personnes âgées entre 2010 et 2014 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2 014 Variation 20014/2010 

Dépenses brutes en faveur 
des personnes âgées 

79 701 72 991 75 004 78 147 80 002 301 0 % 

Dépenses nettes en faveur 
des personnes âgées 

68 711 64 163 67 990 70 498 73 105 4 394 6 % 

Dépenses nettes d’APA 61 560 55 786 60 513 61 522 64 043 2 483 4 % 

Source : comptes administratifs 

En ce qui concerne les seules allocations, les dépenses totales brutes d’APA par habitant de 
Saône-et-Loire placent le département, avec une dépense de 120 € par habitant en 201319, 
bien au-dessus de la moyenne nationale métropolitaine qui se situe à 83 € par habitant. Les 
dépenses nettes d’APA augmentent de 4 % entre 2010 et 2014, passant de 61,56 M€ à 
64,04 M€. Selon le département, les dépenses d’APA par bénéficiaire demeurent 
significativement inférieures à la moyenne établie par la CNSA. La Saône-et-Loire se 
caractérise donc par un grand nombre de bénéficiaires mais disposant en général de petits 
plans d’aide, ceci pouvant s’expliquer par le poids des GIR 4 dans un département rural avec 
une population disposant de retraites peu élevées. 

                                                      
19 Voir annexe 6 
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Sur les trois derniers exercices, les dépenses d’APA (+ 6 %) ont pourtant augmenté moins 
fortement que les frais de séjours (+ 17 %) ;  

Ces tendances résultent, pour partie, de l’évolution des tarifs d’hébergement pour personnes 
âgées qui a été la suivante : 

 Tableau 21 : Évolution des tarifs d’hébergement pour personnes âgées 
en Saône-et-Loire 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ 2,55 % + 2,95 % + 3,20 % + 5,14 % + 3,20 % + 1,61 % 
Source : département 

La chambre observe que les augmentations tarifaires décidées par l’assemblée 
départementale ont été relativement élevées, sensiblement plus fortes que l’augmentation du 
coût de la vie. Cette évolution trouve une partie de son explication dans l’effort de 
modernisation et de rénovation des structures d’accueil entrepris par la collectivité. 

Corrélativement, les dotations globales de dépendance versées aux EHPAD ont progressé de 
la manière suivante entre 2011 et 2015 : 

Tableau 22 : Évolution des dotations globales dépendance aux EHPAD 

2011 2012 2013 2014 2015 

+ 5 % + 5,15 % + 6,56 % + 4,84 % + 3,22 % 
Source : département 

3.3.1.3. Une progression des dépenses en faveur des personnes en situation de handicap qui 

représente une charge nette supplémentaire de presque 12 M€ en quatre ans 

Les dépenses brutes du département en faveur des personnes en situation de handicap 
progressent de 12 % entre 2010 et 2014 et les dépenses nettes de 23 % qui passent ainsi de 
67,90 M€ à 80,15 M€. La progression de la dépense nette en faveur des personnes en 
situation de handicap est estimée à 25 % pour la France métropolitaine sur cette même 
période20. 

Tableau 23 : Évolution des dépenses brutes et nettes 
en faveur des personnes handicapées 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2 014 Variation 20014/2010 

Dépenses brutes en faveur 
des personnes handicapées 

77 530 74 531 72 412 79 873 82 348 + 8 917 12 % 

Dépenses nettes en faveur 
des personnes handicapées 

67 904 68 577 70 319 77 258 80 145 + 14 984 23 % 

Dépenses nettes de PCH et 
d’ACTP 

13 256 12 730 14 410 14 182 14 549 + 2 941 25 % 

Source : comptes administratifs 

En 2013 les dépenses brutes de prestations de PCH et ACTP rapportées à la population sont 
en revanche légèrement inférieures à la moyenne nationale : 27 € par habitant contre 31 € au 
plan métropolitain21. 

 

 

                                                      
20 Source : idem 
21 Voir annexe 6 
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Les dépenses nettes de PCH et d’ACTP augmentent de 25 % entre 2010 et 2014, soit de 
presque trois millions d’euros ; au plan national, la progression des dépenses nettes 
d’allocations aux personnes en situation de handicap atteint 32 % ; l’évolution est donc 
sensiblement moindre en Saône-et-Loire. 

Selon le département, cette évolution est en partie due à la poursuite du programme de 
création de places en établissements et services pour personnes en situation de handicap sur 
la période récente s’expliquant par la nécessité de rattraper un retard historique de places 
médicalisées. 

3.3.1.4. Des aides à l’enfance dont le volume augmente de 9 % en quatre ans 

Les dépenses brutes d’aides à la famille et à l’enfance du département progressent de 9 % 
entre 2010 et 2014.  

Tableau 24 : Évolution des dépenses d’aide sociale à l’enfance 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

brute 

Total famille et enfance 52 951 53 277 54 059 57 725 57 735 9 % 

dont charges de personnels  c/(64) 10 141 10 357 10 497 10 484 10 380 2 % 

dont allocations (c/651) 2 237 1 437 1 532 1 588 1 608 -28 % 

dont frais de séjour (c/652) 34 284 35 051 35 045 37 444 37 717 10 % 

dont contributions obligatoires (c/655) 19 19 21 21 21 11 % 

dont participations (c/656) 2 915 3 109 3 463 3 775 4 012 38 % 

dont subventions (c/657) 385 406 409 415 419 9 % 

Source : comptes administratifs 

Le département estime que le facteur principal d’évolution de la dépense d’aide sociale à 
l’enfance est la hausse des mesures judiciaires de milieu ouvert et des dépenses de placement 
en établissement. La collectivité précise que le rythme de croissance des dépenses d’actions 
éducatives en milieu ouvert (AEMO) s’est atténué à compter de 2014 et 2015. 

Concernant le placement en établissement, plusieurs phénomènes déterminent la trajectoire 
de dépense : la hausse globale du nombre d’enfants placés, l’accueil de mineurs isolés 
étrangers, la baisse de l’accueil familial liée aux difficultés de recrutement d’assistants 
familiaux. Cependant, depuis 2014, le département a limité le taux directeur applicable aux 
ESSMS, en restreignant les mesures nouvelles et en demandant des efforts de gestion aux 
opérateurs. Par ailleurs, le principal gestionnaire (association le Prado) a fait l’objet d’un audit 
fin 2015, de sa situation patrimoniale notamment, en vue d’un conventionnement pluriannuel 
visant à stabiliser ses dotations pour plusieurs années. 

Le département souligne également que les dépenses en faveurs de l’enfance se sont 
alourdies, dans la période récente, avec la prise en charge des mineurs isolés étrangers 
devenus mineurs non accompagnés (MNA) dans des proportions exponentielles. Ce sont 
désormais plus de 160 MNA qui sont accueillis en Saône-et-Loire, pour un montant 
prévisionnel de plus de 6 M€ en 2016 alors que cette dépense était inférieure à 500 000 € en 
2013. Face à cette situation, le département a initié une démarche auprès du Gouvernement 
pour faire reconnaître le contexte de circonstances exceptionnelles prévu par l’article L-228-5 
du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Dans ce cadre, la collectivité estime qu’il 
appartiendrait à l’État de rembourser les dépenses afférentes à cet accueil des MNA aux 
collectivités départementales. 
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Avec 86 € par habitant de dépenses totales brutes de placement (frais de personnel hors 
assistants familiaux exclus) en 2013, la Saône-et-Loire se situe dans la moyenne nationale  
(87 €/hab pour la France métropolitaine)22. 

3.3.1.5. Des dépenses d’insertion qui progressent presque d’un tiers en quatre ans  

La progression des dépenses nettes globales d’insertion correspondant aux allocations RMI-
RSA, aux actions d’insertion et à toutes les dépenses annexes, s’élève à 30 % entre 2010 et 
2014, soit + 13,61 M€, et constitue l’augmentation la plus forte des actions d’aides sociales 
gérées par le département. 

 

Tableau 25 : Évolution des dépenses d’insertion entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2 014 Variation 
20014/ 
2010 

Dépenses brutes d’insertion  44 770 47 502 49 392 54 145 58 386 13 616 30 % 

Dépenses nettes d’insertion 44 446 46 910 48 799 53 813 57 831 13 385 30 % 

Dépenses brutes d'allocation RSA 40 167 41 860 43 361 47 732 52 206 12 039 30 % 

Total dépenses brutes d'allocation 
RMI RSA 

40 167 41 861 43 361 47 732 52 207 12 040 30 % 

Total dépenses nettes d'allocation 
RMI RSA 

39 843 41 268 42 769 47 400 51 652 11 809 30 % 

Source : comptes administratifs 

Les dépenses nettes d’allocations augmentent également de 30 % entre 2010 et 2014, 
passant de 39,84 M€ à 51,65 M€. Au plan national, pour l’ensemble des départements 
métropolitains, la progression des dépenses d’allocations RMI et RSA a été de 38 %23 ; 
l’augmentation observée en Saône-et-Loire est donc bien que très forte, inférieure à celle 
subie à l’échelon national. 

Avec 98 € par habitant de dépenses totales brutes de RSA en 2013, la Saône-et-Loire se situe 
plutôt dans une fourchette relativement basse, la moyenne nationale France métropolitaine se 
situant à 139 €/hab24. Il en est de même pour les dépenses totales brutes de RSA par 
bénéficiaire, de 2 610 € pour 2013, alors que la moyenne France métropolitaine est de 2 824 €.   

3.3.2.  DES RESTES A CHARGE POUR LE DEPARTEMENT QUI AUGMENTENT DE 37 M€ EN 

QUATRE ANS 

La charge nette résiduelle d’action sociale, calculée par différence entre les dépenses brutes 
d’action sociale (aides aux personnes âgées y compris hébergement, RMI-RSA, aides aux 
personnes handicapées et aides à l’enfance) et le total des recettes afférentes (indus, 
participations, compensations de l’État), a progressé de 37 M€ entre 2010 et 2014, passant 
de 160,61 M€ à 197,61 M€, soit une hausse de 23 % en quatre années. Cette augmentation 
est légèrement supérieure à celle observée au plan national puisque, pour l’ensemble des 
départements métropolitains, la charge totale nette d’action sociale, hors personnel, a 
progressé de presque 20 %25 sur la même période. 

                                                      
22 Voir annexe 6 
23 Source : idem 
24 Voir annexe 6 
25 Sources : La lettre de l’Odas -  juin 2015 et La lettre de l’Odas - juin 2013. 
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Tableau 26 : Évolution des restes à charge pour le département de Saône-et-Loire 
pour l’APA, le RMI-RSA et pour la PCH-ACTP 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 VMA 
Progres. 

Brute 
2014/2010 

Charge nette d’action sociale 

Dépenses brutes 
d’action sociale 

254 952 248 301 250 866 269 891 278 471 2 % 23 519 9 % 

Recettes d’action 
sociale y compris 
compensation État 

94 347 84 019 78 260 82 016 80 862 -4 % -13 485 -14 % 

Charge nette 
d’action sociale  

160 605 164 281 172 606 187 875 197 609 5 % 37 004 23 % 

Restes à charge en ce qui concerne le versement des allocations 

Reste à charge APA  41 366 36 003 40 731 39 288 41 099 0 % -267 -1 % 

Taux de couverture 
APA 

34 % 33 % 31 % 34 % 34 %   

Reste à charge RMI-
RSA 

8 643 9 630 11 519 16 942 21 533 26 % 12 890 149 % 

Taux de couverture 
RMI-RSA 

80 % 78 % 75 % 68 % 62 %    

Reste à charge PCH-
ACTP 

8 217 7 911 9 591 9 184 9 587 4 % 1 370 17 % 

Taux de couverture 
PCH-ACTP 

38 % 36 % 32 % 34 % 32 %   

Source : extrait du tableau Annexe 3 : 

L’augmentation de la charge résiduelle globale en matière de dépenses sociales est due à la 
fois à une progression très sensible des dépenses brutes, de 9 % sur la période 2010 à 2014, 
et à une baisse des recettes de 14 % sur cette même période (voir tableau annexe 3). Cette 
baisse est particulièrement nette pour ce qui concerne les recettes relevant des aides en 
faveur des personnes âgées (- 80 %) qui passent de 13 M€ en 2010 à moins de 3 M€ en 2014. 
Elle est également très prononcée pour les recettes de participations et de recouvrement des 
dépenses sociales relatives aux aides aux personnes en situation de handicap (- 49 % entre 
2010 et 2014). 

Tableau 27 : Montant des récupérations d’aide sociale 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Montant des récupérations aide sociale 
aux personnes âgées 

9 899 9 165 3 202 137 1 199 1 141 

dont obligation alimentaire 795 851 859 871 961 992 

dont ressources bénéficiaires 8 893 8 257 2 207 161 177 103 

 Montant des récupérations aide sociale 
aux personnes handicapées 

7 622 7 047 3 322 866 945 867 

dont revenus capitaux 1 117 671 779 718 746 773 

dont ressources bénéficiaires 6 481 6 353 2 525 139 181 68 

Total 17 521 16 212 6 524 1 003 2 144 2 008 

Source : département 

Cette évolution trouve en grande partie son explication dans la réforme du circuit de paiement 
de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ou handicapées votée par l’assemblée 
départementale en décembre 2009. 
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La mise en œuvre de ce nouveau circuit s’est effectuée en deux temps : à titre expérimental 
pour 15 établissements d’accueil de personnes âgées au 1er avril 2010 et 1er juillet 2010 puis, 
au 1er janvier 2011, le dispositif a été généralisé à l’ensemble des établissements d’accueil 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap de Saône-et-Loire et hors 
Saône-et-Loire. 

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les résidents versent leur contribution aux 
établissements pour régler une partie de leurs frais de séjour et le département ne finance que 
la différence non couverte par cette contribution, conformément aux textes et au principe de 
subsidiarité de l’aide sociale. La collectivité continue toutefois de recouvrer auprès des enfants 
leur participation au titre de l’obligation alimentaire et auprès des résidents ou de leur tuteur 
leur participation au titre des intérêts des capitaux mobiliers. 

Ce changement de circuit a entraîné une baisse des recettes à partir de 2010, le montant des 
récupérations passant de 16,21 M€ en 2010 à 6,52 M€ en 2011. Il s’est également traduit par 
une baisse correspondante des dépenses relatives aux frais de séjour en établissement, de 
1,53 M€ en 2010 et 10,20 M€ en 2011 en ce qui concerne les personnes âgées, soit des 
sommes équivalentes, voire légèrement supérieures aux baisses de recettes. 

La baisse des recettes fut progressive. Le département récupérant en 2011 les recettes dues 
au titre du 4ème trimestre 2010, ce n’est donc qu’à partir de 2012 que la collectivité n’a plus 
perçu les contributions des intéressés. En outre, en 2010, la baisse des revenus de capitaux 
mobiliers s’explique par la mise en place du paiement en dotation globale pour les aides 
journalières, les services d’accompagnement à la vie sociale et les services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, les usagers ne constituant plus 
de dossier d’aide sociale.  

 Les restes à charge concernant l’APA 

Ils sont relativement stables entre 2010 et 2014, environ 41 M€ mais demeurent la charge 
résiduelle en matière d’allocations d’aides sociales la plus lourde pour le département, devant 
celle concernant le RMI-RSA qui avoisine 22 M€ en 2014. Le taux de couverture, qui 
représente le pourcentage des compensations perçues de la part de l’État rapportées aux 
dépenses nettes d’allocations, est proche de 34 %, légèrement supérieur à celui relevé pour 
la France métropolitaine qui est de 31,5 %26 en 2014. 

 Les restes à charge relatifs au versement de l’ACTP et de la PCH  

Ils progressent de 17 % entre 2010 et 2014 même s’ils pèsent modérément dans 
l’augmentation de la charge nette d’action sociale ; ils passent ainsi de 8,22 M€ en 2009 à 
9,59 M€ en 2014. Cette progression est bien moindre que celle observée pour l’ensemble des 
départements métropolitains qui atteint 54 %27. 

Le taux de couverture des allocations PCH et ACTP par les compensations en provenance de 
l’État diminue progressivement, passant de 38 % en 2010 à 32 % en 2014 ; il demeure en 
revanche toujours supérieur au taux de couverture national. 

 

Tableau 28 : Évolution du taux de couverture des dépenses d’allocation PCH-ACTP 
par les compensations en provenance de l’État 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux de couverture PCH-ACTP Saône-et-Loire  38 % 36 % 32 % 34 % 32 % 

Taux de couverture PCH-ACTP France métropolitaine (*) 34 % 29 % 28 % 27 % 26 % 
(*) Source : lettre de l’Odas – juin 2015 et lettre Odas juin 2013 

 

                                                      
26 Source : La lettre de l’Odas – juin 2015. 
27 Source : La lettre de l’Odas -  juin 2015 et La lettre de l’Odas - juin 2013. 
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 Les restes à charge liés à la mise en œuvre du RMI-RSA 

Ils augmentent de près de 13 M€ entre 2010 et 2014 ; la charge résiduelle pour le département 
passe ainsi de 8,64 M€ à 21,53 M€, multipliée par 2,5. Cette progression équivaut à une 
variation moyenne annuelle de 26 %. 

Le taux de couverture pour le RMI-RSA diminue sur la période considérée, passant de 80 % 
en 2010 à 62 % en 2014 et est toujours moins élevé que celui relevé pour l’ensemble de la 
France métropolitaine. L’écart diminue cependant ; il est de quatre points en 2014. 

Tableau 29 : Évolution du taux de couverture des dépenses d’allocations RMI-RSA 
par les compensations en provenance de l’État 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux de couverture RMI-RSA 
Saône-et-Loire  

80 % 78 % 75 % 68 % 62 % 

Taux de couverture RMI-RSA 
France métropolitaine (*) 

85 % 84 % 80 % 71 % 66 % 

(*) Source : lettre de l’Odas – juin 2015 

 

3.3.3.  DE NOMBREUX DISPOSITIFS D’INITIATIVE DEPARTEMENTALE DONT LA CHARGE 

DIMINUE PROGRESSIVEMENT  

Le département a mis en place de nombreux dispositifs relevant de sa propre initiative : maison 
des adolescents, Ademas 71 qui a pour objectif la lutte contre le cancer du sein, aides à la 
parentalité, programmes de prévention de santé, Kit créateur repreneur28, subventions 
diverses aux personnes âgées et aux personnes handicapées hors établissement, etc. 

Globalement, ces dépenses ont représenté entre 6 M€ et 11 M€. Elles ont eu tendance à 
diminuer depuis 2011 mais représentent néanmoins, selon les années, entre 2 % et 4 % du 
montant total des dépenses brutes d’action sociale de la collectivité. 

Tableau 30 : Évolution des dépenses d’action sociale d’initiative départementale 
en milliers d’euros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9 596 7 839 11 302 7 077 6 946 6 962 6 032 

Source : département 

Le département a progressivement réduit le périmètre de ces dispositifs d’initiative 
départementale, afin de limiter ses charges.  

Ainsi, en fin d’année 2009, la convention financière signée avec Pôle emploi pour 
l'accompagnement des bénéficiaires du RSA n'a pas été reconduite au profit d'un partenariat 
s'appuyant sur le droit commun renforcé. 

Ainsi, à compter de mars 2010, le département a supprimé le dispositif spécifique d’allocation 
de solidarité et d’autonomie (ASA71) dont le coût était de 3,32 M€ en 2009. 

 

 

                                                      
28 Dispositif cofinancé par le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne destiné à favoriser la création et la reprise 

d’entreprises industrielles, artisanales et commerciales. 
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Ainsi, en matière d’emplois d’avenir, le département qui cofinançait avec l’État 70 postes créés 
par des collectivités ou le secteur associatif afin de soutenir la professionnalisation des jeunes 
depuis 2013, a supprimé ce dispositif en 2015. Par ailleurs, la collectivité a l’intention de 
recentrer les crédits inscrits dans la convention d’objectifs et de moyens signée avec l’État sur 
le cofinancement des contrats aidés, sur les postes affectés aux structures d’insertion par 
l’activité économique. 

Enfin, en 1992 le département avait mis en place un dispositif dérogatoire au droit commun 
concernant le reste à vivre des personnes handicapées en établissement, dit « compte 
résident », qui permettait qu’elles conservent 60 % de leurs ressources. Ce système ne 
garantissait pas que le minimum légal était laissé à la disposition de l'ensemble des intéressés. 
Il a été supprimé en 2010 dans les foyers d’hébergement traditionnels, en 2012 pour les 
nouveaux foyers de vie et en 2016 pour les 15 foyers de vie encore concernés. L’économie 
budgétaire correspondante est estimée par le département à 358 000 € pour l’exercice 2016. 

 

3.3.4.  LES DEPENSES INDIRECTES D’ACTION SOCIALE 

Une présentation budgétaire croisée par fonctions, telle qu’elle est prévue à la M52 permet 
d’approcher de manière globale les charges indirectes en matière d’action sociale du 
département29. Il est ainsi possible de globaliser l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
des fonctions 5 (action sociale, hors RMI, RSA et APA), 5-4 (RMI), 5-5 (personnes 
dépendantes) et 5-6 (RSA) et d’en retrancher toutes les dépenses obligatoires d’allocations, 
à savoir les dépenses d'allocations du RSA, de l’APA, les frais de séjour des personnes âgées, 
les dépenses d'allocations de la PCH et de l’ACTP, les dépenses au titre du fonds 
départemental des personnes handicapées, les frais de séjours pour adultes handicapés et 
les frais de séjours du secteur familles et enfance. 

Tableau 31 : Évolution des dépenses indirectes d’action sociale 
entre 2012 et 2014 

En milliers d’euros 2012 2013 2 014 Variation 

A 
Total dépenses de fonctionnement 
fonctions 5+(5-4)+(5-5)+(5-6) 

281 468 294 091 304 875 8 % 

B Dépenses d'allocation RSA 43 361 47 732 52 206 20 % 

C Dépenses d'allocation APA 64 435 66 057 68 369 6 % 

D Frais de séjours personnes âgées 14 362 15 650 16 804 17 % 

E Dépenses d'allocation PCH 11 102 11 232 11 829 7 % 

F Dépenses d'allocation ACTP 3 869 3 615 3 446 -11 % 

G FDPH 44 44 35 -20 % 

H Fais de séjours adultes handicapés 57 397 57 750 59 323 3 % 

I Frais de séjours familles et enfance 35 045 37 444 37 717 8 % 

Dépenses indirectes d'action sociale (A-B-C-D-E-F-
G-H-I) 

51 853 54 568 55 145 6 % 

Dt charges de personnel de personnel 
(c/621+c/631+c/633+c/64) 

31 988 31 587 35 003 9 % 

Dépenses indirectes/total dépenses action sociale 18 % 19 % 18 %   

Dépenses indirectes/total dépenses action sociale 62 % 58 % 63 %  
Source : comptes administratifs – présentation croisée par fonction 

 

                                                      
29 La répartition par fonction effectuée par le département de Saône-et-Loire parait, en première analyse, relativement fiable : 

ainsi, les dépenses de personnel sont ventilées par fonction ; d’autre part, le poids de la fonction 01, qui recense les dépenses 
non ventilables, dans l’ensemble des dépenses de fonctionnement demeure raisonnable ; pour 2014, il se limite à 11 %. 
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Entre 2012 à 2014, les charges indirectes progressent de 6 % ; globalement sur ces trois 
années, elles représentent 18 % des dépenses totales d’action sociale et elles sont à 61 % 
composées de dépenses de personnel. 

En termes de dépenses indirectes, le nombre des agents affectés à la gestion des dispositifs 
d’initiative départementale demeure contenu ; le département l’évalue en effet à moins d’un 
équivalent temps plein. 

 

3.3.5.  LA MAITRISE DES DEPENSES SOCIALES DU DEPARTEMENT 

3.3.5.1. Des tentatives nombreuses de maitrise des dépenses sociales  

Les financements accordés aux associations ont été profondément revus en 2010 dans le 
cadre du plan de sauvetage. Pour les structures bénéficiant d'une aide d'un montant supérieur 
à 1 500 €, été systématiquement demandée l’élaboration de conventions d'objectifs. En outre, 
le département a regroupé la gestion des conventions multiples avec un même partenaire au 
sein d'une seule direction. Enfin, diverses actions pérennes ne donnant pas satisfaction n'ont 
pas été reconduites ; il en a été ainsi de deux ateliers d'insertion et d’une action de 
remobilisation sociale.  

Par ailleurs, le département a mis en place, en 2010, un comité de pilotage départemental 
pour chacune des politiques d'intervention en faveur des bénéficiaires du RSA afin notamment 
d’optimiser ses interventions sur la base de grilles d'analyse communes construites par la 
direction de l’insertion et sociale et du logement. 

En outre30, le département a modifié, à compter de 2010, le circuit de financement de l’aide 
sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées en foyer d’accueil ou 
d’hébergement. 

Pour garantir la récupération des sommes engagées au titre de l'aide sociale à l'hébergement, 
il inscrit systématiquement des hypothèques légales sur les biens immobiliers des 
bénéficiaires lors de l’instruction des demandes d’admission à l’aide sociale. Cette pratique 
favorise le recouvrement optimal de sa créance à l'ouverture de la succession. De même, le 
recours contre donataire est exercé du vivant et non plus seulement au décès du bénéficiaire 
de l'aide sociale, dès lors qu'une créance est constituée. Le recours contre les bénéficiaires 
d'une assurance vie, requalifiée en donation indirecte, est exercé de façon systématique, en 
respectant le faisceau d'indices imposé par la jurisprudence du conseil d'État. 

Enfin, depuis 2010, le département a mis en place, avec le concours de la chambre des 
notaires, une organisation permettant aux notaires de Saône-et-Loire de saisir 
systématiquement la collectivité, dans le cadre de l’instruction des successions, pour connaître 
l’existence d’une créance d’aide sociale récupérable ou d’indus. 

Néanmoins, la chambre observe que les recouvrements sur les successions ont tendance à 
diminuer depuis 2013. 

Tableau 32 : Évolution des recouvrements sur succession en milliers d’euros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 275 1 943 1 809 2 143 2 481 1 871 1 841 
Source : département 

 

 

                                                      
30 Voir paragraphe 3.3.3. 
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3.3.5.2. Une attention particulière portée à la gestion des indus d’insertion et d’aide sociale 

 Les dispositifs mis en place 

Le département dispose d’une procédure précise pour le traitement des indus relevant des 
dépenses d’action sociale. Les organismes payeurs (CAF/CRMSAB) mettent en œuvre un 
plan de contrôle dans le cadre de leur politique de maîtrise des risques. Des échanges 
dématérialisés de données entre la DGFIP, Pôle emploi, les organismes de sécurité sociale 
via le fichier RNCPS et les organismes payeurs ont été mis en place. Ces organismes 
procèdent à des contrôles des pièces justificatives demandées aux bénéficiaires du RSA ; ils 
procèdent également à des contrôles sur place des situations des allocataires. La CAF 
effectue, de son côté, des contrôles de cohérence entre la nature des ressources déclarées 
et la situation professionnelle connue ainsi qu’un ciblage statistique des situations à risque 
d’indus. 

Les indus de RSA sont récupérés par les organismes payeurs sur prestations à échoir jusqu’à 
extinction de la dette ou des droits. En cas d’extinction des droits, au bout de trois mois, les 
organismes payeurs transfèrent les indus de RSA au conseil départemental qui constate les 
créances et les transmet au payeur départemental pour recouvrement. Le département 
demande la suspension du recouvrement auprès de la paierie départementale en cas de 
demande de remise de dette ou de recours administratif. 

Conformément aux textes en vigueur, notamment à la circulaire 2010/214 du 23 juin 2010, 
tant que l’indu de RSA n’est pas transféré au département, les directeurs de la CAF et la 
CRMSAB ont la faculté de procéder au recouvrement des indus par voie de contrainte. Pour 
autant, la circulaire précise bien que ce recours doit être réservé aux cas d’impossibilité de 
recouvrer l’indu par d’autres voies (procédure amiable) et obéit à un formalisme très précis. 
Alors que l’organisme de sécurité sociale peut appliquer la procédure de contrainte dès lors 
que la notification de l’indu est devenue définitive, le département indique que la CAF et la 
CRMSAB ne notifient pas la plupart des indus en recommandé avec accusé réception : le 
département n’a donc pas de certitude sur la forclusion des délais et voies de recours.  

De même, lorsque l’organisme payeur ne peut plus recouvrer les indus sur les prestations à 
échoir, et transfère l’indu au département conformément aux dispositions de l’article L. 262-46 
du CASF, rien n’indique, que les organismes payeurs appliquent ou non la procédure de 
contrainte prévue à l’article R. 262-94-1 du CASF. La convention de gestion est également 
muette à ce sujet. 

Le département a signé en 2009 deux conventions avec la caisse de mutualité sociale agricole 
(CMSA) de Saône-et-Loire, d’une part, pour la période 2009 à 2013 et avec la caisse 
d’allocations familiales (CAF), d’autre part, pour la période 2009 et 2012. Ces deux 
conventions ont été reconduites respectivement jusqu’en 2016 et 2018. Elles détaillent 
notamment les conditions de réductions et de remises de dettes en spécifiant que les 
demandes de cette nature ont un caractère suspensif sur le recouvrement des créances. Elles 
précisent les conditions de dépôt des recours et les modalités de mise en œuvre des contrôles 
par les caisses ; elles abordent également la question des fraudes. La deuxième convention 
avec la CMSA comporte des dispositions relatives aux interventions du département pour les 
bénéficiaires du RSA en termes de parcours et d’insertion. 

Le département a aussi conclu une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie 
de Saône-et-Loire, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire, l’union départementale 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la caisse 
régionale d’assurance maladie de Bourgogne, la régime social des indépendant (RSI) de 
Bourgogne, la CMSA de Bourgogne, Pôle Emploi Bourgogne, les procureurs de la république 
près les tribunaux de grande instance de Mâcon et Chalon-sur-Saône, afin de lutter contre la 
fraude aux aides sociales. Cette convention a été mise en place en mai 2010 pour une période 
de trois ans reconductible tous les ans pour trois années supplémentaires. 
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Le conseil départemental a de plus adopté, en juin et en septembre 2015, deux délibérations 
concernant spécifiquement la lutte contre les fraudes au RSA. La première institue des 
amendes administratives et autorise le président à suspendre le versement de l’allocation en 
cas de fraude ; elle prolonge également la convention passée avec les parquets. La seconde 
formalise la mise en place d’une cellule de contrôle au sein de la direction de l’insertion et du 
logement social, dont le principe avait été retenu dans la délibération du mois de juin. 

 Globalement, le recouvrement des indus d’aide sociale augmente de 25 % sur les trois 
dernières années en examen. 

Tableau 33 : Évolution du recouvrement des indus d’insertion et d’aide sociale 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RMI-RSA 

Montant total des prestations versées 35 520 40 167 41 860 43 361 47 732 52 206 

Montant des indus mis en 
recouvrement (c/753) 

765 289 373 592 332 555 

 % recouvrements/prestations versées 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

APA 

Montant total des prestations versées 61 899 59 539 59 708 64 385 66 057 68 368 

Montant des indus mis en 
recouvrement (c/753) 

3 734 3 980 3 750 3 921 4 534 4 325 

% recouvrements/prestations versées 6 % 7 % 6 % 6 % 7 % 6 % 

PCH 

Montant total des prestations versées 7 326 9 164 9 299 11 102 11 232 11 829 

Montant des indus mis en 
recouvrement (c/753) 

   560 664 725 

% recouvrements/prestations versées    5 % 6 % 6 % 

Source : comptes administratifs + comptes de gestion 

 

En ce qui concerne le RMI et le RSA, la chambre observe que le nombre des indus progresse 
de 17 % entre 2010 et 2014. Le nombre des demandes de remises déposées et le nombre 
des remises accordées baissent sur cette même période. Les recouvrements d’indus 
représentent environ 1 % des dépenses brutes d’allocation du RSA. Ce pourcentage semble 
comparable à celui constaté au plan national31. 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Source : la lettre de l’Odas – juin 2015 – tableau page 11 qui fait apparaître, qu’au plan national (France métropolitaine), les 

indus représentent entre 0,5 % de la dépense brute d’allocation (2013) et 1,9 %. 
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Tableau 34 : Évolution du recouvrement des indus pour le RMI et le RSA 

En milliers d'euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre des indus constatés par la 
CAF et CRMSA  

3 128 6 307 6 688 6 508 7 233 7 374 

Nombre des indus transférés au 
département 

 442 790 541 310 600 

Nombre de demandes de remises 
déposées 

 1 038 928 1 050 1 027 929 

Nombre de remises accordées  967 864 864 873 724 

Source : comptes administratifs + département 

En ce qui concerne l’APA, le pourcentage des indus mis en recouvrement comparé au montant 
des prestations versées varie dans une fourchette comprise entre 6 % et 7 % ; il augmente 
légèrement entre 2009 et 2014. 

 

 

Le département a précisé que les indus sur prestations sociales étant récurrents, ils ne font 
pas l’objet d’une inscription en provision. En revanche, les admissions en non-valeur 
consécutives sont inscrites chaque année au budget primitif, et réévaluées à chaque étape 
budgétaire.  

Le suivi des admissions en non-valeur étant réalisé par direction, il ne permet pas une 
ventilation par prestation et, notamment, de différencier l’APA de la PCH.  

Tableau 35 : Évolution des admissions en non-valeur en matière d’action sociale 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Direction de l’insertion dont RMI 
et RSA 

127 155 108 177 321 171 108 

Direction de l’autonomie dont 
APA, PCH et ACTP 

36 42 57 95 80 54 102 

Direction de l’enfance dont ASE 8 13 23 14 12 14 7 

Total 172 210 188 286 414 239 217 

Source : département 

La chambre observe que le montant total des admissions en non-valeur demeure relativement 
maitrisé, bien qu’ayant connu un pic en 2013 avec un montant total de plus de 400 000 €. La 
part la plus importante des admissions en non-valeur concerne le RSA. 

3.3.6.  CONCLUSIONS CONCERNANT L’EVOLUTION DES DEPENSES D’ACTION SOCIALE : 

QUELLE MARGE DE MANŒUVRE POUR LE DEPARTEMENT ? 

Les évolutions des dépenses sociales du département de Saône-et-Loire peuvent être 
résumées de la manière suivante : 
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Tableau 36 : Récapitulatif des évolutions constatées des dépenses  
d’action sociale et perspectives  

 
Éléments de 

contexte 

Dépenses 
par 

habitant 

Dépenses 
par 

bénéficiaire 

Évolution de la 
charge financière 

Évolution des restes 
à charge 

Tendance potentielle 
pour l’avenir 

Aides aux 
personnes 
âgées 

Indice de 
vieillissement très 

supérieur au niveau 
national 

Élevées Élevées 

 80 M€ en 2014 
Progression de la 

dépense nette d’APA 
plus forte que niveau 

national 

Progression du reste à 
charge APA de 10 % 

en 5 ans  
Charge résiduelle la 
plus lourde (41 M€) 
Taux de couverture 

plus élevé que 
nationalement 

Risque de 
prolongation du 

vieillissement de la 
population 

Persistance de la 
charge APA 

Aides aux 
personnes 
en situation 
de handicap 

Département plus 
touché par le 

handicap 

Légèrement 
inférieures 

à la 
moyenne 

Inférieures à 
la moyenne 

82 M€ en 2014 
Très forte progression 

des  dépenses en 
faveur des personnes 

handicapée mais 
moins élevée que 

l’évolution nationale 

Reste à charge le 
moins lourd (5 M€) 
mais multiplié par 2 

Taux de couverture en 
diminution mais 

supérieur au taux 
national 

Aides aux personnes 
handicapées qui 

peuvent probablement 
plafonner 

 

Aides 
sociales à 
l’enfance 

Proportion d’enfants 
en placement un peu 

supérieur au % 
national 

Dans la 
moyenne 

Plus 
élevées que 
la moyenne 

58 M€ en 2014 
Progression 

équivalente à 
l’évolution nationale 

 
Progression ralentie 
des aides à l’enfance 

Aides 
sociales au 
titre de 
l’insertion 

Taux de chômage 
inférieur au taux 

national 
Pourcentage 

population couverte 
par RSA inférieur au 

% national 

Faibles 
Légèrement 
inférieures à 
la moyenne 

58 M€ en 2014 
Très forte progression 

des dépenses RMI-
RSA 

Moins forte qu’au plan 
national 

Reste à charge 
RMI/RSA multiplié par 

2,5 
Taux de couverture 

moins élevé 
nationalement 

Évolution qui dépend 
beaucoup du contexte 
économique national 
Charge toujours forte 
pour le département 

Source : CRC 

En ce qui concerne les aides aux personnes âgées, la Saône-et-Loire souffre d’un indice de 
vieillissement supérieur à l’indice national ; de ce fait, comparativement, le département est 
confronté à un nombre plus élevé de dossiers. Les dépenses d’APA représentent le second 
poste des dépenses d’allocation distribuées par le département et leur progression est 
demeurée plus marquée qu’au niveau de la France métropolitaine. Si le taux de couverture 
par les compensations nationales est légèrement supérieur à la moyenne, il n’en demeure pas 
moins que le reste à charge pour la collectivité est le plus lourd parmi toutes les allocations 
d’aide sociale versées. La prolongation du phénomène de vieillissement de la population fait 
craindre que cette tendance se confirme. 

La Saône-et-Loire est, en apparence, plus concernée par le phénomène du handicap que 
d’autres départements : la part des allocataires de l’AAH y est ainsi plus forte qu’au plan 
national. L’action en faveur des personnes en situation de handicap représente le premier 
poste de dépenses sociales de la collectivité. La progression des allocations a été très sensible 
entre 2009 et 2014. Pourtant, le reste à charge pour la collectivité départementale est moins 
élevé qu’il ne l’est pour l’ensemble des départements métropolitains. Il paraît, dans ce 
contexte, assez vraisemblable que les dépenses liées à la prise en charge du handicap se 
stabilisent dans les années qui viennent. 

La proportion des enfants placés, dans le cadre des aides sociales à l’enfance, est, en Saône-
et-Loire, un peu supérieure au niveau national et a augmenté, sur les dernières années, plus 
vite qu’en France métropolitaine. Néanmoins, compte tenu de l’évolution constatée au cours 
des six dernières années, les dépenses d’aides sociales à l’enfance vont vraisemblablement 
voir leur progression ralentir. 

Enfin, en ce qui concerne l’insertion, la Saône-et-Loire est un peu moins touchée par le 
chômage que ne l’est la France en général. La progression du nombre de dossiers RSA et 
des dépenses sont identiques à celle observée au plan national. Le reste à charge pour la 
collectivité a été multiplié par deux et demi. Le taux de couverture pour le RMI-RSA diminue 
sur la période considérée, passant de 77 % en 2009 à 62 % en 2014 ; il est moins élevé que 
celui relevé pour l’ensemble de la France métropolitaine. La charge pour la collectivité 
départementale dépendra de la conjoncture économique mais risque de demeurer à un niveau 
élevé.  
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 LA POLITIQUE DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DU TRES HAUT DEBIT 

 LE CADRE DE L’INTERVENTION DU DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-

LOIRE EN MATIERE DE TRES HAUT DEBIT 

4.1.1. DEUX PLANS NATIONAUX DE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

Deux plans ont été adoptés par les gouvernements successifs à un intervalle rapproché pour 
favoriser le déploiement de réseaux très haut débit32. Le premier en juin 2010 est appelé 
PNTHD, Programme National « très haut débit ». Un deuxième plan lui succède en février 
2013, appelé « France Très Haut Débit ».  

Ces deux plans affichent un même objectif : pouvoir connecter ou relier chaque foyer français 
au réseau internet à un débit bien plus élevé que ne peuvent l’offrir les solutions techniques 
actuellement en place.  

 

Ces plans invitent les différents acteurs du secteur des communications électroniques à 
contribuer à l’effort de construction d’une nouvelle infrastructure de réseau dit à très haut débit 
(THD), différent du réseau déployé à l’origine pour n’offrir que des services de téléphonie fixe. 
En termes de délais, le plan France THD a ramené à 2022 (au lieu de 2025) l’année durant 
laquelle la cible de raccordement généralisé sera atteinte. Il a ajouté un objectif intermédiaire 
de raccordement de 50 % des foyers à horizon 2017. 

Les collectivités locales, les départements notamment, sont amenés à jouer un rôle 
fondamental dans le déploiement du très haut débit en France. En effet, alors que le numérique 
n’est une compétence obligatoire ni de L’État, ni des collectivités locales, l’article L. 1425-1 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) donne aux collectivités territoriales la 
capacité d’intervenir dans l’aménagement numérique de leur territoire. Il 
dispose que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent […] établir et 
exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques 
au sens du 3°[1] et du 15°[2] de l'article L. 32 du code des postes et communications 
électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux 
existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou 
d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs 
groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique (RIP) ». Ce même 
article crée un service public local relatif aux réseaux et aux services locaux de 
communications électroniques. Il permet, en outre, aux collectivités territoriales de devenir des 
opérateurs dotés, sous certaines conditions, des mêmes droits et obligations que tout 
opérateur de réseaux de communications électroniques33. 

 
 

                                                      
32 Le débit d’un réseau est exprimé en « bit » échangés par seconde ; le bas ou moyen débit correspond à un débit compris entre 

128 kilobits par seconde (Kbps) et 2 mégabits par seconde (Mbps), le haut débit à un débit entre 2 et 50 Mbps et le très haut 
débit à plus de 50 Mbps. 
33 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, ne devrait pas 

modifier sensiblement le champ des compétences des collectivités en matière de très haut débit. Le troisième alinéa de l’article 
L. 1425-1 I du CGCT précise que les collectivités doivent veiller « à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs 
réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires 
au regard des services rendus et des territoires concernés ». Il reste néanmoins un point d’incohérence ou de risque d’incohérence 
que la loi NOTRe n’a pas voulu trancher, à savoir, la mise en place d’un chef de file pour l’élaboration des schémas directeurs 
territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN). En cas de multiplicité de SDTAN sur le territoire d’une région, chacun élaboré 
par un département, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite loi Mapam, avait prévu que les collectivités concernées devaient définir conjointement une stratégie 
d’aménagement numérique du territoire. La loi NOTRe impose seulement, en sus, à ces collectivités, une obligation d’intégrer 
ces SDTAN à la stratégie conjointe d’aménagement numérique du territoire. 
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L’architecture physique d’internet s’articule aujourd’hui autour de trois types de réseaux : les 
« autoroutes optiques », qui ont dans un premier temps structuré le territoire national, les 
réseaux intermédiaires dits « de collecte », mis en œuvre notamment par les collectivités 
locales, et les réseaux de desserte, dits aussi « boucles locales », qui assurent le 
raccordement des logements jusqu’à l’abonné, dénommé utilisateur final, via un opérateur 
commercial. 

Pour la France, les estimations d’investissements nécessaires pour une couverture nationale 
avec un réseau très haut débit à base de fibre optique donnent un montant compris entre 
20 Md€ et 40 Md€, selon que le raccordement final du logement au réseau est compris ou 
non34. 

Au 30 juin 2015, environ 30,4 millions de lignes de cuivre sont, en France, éligibles au haut 
débit (technologies xDSL) et 13,9 millions de logements et locaux à usage professionnel au 
très haut débit fixe. Ce nombre recouvre les offres à très haut débit sur des réseaux en fibre 
optique jusqu'à l'abonné (FTTH)35, les offres à très haut débit sur des réseaux avec une partie 
terminale en câble coaxial et les offres à très haut débit sur le réseau de cuivre fondées sur la 
technologie VDSL2, lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de 
l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbps. 
 

 

4.1.2. UN TERRITOIRE BOURGUIGNON QUI ENGAGE PROGRESSIVEMENT SA COUVERTURE EN TRES 

HAUT DEBIT
36 

4.1.2.1.   90 % du territoire Bourguignon couvert par le haut débit 

Le haut débit fixe en Bourgogne est délivré à partir de deux technologies : l’ADSL pour la 
grande majorité de la population et le Wimax. Les autres technologies, Wi-Fi et satellite, sont 
présentes de manière moins importante sur les territoires bourguignons, et avec une 
robustesse (dégradations fréquentes des installations Wi-Fi) et des performances moindres 
(latence et limitation au volume pour le satellite). 

En 2012, seulement 3 % des lignes téléphoniques de Bourgogne étaient inéligibles à l’ADSL 
et 18 % des lignes téléphoniques offraient un débit inférieur à 2 Mbps. En cumulé, l’ensemble 
de ces lignes représentait, en 2012, un total de l'ordre de 150 000 points d’accès pour la 
Bourgogne. 

Afin d'apporter un meilleur débit aux usagers, certaines collectivités ont déployé des solutions 
NRA Zone d’Ombre (NRA-ZO) en partenariat avec des opérateurs tels que France Télécom, 
Free ou SFR. 

  

                                                      
34 Raccordement entre le PTO (point de terminaison optique) et le PBO (point de branchement optique) 
35 Un réseau FTTH (de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « fibre optique jusqu'au domicile ») est un réseau de 

télécommunications physique, permettant notamment l'accès à internet à très haut débit, dans lequel la fibre optique se termine 
au domicile de l'abonné. Développés dans divers pays au cours des années 2000 puis 2010, ces réseaux terrestres remplacent 
ceux ayant historiquement servi à la distribution du téléphone ou encore de la télévision par câble. En 2015, les réseaux FTTH 
commerciaux peuvent atteindre jusqu'à 2 Gb/s symétriques, soit des débits environ 100 fois supérieurs à ceux proposés par 
l'ADSL 2+ en conditions optimales. 
36 Toutes les informations de ce paragraphe sont tirées du document de Stratégie de Cohérence Régionale pour l'Aménagement 

Numérique 2.0 de Bourgogne datant de juin 2015  
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Le Wimax37 a été déployé en Bourgogne à partir de deux réseaux d’initiative publique (RIP) : 
celui du conseil régional de Bourgogne, construit et exploité par NetBourgogne, la filiale de 
son délégataire Altitude Infrastructures, qui couvre les départements de la Côte-d’Or, de la 
Saône-et-Loire et de l’Yonne; l’investissement de la région et du FEDER sur ce projet a été de 
12,8 M€ sur un coût global de 18,6 M€. Le second réseau Wimax concerne celui du syndicat 
mixte Nièvre Numérique, construit et exploité par Nivertel, la filiale de son délégataire Axione, 
qui couvre le département de la Nièvre. Pour les territoires couverts par NetBourgogne, 82 % 
de la population est désormais éligible à un service à 4 Mbps. Le Wimax est accessible à 70 % 
de la population en zones blanches ADSL, puisque l’objectif fixé à NetBourgogne était de 
contribuer à un taux de couverture haut débit de 93 % de la population (comprenant la 
couverture ADSL). Pour le territoire nivernais, le Wimax, en complément à l’ADSL, permet de 
limiter les zones blanches haut débit à environ 2 % de la population.  

Suite à une décision en date du 20 octobre 2014 de résilier le contrat de délégation de service 
public, le conseil régional de Bourgogne réfléchit avec les départements à la meilleure 
articulation possible entre son RIP haut débit et l’arrivée en commercialisation des RIP très 
haut débit portés par ces deniers. L’objectif est de valider un plan d’action conjoint rendu 
possible par l’arrêt de la délégation de service public qui permet aux collectivités de décider 
librement des contours et de la nature du service qui doit être rendu par ce réseau hertzien. 

Le Wi-Fi et le satellite ne sont pas des solutions marginales. La mise en œuvre du dégroupage 
est un élément complémentaire à l’appréciation de l’existant en matière de haut débit filaire en 
Bourgogne. Le dégroupage permet aux opérateurs autres que l’opérateur historique d’offrir un 
service concurrentiel. Via le dégroupage, l’opérateur alternatif loue à Orange cette partie 
terminale de l’infrastructure et délivre un service de bout en bout à l’abonné. 

En Bourgogne, 27 % des répartiteurs téléphoniques sont dégroupés par au moins un 
opérateur. Parmi ces répartiteurs dégroupés, 76 % proposent un service « triple play », ce qui 
recouvre 60 % des lignes téléphoniques de Bourgogne. 

 

En résumé, le haut débit filaire (>2 Mbps) concerne plus de 90 % de la population en 
Bourgogne. Ces chiffres placent la région en deçà de la moyenne nationale et soulignent la 
persistance de la fracture numérique parmi certains territoires bourguignons (une centaine de 
communes sont directement affectées par la fracture numérique). 

À cet état du haut débit en Bourgogne, il convient également d’ajouter les réseaux d’initiative 
publique ; ils sont cinq au total : celui du conseil régional de Bourgogne avec Altitude 
Infrastructure/NetBourgogne, celui du syndicat mixte Nièvre Numérique avec Nivertel, celui de 
la communauté urbaine Le Creusot Monceau avec Creusot Monceau Networks en Saône-et-
Loire ainsi que celui de la communauté d’agglomération le Grand Chalon avec Grand Chalon 
Networks et celui de la communauté de communes Loire et Nohain dans la Nièvre. 

  

                                                      
37 Le Wimax, acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access, désigne un standard de communication sans fil. 

Wimax utilise plusieurs technologies de diffusion hertziennes destinées principalement à une architecture dite « point-
multipoint » : un ou plusieurs émetteurs/récepteurs centralisés couvrent une zone où se situent de multiples terminaux (Source 
Wikipédia). 

 



Annexe à la lettre n° 17-ROD2-AA-01 en date du 4 avril 2017 

 

53/126 

 

4.1.2.2. n territoire encore inégalement couvert par le haut débit mobile 

Pour ce qui relève des réseaux mobiles38 actuellement opérationnels en Bourgogne, le taux 
de couverture affiché par les opérateurs est conforme à la décision n° 2007-0178 de l’ARCEP39 
du 20 février 2007 et correspond à la possibilité de passer un appel téléphonique et de le 
maintenir une minute, à l’extérieur des bâtiments, en usage piéton. Il est toujours supérieur à 
90 % en ce qui concerne la technologie 2 G ; en ce qui concerne la technologie 3G et 3G+, il 
varie entre 2 % et 94 %, pour ce qui concerne la surface couverte selon les opérateurs et les 
départements, et entre 13 % et 97 % pour ce qui concerne la population concernée. 

Cependant, certaines communes ne sont toujours couvertes par aucun opérateur ; elles sont 
au nombre de neuf en Côte-d’Or, cinq dans la Nièvre, neuf en Saône-et-Loire et neuf dans 
l’Yonne. Aucun accord n’a été trouvé pour assurer un minimum de couverture en téléphonie 
mobile de ces communes, entre les opérateurs, les collectivités territoriales et l'État. 

4.1.2.3. Une couverture en très haut débit fixe qui ne concerne, pour le moment, que les 

principales agglomérations 

En Bourgogne, l’opérateur Orange, en co-investisseur avec d’autres opérateurs, a, dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intentions d’investissements (AMII)40 lancé en juin 2010 par 
l’État, annoncé le déploiement, sur fonds propres, de la fibre optique sur 174 communes avant 
2020. Ce sont, en  Côte-d’Or, l’agglomération de Dijon (sauf les communes de Corcelles-les-
Monts et Flavignerot) et l'agglomération de Beaune, dans la Nièvre, Nevers 
Agglomération, en Saône-et-Loire, les agglomérations de Mâcon et de Chalon-sur-Saône et 
les communes d'Autun, du Creusot et de Montceau-les-Mines et dans l'Yonne, l'agglomération 
d'Auxerre (sauf les communes de Champs-sur-Yonne et Lindry) et la commune de Sens. Sauf 
indication contraire de leur part, Orange a déclaré que cette liste de communes est immuable. 

Les travaux ont d'ailleurs déjà débuté à Dijon, Chenôve, Auxerre et Chalon-sur-Saône. 

 

Afin de faciliter les relations entre opérateurs et les collectivités territoriales, l'État et, en 
particulier la Mission très haut débit, encouragent les partenaires à contractualiser. Ainsi, en 
Bourgogne, le conseil départemental de Côte-d’Or, la communauté d'agglomération de 
Beaune et la communauté d’agglomération d’Auxerre ont chacun signé avec l'opérateur 
Orange des conventions sur le déploiement de la fibre optique. 

Par ailleurs, le déploiement des infrastructures FTTH par l'opérateur Orange est suivi lors des 
comités de concertation régionaux pour l'aménagement numérique du territoire (CCRANT) 
présidés par le préfet de région et le président du conseil régional. 

Numéricâble, opérateur de réseaux câblés, est présent dans 11 communes de Bourgogne. 
Sur ces 11 communes, seule Dijon s’inscrit dans une migration vers le très haut débit avec 
des offres à 100 Mbps. 

  

                                                      
38 Le haut débit mobile repose sur les réseaux de téléphonie mobile type 3G, 3G+ et depuis peu 4G. Les réseaux de la génération 

précédente (2G) ne permettent pas d’accéder à l’Internet mobile dans des conditions acceptables. La génération 3G et 3G+ 
marque la première étape vers un usage accru de l’Internet mobile, qui se verra renforcée avec le déploiement de la nouvelle 
génération, à savoir la 4G, dont les licences ont été attribuées en septembre 2011. 
39 L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est une autorité administrative indépendante 

chargée de réguler les communications électroniques et les postes en France. Entrée en fonction le 5 janvier 1997 sous le nom 
d'Autorité de régulation des télécommunications (ART), elle voit ses compétences étendues au secteur postal le 21 mai 2005 
avec l'entrée en vigueur de la loi de régulation des activités postales. Elle prend alors son nom actuel. 
40 Le gouvernement a lancé en juin 2010 le « Programme national très haut débit », avec l’objectif que tous les foyers aient accès 

à un service très haut débit grâce à la fibre optique ou à la technologie la mieux adaptée à leur territoire, avant 2025. La phase 
de lancement du programme national s'est déclinée en deux volets, comprenant l’appel à manifestations d’intentions 
d’investissement (AMII) et l'appel à projets pilote. Afin de recenser les projets de déploiement pour les cinq années à venir, les 
opérateurs ont été appelés à faire connaître, avant le 31 janvier 2011, leurs intentions d’investissement dans les réseaux à très 
haut débit. Ce recensement porte sur les projets ne nécessitant pas d’aides publiques. 
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Sur la base des communes concernées, environ 250 000 foyers sont concernés par les 
intentions de déploiement THD des opérateurs. Cela représente 35 % à 40 % des foyers en 
Bourgogne. Cette estimation moyenne laisse cependant apparaître de fortes disparités du fait 
des différences de densité des territoires concernés : en Côte-d'Or, ce sont 57 % des foyers 
qui sont couverts, 27 % dans la Nièvre, 40 % en Saône-et-Loire et 25 % dans l’Yonne. 

 

4.1.3. UN CONTEXTE PARTICULIER DE MISE EN ŒUVRE DU TRES HAUT DEBIT SUR UN TERRITOIRE 

RELATIVEMENT ETENDU 

Les caractéristiques géographiques, de surface notamment, et démographiques liées à une 
densité de population relativement faible, ont de toute évidence fortement influencé la mise en 
œuvre du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la Saône-et-Loire. 

Les zones dites rentables, préemptées par les opérateurs, étant desservies en fibre optique à 
l’horizon 2020, les élus du département ont choisi de ne pas investir sur ces territoires et de 
concentrer les efforts de la collectivité là où la couverture actuelle par les technologies cuivre 
ou hertziennes est la moins efficace. 

Le département a par ailleurs fait le choix de retenir, comme assiette dans ses premières 
études d’approche, le périmètre des schémas de cohérence territoriaux et les bassins de vie 
des communautés de communes en les hiérarchisant sur la base de trois critères pondérés :  

- la mauvaise qualité actuelle de la desserte haut débit à 2 Mbit/s (ADSL ou Wimax), cet 
indicateur étant pondéré à 50 % ; 
 

- la densité des territoires (nombre d’habitants au km² et nombre de lignes 
téléphoniques) pour 25 % ; 
 

- les enjeux des territoires évalués sur la base des densités de sites stratégiques et 
prioritaires, de ZAE, d’entreprises, de salariés pour 25 %. 
 

Suite à cette analyse multicritère, 14 établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) se sont engagés dans le partenariat proposé par le département de Saône-et-Loire 
pour bénéficier d’un déploiement intégral en très haut débit (THD)41 auxquels s’est ajoutée la 
commune isolée de Saint-Loup-Géanges. 

 
 

 L’HISTORIQUE ET LA DÉFINITION DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Un premier état des lieux de la couverture numérique du département, de la présence des 
opérateurs et de l’évaluation des besoins des territoires a été établi à l’automne 2010. Ce 
diagnostic révèle la présence de plusieurs réseaux d’infrastructures de fibres optiques 
potentiellement mobilisables, à savoir : 

  

                                                      
41 Ce sont les communautés de communes du Beuvray Val d'Arroux, du Sud Brionnais, du Clunisois, du Coeur de Bresse, du 

Grand Autunois Morvan, du Mâconnais Val de Saône, des Monts et Vignes, du Pays Clayettois, de Saône Doubs Bresse, d’entre 
Saône et Grosne, d’entre Somme et Loire, du Tournugeois, la communauté d’agglomération du Grand Chalon et la communauté 
urbaine du Creusot Montceau-les-Mines. 
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- 398 km de fibres disponibles à la location auprès de la société des autoroutes Paris 
Rhin Rhône (APRR) (118 km dont 90 km A6 et 28 km A39) et de la société Arteria42 ; 

-  292 km pour deux réseaux d’initiative publique créés par la communauté urbaine Le 
Creusot-Montceau-les-Mines et la communauté d’agglomération Chalon-Val-de-
Bourgogne, mobilisables sous réserve d’un accord avec le délégataire ; 

- Le réseau de France Télécom couvrant la quasi-totalité du département au travers d’un 
maillage de plusieurs milliers de kilomètres.  
 

L’article L. 1425-2 du CGCT prévoit l’élaboration d’un schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN) défini à travers la loi relative à la lutte contre la fracture 
numérique, et ayant pour objectif « d’aider à coordonner, tous les acteurs publics ou privés en 
matière de réseau, notamment ceux de très haut débit ».  

L’article L. 1425-2 de CGCT dispose notamment : 

« Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les 
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les 
zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, 
concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris 
satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui 
ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et 
leur bonne articulation avec l'investissement privé.  

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un 
ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur 
est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements 
ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant 
ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le 
schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 
du code des postes et des communications électroniques ».  

L’élaboration du SDTAN a permis de dresser un diagnostic de l’état du débit sur le 
département. Il en ressort que 96 % des 275 621 lignes du département sont éligibles à l’ADSL 
et 70 % sont à deux mégabits par seconde (Mbps). Certains espaces du territoire demeurent 
néanmoins particulièrement sinistrés, du fait de leur éloignement du nœud de raccordement 
des abonnés. Près de 10 000 lignes (4 %) demeurent inéligibles et le débit de 57 329 lignes 
(21 %) ne dépasse pas 512 kilobits par seconde (Kbps)43.  

Le département a également constaté que l’offre ADSL présente des limites en termes de 
concurrence ; en effet, seuls 84 des 191 nœuds de raccordement des abonnés du 
département ont été dégroupés par des opérateurs alternatifs dont seulement six ont été 
dégroupés par cinq opérateurs. Au total, l’offre ADSL était proposée par cinq opérateurs, l’offre 
Wifi par un seul opérateur, l’offre Wimax par un seul opérateur via la délégation de service 
public mise en œuvre au plan régional et il existait, en outre, une offre satellite pour les zones 
inéligibles à l’ADSL, au Wifi et au Wimax. 

Le 3 février 2012, le SDTAN de Saône-et-Loire a été adopté à l’unanimité par l’assemblée 
départementale.  

 
 
 
 

                                                      
42 Arteria filiale de RTE est un acteur public au service de l'aménagement numérique du territoire exploitant 20 000 km de câbles 

optiques déployés le long des lignes électriques à haute tension de RTE. RTE, sigle de Réseau de transport d'électricité, est une 
entreprise française, filiale d'EDF, qui gère le réseau public de transport d'électricité haute tension en France métropolitaine. 
43 Rappel : bas débit < 2Mbps, haut débit entre 2 et 50 Mbps, très haut débit > 50 Mbps. 
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Cette version 1 du SDTAN fait suite à la tenue de cinq réunions du comité stratégique le 
12 octobre 2010 (lancement de l’opération), le 3 novembre 2010 (validation de l’état des lieux 
et des cibles de service), le 2 décembre 2010 (présentation et comparaison des scénarii), le 
13 janvier 2011 (éléments d’éclairage sur la mise en œuvre des SDTAN) et le 1er décembre 
2011 (finalisation de l’élaboration du SDTAN).     

Le SDTAN s’attache tout d’abord à identifier les sites stratégiques du département. Il est ainsi 
envisagé de connecter tous les sites situés dans les chefs-lieux de canton et les communes 
sièges d’EPCI du territoire depuis un point de présence optique rendant possible 
l’interconnexion de ces sites aux réseaux des opérateurs. 

Il prévoit de plus que les sites stratégiques situés à proximité de la boucle optique et ceux 
présentant un intérêt majeur pourront bénéficier de ces mêmes conditions ; il en est ainsi des 
mairies des chefs-lieux de cantons et des sièges d’EPCI, des établissements de santé, des 
sites d’enseignement (collèges, lycées, universités), des espaces culturels et touristiques 
(médiathèques, musées, sites touristiques, …), des espaces publics numériques et télé-
centres, des points hauts de télécommunications mobiles. 

Sont également incluses l’interconnexion et la desserte des principales zones d’activités 
économiques (ZAE) du département, identifiées comme stratégiques dans les politiques 
publiques de développement économique local (70 % d’entre elles). 

Ce premier schéma départemental prévoyait trois phases de déploiement : d’ici 2017, 
l’équipement en très haut débit de 715 sites stratégiques et dans au moins 25 % des foyers ; 
de 2017 à 2020, la couverture de l’ensemble des sites stratégiques complétée par la desserte 
d’un certain nombre de sites prioritaires et l’accessibilité du THD à au moins 70 % des foyers 
de Saône-et-Loire ; de 2020 à 2025, couverture de la totalité du territoire par le THD. 

L’assemblée départementale, successivement réunie le 21 juin 2013, le 15 novembre 2013 et 
le 26 septembre 2014, a adopté à l’unanimité la stratégie de déploiement numérique prévoyant 
un accès très haut débit (THD) pour tous d’ici 2022 et a finalement confirmé deux étapes de 
déploiement respectivement fixées à 2020 et 2022, écartant l’option d’une étape intermédiaire 
en 2017 comme envisagé initialement. 

La première étape du déploiement public (96 000 lignes FTTH) sera échelonnée jusqu’en 
2020. Elle consistera à équiper en très haut débit les zones d’activités économiques, les 
établissements d’enseignement et de santé, les sites administratifs et touristiques, les espaces 
publics numériques, (hors zones préemptées par les opérateurs) et à desservir en très haut 
débit plus de 70 % des foyers (investissements publics et privés confondus) ; elle comportera 
en outre des opérations de montée en débit (MED)44 pour 45 équipements (9 666 prises) situés 
sur les territoires mal desservis et dont le déploiement en fibre optique n’est prévu qu’après 
2020. Cette première étape prévoit aussi le déploiement de solutions alternatives pour les 
foyers disposant d’un débit inférieur à 2 Mbps non traités en FTTH ni en MED et non couverts 
par le Wimax régional. 

La seconde phase (107 000 lignes FTTH), programmée « à l’horizon » 2022, couvre le reste 
du territoire (hors zone conventionnée) en THD et très majoritairement en FTTH. Pour la mise 
en œuvre de cette seconde phase, un avant-projet devra être établi par le maitre d’œuvre en 
charge du déploiement de la 1ère phase. Les travaux préparatoires devraient débuter en 2017 
et 2018 et la phase opérationnelle sera soumise au vote de l’assemblée départementale. Un 
nouveau dossier sera présenté au FSN, les EPCI seront partenaires comme pour la première 
phase et des conventions spécifiques seront alors établies. 

 

  

                                                      
44 La montée en débit sur cuivre est une solution technique intermédiaire qui permet une augmentation substentielle des débits 

avec un accès aux services d’aujourd’hui et de demain dans l’attente du passage vers le FTTH. 

 

https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/QUESTIONNAIRES%20ET%20REPONSES/docs%20transmis%20CG/Reponses_questionnaire_3_THD/Q_2_2%20dossier%20FSN/Annexe%20-%2028%20,delib%20THD_budget.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/bourgognesection1/EC_2015_CG_71/Documents/2-Travail/ENQUETE%20HAUT%20DEBIT/documents%2071%20haut%20débit/carte%20strategie%20devel%202020%202022.pdf
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En octobre 2014, le département a pu disposer des résultats de l’étude d’ingénierie régionale 
qui préfigure le réseau optimal qui doit être constitué afin de raccorder l’ensemble des foyers 
au très haut débit. Sur cette base, il a engagé les procédures destinées aux premières 
opérations de montée en débit (MED) et, pour ce faire, les premières contractualisations avec 
opérateur Orange.  

En novembre 2014, le maitre d’œuvre a été recruté pour engager les études de définition des 
tracés optiques45. À cette même période, le département a présenté les avancées du projet 
THD à ses élus et à ceux des EPCI concernés. 

Le département a obtenu, en décembre 2014, l’accord de principe de la participation financière 
de l’État à hauteur de 55,23 M€ (+ 7 M€ en cas de mutualisation de l’exploitation et de la 
commercialisation de l’infrastructure), au titre du FSN. 

Les premières conventions de partenariat avec les EPCI ont été signées en février 2015. 

Pour conclure ce développement relatif à l’historique du réseau très haut débit de Saône-et-
Loire, il y a lieu de relever que le département en est, actuellement, à une phase préparatoire 
de mise en œuvre : la collectivité a arrêté ses grandes orientations en matière de THD ; elle a 
également arrêté un mode opératoire et un calendrier. Le département a conclu pratiquement 
l’ensemble des conventions avec les EPCI qui, sur la première phase de mise en œuvre, vont 
être les partenaires et cofinanceurs privilégiés de la collectivité départementale. 

En mars 2015, le département a engagé les procédures de consultation liées aux marchés de 
travaux et a, parallèlement, poursuivi ses discussions pour la création d’une société publique 
locale en charge de l’exploitation et de la commercialisation des réseaux THD. 

La nouvelle majorité issue des urnes en avril 2015 n’a pas remis en cause les orientations 
adoptées, en matière de très haut débit, par l’assemblée délibérante qui l’a précédée. 

Dans le cadre d’un groupement de commandes passé entre les départements de Côte-d’Or 
et de Saône-et-Loire, consécutivement à la décision de l’assemblée départementale du 
26 septembre 2014, une commission d’appel d’offres commune aux deux départements, en 
date du 17 juillet 2015, a attribué un marché de maintenance préventive et curative 
d'infrastructures de télécommunication à l’entreprise BVS46. La coordination de cette 
consultation a été pilotée par le département de la Côte-d’Or. 

La procédure de sélection du maître d’œuvre chargé de la conception des réseaux optiques a 
été décalée puisqu’elle doit désormais être conduite en groupement de commandes avec le 
département de Côte-d’Or et probablement celui du Jura. Le cahier des charges est en cours 
de finalisation. 

 

 LES OPTIONS RETENUES PAR LE DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE 

4.3.1. EN CE QUI CONCERNE LE MODE DE GESTION 

4.3.1.1. Une maitrise d’ouvrage départementale 

Initialement, le SDTAN prévoyait la création d’un syndicat mixte régional (ou à défaut 
départemental) pour l’aménagement numérique du territoire départemental et régional ; il 
indiquait en outre que cette option serait examinée dans le cadre des études complémentaires 
qui seraient conduites à cette fin. 

                                                      
45 Il s’agit de l’entreprise FM Projet ; voir plus de détail au 6.2.4. Les caractéristiques techniques du réseau – Des opérations 

ponctuelles de montée en débit. 
46 Société Berhault VidéoSat (BVS) - Agence Bourgogne : 4 allée du Four Banal – 21121 - Hauteville-lès-Dijon. Le marché conclu 

est un marché à bons de commande d’une durée maximale de 4 ans. 
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Ce syndicat aurait regroupé la région, les départements ainsi que tous les EPCI souhaitant y 
adhérer, notamment les EPCI ne souhaitant ou ne pouvant pas assurer eux-mêmes la maîtrise 
d’ouvrage d’un projet d’aménagement numérique de leur territoire. 

Le SDTAN de Saône-et-Loire souligne cependant, de manière prudente, que « la constitution 
d’une structure de portage n’est pas indispensable et que, sans structure de portage, le conseil 
général pourrait directement piloter le projet d’aménagement numérique à l’échelon 
départemental et que les EPCI ne souhaitant ou ne pouvant pas piloter l’aménagement 
numérique de leur territoire pourraient passer avec le conseil général une convention confiant 
au département la maîtrise d’ouvrage de leur projet et fixant le niveau de leur contribution 
financière ».  

Le département a finalement opté pour une maitrise d’ouvrage départementale et a justifié ce 
choix par la volonté de « doter le département d’une infrastructure à la fois ambitieuse et 
équilibrée dans des délais les plus courts possibles ».  

 

4.3.1.2. Une forte implication des Établissements publics de coopération intercommunale 

Le département de la Saône-et-Loire a pris le parti de s’appuyer sur l’échelon intercommunal 
dans le déploiement du très haut débit sur son territoire. Ce choix stratégique a été pour partie 
adopté par souci de limiter le nombre des interlocuteurs ; les 29 EPCI concernés ont été 
rencontrés individuellement par des élus départementaux entre novembre 2014 et février 
2015. Les EPCI ont tous délibéré pour signer une convention de partenariat avec la collectivité 
départementale. Chaque convention définit le périmètre du projet de la phase n° 1, précise les 
études de réalisation, définit les obligations respectives du département et de l’EPCI et détaille 
les modalités de participation financière. 

Deux types de conventions ont été mises en place. Les premières concernent les EPCI migrant 
directement vers le FTTH (conventions de type 1) ; 15 conventions de ce type ont été 
signées. Les secondes sont destinées aux intercommunalités qui, avant de basculer en FTTH 
après 2020, passent par une phase intermédiaire de montée en débit (conventions de type 
2) ; 19 conventions de type 2 ont été conclues47. Quatre EPCI ont signé à la fois une convention 
de type 1 et une convention de type 2 du fait d’un déploiement prioritairement en FTTH et de 
quelques opérations de MED. 

Dans ce cadre très spécifique, où la collectivité départementale s’associe avec les structures 
intercommunales dans la mise en œuvre du très haut débit, les EPCI sont chargés d’exercer 
un rôle d’accompagnement technique sur le terrain pour «faciliter les démarches 
administratives et autorisations en liaison avec les communes, relayer les enquêtes auprès 
des usagers, des sites stratégiques et ZAE, anticiper la prise en compte des projets dans les 
documents d’urbanisme, alerter sur la mutualisation des travaux possibles, veiller à la 
cohérence des investissements, participer au Conseil stratégique permanent du 
numérique…. ». 

Il leur est également revenu un rôle financier. La contribution financière pour le déploiement 
du FTTH a en effet été prévue à hauteur de 150 € par habitant (base INSEE), et 75 €/h pour 
les opérations de montée en débit, participation calculée sur la base du nombre d’habitants et 
du nombre de prises de la collectivité intercommunale intéressée au prorata du nombre de 
prises de la sous-répartition concernée. 

                                                      
47 Les EPCI concernés sont les communautés de communes du Beuvray Val d'Arroux, de Bresse Revermont 71, du Charolais, 

du Creusot Montceau-les-Mines, Cuiseaux Intercom’, de Digoin Val de Loire, d’entre Grosne et Mont Saint-Vincent, du Mâconnais 
Charolais, du canton de Marcigny, de Matour et sa région, de Paray-le-Monial, du Pays Clayettois, de Pays de Gueugnon, du 
canton de Pierre-de-Bresse, des Portes de la Bresse, de Saône-Seille-Sâne, du canton de Semur-en-Brionnais, d’entre Somme 
et Loire, du Sud Côte Chalonnais. 
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Les appels de fonds, à hauteur de 80 % de la participation de chaque EPCI pour les opérations 
de montée en débit (convention de type 2) devraient être engagés entre la fin de l’année 2015 
et le début de 2016. En revanche, il n’y aura pas, en 2015, d’appel de fonds en ce qui 
concernant le déploiement en FTTH (conventions de type 1). 

 

4.3.1.3. Une exploitation et une commercialisation confiées à une société publique locale 

interdépartementale 

Le SDTAN prévoyait initialement un montage juridique pour le déploiement du réseau et son 
exploitation, selon quatre options : le déploiement et exploitation en direct ou via une régie, un 
marché de travaux et une exploitation en direct ou via une régie, un marché de travaux et un 
contrat de gérance ou régie intéressée et, enfin, un contrat de partenariat public privé (PPP) 
couvrant le déploiement et l’exploitation. 

De ces différentes options, le département n’en aura retenue aucune. Il a en effet opté pour 
un déploiement en maitrise d’ouvrage départementale, en partenariat avec les EPCI (voir 
supra). Quant à l’exploitation et la commercialisation du réseau, le conseil départemental a 
décidé de les confier à une société publique locale (SPL)48. Le 26 septembre 2014, 
l’assemblée départementale a adopté le principe de création d’une société publique locale 
chargée de l’établissement, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. 

Le département a précisé : « Plus souple dans ses modalités de gestion administrative, 
générant ainsi des gains de temps dans les délais de procédure, plus sécurisante pour le 
département qui conserve la compétence « numérique » et la propriété des ouvrages, la SPL 
présente également l’avantage de permettre l’adhésion d’autres collectivités ou groupements 
propriétaires de réseaux et de faire partie des dispositifs de mutualisation ouvrant droit à la 
bonification de la subvention d’État ».  

Cette décision fait suite aux études juridiques conduites par l’assistant à maitrise d’ouvrage 
sélectionné fin 2013 concernant, d’une part, les différentes solutions de portage du projet en 
matière de mutualisation de l’exploitation et, d’autre part, les problématiques relatives à la 
mobilisation des infrastructures existantes. 

Une délibération de l’assemblée départementale le 24 septembre 2015 a officialisé la création 
de la SPL, dénommée « Bourgogne-Franche-Comté Numérique », qui rassemblera, dans un 
premier temps, les départements de la Côte-d’Or, du Jura, de l’Yonne et de la Saône-et-Loire 
ainsi que les syndicats mixtes Nièvre Numérique et SMIX Doubs THD. Son objet consistera 
en l’établissement, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures et 
de réseaux de communications électroniques, la délivrance de services de communications 
électroniques, la recherche et l'innovation, le développement et l’exploitation des services 
numériques et en toute activité de promotion des usages numériques. Elle sera constituée 
pour une durée de 99 ans. 

Le capital social sera fixé à 2,4 M€ et exclusivement détenu par les collectivités territoriales 
qui la composent et constitué en 2 400 actions de 1 000 € de valeur nominale chacune. Il est 
proposé que ce capital soit réparti à parts égales entre ses membres. Pour le département de 
Saône-et-Loire, comme pour les autres collectivités départementales ou établissements 
publics, l’apport en numéraire effectué pour le compte de la société serait de 400 000 € 
correspondant à 400 actions représentant 16,6 % des parts. Cette enveloppe sera libérée à 
hauteur de 50 % à la constitution de la SPL, le solde étant libérable sur une durée de 5 ans. 

La société sera administrée par un conseil d'administration composé de 12 membres. 

 

                                                      
48 Les SPL sont régies par les dispositions de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et soumises 

aux dispositions du même code relatives aux sociétés d’économie mixtes ainsi qu’à celles du Code de commerce applicables aux 
sociétés anonymes. 
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Il est prévu que l’adhésion à cette SPL soit inscrite à l’ordre du jour des assemblées des autres 
départements concernés et des deux syndicats mixtes avant la fin de l’année 2015 afin de 
permettre la tenue d’un conseil d’administration d’installation courant décembre 2015. 

La commercialisation et l’exploitation des réseaux seront confiées à la SPL par la voie d’un 
contrat d’affermage. Compte tenu de la composition de cette SPL, cette délégation bénéficiera 
des dispositions dites « in house »49 et ne nécessitera pas d’appel public à concurrence. Le 
montant du fermage n’est pas encore arrêté ; il le sera une fois la SPL constituée et dépendra 
fortement de l’opérateur retenu ; cependant, des études prospectives conduites par le 
département ont permis d’en déterminer un premier montant estimatif50. 

 

4.3.2. EN CE QUI CONCERNE LA GOUVERNANCE 

Depuis 2012, le département est adhérent à l’association des villes et collectivités pour les 
communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA), suit les travaux de l’ARCEP et 
participe au GRACO qui est le groupe d’échanges entre cette autorité, les collectivités 
territoriales et les opérateurs. L’association des départements de France (ADF) diffuse des 
informations et intervient sur des sujets d’ordre général. 

Par ailleurs, le département entretient des relations régulières avec la mission créée au sein 
de France très haut débit qui instruit les dossiers FSN et s’est progressivement constitué, au 
fil du temps, un important réseau relationnel constitué de représentants de nombreuses 
collectivités engagées en matière de déploiement, d’entreprises innovantes en matière 
d’usages numériques, de professionnels, …  

Des rencontres régulières ont été mises en place avec les opérateurs afin d’échanger sur les 
évolutions juridiques et techniques en cours. Des rencontres bilatérales avec des territoires 
plus avancés dans la démarche ont également permis de guider les réflexions et d’enrichir les 
connaissances des services sur des problématiques rencontrées. 

Au plan régional, une commission consultative régionale pour l’aménagement numérique des 
territoires (CCRANT) a été mise en place à l’échelle de la Bourgogne ; elle rassemble, sous la 
co-présidence d’un élu du conseil régional et du secrétariat général aux affaires (SGAR), 
l’ensemble des partenaires privés et publics concernés par le très haut débit. Cette instance 
s’est réunie trois fois51 depuis sa création en 2012. Elle a notamment statué sur la stratégie de 
cohérence régionale pour l'aménagement numérique (SCORAN). 

En septembre 2014, le conseil départemental de Saône-et-Loire a mis en place un conseil 
stratégique permanent du numérique qui associe les élus départementaux et les représentants 
des EPCI dans un objectif de concertation et d’échanges. 

En termes d’organisation interne, le projet THD est placé sous l’autorité directe de la directrice 
générale adjointe de la direction à l’aménagement et au développement durable. Trois 
équivalents temps pleins (ETP) sont affectés, en sus du chef de projet, à la mise en œuvre de 
ce dossier. 

 
 
                                                      
49 Les prestations intégrées dites « in-house » relèvent des dispositions de l’article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics qui stipule qu’un marché public attribué par un 
pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la 
présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale 
concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. D’autre part, plus de 80 % des activités de cette 
personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur 
qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle. Enfin, la personne morale contrôlée ne comporte pas de 
participation directe de capitaux privés. 
50 Voir point 7.4. « Une prospective à 25 ans qui mérite d’être encore affinée » 
51 Le 21 septembre 2012, le 20 janvier 2014 et le 22 juin 2015. 
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4.3.3. EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESEAU 

 

4.3.3.1. Une prise en charge du territoire départemental majoritairement par le secteur public 

La part privée, déployée par l’opérateur Orange et concentrée sur les territoires des 
agglomérations chalonnaise et mâconnaise ainsi que sur les villes du Creusot, de Montceau-
les-Mines et d’Autun, concerne 115 000 foyers qui devraient pouvoir être connectés à la fibre 
optique d’ici 2020. La couverture des villes de Chalon-sur-Saône, Saint-Rémi et 
Champforgeuil est envisagée entre 2016 et 2018.  

Suite à l’appel à manifestations d’intentions d’investissement (AMII) de 2011, Orange a fait 
connaître son intention de déployer le FTTH sur ces secteurs, ce qui représente une 
couverture de 41 % des foyers du département. 

La prise en charge publique de la couverture très haut débit touche donc pratiquement 60 % 
des foyers de Saône-et-Loire et 90 % de la superficie du département. La première phase du 
déploiement consistera alors, conformément aux orientations adoptées par l’assemblée 
départementale, à constituer le réseau départemental de collecte en s’appuyant sur les 
réseaux existants, à raccorder l’ensemble des sites stratégiques et prioritaires identifiés dans 
le SDTAN (environ 1 500 points de connexion) et à connecter en THD 96 000 premiers foyers 
non pris en charge par le secteur privé. 

 

4.3.3.2. Des opérations ponctuelles de montée en débit 

Les opérations de montée en débit (MED) sont destinées à prendre en compte les territoires 
mal desservis dont le déploiement de la FTTH n’est prévu qu’en 2022. Elles devraient être 
réalisées sous maitrise d’ouvrage départementale et les travaux pourraient débuter dès 2015 
avec les premières mises en service opérationnelles début 2016. 

Le département a arrêté 45 sous-répartitions (SR) de montée en débit qui devront permettre 
à 9 000 foyers, actuellement très mal desservis, de bénéficier de débits supérieurs à 15 Mbps 
dès 2016. Orange équipera ces nouvelles installations de la technologie VDSL2 assurant ainsi 
des débits qui pourront même être supérieurs à 30 Mbps pour 50 % au moins des abonnés.  

Les travaux de montée en débit seront échelonnés de fin 2015 à fin 2016. Le maitre d’œuvre 
a été retenu en novembre 2014 ; il s’agit de l’entreprise FM Projet52 ; le montant du marché 
s’élève à 291 300 € HT. Les études de définition des tracés optiques ont été engagées en 
2015. Les procédures de consultation pour les travaux ont été conduites sous la forme d’un 
marché à bons de commande, d’une durée de quatre années, réparti en quatre 
lots territoriaux : un pour le nord-ouest de la Saône-et-Loire, un pour le sud-ouest, un pour le 
centre Saône-et-Loire et un pour l’est ; le montant total pour ces quatre lots a été estimé par 
la collectivité à 5,91 M€. Le département a également désigné les attributaires de ces marchés. 

Les études relatives aux armoires de montées en débit ont été confiées au CAUE 71 pour 
l’intégration paysagère prévoyant des échanges avec l’architecte des bâtiments de France 
pour définir les contraintes à respecter en sites classés. Les modalités de raccordement 
électrique des armoires seront mises en œuvre en collaboration avec ERDF et le Syndicat 
départemental d'énergie de Saône-et-Loire (SYDESL).  

 
 
 

                                                      
52 FM Projet : 120 Avenue Maréchal Leclerc - 33130 - Bègles 
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4.3.3.3. Une valorisation des réseaux d’initiative publique existants 

La Saône-et-Loire est en partie couverte par deux réseaux d’initiative publique (RIP)53 de 1ère 
génération sur les territoires d’agglomération du Creusot/Montceau et de Chalon-sur-Saône 
d’une longueur totale de près de 300 km.  

Les communautés urbaines « Le Creusot–Montceau-les-Mines » et « le Grand Chalon » sont 
les délégants des réseaux de fibre optique opérés par COVAGE (construction, exploitation et 
commercialisation) respectivement en 2004 et 2005 dans le cadre de délégations de service 
public concessives d’une durée de 15 ans. 

Ces deux RIP desservent les sites publics et les ZAE.  

Conformément à l’article L. 1425-2 du CGCT, ces deux RIP ont été intégrés au projet de tracé 
présenté dans le SDTAN de Saône-et-Loire, sous réserve d’un accord avec les délégataires 
sur les coûts de location longue durée des fibres optiques au moment de sa mise en œuvre. 
Le département est amené à rencontrer régulièrement les maîtres d’ouvrages et leur 
délégataire pour examiner les conditions selon lesquelles ce réseau pourrait être utilisé (artère 
mobilisable) voire intégré au futur RIP départemental.  

Par ailleurs, le RIP Wimax, propriété de la région Bourgogne, opéré par Altitude infrastructure, 
dessert un peu plus de 1 000 abonnés sur le département (3 200 sur trois départements).  

Pour compléter le dispositif de valorisation des RIP, le département de Saône-et-Loire a signé 
une convention de partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand Chalon le 28 
juillet 2014 (délibération du 6 juin 2014) pour le financement d’un réseau de fibres optiques 
construit entre, l’agglomération de Chalon-sur-Saône et la communauté urbaine le Creusot-
Montceau-les-Mines permettant l’interconnexion des deux réseaux. Le département a versé 
une subvention de 275 127 € représentant 53 % du montant des travaux évalués à 516 000 € 
HT. Cette convention prévoit qu’à échéance de la DSP relative au Wimax et au plus tard en 
novembre 2021, le Grand Chalon cèdera au minimum un fourreau vide au département.  

 
 

 LES APPROCHES PRÉALABLES 

4.4.1. UNE APPROCHE REGIONALE COHERENTE  

4.4.1.1. La stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique 

La circulaire du Premier ministre N° 5412/SG en date du 31 juillet 2009, précise la nécessité 
pour chaque région de mettre en place des instances de concertation qui permettent aux 
acteurs locaux de l'aménagement numérique de définir une stratégie de cohérence régionale 
pour l'aménagement numérique (SCORAN). Cette SCORAN est un préalable à la définition 
du schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) tel que défini dans la loi 
n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.  

 

 

                                                      
53 L’ARCEP qualifie de Réseaux d’Initiative Publique (RIP) les réseaux physiques construits par différentes collectivités 

territoriales. La possibilité, pour les collectivités territoriales, d’être opérateurs de communications électroniques est ouverte, 
depuis 2004, par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le mode de gestion est généralement le suivant 
: les pouvoirs publics investissent, souvent avec un partenaire privé, pour construire un réseau couvrant un territoire. En général 
le partenaire privé (une filiale montée pour l’occasion) reçoit une délégation de service public pour l’exploitation du réseau. Mais 
le réseau peut avoir des dimensions différentes (collecte, desserte, mix des deux). 

 



Annexe à la lettre n° 17-ROD2-AA-01 en date du 4 avril 2017 

 

63/126 

 

 

Un premier travail avait été réalisé en Bourgogne par la définition d'une SCORAN focalisée 
sur les infrastructures. Cette stratégie avait été adoptée par le conseil régional de Bourgogne 
le 25 juin 2012 et par la préfecture de Bourgogne par un arrêté du 15 octobre 2012. 

Dans le cadre de la préparation du futur CPER et par circulaire du 15 novembre 2013, le 
Premier Ministre a demandé aux préfets de régions de conduire, avec les conseils régionaux, 
une réflexion afin d'élaborer une nouvelle version de la SCORAN en y incluant les services et 
les usages. Cette nouvelle version de la SCORAN, dite SCORAN 2.0, est désormais 
disponible. 

Cette deuxième version de la SCORAN maintient l’objectif du premier schéma stratégique 
régional d’une couverture d’accessibilité au très haut débit de 100 % à l’horizon 2025. 

Privilégier le raccordement des abonnés en fibre optique dès les premiers 
déploiements 

La SCORAN 2.0, en cohérence avec le Plan France Très Haut Débit, demande aux maîtres 
d'ouvrage de privilégier, dès le lancement du programme très haut débit bourguignon, le 
déploiement de la fibre optique vers les usagers finaux afin d'atteindre les objectifs de 
couverture définis précédemment (50 % en 2020 et 100 % en 2025). 

Cependant, pour permettre à certains territoires limités de disposer de solutions d’attente 
convenables avant l’arrivée du très haut débit via la fibre optique, les technologies offrant des 
capacités moindres ou une asymétrie (ADSL, Wimax, VDSL, …) pourront être mobilisées sur 
ces territoires pour permettre une montée en débit indispensable à la réduction de la fracture 
numérique. 

Toutefois, le recours à ces technologies alternatives devra ne pas être exclusif à l’échelle d’un 
département, se limiter à des territoires bien délimités où l’accès haut débit est aujourd’hui 
notablement insuffisant, prévoir une ingénierie de déploiement pour qu’une partie significative 
des infrastructures puisse être réutilisable ultérieurement pour la migration vers la fibre optique 
à l’abonné afin de pouvoir prétendre aux cofinancements FSN  et à ne pas retenir la montée 
en débit si ses coûts de déploiement s’avèrent supérieurs à ceux du déploiement de la fibre 
optique. 

Un déploiement cohérent et une mutualisation des infrastructures 

La SCORAN 2.0 valide le principe de mutualisation des infrastructures optiques de 
télécommunication (en tenant compte de celles préalablement construites par l'initiative 
publique) dès lors que les conditions techno-économiques et juridiques sont réunies. Ce 
principe concourt d’une part à assurer la cohérence du déploiement des nouvelles 
infrastructures et d’autre part à répondre à un souci d’efficience de l’investissement public. 

Par ailleurs, le tracé des réseaux de collecte optique doit intégrer, dès sa conception, les 
besoins de sites spécifiques et prioritaires tels que les sites publics ou économiques majeurs 
non desservis actuellement. 

Une valorisation des infrastructures très haut débit déployées au travers d’un 
guichet unique 

Le déploiement du très haut débit repose, pour les opérateurs de services, sur la notion de « 
plaques » (zones territoriales connexes, c’est-à-dire non dispersées, dépassant une masse 
critique d’abonnés potentiels) pour délivrer leurs offres dans des conditions économiques 
viables. 

Au niveau bourguignon, la SCORAN 2.0 souhaite valoriser l'approche territoriale la plus large 
possible pour des déploiements publics à venir, de manière à constituer un seuil minimal 
attractif pour les opérateurs de services. Sans remettre en cause la légitimité de l’échelle 
départementale pour la maîtrise d’ouvrage des déploiements très haut débit, en conformité  
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avec les SDTAN, la SCORAN 2.0 propose que la valorisation des infrastructures très haut 
débit, c’est-à-dire leur exploitation et leur commercialisation vis-à-vis des opérateurs de 
services, soit recherchée via un guichet unique à l'échelle territoriale la plus large possible si 
le cadre réglementaire le permet, dont la forme juridique reste à définir. 

La chambre observe que le schéma départemental de déploiement du THD pour la Saône-et-
Loire apparaît cohérent avec les orientations et approches arrêtées au plan régional. La 
stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique emprunte même bon 
nombre de ses préconisations aux axes déjà retenus par la Saône-et-Loire qui, en la matière, 
pour la Bourgogne, se place plutôt en position de précurseur. 

4.4.1.2. Un schéma régional d’ingénierie 

Une des conclusions de la SCORAN était la nécessité de réaliser d’abord un schéma 
d’ingénierie optique sur l’ensemble du territoire bourguignon à l’exception des zones couvertes 
par les opérateurs privés. Ce schéma est destiné à préciser l’architecture-cible du réseau très 
haut débit. Une fois terminé, ce schéma devrait permettre d’assurer la coordination des projets 
de déploiement d’infrastructures FTTH portés par des structures de niveau au moins 
départemental (Conseils Généraux et Syndicat Mixte), la définition et la cartographie de 
l’architecture détaillée d’un réseau optique idéal pour la Bourgogne afin de garantir une 
cohérence régionale, l’optimisation des dépenses publiques et une estimation avec une bonne 
précision du coût de chaque projet ou phase de construction du réseau. 

Le Conseil régional de Bourgogne est le maître d’ouvrage de cette réalisation et bénéficie d'un 
co-financement FEDER 2007-2013. Le schéma d’ingénierie optique est disponible depuis 
l'automne 2014 pour l'ensemble de la Bourgogne. 

Pour rappel, ce schéma d’ingénierie n’impose pas de lancer le déploiement sur l’ensemble 
des territoires concernés à court terme. Par ailleurs, il est par nature évolutif et pourra intégrer 
à moyen terme des évolutions qui n’auraient pas été prises en compte lors de son 
établissement (création de lotissements, création de zones d’activités…). De plus, il pourra 
être optimisé dans le cadre des études d'avant-projet lancées par les maîtres d’ouvrages 
départementaux. 

 

4.4.2. LA PRESENCE DE L’OPERATEUR HISTORIQUE ET LES RELATIONS AVEC LES AUTRES 

OPERATEURS SUR LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL 

L’opérateur historique a restreint, à ce jour, la location de son réseau uniquement aux 
opérateurs de communication électronique ; la chambre observe que cet élément ne figure 
pas dans le projet de SDTAN. Le schéma prévoit simplement qu’une actualisation pourrait être 
envisagée si cet opérateur décidait de lever cette restriction. 

Afin de préparer les conditions de la mise en œuvre du déploiement, le département s’est 
déclaré opérateur de télécommunications, le 4 juin 2014, pour disposer ainsi d’un droit d’accès 
aux offres commerciales d’Orange permettant de connaître le détail des réseaux de l’opérateur 
historique, les possibilités d’utilisation de son génie civil mais également d’accéder à sa boucle 
cuivre de desserte locale.  

Dans cette perspective, des contrats cadres définissant les règles générales de coopération 
ont été signés avec l’opérateur Orange. Les deux premiers contrats datent de juillet 2013 et 
concernent le e-SAV, c’est-à-dire les conditions d’accès aux services de tests et aux 
informations relatives aux incidents de réseau d’Orange, et un service frontal de commande 
intégré qui permet aux opérateurs de communications électroniques de commander des 
prestations ou d’obtenir des Informations. 
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Deux autres contrats, beaucoup plus importants, ont ensuite été conclus avec Orange. L’un, 
conclu en novembre 2013, concerne la création de points de raccordement mutualisés ; il 
décrit les conditions notamment techniques et financières dans lesquelles Orange fournit des 
prestations permettant la réalisation de NRA-MED comprenant la création de points de 
raccordement mutualisés. 

L’autre a été ratifié en septembre 2014 pour l’accès au génie civil et aux appuis aériens de 
l’opérateur pour le déploiement de boucles et liaisons optiques. Ce document décrit les 
modalités juridiques, techniques, opérationnelles et tarifaires dans lesquelles Orange propose, 
sur le territoire du département, l’accès à son génie civil de boucle locale et aux installations 
afférentes, pour le déploiement de réseaux FTTX et pour le déploiement de son réseau clients 
d’affaires (RCA) en fibres optique en point à point. 

Des rencontres ont été régulièrement organisées avec les opérateurs en charge d’effectuer 
les déploiements sur les zones conventionnées. Les opérateurs ont par ailleurs été invités à 
s’exprimer dans le cadre de la préparation de la SCORAN et des CCRANT. 

Le département estime que le projet de la Saône-et-Loire présente plusieurs caractéristiques 
qui devraient inciter les opérateurs de détails à venir sur son réseau. En effet, le département 
de la Saône-et-Loire représente un total de 96 000 prises FTTH en étape 1 de son 
déploiement. À ce nombre s’ajoutent potentiellement les 20 000 prises de la phase 1 de 
déploiement de la Côte-d’Or, complétées de 84 400 prises supplémentaires en phases 2 
(2017-2020) et 3 (2020-2025), voire celles d’autres départements qui se joindraient à la 
mutualisation envisagée pour la commercialisation et l’exploitation des réseaux FTTH 
construits par chaque département. 

Les principaux opérateurs ont été auditionnés par la CCRANT et reçus, au cours du premier 
semestre 2014, par les services du conseil départemental. Une nouvelle série de rencontres 
a eu lieu de juin 2015 à août 2015 avec les principaux opérateurs concernés54 afin de leur faire 
part des évolutions du projet. L’ordonnateur a indiqué que, d’une manière générale, le projet 
reçoit un accueil favorable. Si certains opérateurs nationaux (SFR et Orange) ont précisé que 
seul le modèle concessif les intéressait, ce qui ne semble pas à l’heure actuelle être la solution 
qui serait retenue par les futurs membres de la SPL pour l’exploitation des infrastructures, 
d’autres ont d’ores et déjà fait connaître leur intérêt pour le projet. 

84 % des lignes du département sont dégroupées. Le département estime que ce taux 
important présage d’un bon taux de dégroupage sur des futurs nœuds de raccordement 
optique (NRO)55 du réseau de la Saône-et-Loire.  

Enfin, la Saône-et-Loire a opté pour un zonage des déploiements FTTH en grandes plaques 
adaptées aux grands opérateurs nationaux.  

4.4.3. L’ANALYSE DE LA DEMANDE ET LE RECENSEMENT DES BESOINS 

4.4.3.1. Une approche prospective très large 

                                                      
54 Il s’agit de SFR Numéricâble, Orange, Covage, Tutor, Altitude et Axione 
55 Les nœuds de raccordement optique jouent un rôle primordial dans l’architecture de réseau comme en témoigne le schéma 

ci-dessous : 
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En 2011, le département a initié un large débat pour construire la Saône-et-Loire de 2030, à 
travers son projet Sirius56, outil de préparation participatif de l’avenir.  

Parmi les priorités des habitants, ont émergé les thèmes de la mobilité, des services de 
proximité, de l’avenir de la jeunesse sur le territoire, du cadre de vie, de l’habitat et de 
l’économie. Autour de ces thématiques, plusieurs outils ont été mis en place : questionnaires, 
tables rondes, forum, site dédié, contributions, entretiens, rencontres citoyennes. Le 
déploiement du THD sur tout le territoire s'est imposée comme première priorité.  

4.4.3.2. Les propositions de schémas d’infrastructures 

Le département a conduit une enquête auprès d’un peu plus d’une quarantaine d’entreprises 
et opérateurs économiques sur leurs besoins et leurs attentes en matière de haut et de très 
haut débit. Cette approche a permis de retenir le principe d’une 1ère phase de déploiement 
publique desservant les sites majeurs répartis sur l’ensemble du département.  

Il ressort également de cette enquête que le raccordement des foyers (2ème phase) devra 
prévoir des déploiements sur des plaques homogènes (10 à 15 000 prises par plaque) pour 
faciliter la commercialisation du réseau par les opérateurs. Cette position est d’ailleurs 
conforme aux préconisations de la SCORAN. Le choix des élus a consisté à prioriser les zones 
de déploiement en fibre optique afin « de répondre aux exigences d’égalité entre les territoires 
urbains et ruraux, d’aménagement du territoire, de développement de l’économie ». 

4.4.3.3. La préparation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) 

Le SDTAN élaboré par chaque département doit être en cohérence avec la SCORAN, ce qui 
est le cas pour le SDANT de Saône-et-Loire (cf. supra).  

En décembre 2009, l’assemblée départementale décide de lancer une étude technique, 
financière et juridique relative à l’aménagement numérique de la Saône-et-Loire. Cette étude 
a été confiée à la société CERIS57 pour un montant de 66 423 € toutes taxes comprises (TTC) 
suite à une consultation passée par procédure adaptée. Elle comportait quatre 
phases : un état des lieux et la fixation de la cible-service, une phase consacrée au schéma 
d’infrastructure et aux conditions techniques de déploiement, une phase relative au montage 
économique et financier et, enfin, une étude juridique. En mars 2010, l’assemblée 
départementale a décidé à l’unanimité de soumettre chaque phase de cette étude à la 
validation d’un comité stratégique composé de représentants de l’État, de la région, du 
département, des collectivités, des associations d’élus, des chambres consulaires, des 
associations de consommateurs et de la Caisse des dépôts et consignations. Cette étude a 
débouché sur une proposition de SDTAN pour la Saône-et-Loire. 

Le SDTAN58 a une valeur indicative et des compléments seront très certainement à apporter, 
notamment en relation avec les résultats des travaux d’ingénierie et d’assistance à maitrise 
d’ouvrage (conseil régional et conseil général), des choix retenus en matière de portage du 
projet et de montage juridique, pour l’exploitation et la gouvernance. 

 

                                                      
56 SIRIUS –constitue une démarche de prospective participative associant le plus grand nombre de partenaires institutionnels, 

privés ou personnels et s’appuyant sur des outils de consultations accessibles par un site informatique dédié. 

 
57 CERIS : 2 rue de la Claire 69009 Lyon 
58 Loi relative à la lutte contre la fracture numérique 17/12/2009 article 23 
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4.4.4. UNE APPROCHE JURIDIQUE COMPLETE ET UNE ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE TRES 

LARGE 

Le département a commandé à un cabinet d’avocats deux études juridiques ; la première, 
délivrée en aout 2013, a porté sur l’analyse des solutions de portage et de gouvernance. La 
seconde, produite en septembre 2013, consistait en une analyse des conditions de 
mobilisation des fourreaux disponibles de l’opérateur Orange sous le domaine public 
départemental, notamment à l’échéance des permissions de voirie, et en un éclairage sur les 
enjeux et marges de manœuvre dans les futures négociations avec l’opérateur historique. 

En outre, le département s’est doté, en février 2014, d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dont 
le sous-traitant assure l’accompagnement de la collectivité sur l’ensemble de la période de 
2014 à la fin des travaux, prévue à l’horizon 2020.  

Cette assistance, organisée en huit phases, couvre un champ très large : elle a pour objet de 
préparer la validation des hypothèses techniques et économiques, de mobiliser les opérateurs, 
de finaliser le dossier FSN, de produire l’ensemble des pièces nécessaires à la passation des 
contrats dans le cadre de la conception, de la réalisation et de l’exploitation du réseau, de 
suivre la construction du réseau et sa commercialisation, de mettre en place la structure de 
portage et de transfert de maîtrise d’ouvrage et d’accompagner le maître d’ouvrage dans 
l’exploitation et la commercialisation de l’infrastructure. 

Elle a pris la forme d’un marché de prestation de service intellectuel d’un montant de 348 450 € 
hors taxe59 (HT), soit 416 746,20 € TTC, dont une tranche conditionnelle de 20 000 € HT 
concernant la mutualisation de la commercialisation de l’infrastructure. Le prestataire a déjà 
finalisé le dossier FSN, le marché de maitrise d’œuvre des opérations de montée en débit et 
le projet de statuts de la SPL.  

 

 LES CONDITIONS JURIDIQUES DE L’INTERVENTION DE LA 

COLLECTIVITÉ 

4.5.1. LA CONFORMITE AU DROIT EUROPEEN ET NATIONAL 

Les aides d’État étant, par principe, prohibées par le droit européen dès lors qu’elles ont pour 
effet de fausser la libre concurrence. La collectivité territoriale qui sollicite le bénéfice du FSN 
doit fournir, dans son dossier de soumission, un mémorandum sur le respect des règles de 
l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du 
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit. 

Le mémorandum élaboré par le département et inclus dans le dossier présenté par la 
collectivité au titre du FSN se montre particulièrement argumenté. 

Pour déroger à la prohibition des aides d’État, le département de Saône-et-Loire a bien noté 
que son projet ne pourra pas s’inscrire dans un service d’intérêt économique général du type 
de celui ayant fait l’objet de l’arrêt Altmark Trans du 24 juillet 2003, mais nécessitera d’être 
compatible soit avec les lignes directrices de la Commission européenne soit avec le régime 
cadre spécifique approuvé par la Commission européenne. 

Par son jugement rendu le 24 juillet 2003 dans l’affaire Altmark Trans GmbH et 
Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (ou plus 
simplement arrêt Altmark, affaire 280/00), la Cour de justice des Communautés européennes 
 
 

                                                      
59 Voir acte d’engagement du 12 octobre 2013 et acte d’engagement modificatif du 30 septembre 2014. 
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 (CJCE) a confirmé que le droit européen ne s’oppose pas à la mise en place ou la subvention 
de services d’intérêt économique général ; il a déterminé quatre conditions qui doivent être 
remplies pour que les aides n’aient pas à être justifiées qui peuvent se résumer de la manière 
suivante :  

- les obligations de service public doivent être clairement définies ; 

- la compensation doit être préalablement calculée de façon objective et 
transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique 
susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises 
concurrentes ; 

- la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou 
partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public 
en tenant compte des recettes et d’un bénéfice raisonnables relatifs à 
l’exécution de ces obligations ; 

- lorsque le choix de l’entreprise n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure 
de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé 
sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne aurait 
encourus pour exécuter ces obligations. 

Le département de Saône-et-Loire a considéré que son projet est en conformité avec les 
règles européennes relatives au financement public des réseaux de communications 
électroniques, l’investissement prévu se situant uniquement sur des zones non couvertes par 
les réseaux de nouvelle génération (zones blanches NGA). En effet, ce projet concerne 
l’ensemble du territoire de Saône-et-Loire excepté les secteurs où les opérateurs privés ont 
déclaré leur intention d’investir, notamment dans le cadre de l’appel à manifestations 
d’intention d’investir (AMII). Toutefois, dans le cas où l’opérateur privé concerné ne 
respecterait pas ses engagements dans le temps imparti, le département, en concertation 
avec les collectivités concernées, envisagerait de déployer un réseau sous sa maitrise 
d’ouvrage dans les zones blanches ainsi concernées. 

En ce qui concerne la définition de la zone d’investissement public, il s’agit plus précisément, 
de desservir les zones du territoire départemental qui ne font pas ou ne feront pas dans un 
avenir proche (trois ans), l’objet d’offres des services compétitifs avec une couverture 
appropriée, étant précisé que le futur réseau a vocation à délivrer des services concernant les 
utilisateurs finaux non professionnels et professionnels. 

Au total, que ce soit pour la montée en débit (MED) et pour la desserte FTTH, le département 
a tenu compte :  

- des intentions d’investissement FTTH exprimées en janvier 2011 par les opérateurs 
privés de communications électroniques, en réponse à l’appel à manifestations lancé 
par l’État (AMII) ; 

- des échanges ayant eu lieu avec la société Orange, seul opérateur privé ayant déclaré 
une intention d’investissement, au sein de la commission consultative régionale 
d’aménagement numérique du territoire (CCRANT), au cours de laquelle la société 
Orange a confirmé sa réponse à l’AMII ; 

- de la réponse de la société Orange à la consultation formelle publiée par le 
département sur le site internet de l’ARCEP, en application des dispositions de l’appel 
à projets, qui confirme également ses intentions d’investir en zone AMII. 

S’agissant du raccordement des sites prioritaires FTTO, la collectivité a également tenu 
compte : 
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- du fait qu’aucun déploiement ou raccordement FTTO en zone conventionnée ne sera 
éligible aux termes de l’article 2.2.4 de l’appel à projets ; 

- de la réponse de la société Orange à la consultation formelle publiée par le 
département, qui comporte une carte et une liste des communes « couvertes » par 
des infrastructures d’Orange. 

Dans ce cadre, le département de Saône-et-Loire a prévu de procéder à des raccordements 
FTTH exclusivement hors zone conventionnée et de garantir ainsi une bonne articulation entre 
les investissements des opérateurs privés de communications électroniques sur le champ du 
FTTH et du FTTH Pro et ceux de la collectivité. 

Le département s’est toutefois réservé la possibilité d’intervenir en zone conventionnée pour 
des déploiements FTTH de manière conditionnelle, c’est-à-dire en cas de défaillance de 
l’opérateur déclaré. 

En revanche, alors que la composante collecte était bien visée dans la consultation formelle 
publiée par le département, la société Orange, ni aucun autre opérateur, n’a fait part au 
département d’offres de collecte existantes ou de projet de déploiement sur son territoire, 
privant le département d’une cartographie des offres de collecte existantes sur son territoire, 
et d’un calendrier de déploiement de réseaux. 

Le département de Saône-et-Loire estime donc avoir pleinement pris en compte l’exigence du 
respect de l’ensemble des règles posées par les lignes directrices de la Commission 
européenne. Parmi ces règles, deux points ont fait l’objet d’une attention particulière : 

D’une part, s’agissant de la présence d’une aide éventuelle, le département de Saône-et-Loire 
a bien noté que celle-ci pouvait résulter tant d’une utilisation des ressources d’État que d’un 
avantage sous la forme d’une contribution en nature ou d’un comblement du déficit de 
financement, au sens du point 10 des lignes directrices. 

La Commission européenne avait tenu à préciser : 

 « …les États membres peuvent aussi financer le déploiement d’un réseau haut débit 
dont ils restent propriétaires, mais dont l’exploitation sera confiée, à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert, à un opérateur commercial chargé de la gestion et 
de l’exploitation au niveau du commerce de gros. Dans ce cas également, le réseau 
étant construit en vue de son exploitation, la mesure peut constituer une aide d’État. 
L’opérateur gérant et exploitant le réseau ainsi que les tiers fournisseurs de services 
de communication électronique demandant l’accès en gros au réseau seront aussi 
considérés comme les bénéficiaires de l’aide ». 

En l’espèce, la Saône-et-Loire assurera la construction en maîtrise d’ouvrage publique du futur 
réseau de communications électroniques à très haut débit, à l’exclusion du raccordement de 
l’usager final qui sera confié à l’exploitant. Le département supportera donc les principaux 
investissements relatifs à la construction dudit réseau.  

À ce stade du projet, il n’est pas possible de déterminer si l’exploitation comportera, ou non, 
une aide indirecte. Néanmoins, le département de Saône-et-Loire a indiqué qu’il sera vigilant, 
lors de la préparation, du lancement et du suivi de la procédure d’exploitation, à la présence 
de toute aide directe ou indirecte à l’exploitant. 

D’autre part, le département de Saône-et-Loire a bien tenu compte des conditions de 
compatibilité fixées par les lignes directrices, notamment en prévoyant que les réseaux de 
communications électroniques à très haut débit ne portent pas sur les zones conventionnées 
et s’appuient sur les réseaux existants. 

Le département de Saône-et-Loire a également pris en compte les autres conditions des lignes 
directrices, notamment : la fourniture d’une carte détaillée et d’une analyse de la couverture, 
une consultation publique, une procédure de mise en concurrence, le choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, une neutralité technologique, une utilisation de 
l’infrastructure existante, une totale transparence. 
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Enfin, pour répondre aux exigences de la Commission européenne et de l’Autorité de la 
concurrence relatives aux offres de gros, le département s’est engagé à ce que le futur réseau 
à très haut débit délivre notamment des services actifs aux usagers qui en font la demande 
raisonnable. Il procédera également à la consultation des opérateurs intégrés suggérée par 
l’Autorité de la concurrence. 

 

Le projet du département de Saône-et-Loire s’inscrit dans le cadre de l’article L. 1425-1 du 
code général des collectivités territoriales permettant la construction puis la mise à disposition 
d’infrastructures passives à des opérateurs de communications électroniques chargés de les 
activer. Cet article dispose notamment :  

« Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de 
cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur 
un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications 
électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au 
regard des services rendus et des territoires concernés.  

Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou 
acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre 
concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent 
dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.  

Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne 
peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals 
qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les 
besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des 
communications électroniques ». 

Conformément à ce cadre légal, la Saône-et-Loire s’est assurée que son réseau sera exploité 
en cohérence avec les autres réseaux d’initiative publique, qu’il garantira l’utilisation partagée 
des infrastructures établies ou acquises lors du projet et qu’il respectera le principe d’égalité 
et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. 

La collectivité a en outre veillé à ce que les dispositions du code des postes et communications 
électroniques (CPCE), dont les modalités d’application ont été précisées par l’ARCEP, et les 
règles européennes en matière d’ouverture et de neutralité des réseaux de nouvelle 
génération soient respectées. 

4.5.2. LA CONFORMITE AUX EXIGENCES DE L’AUTORITE DE DE REGULATION DES 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 

Pour la mise en œuvre du réseau, le projet  a pris en compte la décision de l’ARCEP n° 2009-
1106 en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 
du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l’accès aux lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le 
point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée et la décision 
n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, précisant les modalités d’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à 
l’exception des zones très denses. 

Le département a également indiqué que son réseau remplira les conditions d’accessibilité et 
d’ouverture des infrastructures et des réseaux, telles que définies par la décision n° 2010-1314 
de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et 
d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement 
numérique des territoires. 
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Enfin, s’agissant des modalités d’accès au réseau, le conseil départemental veillera à ce que 
le délégataire fasse droit aux demandes d’accès « activé » des futurs usagers. Une demande 
raisonnable d’accès activé doit s’interpréter conformément au sens du point 24 de la décision 
de la Commission Européenne N 330/2010 du 19 octobre 2011 et de l’annexe IV de l’Appel à 
projet France Très Haut Débit. Une demande est considérée comme raisonnable lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : le demandeur d'accès présente un plan d'affaires cohérent 
qui justifie l'activation du réseau par la collectivité territoriale, il démontre qu'il n'est pas lui-
même financièrement en mesure d'installer ses propres équipements actifs et, enfin, il n'existe 
pas déjà une offre d'accès activée, proposée par un opérateur privé sur la même zone 
géographique et à des prix équivalents à ceux constatés sur des zones plus denses du 
territoire. Les autorités françaises ont précisé qu'en cas de différend sur la question de savoir 
si cet accès doit être accordé et à quelles conditions, l'ARCEP aura la possibilité d'intervenir, 
étant donné qu'elle sera informée des projets soutenus dans le cadre du régime et que le 
demandeur d'accès a le droit de saisir l'autorité de régulation de ce type de cette question. 

 

 LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

4.6.1. UNE PREMIERE ESTIMATION DES TRAVAUX A REALISER A 350 M€ 

Les premiers éléments prévisionnels financiers sont mentionnés au SDTAN qui estimait le 
coût (base année 2012) à 350 M€ si tout le département était desservi en fibre optique pour 
les sites stratégiques et prioritaires ainsi qu’en FTTH pour tous les foyers (276 000 lignes). 

Le réseau de collecte structurant (artère principale) qui dessert les sites stratégiques et qui 
doit être déployé préalablement à la desserte des foyers était estimé à 44 M€ maximum. Ce 
coût pouvait être moindre si une artère (réseau) existante était mobilisable. Lors de la rédaction 
du SDTAN, ni l’État ni la région n’avaient défini les modalités de participation à la construction 
de cette artère. 

Le coût du déploiement par les opérateurs privés qui équiperont 115 700 lignes situées sur les 
cinq grands pôles urbains du département était estimé à 90 M€. 

Le complément de déploiement de 160 000 lignes de particuliers relevant de l’initiative 
publique situées dans les zones les plus difficiles d’accès, de moindre densité, (de 800 à plus 
de 2 000 € la prise) était évalué à 220 M€. 

Ces estimations ne tenaient pas compte des investissements dans les équipements actifs 
nécessaires à la fourniture des services télécoms mais incluaient l’ensemble des 
investissements liés à la fourniture et à l’installation des infrastructures et équipements dits 
passifs : fourniture et pose des fourreaux, travaux de génie civil, fourniture et tirage de la fibre, 
locaux techniques. Elles ne tenaient pas non plus compte des frais financiers éventuels liés à 
l’opération, du budget pour la mise en œuvre d’un système d’information géographique (SIG) 
et pour les études complémentaires à prévoir (ingénierie et autres), du réseau de desserte des 
entreprises sur les zones d’activité (« maillage » des zones d’activité). 

 

4.6.2. UN COUT TOTAL DE 174,43 M€ POUR LA PREMIERE PHASE SUPPORTE AUX DEUX TIERS PAR 

L’ÉTAT ET PAR LE DEPARTEMENT 

Le coût du déploiement public du réseau THD est estimé, dans le dossier FSN, au maximum 
à 174 M€ selon les opportunités de mobilisation des réseaux existants pour la collecte et c’est 
donc sur cette base que la participation du FSB a été calculée. Cette estimation porte 
uniquement sur les investissements de la première phase de déploiement et les 
raccordements clients à 10 ans. 
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Le SDTAN (février 2012) mentionnait que les règles de soutien de l’État, par le biais du fonds 
national pour la société numérique (FNSN) pour le déploiement de la fibre optique se situaient 
à hauteur de 322 € la prise par foyer, soit 51 M€ pour une couverture totale du territoire. 

Il indiquait également que la région avait l’intention d’apporter un financement de 30 M€ sur 
cinq ans pour le territoire régional, soit environ 7,5 millions pour la Saône-et-Loire, affecté, en 
principe, sur les prises des particuliers. 

Ce même document stipulait également que les agglomérations, les communes ou 
communautés de communes, compétentes en matière d’aménagement numérique, devaient 
également participer financièrement à « la modernisation de leur territoire », sans arrêter 
explicitement le niveau de cette participation.  

En juin 2013, le conseil départemental a pris la décision d’apporter un financement de 60 M€ 
d’ici 2020 pour assurer une couverture à 70 % du territoire de la Saône-et-Loire représentant, 
comme cela a été décidé par l’assemblée délibérante, 1 000 km de réseau de fibre optique 
par « plaques » de 3 000 à 5 000 prises et couvrant 42 % de la population en FTTH.  

Le plan de financement finalement arrêté en 2014 diffère sensiblement de celui initialement 
projeté lors de l’adoption du SDTAN. Les participations financières de l’État, de la région et 
des aides européennes se présentent comme suit : 

- 62,23 M€ de l’État dont 7 M€ minimum de prime de mutualisation supra 
départementale soit une participation au projet à hauteur de 36 % ; le dossier 
de demande de subvention sollicitait une aide de 63,3 M€. Le dossier de 
demande de subvention au FSN a été déposé le 3 mars 2014 et la subvention 
a été notifiée le 4 juin 2015 ; 

- 60 M€ du département de Saône-et-Loire soit 34 % du projet ; 

-  25,5 M€ des EPCI soit 15,5 % du projet ;  

- 11,9 M€, soit 7 % du projet, de la région Bourgogne ; 

- 12,9 M€, soit 7 % du projet, de l’Europe dont une participation du fonds 
européen de développement régional (FEDER). 

 

La participation du 60 M€ du département s’étalera sur cinq exercices successifs, ce qui 
représentera un effort d’investissement de 12 M€ par an de 2016 à 2020. En moyenne, sur la 
période 2008 à 2014, les dépenses d’équipement du département se sont élevées à 48,61 M€ 
par an auxquelles s’ajoutent 36,39 M€ par an de subventions d’investissement, soit un total 
de 85,01 M€ annuellement.  Si le soutien du département de Saône-et-Loire au très haut débit 
reste financièrement supportable par la collectivité, il représente néanmoins un effort 
substantiel. 

La chambre relève que, bien que l’engagement du conseil régional de Bourgogne s’avère plus 
important que celui prévu60 à l’origine, le niveau de participation de la région se limite à 16,6 M€ 
et représente moins de 10 % du coût total du projet. Cette participation comparativement plutôt 
restreinte, pourrait être justifiée par les orientations prises au plan régional d’un soutien à la 
mise en œuvre d’un réseau Wimax. 

  

                                                      
60 Le SDTAN indiquait notamment une participation de la région se limitant à 7,5 M€ pour ce qui concernait la Saône-et-Loire. 
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Tableau 37 : Éléments relatifs aux coûts détaillés de la première phase de mise en 
œuvre du THD en Saône-et-Loire et à la participation du FSN 

Composante 
Nb de 
prises 

coût total 
Participation 

FSN 
Coût / ligne Calendrier 

Collecte (dont fibrage NRA) 95 495 18,84 M€ 7,97 M€ 197 € 2015-2020 

MED 9 666 8,76 M€ 2,73 M€ 906 € 2015-2017 

Desserte FTTH (hors site prioritaire) 94 581 109,88 M€ 35,88 M€ 1 162 € 2015-2020 

Raccordement FTTH 65 675 26,27 M€ 4,91 M€ 400 € 2015-2025 

Desserte et raccordement FTTH site 
prioritaire 

914 
raccordées 

et 635 
desservies 

1,32 M€ 0,39 M€ 

Desserte 
1 162 € et 

raccordement 
400 € 

2015-2025 

Raccordement FTTO61 site prioritaire 272 4,99 M€ 1,81 M€ 18 333 € 2015-2025 

Raccordement FTTO site non 
prioritaire 

16 0,29 M€ 0 M€ 18 333 € 2015-2025 

Inclusion numérique 1 011 0,4 M€ 0,15 M€ 400 € 2015-2020 

Études (collecte) 95 495 3,68 M€ 0,3 M€ 39 € 2015-2020 

Prime à la mutualisation supra 
départementale (15%) 

95 495   8,12 M€ 85 € 2015-2020 

Source : dossier FSN   174,43 M€ 62,3 M€   

 

L’ordonnateur a exprimé des inquiétudes au regard du financement du très haut débit sur deux 
aspects particuliers : l’un concerne le bénéfice du FCTVA pour les opérations de montée en 
débit ; la direction générale des finances publiques (DGFiP) a en effet décidé, au début de 
l’année 2015, que les dépenses d’investissement engagées par les collectivités territoriales 
pour les opérations de montée en débit (MED) ne seront plus éligibles au fonds de 
compensation de la TVA. La DGFiP considère en effet qu’il ne s’agit pas d’un investissement 
direct pour la collectivité mais de travaux « pour le compte d’autrui », Orange en l’occurrence, 
en conséquence non éligibles au FCTVA. Des amendements au projet de loi de finance de 
2016 ont rétabli l’éligibilité au FCTVA pour l’année 2016. 

D’autre part, et cela constitue le deuxième point d’inquiétude exprimé par la collectivité, la 
direction générale de la concurrence de la Commission européenne a ouvert, en novembre 
2015, une procédure contre la France au sujet des subventions attribuées à Orange dans le 
cadre de la montée en débit sur le réseau cuivre de l’opérateur historique pour le plan France 
Très Haut Débit, au motif qu’il s’agit d’un « régime d’aide illégal ». Le département de Saône-
et-Loire, et avec lui de nombreuses autres collectivités, redoutent que cette procédure ne 
conduise à remettre en cause fortement le régime des aides accordées aux opérations de 
montée en débit au titre du FSN, ce qui risquerait alors de porter une atteinte grave à l’équilibre 
financier du projet. L’impact d’une telle décision sur le plan de financement de la première 
phase de la mise en œuvre du THD resterait néanmoins limité pour le département de la 
Saône-et-Loire ; les recettes attendues du FSN pour les opérations de MED sont en effet 
estimées à 2,73 M€, soit 1,6 % du coût total de cette première phase. 

  

                                                      
61 La FTTO (Fiber To The Office – « fibre jusqu’au bureau ») est une variante de la FTTH. Cette offre fibre optique est plus 

spécifiquement dédiée aux professionnels comme les entreprises ou les administrations. 
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4.6.3. UNE DEUXIEME PHASE DE MISE EN ŒUVRE DONT LE COUT N’EST PAS ENCORE CHIFFRE DE 

MANIERE PRECISE 

Le coût de la deuxième phase n’a pas encore été estimé ; il le sera lors du dépôt d’un second 
dossier FSN en 2019. Néanmoins, le SDTAN comporte une approche financière qui fixe à 
220 M€ le coût total du déploiement de 160 000 lignes de particuliers relevant de l’initiative 
publique. Compte tenu du montant de la première phase, qui est de 174,43 M€, il est possible, 
par différence, d’en déduire que l’enveloppe de la seconde pourrait se monter à environ 46 M€. 

 

4.6.4. UNE PROSPECTIVE A 25 ANS QUI MERITE D’ETRE ENCORE AFFINEE 

Le département s’est doté d’un bilan prévisionnel des dépenses et des recettes pour les 25 
années à venir soit jusqu’à l’échéance de 2040. Les dépenses sont classées en dépenses 
d’investissement sous la rubrique capital expenditure (CAPEX) et en charges de 
fonctionnement sous la rubrique opérating expenses (OPEX).  

 

Tableau 44: Prévisions de dépenses et de recettes du réseau THD 
de la Saône-et-Loire pour la période 2015-2025  

En milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total 
2016-
2025 

Dépenses d'investissements (CAPEX) 29 355 29 732 31 503 33 396 33 447 5 412 4 409 2 642 2 681 1 850 174 426 

Charges opérationnelles (OPEX) 2 780 2 105 3 173 4 563 5 435 5 433 6 406 5 406 5 643 5 290 46 233 
dt coûts de structure (personnel compris) 718 724 760 816 828 819 880 793 796 759 7 893 

dt frais administratif 1 317 35 90 173 192 179 269 139 144 89 2 629 

dt charges d'exploitation 543 1 099 1 705 2 392 3 173 3 379 3 583 3 815 4 038 4 221 27 947 

dt charges de commercialisation 201 247 618 1 182 1 241 1 057 1 674 659 664 221 7 764 

Total dépenses 32 134 31 837 34 676 37 959 38 882 10 846 10 815 8 048 8 324 7 140 220 659 

Recettes de commercialisation 1 817 2 360 5 971 11 557 12 823 11 916 17 959 9 294 9 629 5 930 89 256 

Participations publiques 33 623 33 654 34 122 34 548 34 297 1 262 1 046 660 716 456 174 384 
dt État 11 226 11 257 11 725 12 151 11 996 1 262 1 046 660 716 456 62 495 

Dt EPCI FTTH 4 798 4 798 4 798 4 798 4 798 0 0 0 0 0 23 989 

dt EPCI MDE 319 319 319 319 223 0 0 0 0 0 1 500 

Autres dt UE 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0 0 0 0 11 000 

Dt région 3 080 3 080 3 080 3 080 3 080 0 0 0 0 0 15 400 

dt département 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 60 000 

Total recettes 35 440 36 014 40 093 46 105 47 120 13 178 19 005 9 953 10 345 6 386 263 640 

Recettes-dépenses 3 306 4 177 5 417 8 146 8 239 2 332 8 190 1 906 2 022 -754 42 980 

Recettes de commercialisation-
charges opérationnelles 

-963 255 2 798 6 994 7 388 6 483 11 553 3 888 3 987 640 43 023 

Source : département de Saône-et-Loire 

 

 

Les prévisions de dépenses d’investissement de 2016 à 2025 correspondant à la première 
phase de mise en œuvre du déploiement THD, sont évaluées à 174,43 M€ soit 87 % du 
montant total de 25 prochaines années. Ces prévisions de dépenses se montent à 29,36 M€ 
la 1ère année pour atteindre 33,45 M€ en 2020 puis redescendre, assez brusquement, à 
5,41 M€ en 2021 et diminuer ensuite régulièrement. 

Le financement des dépenses d’investissement est assuré par l’aide publique pour un montant 
de 174,34 M€ soit la quasi-totalité de l’enveloppe.  
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Les charges opérationnelles subiront une montée en puissance passant de 2,1 M€ en 2017 à 
6,4 M€ en 2022. Les charges de fonctionnement, sur cette première période 2016 à 2025, se 
montent à 27,95 M€ et constituent 60 % des charges opérationnelles. Cette approche 
financière n’intègre aucune dépense d’amortissement, ce qui en limite de facto la portée à un 
« simple bilan en mode projet » selon les termes mêmes du département62. 

À compter de 2026, pour la phase qui correspond à l’exploitation du réseau FTTH et MED sur 
70 % des foyers, les dépenses d’investissement se réduisent progressivement, ne 
correspondant plus qu’aux frais de raccordement FTTH et au FTTO ; sur l’intervalle 2026 à 
2040, elles s’élèvent à 6,48 M€ contre 147 M€ pour la période antérieure. 

 

Tableau 38 : Prévisions de dépenses et de recettes du réseau THD 
de la Saône-et-Loire  pour la période 2026-2040  

 En milliers d’euros 

Total 
2016 
2025 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Total 
2026 
2040 

Total 
2016 
2040 

Dépenses 
d'investissement  

174 426 1 417 1 085 776 906 428 320 425 190 385 136 255 161 0 0 0 6 483 180 910 

Charges 
opérationnelles 

46 233 5 930 5 533 6 104 5 723 5 766 5 814 5 851 5 875 5 892 5 898 5 899 5 894 5 882 5 867 5 848 87 776 134 008 

dt coûts de structure 
(personnel compris) 

7 893 796 759 793 759 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 11 449 19 342 

dt charges 
d'exploitation 

0 4 376 4 506 4 615 4 707 4 771 4 818 4 855 4 879 4 896 4 902 4 904 4 898 4 887 4 871 4 852 71 737 71 737 

dt charges de 
commercialisation 

7 764 614 180 557 168 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 3 165 10 929 

Total dépenses 220 659 7 347 6 617 6 879 6 629 6 194 6 134 6 276 6 064 6 277 6 034 6 155 6 055 5 882 5 867 5 848 94 259 314 918 

Recettes de 
commercialisation 

89 256 9 594 5 886 9 289 5 933 5 838 5 827 9 153 5 853 6 042 5 910 6 029 5 998 5 898 5 898 5 898 99 045 188 301 

Participations 
publiques 

174 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 384 

Total recettes 263 640 9 594 5 886 9 289 5 933 5 838 5 827 9 153 5 853 6 042 5 910 6 029 5 998 5 898 5 898 5 898 99 045 362 684 

Recettes-dépenses 42 980 2 247 -731 2 409 -697 -356 -307 2 877 -212 -235 -124 -125 -57 15 31 50 4 786 47 766 

Recettes de 
commercialisation-
charges 
opérationnelles 

43 023 3 665 353 3 185 210 72 13 3 302 -22 150 12 130 104 15 31 50 11 269 54 292 

Source : département de Saône-et-Loire 

Les recettes d’exploitation ont été calculées à partir d’un modèle tarifaire de la consultation de 
l’ARCEP, « Modèle générique de tarification de l’accès aux réseaux en fibre optique jusqu’à 
l’abonné en dehors des zones très denses » de mai 2014. 

Un taux de pénétration63 a été appliqué différemment selon les types de prises ; pour les 
résidences principales (estimées à 76 % des prises de phase 1 FTTH), la pénétration du DSL 
entre 2002 et 2013 a été augmentée de 10 %. Les opérateurs estiment en effet que la 
pénétration du DSL est dégradée par rapport à celle du FTTH. Pour les résidences 
secondaires (estimées à 11 % des prises), la pénétration pour les résidences principales a été 
divisée par deux ; pour les entreprises enfin, (estimées à 13 % des prises), la pénétration des 
résidences principales a été multipliée par trois sur les quatre premières années, puis suit 
 
 
 
 

                                                      
62 Voir réponse à la question n° 16 du questionnaire n° 4 adressé à l’ordonnateur. 
63 Le taux de pénétration du marché est, en marketing, un taux mesurant la couverture du marché par un produit ou service 

donné. Il s'exprime en pourcentage et s'obtient par le rapport entre la demande actuelle du produit et la demande potentielle du 
produit. Le taux de pénétration diffère de la part de marché qui est la part de chiffre d'affaires de chaque fournisseur par rapport 
au total des ventes de l'ensemble de ceux-ci, sur une année par exemple (source : Wikipédia). 
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ensuite la pénétration ARCEP. Ces différentes hypothèses ont permis de construire une 
courbe de pénétration pondérée utilisée pour calculer la pénétration du FTTH. À 10 ans, la 
pénétration estimée se monte à 69 % et concerne la pénétration pour les prises en exploitation 
en 2016. Pour les années ultérieures, il est prévu que les mises en exploitation rattrapent la 
pénétration de celles de 2016 au maximum en 3 ans. 

Sur ces fondements, des hypothèses tarifaires ont été élaborées qui ont permis d’aboutir aux 
prévisions de recette retenues. 

Pour calculer les charges d’exploitation liées à la desserte FTTH, le département a estimé 
qu’elles devaient correspondre à 1 % des coûts d’investissement (CAPEX) des lignes 
existantes par an et à un coût additionnel de 6 € par an pour les lignes commercialisées, celles-
ci étant sujettes à davantage d’incidents, le coût d’entretien des lignes diminuant 
progressivement. Les charges d’exploitation de la collecte sont estimées à 1,0 % des CAPEX 
de la collecte construite. Ce montant tient compte du fait que, sur la première année, la collecte 
n’est pas encore complète. Le coût de maintenance de la collecte construite diminue 
également progressivement. À ce coût s’ajoute la location de fibre optique en LFO, estimée à 
1 €/ml/an. Les charges d’exploitation pour le FTTO ont été estimées à 53,81 €/mois/site. Le 
coût d’entretien de la fibre est deux fois plus élevé que le coût unitaire d’entretien du réseau 
FTTH car le réseau FTTO fait l’objet d’une plus grande attention et sécurisation que le réseau 
FTTH. Les charges liées à la montée en débit sont liées aux frais de maintenance du réseau, 
estimés, comme pour la collecte, à 1,0 % des CAPEX. 

Les frais administratifs ont été estimés à 800 000 € de frais de mise en place de la société 
délégataire, à 0,5 % du coût d’investissement de la desserte en frais de systèmes d’information 
et à 2 % du chiffre d’affaires annuel du délégataire pour les frais administratifs récurrents. 

Les coûts de structure comprennent les coûts de structure du délégataire et du délégant : 
200 000 € et 1 % du chiffre d’affaires annuel par an pour le délégataire, d’une part, 500 000 € 
par an pour le délégant d’autre part. 

Les charges de commercialisation sont calculées sur la base de 11 % du chiffre d’affaires 
annuel (hors revenu récurrent des DIU64). 

Ces estimations cohérentes et complètes n’appellent pas de remarques particulières ; il s’agira 
de les confronter à la réalité de l’exploitation du réseau. 

La couverture des coûts d’exploitation est, d’après le bilan prévisionnel élaboré par le 
département, assurée dès l’année 2017 et, sur la période 2016 à 2025, les recettes tirées de 
la commercialisation sont supérieures de 48 M€ aux dépenses. À compter de 2029, le niveau 
des recettes de commercialisation accuse plutôt une tendance à la baisse ; pour certains 
exercices, l’excédent ne dépasse pas 50 000 €. Sur la période 2026 à 2040, le surplus des 
recettes de commercialisation par rapport aux dépenses d’exploitation se monte à 11,27 M€ 
et, sur l’ensemble de la période 2016 à 2040, il atteint 54,29 M€. 

Cette première étude a été complétée par une seconde approche réalisée en juin 2015 par 
PMP Beyond Consulting65 destinée à tenir compte du mode d’exploitation retenu par le 
département, qui consiste à confier la commercialisation du réseau à une SPL 
interdépartementale. Cette prospective prend la forme d’un macro-plan d’affaire pour la future 
 
 
                                                      
64 Le Droit irrévocable d'usage (DIU), est un droit régi par contrat entre les opérateurs d'un câble de communication — tel qu'un 

câble sous-marin ou un réseau de fibre optique — et un client. Le DIU est le droit exclusif, sans restriction et imprescriptible, 
d'utiliser une capacité utile (que ce soit du matériel, des fibres ou une capacité nominale) à toutes fins légales. Il se réfère à la 
bande passante achetée après bonne fin d'un accord de construction de maintenance d'un système de câbles sous-marins à l'un 
des propriétaires ou après que le système soit entré en service lorsqu'il reste une capacité disponible. Le DIU peut également 
être acheté à une personne qui en est titulaire. L'anglicisme IRU pour « Indefeasible rights of use » peut aussi être rencontré en 
lieu et place de DIU – source : Wikipédia. 
65 PMP Beyond Consulting - 32 boulevard Haussmann 75009 Paris. 
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SPL. Si cette nouvelle approche a repris l’essentiel des hypothèses du premier modèle 
économique, elle a de surcroit étudié la question de la redevance versée par la SPL à ses 
actionnaires. Elle conclut à une redevance cumulée, sur les vingt premières années de 
fonctionnement de la SPL, variant, selon les actionnaires, entre 15 M€ (pour le Jura) et 66 M€ 
(pour la Saône-et-Loire), ce qui représente, pour ce seul département, une redevance 
moyenne annuelle de 3,3 M€. L’étude souligne cependant la forte sensibilité du montant 
potentiel de cette redevance aux aléas de l’exploitation des réseaux. 

Interrogés sur le montant potentiel de la redevance d’affermage attendue, les services du 
département de la Saône-et-Loire en charge du dossier très haut débit se sont montrés très 
prudents, allant même jusqu’à considérer que, compte tenu des incertitudes qui pèsent encore 
sur les conditions d’exploitation, il pourrait être imprudent de fixer une redevance d’un montant 
trop élevé qui mettrait en danger la santé financière de la SPL et obligerait à une 
recapitalisation ou un subventionnement de la société ; selon eux, une redevance faible, voire 
purement symbolique n’est pas à exclure. 

 

4.6.5. DES DEPENSES ENGAGEES A HAUTEUR DE 3,36 M€ 

Au 1er octobre 2015, le département de Saône-et-Loire a engagé 1,81 ME de dépenses 
d’investissement et 1,55 M€ de dépenses de fonctionnement. 

Tableau 39 : Récapitulatif des dépenses engagées par le département de 
Saône-et-Loire en matière de THD 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
Prév. 

Total 
2009-
2015 

Dépenses d'investissement 

Études       2 392 11 840 186 509 305 000 505 741 

Travaux sur réseaux             650 000 650 000 

Installations matériels et outillages 
techniques             402 142 402 142 

Autres immobilisations incorporelles dont 
mat. informatique             54 855 54 855 

Participation SPL             200 000 200 000 

Total dépenses d'investissement 0 0 0 2 392 11 840 186 509 1 611 997 1 812 738 

Dépenses de fonctionnement 

Charges de personnel 95 556 96 556 143 351 143 351 265 202 320 669 389 254 1 453 939 

Études   72 000 3 724         75 724 

Total dépenses de fonctionnement 95 556 169 117 147 090 147 776 269 817 325 354 393 964 1 548 674 

Source : département de Saône-et-Loire 

 LA SITUATION FINANCIERE  

 LE PLAN DE SAUVETAGE DES FINANCES DEPARTEMENTALES DE 2010 

Le département a adopté, lors du débat d’orientation budgétaire du 4 février 2010, un plan de 
sauvetage afin de rééquilibrer le budget 2010 fortement affecté par la baisse des recettes liées 
aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et la progression des dépenses sociales 
insuffisamment compensées aux yeux de la collectivité. 
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Les principes qui ont présidé à son élaboration ont reposé sur la construction du budget autour 
des compétences dévolues par la loi au département, qui représentent à elles seules près de 
90 % des dépenses de la collectivité, la prise en compte de l'intérêt départemental, l'utilité 
économique et sociale des aides accordées ainsi que la maîtrise de l'évolution des dépenses 
obligatoires, dans un contexte d'accroissement des dépenses de solidarité. 

Ce plan de sauvetage a consisté à agir sur trois leviers : la maitrise des dépenses de 
fonctionnement, la stabilisation des investissements et la fiscalité. 

Le plan a proposé la suppression de 80 dispositifs d’aides ou subventions dans la perspective 
d’économiser 16,5 M€ en fonctionnement. Il a parallèlement retenu le principe d’une baisse 
de 30 % du niveau de l’investissement par rapport à celui de 2009. 

En ce qui concerne la politique en faveur des personnes âgées et handicapées, le plan de 
sauvetage a proposé la suspension de différentes aides, dont l’allocation solidarité autonomie 
(ASA 71), dispositif spécifique au département.  Au total, sur ces deux secteurs, le plan de 
sauvetage a prévu des mesures d'économie de 4,4 M€. Plusieurs autres mesures de 
restriction ont été prises, la principale d'entre elles concernant la tarification des 
établissements avec la mise en place d'une enveloppe fermée et un taux directeur de 0,5 %, 
hors mesures nouvelles. En investissement, la création de nouvelles places d'hébergement 
de personnes en situation de handicap a été différée afin de réduire les besoins induits en 
crédits de fonctionnement de 3 M€. Le règlement d'aide à l'investissement pour les 
établissements hébergeant des personnes âgées a été également revu. 

Globalement, la collectivité s’est donné l’objectif de contenir l’augmentation du budget en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées en-deçà de 4,5 %. 

En ce qui concerne la politique en faveur de l'enfance et des familles, le budget 2010 a 
supprimé différentes aides pour une économie attendue d’environ 600 000 €. En outre, la 
tarification des établissements a été strictement encadrée. Le taux directeur a été limité à 
0,5 % hors mesures nouvelles pour un impact attendu de 151 751 €. De plus, le département 
a décidé de modifier les pratiques de placement des enfants en privilégiant l'accueil en famille, 
dispositif plus individualisé et moins onéreux que le placement en association. Selon le 
département, ces économies devaient permettre de limiter à moins de 1,5 % la hausse des 
dépenses liées à l'enfance et aux familles en 2010, soit au total presque un million d'euros 
d'économie. 

En ce qui concerne la politique en faveur de l'insertion et du logement social, la collectivité a 
décidé la suppression d’un certain nombre de dispositifs pour 2,1 M€. En particulier, le 
département n’a plus souhaité intervenir financièrement sur les programmes sociaux 
thématiques (PST)66 auprès des propriétaires bailleurs ni en financer le suivi et l’animation. Il 
a simplement maintenu son financement au titre de la coordination. Malgré ces mesures, la 
collectivité prévoyait une hausse de plus de 10 % en 2010 du budget insertion et logement 
social. 

Le plan a également prévu des économies en matière gestion des ressources. Le département 
a ainsi pris le parti de supprimer 17 postes du tableau des effectifs, de ne plus recruter de 
vacataires d’été, de réduire les crédits de formation de 600 000 € et de restreindre la 
participation de la collectivité aux chèques vacances. Globalement, l’objectif assigné consistait 
en une baisse du budget des ressources humaines en 2010 de 2,5 M€ par rapport à la 
tendance passée, soit une réduction d’environ 0,5 % de budget 2010 par rapport au budget 
voté en 2009. 

 

                                                      
66 Les PST ont pour objet la réhabilitation de logements privés destinés à être loués à des ménages défavorisés. Les propriétaires 

bailleurs bénéficient d'une subvention majorée de l'ANAH pour les travaux et d'une assistance technique. En contrepartie, ils 
s'engagent à respecter un loyer conventionné PST pendant 9 ans. 
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En termes de moyens généraux, le budget alloué à la direction des achats et des moyens 
généraux a été prévu en baisse pour la deuxième année consécutive (- 5 % sur un budget 
2009 de 8 M€) avec une attention particulière portée à la politique d'achat, au contrôle de 
gestion de l'imprimerie départementale ainsi qu'à l’entretien des bâtiments départementaux. 
Les véhicules de service ont fait l'objet de mesures de restriction, notamment en ce qui 
concerne l’autorisation de remisage à domicile dont le nombre a été ramené de 137 à 74, les 
bénéficiaires devant s'acquitter d’une participation de 10 € à 100 € par mois. Il a été également 
prévu que le parc de véhicules soit réduit de 30 unités. 

Par ailleurs, il a été souhaité que le budget de la direction des systèmes d'information et de 
l'information géographique (1,4 M€) soit revu à la baisse. 

Le plan a aussi prévu que le budget de la communication, réduit entre 2008 et 2009 de près 
de 11 %, subisse une baisse supplémentaire en 2010 de près de 20 % en étant fixé à environ 
1,3 M€, diminuant ainsi de près d'un million d'euros en 6 ans. De même, le budget du cabinet 
a été diminué de 10 %, passant en dessous de 200 000 €. 

Des restrictions ont également été appliquées dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aménagement rural pour une économie attendue de 1,35 M€, des routes pour une économie 
de 1,5 M€, des transports pour une économie de 1,15 M€. En matière de développement 
territorial et d’habitat, le plan de sauvetage a prévu la suspension de différents programmes 
pour 1,25 M€. Pour ce qui concerne l’éducation, le plan de sauvetage a programmé des 
mesures d’économie à hauteur de 1,13 M€ avec notamment la suppression des bourses 
départementales en faveur des collégiens (680 000 €). 

Le plan a aussi intégré des économies relatives à la politique en faveur de la jeunesse et des 
sports, pour un montant total de 1,4 M€ et à la politique culturelle et de soutien au tourisme 
pour 615 000 €, en matière de soutien de l’économie, de l’emploi, du commerce et de 
l’artisanat, pour une économie attendue de 1,5 M€ ; la politique en faveur de l'environnement 
et du développement durable a vu ses dotations baisser de 27 % soit une diminution de 
700 000 € en 2010. 

En outre, le département, constatant l’augmentation continue des dépenses d’APA, a souhaité 
recourir à un impôt local « 5ème risque » dont le produit devait être intégralement affecté aux 
politiques en faveur des personnes âgées. Cette orientation s’est traduite par la volonté 
d’affecter en ce sens le produit fiscal généré par la hausse de fiscalité adoptée pour l’exercice 
2010. 

Enfin ce plan de sauvetage prévoyait une réorganisation des services et un accompagnement 
spécifique en termes de management. 

 LES EFFETS DU PLAN DE SAUVETAGE SUR LES CHARGES ET LES 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

5.2.1. UN PLAN DE SAUVETAGE QUI A PERMIS DE CONTENIR DE MANIERE SIGNIFICATIVE 

LA PROGRESSION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Alors que le plan de sauvetage avait prévu une diminution des dépenses de fonctionnement 
de l’ordre de 16,5 M€ pour 2010, les charges de fonctionnement du budget principal67 n’ont 
diminué que de 6,37 M€ entre 2009 et 2010. Les dépenses d’investissement ont diminué de 
17 %, alors que le département souhaitait une baisse de 30 %. Au total, fonctionnement et 
investissement confondus, les dépenses du budget principal ont toutefois baissé de près de 
42 M€ sur l’exercice 2010. 

                                                      
67 L’analyse de l’évolution de la situation financière est conduite essentiellement à partir du budget principal qui comptabilise à 

lui seul, en matière de dépenses, 99 % des charges de la collectivité. 
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La maîtrise des dépenses s’est prolongée en 2011 : les charges de fonctionnement ont baissé, 
sur cet exercice, de 15,23 M€ et entre 2009 et 2011, la diminution a été globalement de 
21,6 M€. 

Le plan de sauvetage s’était assigné l’objectif de limiter la hausse des dépenses en faveur des 
personnes âgées et des personnes handicapées à moins de 4,5 % et entre 2009 et 2010 ces 
dépenses n’ont progressé que de 0,6 %. De même, le département souhaitait limiter la hausse 
des dépenses dans le secteur de l’enfance et des familles à 1,5 % et entre 2009 et 2010, la 
progression n’a été que de 0,8 %. En revanche, alors que la collectivité avait prévu à son 
budget une baisse de 2,5 M€, les dépenses de personnel ont augmenté d’un peu plus de un 
million d’euros (+ 1,3 %) entre 2009 et 2010. 

Au total, sur les deux exercices 2009 et 2010, les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ont connu une baisse globale de 8 %. 

La chambre observe donc que le « plan de sauvetage » s’est traduit dans les finances du 
département, par une diminution des dépenses pour les deux premiers exercices de sa mise 
en œuvre, à compter de 2010.  

 

Tableau 40 : Évolution du budget principal du département de Saône-et-Loire entre 
2009 et 2014 

En milliers 
d’euros 

hors opérations 
d'ordre 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 443 874 478 899 437 509 506 663 422 278 514 256 435 225 511 499 448 528 522 966 462 680 528 231 

Var. N-1     -6 365 27 764 -15 231 7 593 12 947 -2 757 13 304 11 467 14 151 5 265 

Var. N-1 en %     -1 % 6 % -3 % 1 % 3 % -1 % 3 % 2 % 3 % 1 % 

Investissement 212 201 214 900 176 596 106 159 184 303 145 956 189 489 160 618 158 200 131 741 164 027 122 994 

Var. N-1     -35 606 -108 741 7 707 39 797 5 187 14 662 -31 290 -28 877 5 827 -8 747 

Var. N-1 en %     -17 % -51 % 4 % 37 % 3 % 10 % -17 % -18 % 4 % -7 % 

Total exercice 656 076 693 799 614 105 612 822 606 581 660 212 624 714 672 117 606 728 654 707 626 706 651 225 

Var. N-1     -41 971 -80 977 -7 524 47 390 18 133 11 905 -17 986 -17 410 19 978 -3 482 

Var. N-1 en %     -6 % -12 % -1 % 8 % 3 % 2 % -3 % -3 % 3 % -1 % 

Source : comptes administratifs 

À compter de 2012, les dépenses de fonctionnement renouent avec la hausse ; elles 
progressent de 3 % pour cet exercice et pour les deux suivants. Entre 2009 et 2014, 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement de la collectivité demeure néanmoins 
contenue à 4 %.  

Parallèlement, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 10 % entre 2009 et 2010, ce 
qui représente une progression de plus de 49 M€. 

La Saône-et-Loire est donc atypique au regard des évolutions observées pour l’ensemble des 
départements de France. En effet, entre 2009 et 2013, les dépenses réelles de fonctionnement 
de l’ensemble des départements français ont progressé de 13 %68 ; en Saône-et-Loire, pour 
cette même période, elles n’ont augmenté que de 1 %. Rapportées à la population, les 
 
 
 
 
 

                                                      
68 Source Ministère des finances – Bercy Coloc – les collectivités locales en chiffre 2015 
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 dépenses de fonctionnement ont progressé de 14 % entre 2009 et 2014 pour l’ensemble des 
départements de la strate69 alors qu’en Saône-et-Loire cette augmentation s’est limitée à 6 %. 
En revanche, les recettes de fonctionnement augmentent de 13 % pour l’ensemble des 
départements entre 2009 et 2013 mais de 9 % seulement pour la Saône-et-Loire.  

 

Les dépenses d’investissement continuent leur progression en 2012 (+ 3 %) mais, en 2013, 
baissent de 17 % avant une légère hausse en 2014 (+ 4 %). Au total, la collectivité a réduit 
ses dépenses d’investissement de 23 % entre 2009 et 2014, de 212 M€ à 164 M€. 

 

Sur la période en examen, deux phases se succèdent donc : la première, entre 2009 et 2011, 
voit une progression constante des produits de gestion et une diminution des charges. Dans 
la seconde phase, si les produits de gestion continuent à progresser, après un léger tassement 
entre 2011 et 2012 (- 0,3 %), les charges de fonctionnement augmentent à nouveau, de 9 % 
sur ces trois dernières années. Cette progression des charges de fonctionnement doit 
cependant beaucoup à l’augmentation des aides directes à la personne ; elles augmentent 
ainsi de 5 % entre 2009 et 2011 et de 18 % entre 2011 et 2014. 

 

5.2.2. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT QUI AUGMENTENT CEPENDANT DE 

PRATIQUEMENT 19 M€ EN CINQ EXERCICES 

La progression de 18,8 M€ des charges de fonctionnement entre 2009 et 2014 est due, pour 
16,47 M€, à l’augmentation des dépenses liées au RMI et au RSA. Les dépenses d’APA 
progressent de 6,22 M€ sur cette même période, les aides aux personnes handicapées de 
8,92 M€ et les aides à l’enfance de 5,19 M€. 

 

À elles seules, les dépenses d’action sociale progressent de 27,84 M€ sur cinq ans, soit plus 
que la progression de l’ensemble des charges de fonctionnement. La collectivité ne pouvant 
agir que de manière partielle pour limiter la progression des dépenses consacrées à l’action 
sociale, l’effort accompli pour contenir les autres charges de fonctionnement est notable. 

  

                                                      
69 Départements de 500 000 à 999 999 habitants – Source finances.gouv.fr. 
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Tableau 41 : Évolution des charges de fonctionnement (budget principal) du 
département de Saône-et-Loire 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2 014 VMA 
Var. 

brute 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement 

443 874 437 509 422 228 435 225 448 528 462 680 1 % 18 805 

Charges à caractère général (011) 53 802 48 182 47 735 48 905 49 147 48 319 -2 % -5 483 

dt transport (c/6245 et c/6247) 22 874 22 883 22 606 22 435 21 876 23 449 0 % 575 

dt entretien voies et réseaux 
(c/61523) 

5 434 3 413 3 338 3 053 3 562 3 842 -7 % -1 592 

Charges de personnel (012) 83 335 84 428 84 842 85 221 87 281 90 834 2 % 7 499 

Autres charges de gestion courante 
(65) 

187 725 182 777 173 438 174 960 181 128 184 389 0 % -3 336 

dt aides aux personnes handicapées 73 431 77 530 74 531 72 412 79 873 82 348 2 % 8 917 

dt aides à l'enfance 52 541 52 951 53 277 54 059 57 725 57 735 2 % 5 194 

dt dotations collèges (c/6551) 7 817 7 873 8 138 8 403 8 471 8 601 2 % 784 

dt SDIS (C/6553) 13 351 13 351 13 500 13 500 14 000 14 663 2 % 1 312 

dt subventions aux associations et 
pers. privées (c/6574) 

13 017 9 158 9 090 8 390 9 163 8 459 -8 % -4 558 

RMI + RSA 41 915 44 770 47 502 49 392 54 145 58 386 7 % 16 470 

APA 62 155 59 767 59 930 64 684 66 782 68 377 2 % 6 223 

Charges financières 10 427 12 830 8 094 9 370 9 518 8 657 -4 % -1 770 
Source : comptes administratifs 

Les charges de personnel enregistrent une variation moyenne annuelle de 2 % entre 2009 et 
2014, soit une augmentation brute de 7,5 M€. 

 

A contrario, les charges à caractère général diminuent globalement de 5,48 M€ (- 10 %) entre 
2009 et 2014, notamment par une maîtrise des dépenses liées à l’entretien des voies et 
réseaux (- 29 %).  
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Tableau 42 : Détail de l’évolution de certaines charges à caractère général 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

60 - Achats et variation des stocks 

60 622 - Carburants 1 090 1 232 1 310 1 398 1 387 1 200 10 % 

60 633 - Fournitures de voirie 1 521 1 939 1 790 1 038 1 734 779 -49 % 

61 - Services extérieurs 

611 - Contrats de prestation de service 2 266 2 129 2 193 2 198 2 520 2 392 6 % 

61 35 - Locations mobilières 2 111 1 755 1 600 1 396 1 353 1 492 -29 % 

61 522 - Entretien de bâtiments 1 652 1 039 1 017 1 057 1 099 1 078 -35 % 

61 523 - Entretien voiries et réseaux 5 434 3 413 3 338 3 053 3 561 3 842 -29 % 

61 56 - Maintenance 998 886 932 1 099 1 245 1 147 15 % 

616 - Primes d'assurance 639 715 747 699 738 750 17 % 

62 - Autres services extérieurs 

62 268 - Autres honoraires et conseils 1 070 784 659 657 506 398 -63 % 

62 27 - Frais actes et contentieux 119 138 144 48 76 30 -75 % 

62 28 -Rémunérations intermédiaires et 
honoraires divers 

582 330 393 1 918 1 898 403 -31 % 

62 32 - Fêtes et cérémonies 36 7 15 46 31 42 16 % 

62 33 - Foires et expositions 187 189 152 177 142 164 -12 % 

62 34 - Réceptions 108 78 105 72 54 78 -28 % 

62 36 - Catalogues et imprimés 476 353 320 206 259 288 -40 % 

62 38 - Divers relations publiques 141 153 139 50 135 174 23 % 

Ss total 623 - Publicité, publications et 
relations publiques 

949 780 731 551 621 747 -21 % 

6251 - Voyages déplacements et 
missions 

836 741 799 1 487 1 459 1 406 68 % 

62 61 - Affranchissement 674 495 534 519 568 637 -5 % 

62 62 - Frais télécommunications 685 679 682 569 457 529 -23 % 

Source : comptes administratifs 

 

Au titre des charges à caractère général, les dépenses de publicité, de publication, et de 
relations publiques (c/623) demeurent contenues ; elles diminuent en effet de plus de 20 % 
entre 2009 et 2010. Les frais d’affranchissement baissent de 5 % sur la période en examen et 
ceux de télécommunication de 23 %. 

Le compte 6228 « rémunérations intermédiaires et honoraires divers » a fortement progressé 
entre 2011 et 2012 puis baissé de manière très significative de 2013 à 2014. Ces variations 
s’expliquent par deux changements de périmètre. D’abord, la gestion des prestations d’action 
sociale en faveur des agents de la collectivité a été internalisée à compter de l’exercice 2012 
après délibération de l’assemblée départementale du 15 décembre 2011. Ensuite en 2014, les 
dépenses relevant du paiement des chèques-déjeuner ont été enregistrées au chapitre 012 
(c/6478), et non plus au chapitre 011 (c/6228), tandis que la part de l’agent a été comptabilisée 
en atténuation de charges au chapitre 013 (c/6479). Les ajustements nécessaires à la prise 
en compte de cette nouvelle modalité de gestion ont été intégrés par la décision modificative 
n° 2 sur l’exercice 2014.  
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La forte progression des dépenses du compte 6251 « voyages, déplacements et missions », 
qui passe de 836 000 € en 2009 à 1,49 M€ en 2012, pour diminuer ensuite légèrement en 
2013 et 2014, est directement liée à la rectification d’imputation comptable des frais de 
déplacements des assistants familiaux. Jusqu’en 2011, ces frais étaient retracés au c/62878. 

Le département précise que le pic constaté en 2012 s’explique par l’impact de la décision du 
CNFPT de ne plus prendre en charge les dépenses de transport liées à l’accueil en formation.  

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) affichent également une légère baisse 
(- 2 %). Néanmoins, la contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 
pratiquement stable entre 2009 et 2012, a progressé de 1,16 M€ (+ 9 %) entre 2012 et 2014. 
L’ordonnateur explique que la part du financement départemental dans le budget du SDIS de 
Saône-et-Loire était relativement faible en comparaison d’autres départements70. La chambre 
observe cependant que l’effort budgétaire qui s’est imposé à la collectivité départementale n’a 
pas été pleinement répercuté sur le SDIS. 

Les subventions aux collèges (c/65 511 et 65 512) augmentent également sur la période 
considérée de 784 000 €, soit 10 % ; proportionnellement, la progression a été un peu plus 
élevée pour les établissements privés que pour les établissements publics. 

Tableau 43 : Détail de l’évolution de certains postes du chapitre 65 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution 

65 12 - Secours d'urgence 1 164 1 018 1 045 1 193 1 161 1 123 -4 % 

65 31 - Indemnités élus 1 821 1 832 1 824 1 856 1 853 1 862 2 % 

65 511 - Contributions obligatoires 
établissements publics 

6 218 6 225 6 538 6 716 6786 6 830 10 % 

66 512 - Contributions obligatoires 
établissements privés 

1 599 1 648 1 600 1 687 1 686 1 772 11 % 

65 53 - Service incendie 13 351 13 351 13 500 13 500 14 000 14 663 10 % 

65 68 - Autres participations 13 009 11 941 10 579 11 195 11 295 10 922 -16 % 

65 74 - Subventions fonctionnement 
associations et personnes privées 

13 017 9 158 9 946 8 390 9 162 8 459 -35 % 

65 86 - Frais fonctionnements 
groupes élus 

270 251 252 263 250 269 0 % 

Source : comptes administratifs 

Le compte 6568 « autres participations », qui représente à lui seul 6 % du chapitre 65 en 2014, 
enregistre essentiellement des dépenses du secteur famille-enfance, de transport scolaire, 
d’intervention sociale, de santé ou d’insertion professionnelle. 

La progression des indemnités aux élus demeure limitée (+ 2 % entre 2009 et 2014) et les 
frais de fonctionnement des groupes d’élus baissent légèrement. 

Les charges financières diminuent de manière constante entre 2009 et 2011, sous l’effet du 
désendettement de la collectivité, pour augmenter à nouveau, moins sensiblement, en 2012 
et 2013 et baisser de nouveau en 2014 ; au total, entre 2009 et 2014, le montant annuel des 
charges financières a baissé de 1,77 M€. 

 

 

                                                      
70 En 2011, la part moyenne des contributions des départements dans l’ensemble des budgets des SDIS, au plan national, se 

situait à 57 % ; cette part était de 42 % pour le SDIS de Saône-et-Loire (seuls 11 SDIS affichaient un pourcentage moins 
important). 
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5.2.3. UNE DIMINUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE PLUS DE 4,5 M€ EN CINQ 

ANS 

Les subventions de fonctionnement aux associations et personnes privées (c/6574) accusent 
la plus forte diminution parmi les dépenses du chapitre 65 ; leur montant global passe de 
13,02 M€ en 2009 à 8,46 M€ en 2014, soit une baisse de 4,55 M€ (- 35 %). La diminution a 
été particulièrement sensible en 2010 puisque les dépenses du compte 6574 passent de 
13,02 M€ en 2009 à 9,16 M€ en 2010, soit une baisse de 30 %. 

Cette évolution résulte d’une volonté de maîtrise des charges, qui a perduré. Des 
engagements pluriannuels ont été renégociés (lissage des concours apportés sur une durée 
plus longue), des règlements de subventions ont été révisés (sélectivité accrue, taux de 
subventionnement révisé à la baisse, abaissement des plafonds, etc.), des aides génératrices 
d’effet d’aubaine ou d’incidence incertaine ont été supprimées. Cette phase de remise à plat 
a été précédée d’un dialogue avec les partenaires. Les directions opérationnelles ont été 
mobilisées afin de repérer les aides les moins efficientes, d’analyser les ressources 
alternatives des organismes concernés et d’estimer l’impact de ces mesures sur la mise en 
œuvre des politiques départementales et la pérennité de ces organismes. 

Les modalités de prévision et de gestion ont été également revues : intégration exhaustive des 
subventions dès le budget primitif, arbitrage collectif de la majorité départementale, discussion 
systématique de la pertinence et de l’engagement. 

Les relations avec chaque organisme subventionné sont, sauf exception, déconcentrées. Les 
services de la collectivité ont, depuis 2010, pour tâche de connaître la situation et l'activité de 
chaque partenaire dont ils sont l’interlocuteur, d'émettre un avis sur les demandes d’aide et de 
préparer le retour d'information aux élus. La diffusion de ce travail d’analyse et son agrégation 
s’effectuent à partir d’une fiche d’instruction des subventions proposées, en lieu et place d’un 
dossier de demande que la collectivité adressait autrefois aux organismes habituellement 
demandeurs. Cette fiche, jointe au dossier de préparation budgétaire de chaque service, vient 
appuyer les arbitrages. 

Le département n’a pas mis en place un règlement unique d’attribution des subventions ; il ne 
dispose pas non plus d’un guide des aides, afin de prévenir un « effet guichet ». En revanche 
il possède un règlement financier, dont une partie vaut règlement-cadre pour les subventions. 

La chambre a cependant pu observer, concernant certaines des subventions les plus 
importantes accordées à des associations, des hausses sensibles entre 2012 et 2014. Il en 
est ainsi de l’aide à l’agence de développement touristique et de promotion du territoire de 
Saône-et-Loire dont le montant passe de 1,08 M€ en 2012 à 1,77 M€ en 2014. 
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Tableau 44 : Évolution des subventions à certaines associations entre 2012 et 2014 

en euros 2012 2013 2014 

Agence de développement touristique de Saône-
et-Loire 

1 080 000 1 652 956 1 765 052 

CAUE de Saône-et-Loire 760 005 588 196 588 196 

Groupement départemental de défense sanitaire 
de Saône-et-Loire 

300 000 350 000 350 000 

Association de dépistage des maladies du sein 218 082 218 082 218 082 

Sauvegarde 71 217 553 156 642 160 058 

ADIL 129 180 116 262 129 180 

Les PEP 71 65 600 74 500 128 500 

Fédération départementale des foyers ruraux 87 400 87 400 102 952 

L'ARC Scène nationale 80 110 80 110 80 110 

Fédération musicale de Saône-et-Loire 88 000 88 000 79 200 

Source : comptes administratifs 

 

La subvention au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Saône-
et-Loire a baissé de 23 % entre 2012 et 201. La chambre observe toutefois que le résultat 
cumulé de cette association atteint, en fin d’exercice 2015, 1,46 M€. Si le montant de la 
contribution au CAUE votée par l’assemblé départementale est demeuré stable entre 2012 et 
2015 et si les réserves de l’association ont permis le financement sur ses fonds propres du 
bâtiment occupé par le CAUE, il n’en demeure pas moins que la chambre invite le département 
à adapter le montant de sa contribution à la situation financière de cette association quitte à 
baisser le taux de la taxe d’aménagement. 

La collectivité respecte les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que, 
lorsque la subvention attribuée par la collectivité dépasse un seuil défini par décret, arrêté à 
23 000 €, celle-ci doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, 
définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la 
subvention attribuée. Selon le règlement financier du département, le conventionnement est 
rendu obligatoire pour toute subvention de fonctionnement dépassant 1 500 € et pour toute 
subvention d’investissement supérieure à 23 000 €. 

En revanche, la chambre a relevé que les dossiers détenus par le département ne comportent 
pas toujours les données financières indispensables : absence de comptes financiers, du 
rapport des commissaires aux comptes. C’est ainsi le cas pour : l’ARC Scène nationale Le 
Creusot, Sauvegarde 71, les Papillons Blancs Le Creusot, SESAME Autisme, Fédération 
musicale 71.  

La chambre observe également que, jusqu’en 2015, le département ne dispose ni d’un dossier 
type de contrôle des associations bénéficiaires de subventions ni de procédure écrite en la 
matière ; la collectivité reconnait même que certains services ne se réfèrent pas au règlement 
financier. Le département n’effectue pas non plus de contrôle juridique et certains services ne 
demandent pas le bilan financier de l’association mais le seul bilan de l’action subventionnée. 
Le département reconnait d’ailleurs que, si les procédures de liquidation des subventions sont 
maitrisées, il n’en n’est pas ainsi de la phase amont. La chambre constate que la responsabilité 
administrative et juridique incombant aux services est méconnue par les agents ; la collectivité 
l’a d’ailleurs reconnu et envisage la mise en place de sessions de formation internes afin 
d’améliorer la phase d’instruction des demandes de subvention. 
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Un audit partenarial a été réalisé par la direction départementale des finances publiques 
(DDFIP) de Saône-et-Loire en 2013 sur la chaine de dépenses de subventions du conseil 
général qui a notamment mis en évidence de grandes disparités entre les services du 
département dans l’utilisation du logiciel interne d’enregistrement et de suivi des subventions 
(PROGOS). La pairie départementale et la collectivité ont mis en œuvre un contrôle partenarial 
allégé des mandats de subvention depuis le 1er janvier 2014 et la DDFIP réalise dans ce cadre 
un contrôle de supervision interne chaque semestre, dans les services et sur pièces. Par 
ailleurs, un nouvel audit de suivi a été engagé en mai 2015. 

Enfin, la direction des finances pratique des opérations de contrôle lors du visa des liquidations 
et un contrôle approfondi de supervision, chaque semestre, pour attester de la fiabilité de la 
chaîne interne de paiement. 

 

5.2.4. DES DEPENSES D'AMORTISSEMENT QUI AUGMENTENT DE MANIERE TRES SENSIBLE 

Les dotations aux amortissements ont progressé de 46 % entre 2009 et 2014 ; pour ce dernier 
exercice, elles représentent 9 % du total des charges de fonctionnement de la collectivité. 

 

Tableau 45 : Évolution des dotations aux amortissements 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total amortissements 
28 

232 
32 

586 
35 963 

37 
884 

39 
330 

41 268 

En % des dépenses totales de 
fonctionnement 

6 % 7 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 

 

Cette augmentation correspond à l’intégration d’opérations antérieures de reconstruction et de 
restructuration d’envergure (collèges, site Duhesme notamment) mais aussi au soutien 
départemental à l’investissement par le biais de subventions d’équipement à des tiers qu’il 
convient également d’amortir. 

 

5.2.5. DES PRODUITS DE GESTION QUI PROGRESSENT DE MANIERE SIGNIFICATIVE, 

ESSENTIELLEMENT DU FAIT DE RESSOURCES FISCALES DYNAMIQUES 

Les produits de gestion du département de Saône-et-Loire progressent de 42 M€ entre 2009 
et 2014, soit sensiblement plus que le total des charges de fonctionnement qui ont augmenté 
de 18,8 M€. 

Tableau 46 : Évolution des produits de gestion du département de Saône-et-Loire 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variation 

brute 

Ressources fiscales propres 284 017 309 041 295 760 301 961 306 805 310 469 26 452 

Fiscalité reversée 0 0 17 277 17 196 16 497 16 729 16 729 

Total ressources fiscales 284 017 309 041 313 037 319 158 323 302 327 198 43 181 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

158 080 159 381 175 886 171 690 178 488 170 379 12 299 

Ressources d'exploitation 28 158 26 409 17 084 13 764 15 715 14 501 -13 657 

Total produits de gestion 470 255 494 830 506 007 504 612 517 505 512 078 41 823 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion) 
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 Les ressources fiscales totales de la collectivité 

Elles augmentent de 51,33 M€ durant la période en examen (+ 8 %). Les ressources fiscales 
propres progressent de 26,45 M€ alors que la fiscalité reversée prend, du fait notamment de 
la suppression de la taxe professionnelle, une part plus importante dans l’ensemble des 
ressources fiscales. Les ressources institutionnelles augmentent de 7 % entre 2009 et 2014 
(+ 12,30 M€). En revanche, les ressources d’exploitation voient leur niveau chuter de 13,66 
M€ (- 48 %). 

 

Tableau 473 : Évolution des ressources fiscales du département de Saône-et-Loire 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VAM 

Contributions directes (A) 191 703 125 541 151 687 156 678 161 311 166 981 7,39 % 

Reversements et restitutions sur 
contributions directes (B) 

4 013 4 013 0 0 0 0   

Contributions directes nettes 
(A-B) 

187 690 121 528 151 687 156 678 161 311 166 981 -8,27 % 

     dt taxe foncière sur les propriétés 
bâties à partir de 2012 

0 0 102 136 106 820 110 254 112 748   

     dt CVAE à partir de 2012 0 0 47 173 48 843 50 003 53 129   

    dt IFER à partir de 2012 0 0 1 127 1 015 1 053 1 104   

Autres impôts locaux ou assimilés 0 83 686 0 702 476 13   

Droits d'enregistrement et taxes 
d'urbanisme (yc DMTO) 

29 593 33 892 41 121 38 672 38 433 36 992 2,21 % 

Taxes liées aux véhicules (y c. TSCA) 31 839 32 464 63 546 66 651 66 980 67 206 19,95 % 

TICPE 34 895 37 471 39 406 39 257 39 605 39 293 1,19 % 

Autres impôts et taxes 0 0 0 0 0 -16   

Total ressources fiscales propres 284 017 309 041 295 760 301 961 306 805 310 469 0,12 % 

FNGIR 0 0 11 056 11 039 11 130 11 130   

Fonds de péréquation de la CVAE 0 0 0 0 1 320 1 293   

Frais de gestion de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties 

0 0 0 0 0 8 152   

Fonds de péréquation des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) 

0 0 6 221 6 158 4 047 4 306  

Fiscalité reversée 0 0 17 277 17 196 16 497 24 881   

Total ressources fiscales 284 017 309 041 313 037 319 158 323 302 335 350 2,53 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  

 

La chambre observe que, globalement pour le département de Saône-et-Loire, la suppression 
de la taxe professionnelle s’est tout d’abord traduite, entre 2009 et 2010, par une progression 
des ressources fiscales propres de 25,02 M€ (+ 8 %), en revanche, l’application pleine et 
entière de la réforme a eu pour conséquence une perte de ressources fiscales propres de 
13,28 M€ sur l’exercice 2011. À partir de 2012, les ressources fiscales propres de la collectivité 
n’ont cessé de progresser, malgré une stabilité des taux d’imposition de 2010 ; de ce fait, sur 
la période en examen, elles augmentent de 9 %. Cette progression doit beaucoup plus au 
dynamisme des DMTO (+ 7,40 M€ entre 2009 et 2014) et, surtout, à compter de 2011, à 
l’affectation aux départements du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance71 
(TSCA) qu’à une augmentation des recettes tirées des contributions directes (taxe foncière 
sur les propriétés bâties ou CVAE).  

 

                                                      
71 En vigueur depuis le 1er janvier 2011, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) ne s'applique que sur les contrats 

solidaires et responsables proposés par les organismes complémentaires de santé. Son taux initial de 3,5 % a été augmenté à 7 
% par la loi de finances rectificative de 2011. 
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Le produit des contributions directes est, pour l’exercice 2014, composé à 68 % de la taxe sur 
les propriétés bâties et à 32 % de la CVAE. En progressant de 12 % depuis sa mise en œuvre, 
cette dernière a fait preuve d’un dynamisme marqué ; comparativement, entre 2011 et 2014, 
la TFB a augmenté de 10 %. 

De plus, deux mécanismes de péréquation sont venus compenser les pertes éventuelles de 
recettes pour les collectivités locales : le premier par la dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP), le second par l’intermédiaire du fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR). Les recettes en provenance du FNGIR et de la DCRTP 
sont demeurées stables depuis leur mise en place en 2011 ; en 2014, elles représentent 
11,13 M€ pour le FNGIR et 14,35 M€ pour la DCRTP et, à elles deux, constituent 7 % des 
recettes fiscales de la collectivité. 

Le montant de la fiscalité reversée, composée du FNGIR, du fonds de péréquation de la CVAE, 
du fonds de péréquation des DMTO et du reversement des frais de gestion de la TFB, 
augmente passant de 17,28 M€ à 24,88 M€ du fait, essentiellement, du reversement aux 
départements, à compter de 2014, de la quote-part des frais de gestion de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties perçue par l’État. Sur la période concernée, la fiscalité reversée constitue 
6 % des ressources fiscales de la collectivité. 

Le département a augmenté le taux de la taxe sur les propriétés bâties en 2010, de 12,75 % 
à 14,47 %, ce qui représente une progression de 2,2 points. Depuis 2010, en revanche, il est 
demeuré inchangé, y compris pour l’exercice 2015.  

Le taux de la TFB de Saône-et-Loire est significativement plus élevé que celui observé en 
moyenne pour la strate. En 2014, avec 20,08 %, il est deux points et demi supérieur au taux 
moyen de la strate. L’écart diminue cependant au fil du temps. 

 

Tableau 48 : Évolution des taux de la taxe sur les propriétés bâties entre 2009 et 2014 

Départements 2009 
2010 
taux 

votés 

2010 
taux de 

référence 
2011 2012 2013 2014 

Saône-et-Loire 12,75 14,47 20,08 20,08 20,08 20,08 20,08 

Moyenne strate 10,80 11,30 - 16,78 17,27 17,57 17,57 

Côte-d'Or 11,91 12,26 17,71 18,22 18,75 21,00 21,00 

Nièvre 15,86 16,65 22,19 22,19 22,26 22,30 22,30 

Yonne 14,27 14,27 19,74 19,74 20,51 20,51 20,51 
Source : Ministère des finances – Bercy Coloc 

Les bases de la Saône-et-Loire, pour ce qui concerne la taxe sur les propriétés bâties 
demeurent pratiquement stables entre 2009 et 2014 ; rapportées à la population, elles baissent 
même légèrement tout en restant toujours inférieures aux moyennes de la strate. 

Tableau 49 : Évolution des bases de la taxe sur les propriétés bâties 
entre 2009 et 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2009 

Saône-et-Loire en milliers € 559 521 575 990 508 648 528 703 545 680 558 758 0 % 

Saône-et-Loire en €/hab 1 018 1 044 918 953 982 1 005 -1 % 

Moyenne strate en €/hab 1 132 1 161 981 1 014 1 044 1 065 -6 % 
Source : Ministère des finances – Bercy Coloc 
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Dans le cadre du plan de sauvetage, le département de Saône-et-Loire avait évoqué le recours 
à un impôt local « 5ème » risque dont le produit devait être intégralement affecté aux politiques 
en faveur des personnes âgées. La chambre observe que cette volonté s’est traduite par la 
décision, adoptée de l’assemblée départementale du 25 mars 2010, de confier le contrôle du 
produit fiscal généré par la hausse de fiscalité à un comité d’acteurs et de citoyens dénommé 
« comité de contrôle financier de l’impôt 5ème risque départemental ». Ce comité était constitué 
de trois collèges : un jury citoyen de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants tirés au 
sort, un collège de neuf membres désignés par le CDCPH et le CODERPA et un collège de 
neuf élus du conseil général. 

Le comité s’est réuni six fois en 2010 et deux fois en 2011. Il n’a pas été réuni les années 
ultérieures. Dans ses conclusions de décembre 2011, il a constaté, à l’examen des comptes 
administratifs de l’exercice 2010, que la recette liée à la hausse de la fiscalité départementale 
a été affectée à hauteur de 72 % aux dépenses en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées, pour un montant de 10,93 M€. 

 Les ressources institutionnelles 

La diminution de la dotation globale de fonctionnement entre 2009 et 2014 (- 3 %) est due, 
pour l’essentiel, à une baisse de près de 10 % sur l’exercice 2014. 

Les participations progressent en revanche de 10 % entre 2009 et 2014, ce qui représente 
une augmentation de recettes de 3,47 M€ pour la collectivité. Celle-ci provient, pour 
pratiquement la moitié, de la progression des dotations versées au titre de la PCH, des MDPH 
et de l’APA. 

Mais l’essentiel de la progression des recettes institutionnelles (97 %) tient à l’augmentation 
de 11,93 M€ de produits de péréquation provenant, pour une grande part, de la mise en place 
de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 

Tableau 50 : Évolution des ressources institutionnelles entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

brute 
2014/ 
2009 

Dotation globale de fonctionnement 111 101 111 435 111 162 111 219 111 283 107 999 -3 102 -3 % 

Dotation générale de décentralisation 3 376 3 376 3 376 3 376 3 376 3 376 0 0 % 

Participations 33 448 34 551 34 330 33 023 36 835 36 919 3 472 10 % 

     Dont État 753 905 747 855 1 104 1 287 534 71 % 

     Dont régions 20 590 253 139 124 19 -1 -4 % 

     Dont départements 290 339 157 302 278 245 -45 -15 % 

     Dont communes et structures 
intercommunales 

126 252 182 193 182 544 418 331 % 

     Dont autres groupements de 
collectivités et établissements publics 

1 363 1 417 1 407 1 304 1 686 1 908 545 40 % 

     Dont Sécurité sociale et organismes 
mutualistes 

125 127 128 130 130 130 5 4 % 

     Dont fonds européens 0 51 769 20 968 502 502  

Dont dotations versées au titre de l'APA, de 
la PCH et des MDPH 

26 571 25 765 25 881 25 134 27 754 28 457 1 886 7 % 

     Dont autres participations 4 200 5 105 4 805 4 946 4 609 3 827 -373 -9 % 

Autres attributions, participations et 
compensations 

10 155 10 018 27 018 24 072 26 993 22 084 11 930 117 % 

Dont DRCT 0 0 14 369 14 731 14 408 14 351 14 351   

Dont DTC transfert exonération fiscalité 
directe 

3 609 3 843 6 710 6 240 5 873 5 444 1 835 51 % 

     Dont autres 6 545 6 175 5 939 3 101 6 713 2 289 -4 256 -65 % 

Total ressources institutionnelles 158 080 159 381 175 886 171 690 178 488 170 379 12 299 8 % 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  
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 Les ressources d’exploitation 

Elles accusent une perte de 49 % entre 2009 et 2014, qui représente une perte de recettes de 
13,66 M€, du fait essentiellement d’une diminution significative des recouvrements sur les 
dépenses d’aide sociale. Cette évolution résulte directement de la disparition du « compte 
résident ». Compte tenu des périodes de recouvrement, la césure liée à ce changement s’est 
échelonnée sur deux exercices, durée nécessaire à l’extinction des actions en récupération. 
Les recouvrements des indus d’insertion et d’aide sociale augmentent en revanche de 24 % 
sur la période en examen. 

 

Tableau 51 : Évolution des ressources d’exploitation entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

brute 
2014/ 
2009 

Ventes de marchandises et de produits 
finis 

14 15 16 16 16 16 2 12 % 

Domaine et récoltes 811 857 836 904 813 886 75 9 % 

Travaux, études et prestations de 
services 

687 625 671 641 602 699 12 2 % 

Mise à disposition de personnel facturée 0 11 0 0 68 286 286  

Remboursement de frais 153 153 100 618 1 043 994 841 549 % 

Total ventes diverses, produits des 
services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

1 667 1 661 1 624 2 179 2 542 2 882 1 215 73 % 

Recouvrements dépenses d'aide sociale 20 727 19 351 9 929 4 944 5 903 4 695 -16 032 -77 % 

Revenus des immeubles 1 150 1 042 1 301 920 990 912 -238 -21 % 

Produits divers de gestion courante 83 53 58 646 748 406 323 389 % 

Recouvrement des indus d'insertion et 
d'aide sociale 

4 532 4 301 4 163 5 075 5 532 5 606 1 074 24 % 

Total produits de gestion courante (b) 26 492 24 748 15 460 11 585 13 173 11 619 -14 873 -56 % 

Total ressources d'exploitation (a+b) 28 158 26 409 17 084 13 764 15 715 14 501 -13 657 -49 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion) 

 

Le département a observé une dégradation de son taux de recouvrement sur exercice courant, 
relevé en avril de chaque exercice, entre 2013 et 2014, qui perdure en 2015. Il note également 
une dégradation du recouvrement sur exercice précédent entre 2014 et 2015. Les délais de 
recouvrement ont augmenté entre 2013 et 2014, passant à 114 jours, avec des valeurs 
supérieures à celles de la strate (81 jours en 2014) ; ils s’accroissent encore fortement en 
2015, atteignant 145 jours ce qui est également le cas dans le reste de la strate mais dans 
une moindre mesure (127 jours).  

Tableau 52 : Évolution des taux de recouvrement en avril de chaque exercice 

 
Avril 2013 Avril 2014 Avril 2015 

Taux de recouvrement de l’exercice courant 71 % 60 % 60 % 

Taux de recouvrement de l’exercice précédent 94 % 95 % 91 % 

Délais de recouvrement en jours 106 114 145 

Source : département à partir d’HELIOS 
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La situation arrêtée en décembre 2014 démontre cependant que les taux de recouvrement en 
fin d’exercice s’améliorent, y compris par rapport à la strate (84 % en décembre 2014) sans 
que cela ne se traduise dans le délai de recouvrement. 

Tableau 53 : Évolution des taux de recouvrement en fin d’exercice 

 

Décembre 
2013 

Décembre 
2014 

Taux de recouvrement de l’exercice courant 88 % 88 % 

Taux de recouvrement de l’exercice précédent 96 % 96 % 

Délais de recouvrement en jours 106 142 

Source : département à partir d’HELIOS 

La collectivité avance plusieurs facteurs pour expliquer cette situation : des difficultés sociales 
des bénéficiaires qui font l’objet de demandes de restitution d’indus (RSA, APA notamment) 
corrélées à l’augmentation de la masse même de ces indus ; mais également une fluidité 
encore imparfaite des procédures. Elle souhaite en outre que le recours à des moyens de 
paiement automatisés se généralise. 

 

  UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RETROUVEE MAIS QUI 

AFFICHE CEPENDANT UNE TENDANCE A LA BAISSE A COMPTER DE 2012 

La chambre observe que le plan de relance a également permis une reconstitution de la 
capacité d’autofinancement (CAF) brute de la collectivité ; celle-ci progresse en effet de 
manière très sensible, passant de 34,65 M€ en 2009 à 91,43 M€ en 2012. Toutefois, à compter 
de 2012, elle baisse de manière régulière pour s’établir à 64,11 M€ en 2014. 

Tableau 54 : Évolution de la CAF du département de Saône-et-Loire 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produits de gestion 470 255 494 830 506 007 504 612 517 505 520 441 

Charges de gestion 428 940 420 032 413 578 423 278 438 641 449 977 

Excédent brut de fonctionnement 41 315 74 798 92 429 81 334 78 864 70 465 

     en % des produits de gestion 9 % 15 % 18 % 16 % 15 % 13 % 

Résultat financier (réel seulement) -8 012 -11 188 -6 541 -7 989 -7 986 -7 170 

Autres produits et charges excep. réels 1 345 5 038 5 540 2 650 927 820 

CAF brute 34 648 68 648 91 429 75 995 71 806 64 115 

     en % des produits de gestion 7 % 14 % 18 % 15 % 14 % 12 % 

Annuité en capital de la dette 29 826 37 549 35 093 50 400 34 694 38 735 

CAF nette ou disponible (I) 4 822 31 099 56 336 25 595 37 111 25 380 

Recettes d'inv. hors emprunt (II)  28 914 16 203 14 934 14 713 17 884 13 494 

Financement propre disponible (I+II) 33 736 47 302 71 270 40 308 54 995 38 673 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  
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 UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AFFECTEE PAR LE PLAN DE 

SAUVETAGE 

5.4.1. UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT MARQUEE PAR DES DEPENSES D’EQUIPEMENT 

COURANTES CONTENUES ET QUELQUES GROSSES OPERATIONS  

Globalement, les dépenses d’équipement du département et les subventions d’investissement 
versées ont baissé de 38 % entre 2009 et 2014.  

Une grande part de cette baisse s’est réalisée entre 2009 et 2010 puisque, entre ces deux 
exercices, les dépenses d’équipement ont été pratiquement divisées de moitié. La diminution 
du montant des subventions d’équipement versées, bien que plus prononcée, fut en revanche 
progressive. 

 

Tableau 55 : Évolution des dépenses d’investissement du département 
de Saône-et-Loire entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2009 

Dépenses d’équipement réelles 70 666 30 105 47 315 50 444 42 866 50 308 -29 % 

Subventions d’équipement versées 54 565 43 533 34 960 30 540 27 877 26 873 -51 % 

Sous total 125 231 73 638 82 275 80 985 70 742 77 181 -38 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  

 

Durant toute cette période, la collectivité s’est fixé l’objectif de dimensionner le niveau de ses 
investissements à un seuil tenant compte de sa capacité d’autofinancement ; elle a en outre 
cherché à maintenir, à compter de 2010, un investissement stable et soutenu chaque année, 
compris entre 85 M€ et 90 M€ qui, dans les faits, a varié entre 71 M€ et 87 M€. Elle s’est par 
ailleurs astreinte à limiter les restes à réaliser et les décalages de crédits sur les années 
futures. 

Le secteur des routes et des transports a bénéficié de la part la plus importante des crédits 
d’investissement entre 2009 et 2014, suivi par celui des collèges et de l’éducation, puis des 
solidarités. Seules les dépenses d’investissement en faveur de l’éducation et des collèges ont 
progressé. 

Tableau 56 : Les dépenses d’investissement du département 
de Saône-et-Loire entre 2009 et 2014 par secteur 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Routes et transports 37,81 18,45 23,96 26,48 23,49 25,69 155,88 

Solidarités 14,72 18,75 17,08 16,60 13,69 9,05 89,89 

Éducation et collèges 13,93 10,81 17,46 18,19 13,76 16,11 90,26 

Moyens généraux 15,00 7,40 4,60 4,37 6,87 10,80 49,04 

Aménagement durable et 
environnement 

15,37 9,96 6,68 8,83 7,20 9,06 57,10 

Développement rural et agriculture 11,63 9,93 6,66 2,62 1,52 1,66 27,68 

Économie et tourisme 4,16 0,67 4,47 0,88 0,81 0,94 11,93 

Animation des territoires 3,14 2,00 1,68 0,77 1,11 1,13 9,83 

Source : département de la Saône-et-Loire  
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Un certain nombre d’opérations ont été révisées ou décalées dans le temps. 

Il en est ainsi de certains travaux dans les collèges, des aides à l’investissement dans les 
secteurs culturel, sportif et économique, des subventions en faveur des agriculteurs ainsi que 
dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement en introduisant une gestion sous forme 
d’appels à projet à partir du budget 2010. Les gros travaux sur la voirie départementale et les 
ouvrages d’art ont également fait l’objet d’ajustements. Les aides à l’investissement en faveur 
des établissements hébergeant des personnes âgées ont été revues à la baisse lors de la 
révision du règlement départemental d’intervention en 2010. Une évaluation au plus juste des 
enveloppes des services ressources (moyens généraux, informatique et bâtiments) a été mise 
en place ainsi qu’un redimensionnement à la baisse du projet d’extension des archives 
départementales. Le département a aussi pris la décision d’une réduction des enveloppes du 
programme d’investissement intercommunal et communal. 

 Certains dispositifs ont été suspendus 

Il en est ainsi du subventionnement pour des aménagements de rivières et, dans le cadre de 
l’électrification rurale, du subventionnement pour les travaux réalisés en agglomération sous 
maîtrise d’ouvrage communale. 

 D’autres projets ont même été abandonnés comme la construction de nouveaux collèges à 
Chalon-sur-Saône et au Creusot, la réhabilitation du canal de Roanne à Digoin ainsi que des 
opérations relatives à l’aménagement foncier et à la politique de boisement. 

Parmi les réalisations les plus emblématiques au cours de la période 2009 à 2014, on notera 
la construction d’un nouveau collège à Gueugnon pour 15,20 M€, des subventions à l’OPAC 
de Saône-et-Loire pour 14,24 M€, la reconstruction du pont d’Arciat pour 11,28 M€, la 
deuxième phase de restructuration de la caserne Duhesme à Mâcon - locaux administratifs du 
département - pour 6,39 M€, la construction du pont urbain sud de Mâcon pour 6,02 M€ ou 
encore les travaux de la route centre Europe Atlantique (RCEA) pour 4,88 M€. 

 

5.4.2. LE PROJET DE CENTER PARCS 

5.4.2.1. La genèse du projet 

Le projet de Center Parcs du Rousset porte sur la création, sur un terrain d’environ 86 hectares 
dont 40 hectares seraient exploités, d’un « village de vacances » comprenant des équipements 
de loisirs, dont un espace aqua-ludique couvert, et de services (sur environ 12 000 m2) autour 
desquels rayonneraient 400 cottages (environ 28 000 m2) répartis en 3 ou 4 hameaux d’une 
centaine de logements chacun avec des équipements de loisirs thématiques. L’ouverture du 
site est prévue pour le deuxième trimestre 2018. 

Les premiers contacts avec le groupe Pierre & Vacances ont débuté en 2012 ; en 2013, le 
groupe a confirmé son souhait de retenir le site de la commune du Rousset. Le 1er juillet 2014, 
un protocole d’accord a été signé entre Pierre & Vacances, la région Bourgogne et le 
département de Saône-et-Loire qui précise le rôle, les engagements et les financements de 
chacune des parties. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté fait observer que le calendrier qui figurait à ce protocole 
n’a pas été respecté. Il prévoyait, à titre d’exemple, que le PLU de la commune du Rousset 
soit exécutoire et « définitif » en février 2015 ; or, un recours, non encore jugé, a été formé 
devant le tribunal administratif contre ce document d’urbanisme. De même, le protocole 
prévoyait la délivrance de l’ensemble des autorisations administratives (permis de construire, 
permis d’aménager, défrichement...) au 31 décembre 2015, ce qui n’a pas encore été fait. Dès 
lors, il se pourrait qu’il soit nécessaire d’envisager de modifier par avenant ce premier 
document. 
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L’investissement total, hébergements et équipements, est estimé à 170 M€ HT. À cette somme 
s’ajoutent 9,9 M€ HT au titre des réseaux extérieurs, qui seraient réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage des responsables et gestionnaires de ces équipements. 

Pierre et Vacances SA s'engage à acquérir les terrains et voies nécessaires à l’aménagement 
de l’équipement et à réaliser le projet. Celui-ci est financé de manière différente selon qu’il 
s’agisse des hébergements touristiques ou des équipements de loisirs et de services. 

En ce qui concerne les hébergements touristiques, Pierre & Vacances s’engage à rechercher 
les financements nécessaires soit par la vente des cottages à des investisseurs privés et/ou 
institutionnels, assortie de la signature d'un bail commercial d'une durée ferme de 9 ou 10 ans, 
soit par d’autres modes de financement. L’exploitation de ces hébergements sera prise en 
charge par une société spécialisée du Groupe Pierre & Vacances qui assurera également 
l’exploitation des équipements de loisirs et de services. 

En ce qui concerne les équipements de loisirs et de services, Pierre et Vacances Center Parcs 
s’engage à les vendre à une SEM qui se portera acquéreur de ces équipements en état futur 
d’achèvement pour un prix d’achat de 66 M€ HT hors frais de notaire et autres frais. Ce prix 
de vente pourra être revu à la hausse ou à la baisse lors de la signature du compromis de 
vente ; la variation est encadrée par l’article 5 du protocole dans la limite de 1,5 % en 
augmentation ou réduction du prix de 66 M€, en fonction des charges foncières constatées 
globalement, par référence à la charge foncière admissible retenue pour le projet de 35 € (hors 
frais d’acquisition) par m2 de surface de plancher du permis de construire. 

Le protocole prévoit en outre que, dans le cas où le programme d’hébergements serait 
ultérieurement augmenté de plus de 5 % de surface de plancher indiquée dans l’arrêté du 
permis de construire du programme prévisionnel, Pierre et Vacances s’engage à supporter un 
loyer complémentaire dont le montant cumulé sur la période résiduelle du bail sera égal à 
1,5 % du prix de 66 M€ HT. 

Ces équipements seront ensuite loués par la SEM à une société filiale de Pierre & Vacances 
moyennant un loyer annuel et forfaitaire (valeur mars 2014) de 2,9 M€ la première année, 
atteignant 4,2 M€ la quatrième année. À partir de la cinquième année, le loyer annuel sera 
arrêté par application d’une clause d’indexation sur le loyer définitif de la quatrième année. Au 
titre du bail à conclure avec la SEM, Pierre & Vacances pourra se porter acquéreur des biens 
à compter de la 13ème année de la mise en exploitation, pendant la durée résiduelle du bail 
ainsi que pendant le ou les renouvellements successifs. Dans l’hypothèse où la SEM viendrait 
à céder ses biens, elle devra au préalable respecter un droit de préférence conféré à Pierre & 
Vacances, ainsi qu’à tout cessionnaire de ce dernier. 

Ces équipements seront ensuite loués par la SEM à une société filiale de Pierre & Vacances 
moyennant un loyer annuel et forfaitaire (valeur mars 2014) de 2,9 M€ la première année, 
atteignant 4,2 M€ la quatrième année. À partir de la cinquième année, le loyer annuel sera 
arrêté par application d’une clause d’indexation sur le loyer définitif de la quatrième année. Au 
titre du bail à conclure avec la SEM, Pierre & Vacances pourra se porter acquéreur des biens 
à compter de la 13ème année de la mise en exploitation, pendant la durée résiduelle du bail 
ainsi que pendant le ou les renouvellements successifs. Le protocole indique que le prix sera 
établi conformément aux conditions du marché, et sur la base des conclusions d’une expertise 
menée par un collège d’experts désigné par les parties et a minima égal à la valeur nette 
comptable des actifs portés au bilan de la SEM ou de la société ad hoc. Dans l’hypothèse où 
la SEM viendrait à céder ses biens, elle devra au préalable respecter un droit de préférence 
conféré à Pierre & Vacances, ainsi qu’à tout cessionnaire de ce dernier. 

En outre, Pierre & Vacances s’engage à créer des emplois sur le site, directement ou 
indirectement, pour environ 300 personnes, sur la base de 80 % de contrats en durée 
indéterminée et 65 % de contrats à temps plein. 
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Le département de Saône-et-Loire et la Région doivent apporter des fonds propres à la SEM 
qui deviendra propriétaire des équipements collectifs ; les fonds propres de la SEM, sous la 
forme de capital social, sont prévus à hauteur de 18 M€, se répartissant en 3 M€ de fonds 
privés et 15 M€ de fonds public dont 7 M€ du département et 8 M€ de la région Bourgogne-
Franche-Comté. La couverture du besoin financier de la SEM serait, quant à elle, assurée par 
18 M€ en quasi fonds propres, dont 16 M€ d’obligations convertibles, et 32 M€ d’emprunts 
bancaires. Enfin, le département envisage de solliciter des subventions de l’État (tourisme et 
FNADT). 

Les VRD et infrastructures extérieurs au site (routes, assainissement, gaz, électricité, eau, 
téléphonie, fibres optiques, …) sont exclusivement à la charge des collectivités. Le 
département s’engage à les prendre en charge directement ou à contribuer financièrement à 
leur réalisation dans une enveloppe budgétaire de l’ordre de 3,5 M€ dont 2,5 M€ dédiés aux 
améliorations de la desserte routière. 

Une procédure de débat public sur le projet de Center Parcs du Rousset a été ouverte du 
20 avril au 4 septembre 2015 sous la responsabilité de la Commission nationale du débat 
public (CNDP)72 . Le compte rendu et le bilan du débat ont été rendus publics le 3 novembre.  

La CNDP a souligné le caractère complexe de la maîtrise d’ouvrage et du financement du 
projet. Pierre & Vacances s’est présenté comme seul maître d’ouvrage et cela correspondait 
à la réalité juridique ; pour autant, le montage financier comporte l’implication financière des 
collectivités locales par le biais de la société d’économie mixte (SEM) qui prendrait en charge 
l’équipement central et du financement de la desserte du site par les réseaux. 

La SEM a concentré de nombreuses interrogations concernant ses charges, son budget 
prévisionnel, le retour sur investissement, sa nature juridique ainsi que celle du partenariat 
instauré entre les collectivités et le Groupe Pierre & Vacances. De même, la nature et la durée 
du bail passé avec la SEM, ainsi que la répartition des emprises foncières ont fait l’objet de 
questions et de précisions. 

La CNDP estime que le financement constitue le principal point de discorde dans le débat 
public. Sa stature de groupe international coté en bourse, le recours à des fonds publics, les 
campagnes de promotion de séjours à prix soldés ou certains résultats publiés par le groupe 
suscitent des inquiétudes sur la santé financière du maître d’ouvrage73.  

La CNDP fait également remarquer que peu de réponses ont été apportées sur le détail des 
coûts de revient du Center Parcs, Pierre & Vacances s’étant retranché derrière des impératifs 
de confidentialité commerciale pour ne pas développer son modèle économique. 

Si Pierre & Vacances et les collectivités locales partenaires confirmaient leur décision de 
s’engager, la CNDP a émis le vœu que l’association des citoyens se poursuive par des travaux 
concrets sur les aspects les plus délicats du projet, sur les questions environnementales 
notamment ainsi que sur l’implication des milieux économiques. Le groupe Pierre et Vacances 
s’est engagé, dans ses conclusions du débat public en date du 2 février 2016, sur la poursuite 
de la concertation par la mise en place, conjointement avec les collectivités territoriales, d’un 
comité de suivi économique, d’ateliers de travail sur différentes thématiques (tourisme, 
activités de loisirs, filières courtes, valorisation des produits régionaux…) et d’un comité de 
suivi environnemental. 

 
 

                                                      
72 La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative indépendante dont la mission est d’informer 

les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte dans le processus de décision ; elle a été créée en 1995 
par la loi relative à la protection de l'environnement et est devenue en 2002 autorité administrative indépendante par la loi relative 
à la démocratie de proximité. 
73 Les résultats du groupe Pierre & Vacances se présentent de la manière suivante sur les cinq derniers exercices : 2010/2011, 

+ 10 M€ ; 2011/2012, - 27 M€ ; 2012/2013 - 47 M€ ; 2013/2014, - 27 M€ ; 2014/2015, - 13 M€. 
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5.4.2.2. Un impact difficilement mesurable pour le département 

Pierre & Vacances a indiqué, en début d’année 2016, repousser l’annonce définitive d’engager 
ce projet afin de conduire des études et des concertations complémentaires et de préciser les 
financements apportés par les collectivités. 

L'économie générale du projet fait apparaître que le département aura à assumer sa prise de 
participation au capital de la SEM à hauteur de 7 M€ ainsi que 5 M€ de travaux de VRD 
extérieurs soit au total 12 M€, alors que les fonds publics alloués à ce projet sont, pour l’instant, 
estimés à 20 M€. 

Les prévisions d’équilibre financier de la SEM réalisées par les collectivités, qui ont été 
communiquées lors du débat public aboutissent, sur la base d’un taux bancaire de 2,8 %, d’un 
taux moyen de retour pour les investisseurs privés de 5 % et d’un indice de révision des loyers 
de 1,2 %, aboutissent à une durée d’amortissement de l’actif de 20 ans. 

Les documents de présentation du projet, notamment ceux produits lors du débat public, 
indiquent que le montant des retombées économiques du Center Parcs, sous forme de 
contrats de prestations et d’achats, l’approvisionnement éventuel en bois de chauffage de la 
chaufferie si cette solution est retenue, l’approvisionnement local des boutiques ou encore la 
valorisation des sites touristiques locaux pourrait varier entre 4 M€ et 5 M€ annuellement. 

La réalisation du Center Parcs engendrera des retombées fiscales, sous forme de perception 
de taxes diverses qui sont estimées par Pierre & Vacances à 1,3 M € de taxes d’urbanisme 
acquittées lors de la construction, 0,5 M€ annuels de contribution économique territoriale, 
0,2 M€ annuels de taxe foncière sur la propriété du terrain bâti et 0,25 M€ de taxe de séjour. 

Par ailleurs, Pierre & Vacances souligne que la présence d’un Center Parcs aura un effet 
d’entraînement à la fois sur le développement touristique de la région et sur le développement 
économique global du territoire ; il prend pour exemple le Center Parcs des trois forêts en 
Moselle concernant lequel l’étude réalisée par un cabinet spécialisé sur la période du 1er 
octobre 2011 au 30 septembre 2012, indique que 5,3 M€ sont dépensés chaque année par 
les visiteurs du domaine dans les régions Alsace et Lorraine, dont 4 M€ pour des achats dans 
le commerce, 0,75 M€ pour la restauration et 0,5 M€ pour la fréquentation des sites 
touristiques. 

Les partenaires concernés, le département de Saône-et-Loire notamment, ont estimé que la 
véritable valeur ajoutée ne se situe pas uniquement dans les retombées financières 
immédiates ou récurrentes mais dans l’effet levier d’un investissement de long terme sur 
l’économie locale. 

Si l’implantation d’un Center Parcs sur le territoire du Rousset génèrera, de toute évidence, 
des retombées économiques pour un investissement initial du département qui ne devrait pas 
dépasser 12 M€, il n’en demeure pas moins que les estimations avancées par Pierre & 
Vacances demeurent très globales et qu’il est difficile d’en vérifier pleinement le fondement. 

La chambre invite dès lors la collectivité à demander au promoteur la réalisation d’une véritable 
étude d’impact qui permettrait de mieux cerner le volet économique du projet. La chambre 
observe d’ailleurs que la région Bourgogne-Franche-Comté a mandaté trois prestataires pour 
disposer d’un éclairage juridique sur l’entité la mieux adaptée pour porter le projet de bulle 
aquatique, financier sur la limitation des risques à supporter par les actionnaires de la SEM et 
touristique sur l’impact du projet sur l’activité touristique. 

La chambre invite dès lors la collectivité à demander au promoteur la réalisation d’une véritable 
étude d’impact qui permettrait de mieux cerner le volet économique du projet. 
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Par ailleurs, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, a modifié les répartitions des compétences entre les régions et 
les départements ; les régions disposent désormais de la compétence pleine et entière en 
matière de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Certaines 
compétences, par nature transversales, se trouvent partagées entre les différents échelons de 
collectivités territoriales. L’article 104 de la loi prévoit qu’il s’agit de la culture, du sport, du 
tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire. Pour les 
compétences des collectivités territoriales relevant des domaines mentionnés à l’article 
L.1111-9 du CGCT dont l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités ou 
groupements, une collectivité territoriale est désignée en qualité de chef de file. 

La chambre invite la collectivité à s’inscrire pleinement dans le nouveau schéma de répartition 
des compétences issu de la loi NOTRe à l’occasion du traitement de ce dossier. 

La chambre rappelle par ailleurs que le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 a réformé 
le contenu et le champ d’application des études d’impact. Désormais, seuls sont soumis à 
étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement. Le point 35° de l’annexe concerne les villages de vacances et 
aménagements associés. Lorsque le projet de center parcs du Rousset sera définitivement 
arrêté et déposé, il devra être veillé au respect de ces différents textes. 

Recommandation n° 4 : La chambre recommande au département, en relation avec les 
autres collectivités concernées, de poursuivre ses efforts auprès du promoteur du 
projet de Center parcs du Rousset pour que soit réalisée une étude complète et détaillée 
de l’attractivité et de l’impact économique et financier du futur équipement. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département s’est engagé, à 
prendre l’attache des autres partenaires publics pour demander collectivement au groupe 
Pierre et Vacances - Center Parcs de procéder à une étude complémentaire telle que le 
recommande la chambre. Le groupe Pierre et Vacances – Center Parcs a, de son côté, indiqué 
qu’il était disposé à confier une mission à un bureau d’études spécialisé pour préciser les 
estimations des retombées économiques, sociales et fiscales de l’implantation d’un Center 
Parcs sur le territoire de Saône-et-Loire. 

 

 

5.4.3. LA SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT : LE FINANCEMENT DE 

L'INVESTISSEMENT 

Entre 2009 et 2014, la CAF nette passe de 4,82 M€ en 2009 à 56,34 M€ en 2012 puis 25,38 M€ 
en 2014. La CAF brute est particulièrement élevée en 2011 générant une CAF nette elle-même 
sensiblement supérieure. En 2012, une annuité en capital de la dette particulièrement élevée 
a pour conséquence de faire diminuer la CAF nette pratiquement de moitié. 

Comparée aux autres départements de 500 000 à 999 999 habitants, la CAF nette par habitant 
de Saône-et-Loire, de 45 €, se situe en 2014 un peu en dessous de la moyenne de la strate 
qui est de 57 €. 

Compte tenu de ces évolutions et du niveau des recettes d’investissement, le financement 
propre disponible du département se situe, en 2014, à 38,67 M€. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8850FC5573FE613CD8CCD919F5BE7E62.tpdila20v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022496606&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160201
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8850FC5573FE613CD8CCD919F5BE7E62.tpdila20v_1?idSectionTA=LEGISCTA000022496606&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160201
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Tableau 57 : Le financement de l’investissement du département 
de la Saône-et-Loire entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAF brute 34 648 68 648 91 429 75 995 71 806 63 913 

 - Annuité en capital de la dette 29 826 37 549 35 093 50 400 34 694 38 735 

 = CAF nette ou disponible (C) 4 822 31 099 56 336 25 595 37 111 25 178 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 17 052 9 030 5 144 6 425 8 260 6 364 

 + Subventions d'investissement reçues 11 495 6 706 9 240 6 645 7 067 6 594 

 + Produits de cession  367 506 549 1 643 2 557 536 

 + Autres recettes  0 -39 0 0 0 0 

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 28 914 16 203 14 934 14 713 17 884 13 494 

= Financement propre disponible (C+D) 33 736 47 302 71 270 40 308 54 995 38 673 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 
régie) 

70 666 30 105 47 315 50 444 42 866 50 308 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 
en nature) 

54 565 43 534 34 960 30 541 27 877 26 873 

+/- Dons, subventions et prises de participation en 
nature, reçus ou donnés 

-254 0 0 -763 833 8 

 - Participations et investissements financiers nets -274 -572 3 820 -458 -419 -241 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  0 0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 -5 -9 

= Besoin (-) capacité (+) de financement propre -90 968 -25 764 -14 825 -39 456 -16 156 -38 266 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers -42 99 -24 -47 -40 -94 

- Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -91 010 -25 665 -14 849 -39 504 -16 196 -38 360 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
réaménagement de dette) 

100 955 15 000 20 750 36 167 15 000 20 000 

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

9 945 -10 665 5 901 -3 337 -1 196 -18 360 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  

 

Pour l’exercice 2012, le niveau élevé de l’annuité en capital de la dette (50,41 M€) et celui tout 
aussi fort des nouveaux emprunts (36,17 M€), s’expliquent par des opérations de 
refinancement de dette à hauteur de 15,67 M€. 

Globalement, entre 2009 et 2014, le département a dû faire face à un besoin de financement 
de 225,58 M€ couvert par de nouveaux emprunts à hauteur de 207, 87 M€ et par une 
mobilisation de son fonds de roulement limitée à 17,71 M€. Le fonds de roulement net global 
du département a toutefois fortement diminué, passant de 28,43 M€ en 2009 à 776 000 € en 
2014. 

 Tableau 58 : Évolution du fonds de roulement net global en milliers d’euros 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

28 433 17 769 23 670 20 332 19 136 776 
 Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion) 
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Par ailleurs, le département a décidé, dans le cadre de son « plan de sauvetage », de céder 
son patrimoine non stratégique. La chambre observe que cet engagement a été suivi d’effet 
puisque le produit des cessions a été multiplié par presque trois entre 2011 et 2012 puis a 
augmenté de 56 % entre 2012 et 2013. En revanche, il est moins élevé en 2014. 

Tableau 59 : Évolution du produit des cessions entre 2009 et 2014 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Produits des cessions  367 506 549 1 643 2 557 536 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 

 

5.4.4. UN ENCOURS DE LA DETTE EN BAISSE SENSIBLE 

L’endettement du département de Saône-et-Loire, bien que légèrement supérieur à la 
moyenne, demeure cependant raisonnable. Au 1er juin 2015, l’encours de la dette propre du 
département s’élève à 280,04 M€ et le taux d’intérêt moyen de la dette départementale est de 
2,82 %. 

L’encours de la dette du département de Saône-et-Loire diminue de 89,54 M€ entre 2009 et 
2014, soit une baisse de 28 %.  

La capacité de désendettement baisse fortement entre 2009 et 2011, passant de 10,9 années 
à 3,7 années pour se stabiliser à compter de 2012 autour de 4,5 ans.  

Ramené à la population, l’encours de la dette se situe, en 2014, à 520 € par habitant. Ce ratio 
est de 497 € par habitant pour l’ensemble des départements de la strate74 ; en juin 2015, 
l’encours par habitant est passé en dessous de la barre des 500 euros. 

 

Tableau 60 : Évolution de l’encours de la dette 

En milliers d’euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges d'intérêts et pertes nettes de 
change 

10 425 12 813 8 092 9 370 9 518 8 657 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 2,8 % 3,6 % 2,4 % 2,9 % 3,1 % 3,0 % 

Encours de dette du budget principal au 31 
décembre 

378 852 356 304 341 960 327 727 308 038 289 312 

Capacité de désendettement BP en 
années        (Dette / CAF brute du BP) 

10,9 5,2 3,7 4,3 4,3 4,5 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données financières de la collectivité (comptes gestion)  

Au 31 décembre 2014, la dette départementale est composée de 57 prêts, tous exprimés en 
euros, répartis auprès de 10 établissements prêteurs. 

89 % de l’encours de la dette est composé de produits classés en A1 dans la charte de bonne 
conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, dite aussi charte 
Gissler, c’est-à-dire d’emprunts ne présentant aucune exposition au risque de taux. 8 % de 
l’encours est répertorié en B1 composé de prêts structurés, avec des indices relevant de la 
zone euro, donc faiblement exposés aux risques de taux ; en juin 2015, l’encours structuré de 
la dette du département est réparti en six contrats pour un encours de 29,05 M€, lequel 
représente 10,37 % de l’encours global. 

                                                      
74 Strate des départements de 500 000 à 999 999 habitant– Source : fimances.gouv.fr. 
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Tableau 61 : Typologie de répartition de l’encours de la dette 

Indices sous-jacents 

 1 
Indice zone Euro 

4 
Indice hors zone Euro et 

écarts d'indice dont l'un est 
hors zone Euro 

Structure 

A : taux fixes simples à taux 
variables simples plafonnés 

Nombre de 
produits 

52   

% de l'encours 89 %   

Montant en K€ 259 823   

B : barrière simple - Pas d'effet de 
levier 

Nombre de 
produits 

4   

% de l'encours 8 %   

Montant en K€ 24 608   

E : multiplicateur jusqu'à 5 

Nombre de 
produits 

0 1 

% de l'encours   1 % 

Montant en K€   3 000 

Source : comptes administratifs 

Un seul des emprunts détenus par le département présente un réel risque d’évoluer de 
manière défavorable. Il s’agit d’un prêt contracté auprès du Crédit foncier de France en 2007, 
dont l’indice est fondé sur le Libor USD à 12 mois, dont le capital restant dû est de 2,67 M€ en 
février 2016, la durée résiduelle d’un peu moins de huit ans et le taux de 4,33 %. Même si ce 
produit est sensible aux variations de taux, son impact sur l’encours de la dette demeure très 
circonscrit et sa dégradation éventuelle ne mettra pas en péril la situation financière de la 
collectivité. 

Par délibération n° 115 du 02 avril 2015, le président du conseil départemental dispose d’une 
délégation pour réaliser les emprunts destinés à financer les investissements prévus au 
budget dans la limite des crédits inscrits à cet effet, pour procéder aux opérations utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risques de taux, et pour 
réaliser le remboursement anticipé ou la renégociation des emprunts en cours. Cette 
délégation fait l’objet d’un rapport d’information à l’assemblée départementale deux fois dans 
l’année. 

La charte Gissler, dans son cinquième engagement, invite les assemblées délibérantes à 
préciser les classes d’indices sous-jacents et de structures dont elles autorisent l’utilisation par 
leurs exécutifs.  

Par délibération du 3 février 2012, le département a décidé de limiter le recours aux produits 
structurés à 30 % de l’encours départemental, d’autoriser la souscription d’instruments 
financiers de couverture de taux en limitant la souscription de ces instruments aux produits 
classés 1A à 2B.  

La chambre observe que, pour les produits autres que ceux de couverture ou de renégociation, 
cette délibération ne fait que plafonner le pourcentage d’emprunts structurés dans l’enveloppe 
globale de la dette départementale, sans interdire le recours aux catégories les plus exposées 
aux risques de taux. Dès lors, elle invite la collectivité à adapter la délégation accordée au 
président afin de prendre en compte pleinement les recommandations formulées dans la 
charte Gissler. 

Le département pratique une mise en concurrence systématique des organismes bancaires 
afin d’apprécier les conditions financières proposées par les prêteurs potentiels. Le minimum 
des organismes consultés, en 2013, a été de huit et le minimum de réponses obtenues a été 
de trois, en 2008 et 2012. 
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Par deux fois, en 2008/2009 puis en 2011/2012, la crise de liquidités a entraîné une raréfaction 
des réponses apportées par les banques avec des montants bien inférieurs à ceux demandés. 
Le département a cependant précisé qu’il a toujours pu emprunter sans réelles difficultés. La 
différence entre le montant appelé et le montant emprunté a davantage relevé d’une décision 
propre de la collectivité que d’une incapacité à obtenir des fonds. 

 

  UNE ANALYSE PROSPECTIVE QUI LAISSE PREVOIR UNE 

FRAGILISATION PROGRESSIVE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA 

COLLECTIVITE 

La chambre a conduit, à partir des données financières recueillies lors de son examen de la 
gestion, à partir également des comptes administratifs provisoires de l’exercice 2015 ainsi que 
des hypothèses budgétaires de l’exercice 2016, une analyse prospective de la situation 
financière du département de Saône-et-Loire pour les exercices 2016 à 2019. 

Cette analyse repose sur un certain nombre d’hypothèses, dont certaines ont été arrêtées 
conjointement avec le département, et dont le détail figure en annexe n° 9 au présent rapport. 

Cette analyse s’appuie ainsi sur le principe d’une stabilisation des taux des impôts locaux, 
dans la continuité de la politique fiscale adoptée par la collectivité depuis 2010 et 
conformément aux orientations budgétaires retenues en 2016 et en 2017.  

En ce qui concerne les dotations et participations, a été retenue l’hypothèse d’une réduction 
de 5,1 % des dotations de l’État pour 2015 suivie d’une baisse de 5 % sur les deux années 
suivantes puis d’une stabilisation en 2018 et 2019. La chambre retient également l’objectif 
d’une stabilisation des dépenses de personnel pour les années à venir, d’une stabilisation des 
subventions versées par la collectivité et des autres charges de gestion. 

En ce qui concerne les dépenses sociales, la chambre s’appuie sur l’hypothèse d’une 
progression des dépenses de RSA de 24 % entre 2015 et 2019, d’une augmentation de 9 % 
des dépenses de PCH sur cette même période et de 12 % des dépenses d’APA. 

Le niveau des dépenses d’équipement est fixé à 331 M€ pour la période 2016 à 2019, 
conformément aux prévisions fournies par le département, intégrant les efforts de la collectivité 
en matière de très haut débit. 

L’analyse de la chambre repose enfin sur l’hypothèse d'un fonds de roulement net global 
(FRNG) inchangé dont le niveau reste constant de 2015 à 2019, se situant à 760 000 €, sa 
valeur en fin d’exercice 2014. 

Cette analyse permet d’identifier les risques financiers auxquels le département pourrait être 
confronté si ces hypothèses s’avéraient devoir se réaliser. 

Si l’excédent brut de fonctionnement du département de Saône-et-Loire pourrait se maintenir 
à un niveau pratiquement constant jusqu’en 2019, variant autour de 93 M€, la chambre attire 
l’attention du département sur une diminution probable de la CAF brute de la collectivité de 
33 % entre 2016 et 2019, qui passerait ainsi de 52 M€ à un peu moins de 35 M€ sur cette 
période. De surcroît, la CAF nette pourrait devenir négative de 2,8 M€ en 2019. 

Selon les hypothèses émises, le département serait dans l’obligation, pour financer son 
programme d’investissements, de contracter de nouveaux emprunts à hauteur 258 M€ entre 
2016 et 2019. L’encours de la dette passerait alors de 289 M€ en 2014 à 403 M€ en 2019, ce 
qui représente une augmentation de la charge de la dette de près de 40 %. La capacité de 
désendettement atteindrait 12 années à cette date et l’encours de la dette par habitant serait 
porté à 718 € alors qu’il se situe à 520 € en 2014. 
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La chambre souligne en outre qu’une augmentation de 1,26 % par an des dépenses de 
personnel, alors que la prévision conduite prévoit leur stagnation, aurait pour conséquence de 
faire apparaître une CAF nette négative dès l’exercice 2018. Il en est de même si la baisse 
des dotations et participations de l’État s’avérait plus importante que celle retenue pour le 
scénario de base. La conjugaison de ces deux évènements mettrait la collectivité dans une 
situation financière délicate encore plus rapidement avec une CAF nette qui risquerait de 
devenir négative dès 2017. 

Lors du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2017, le département de Saône-et-Loire 
a élaboré, de son côté, trios scénarii d’évolution de sa situation financière permettent 
d’envisager en réalité plusieurs schémas, du prudent à l’optimiste, tant en recettes qu’en 
dépenses. Au regard de ses propres prévisions, le département estime alors qu’il est possible 
d’envisager l’avenir plus sereinement que ne peut le faire la chambre dans son approche 
prospective ; il pense que la collectivité dispose des leviers (dépenses et recettes) permettant 
de garantir la soutenabilité financière, tout en préservant le niveau d’investissement actuel et 
en assurant, pour 170 M€ (dont 60 M€ de charge nette pour le département), la réalisation du 
réseau d’initiative public FTTH. 

Au regard de ces différentes approches, la chambre appelle l’attention du département sur la 
relative fragilité de sa situation financière pour les années à venir et l’invite à faire preuve de 
toute la prudence nécessaire au regard des orientations qu’il sera amené à prendre, 
notamment en ce qui concerne le suivi de ses dépenses de fonctionnement et le niveau des 
investissements qu’il souhaite mettre en œuvre entre 2016 et 2019. 
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ANNEXES 

Annexe 1 :  Évolution des prestations de l’aide sociale départementale au plan national en 
nombre de dossiers  

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2013/2009 2013/2012

1 298 660 1 330 890 1 364 660 1 388 890 1 418 880 9% 2%

Aides aux personnes âgées à domicile 731 600 749 760 767 270 778 030 794 240 9% 2%

Aides ménagères 20 730 19 380 18 390 18 130 17 760 -14% -2%

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) (1) 675 190 687 440 698 590 704 660 715 180 6% 1%

Allocation compensatrice pour tierce personne des 60 ans ou plus (ACTP) (2) 18 210 17 540 18 380 18 210 18 350 1% 1%

Prestation de compensation du handicap des 60 ans ou plus (PCH) (2) 17 480 25 390 31 920 37 030 42 960 146% 16%

Aides aux personnes âgées en établissement 567 060 581 140 597 380 610 860 624 640 10% 2%

Aide sociale à l'hébergement (ASH) 116 060 116 150 116 260 115 110 114 960 -1% 0%

Accueil chez des particuliers 1 670 1 800 1 840 1 740 1 800 8% 3%

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 446 820 460 320 475 640 489 700 503 560 13% 3%

Allocation compensatrice pour tierce personne des 60 ans ou plus (ACTP) (2) 2 060 2 150 2 350 2 390 2 200 7% -8%

Prestation de compensation du handicap des 60 ans ou plus (PCH) (2) 460 720 1 290 1 920 2 130 363% 11%

Total allocation personnalisée d'autonomie (APA) 1 122 000 1 147 760 1 174 230 1 194 360 1 218 730 9% 2%

Total allocation compensatrice pour tierce personne des 60 ans ou plus (ACTP) 20 270 19 680 20 730 20 600 20 550 3% 0%

Total prestation de compensation du handicap des 60 ans ou plus (PCH) 17 940 26 120 33 210 38 950 45 090 257% 16%

310 040 331 910 355 590 369 480 380 340 23% 3%

Aides aux personnes handicapées à domicile 168 920 186 170 202 550 206 530 213 990 27% 4%

Aides ménagères et auxiliaires de vie 18 570 19 490 21 110 20 250 20 270 9% 0%

Allocation compensatrice pour tierce personne des moins de 60 ans (ACTP) (2) 59 560 53 680 49 960 45 460 42 450 -29% -7%

Prestation de compensation du handicap des moins de 60 ans (PCH) (2) 90 790 112 990 131 480 140 810 151 270 67% 7%

Aides aux personnes handicapées en établissement 141 130 145 750 153 040 162 950 166 350 18% 2%

Aide sociale à l'hébergement (ASH) 96 250 98 950 103 330 107 810 110 670 15% 3%

Accueil chez des particuliers 5 180 5 310 5 260 5 310 5 450 5% 3%

Accueil de jour 16 210 16 190 16 840 17 020 17 350 7% 2%

Allocation compensatrice pour tierce personne des moins de 60 ans (ACTP) (2) 15 810 14 220 12 460 11 890 10 040 -36% -16%

Prestation de compensation du handicap des moins de 60 ans (PCH) (2) 7 670 11 070 15 140 20 930 22 830 198% 9%

Total allocation compensatrice pour tierce personne des moins de 60 ans (ACTP) 75 370 67 900 62 420 57 350 52 490 -30% -8%

Total prestation de compensation du handicap des moins de 60 ans (PCH) 98 460 124 060 146 630 161 750 174 100 77% 8%

289 440 290 700 297 250 303 380 306 670 6% 1%

Enfants accueillis à l'ASE 144 450 145 980 148 440 150 350 153 100 6% 2%

Enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance 126 460 129 100 132 280 134 780 137 870 9% 2%

Placements directs par un juge 17 990 16 880 16 160 15 570 15 230 -15% -2%

Actions éducatives (AEMO et AED) 144 990 144 730 148 810 153 040 153 580 6% 0%

Actions éducatives à domicile (AED) 44 470 44 140 45 010 47 450 47 940 8% 1%

Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 100 520 100 580 103 800 105 590 105 640 5% 0%

1 898 140 1 953 510 2 017 500 2 061 750 2 105 890 13% 2%

1 364 400 1 435 840 1 474 510 1 555 380 1 661 800 22% 7%

Revenu minimum d'insertion (RMI) (3) 2 470 20 - - - - -

Revenu de solidarité active (RSA) socle (3 ) 1 313 920 1 373 750 1 411 280 1 497 500 1 611 400 23% 8%

Contrat d'insertion (4) 48 010 62 070 63 240 57 880 50 400 5% -13%

3 262 540 3 389 350 3 492 010 3 617 130 3 767 690 24% 4%

(1) Bénéficiaires payés.

(2) Droits ouverts.

(3) Le RSA socle remplace le RMI et l’allocation de parent isolé (API) depuis le 1er  juin 2009.

(4) Contrats uniques d’insertion au titre du RSA socle et du RSA socle majoré et contrats emploi d’avenir non marchands.

(p) Données provisoires.

Note • Les chiffres sont arrondis à la dizaine. Les sommes des données détaillées peuvent donc différer légèrement des totaux.

À la suite de l’amélioration de la qualité des données dans un département, les données concernant l’APA à domicile, ainsi que les sous-totaux et totaux, ont été révisés pour les années 2011 et 2012, par rapport aux précédentes publications.

Champ • France métropolitaine, effectifs au 31 décembre 2013.

Sources • DREES, enquête Aide sociale au 31 décembre 2013, CNAF, CCMSA, DARES.

Aides aux personnes âgées

Aides aux personnes handicapées

Aide sociale à l'enfance

Total de l'aide sociale aux personnes âgées, handicapées et à l'enfance

Aide sociale au titre de l'insertion

Total
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Annexe 2 :  Évolution du nombre de dossiers de prestations d’aide sociale attribués par le 
département de Saône-et-Loire 

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2 014 VMA 2014/2009 

Aides aux personnes âgées 15 978 16 063 16 262 16 633 17 603 18 378 3 % 15 % 

Aides aux personnes âgées à domicile 9 594 9 322 9 493 9 850 10 150 10 835 2 % 13 % 

Aides ménagères 179 166 92 73 71 59 -20 % -67 % 

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) (1) 9 102 8 752 8 933 9 251 9 389 10 016 2 % 10 % 

Allocation compensatrice pour tierce personne des 60 ans 
ou plus (ACTP) (2) 

157 168 174 182 174 176 2 % 12 % 

Prestation de compensation du handicap des 60 ans ou 
plus (PCH) (2) 

156 236 294 344 516 584 30 % 274 % 

Aides aux personnes âgées en établissement 6 384 6 741 6 769 6 783 7 453 7 543 3 % 18 % 

Aide sociale à l'hébergement (ASH) 916 862 891 909 918 874 -1 % -5 % 

Accueil chez des particuliers 1 2 2 2 1 3 25 % 200 % 

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 5 455 5 867 5 847 5 834 6 484 6 602 4 % 21 % 

Allocation compensatrice pour tierce personne des 60 ans 
ou plus (ACTP) (2) 

12 10 11 12 17 17 7 % 42 % 

Prestation de compensation du handicap des 60 ans ou 
plus (PCH) (2) 

    18 26 33 47     

Total allocation personnalisée d'autonomie (APA) 14 557 14 619 14 780 15 085 15 873 16 618 3 % 14 % 

Total allocation compensatrice pour tierce personne 
des 60 ans ou plus (ACTP) 

169 178 185 194 191 193 3 % 14 % 

Total prestation de compensation du handicap des 60 
ans ou plus (PCH) 

156 236 312 370 549 631 32 % 304 % 

Aides aux personnes handicapées 3 512 3 515 3 627 3 792 4 411 4 478 5 % 28 % 

Aides aux personnes handicapées à domicile 1 225 1 424 1 251 1 310 1 657 1 736 7 % 42 % 

Aides ménagères et auxiliaires de vie 69 59 29 21 15 13 -28 % -81 % 

Allocation compensatrice pour tierce personne des moins 
de 60 ans (ACTP) (2) 

408 394 343 310 280 274 -8 % -33 % 

Prestation de compensation du handicap des moins de 60 
ans (PCH) (2) 

748 971 879 979 1 362 1 449 14 % 94 % 

Aides aux personnes handicapées en établissement 2 287 2 091 2 376 2 482 2 754 2 742 4 % 20 % 

Aide sociale à l'hébergement (ASH) 1 745 1 586 1 585 1 658 1 685 1 637 -1 % -6 % 

Accueil chez des particuliers 73 57 55 58 57 57 -5 % -22 % 

Accueil de jour 308 290 355 330 477 490 10 % 59 % 

Allocation compensatrice pour tierce personne des moins 
de 60 ans (ACTP) (2) 

161 158 137 123 125 97 -10 % -40 % 

Prestation de compensation du handicap des moins de 60 
ans (PCH) (2) 

    244 313 410 461     

Total allocation compensatrice pour tierce personne 
des moins de 60 ans (ACTP) 

569 552 480 433 405 371 -8 % -35 % 

Total prestation de compensation du handicap des 
moins de 60 ans (PCH) 

748 971 1 123 1 292 1 772 1 910 21 % 155 % 

Aide sociale à l'enfance 2 236 2 530 2 522 2 735 2 769 2 770 4 % 24 % 

Enfants accueillis à l'ASE 1 085 1 204 1 202 1 236 1 231 1 195 2 % 10 % 

Enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance 897 1 007 1 004 1 046 1 051 997 2 % 11 % 

Placements directs par un juge 188 197 198 190 180 198 1 % 5 % 

Actions éducatives (AEMO et AED) 1 151 1 326 1 320 1 499 1 538 1 575 6 % 37 % 

Actions éducatives à domicile (AED) 357 408 321 354 365 342 -1 % -4 % 

Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 794 918 999 1 145 1 173 1 233 9 % 55 % 

Total de l'aide sociale aux personnes âgées, 
handicapées et à l'enfance 

21 726 22 108 22 411 23 160 24 783 25 626 3 % 18 % 

Aide sociale au titre de l'insertion 13 520 8 705 9 937 10 502 10 682 11 010 -4 % -19 % 

Revenu minimum d'insertion (RMI) (3) 5 941 - - - - -     

Revenu de solidarité active (RSA) socle (3 ) 7 579 8 601 8 887 9 508 10 084 10 500 7 % 39 % 

Contrat d'insertion (4) 0 104 1 050 994 598 510     

Total 35 246 30 813 32 348 33 662 35 465 36 636 1 % 4 % 

(1) Bénéficiaires payés. 
(2) Droits ouverts. 
(3) Le RSA socle remplace le RMI et l’allocation de parent isolé (API) depuis le 1er  juin 2009. 
(4) Contrats uniques d’insertion au titre du RSA socle et du RSA socle majoré et contrats emploi d’avenir non marchands. 
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RMI : données au 31/05/2009         
RSA : données au 31/12 (= foyers allocataires)         
CUI - CAE et CIE à partir de 2009         
EAV - CAE et CIE à partir de 2013         

APA en établissement : les données 2010 à 2012 sont approximatives, faute d'une information disponible à la source. 
L'effectif indiqué est celui déclaré chaque année à la CNSA. L'information détaillée est accessible depuis 2013. 

PCH en établissement : la comptabilisation distincte est effective depuis 2011. 
L'effectif réduit est auparavant inclus parmi les allocataires PCH à domicile. 
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Annexe 3 : Évolution de la charge des dépenses d’action sociale du département de  

Saône-et-Loire entre 2009 et 2014 
En milliers € 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 VMA 
Variation 

brute 

DÉPENSES BRUTES 
1 RMI (chap 015) 20 275 484 0 0 0 0     

2 RSA (chap 017) 21 640 44 287 47 502 49 392 54 145 58 386 22 % 170 % 

  
Dt vers. allocations forfaitaires majorées 

(c/65172) 
3 132 6 687 6 363 6 378 7 036 7 537 19  % 141  % 

  Dt vers. allocations forfaitaires (c/65171) 15 647 33 480 35 497 36 983 40 696 44 670 23  % 185  % 

  Total versement allocation RSA 18 779 40 167 41 860 43 361 47 732 52 206 23  % 178 % 

2A  Total RMI+RSA 41 915 44 770 47 502 49 392 54 145 58 386 7 % 39 % 

3 APA (chap 016) 62 155 59 747 59 930 64 684 66 782 68 377 2 % 10 % 

3A Dt APA à domicile (c/651141) 40 255 36 451 34 763 65 0 0 -100 % -100 % 

3B Dt APA versée au bénéficiaire (c/651142) 17 921 2 541 2 448 38 623 39 450 39 858 17 % 122 % 

3C 
Dt APA versée au bénéficiaire en 

établissement (c/651143) 
3 723 20 547 22 497 2 359 2 413 2 438 -8 % -35 % 

3D Dt APA versée à l'établissement (c/651144)       23 388 24 194 26 072     

  Frais de séjour personnes âgées (c/65243)       14 362 15 650 16 804 7 % 37 % 

  Total aides personnes âgées hors APA (3) 20 586 19 954 13 061 10 320 11 366 11 625 -11 % -44 % 

TPA Total aides aux personnes âgées avec APA 82 741 79 701 72 991 75 004 78 147 80 002 -1 % -3 % 

4 PCH (c/651121) 7 326 9 164 9 299 11 102 11 232 11 829 10 % 61 % 

5 ACTP (c/651122) 4 282 4 093 3 992 3 869 3 615 3 446 -4 % -20 % 

6 FDPH (c/651123) 120   44 44 44 35 -22 % -71 % 

  Frais de séjour adultes handicapés (c/65242)       57 397 57 750 59 323     

 TPH Total aides aux personnes handicapées (3) 73 431 77 530 74 531 72 412 79 873 82 348 2 % 12 % 

  
Frais de séjours famille et enfance (c/652-
c/65242-c/65243) 

34 292 34 284 35 051 35 045 37 444 37 717 2 % 10 % 

  Total aides à la famille et à l'enfance (3) 52 541 52 951 53 277 54 059 57 725 57 735 2 % 10 % 

 TB Total dépenses brutes d'action sociale 272 527 277 066 271 456 281 468 294 091 304 875 2 % 12 % 

RECETTES 
 RMI (chap 015) 3 497 3 614 0 0 0 0     

7 Dt recouvrement indus (c/7531) 765 4 0 0 0 0     

8 RSA (chap 017) 34 389 4 393 4 393 3 751 3 592 155 % 10604 % 

9 Dt fonds mobili. Dép. insert. (c/74783) 2 733 3 567 3 707 3 707 3 415 3 035 2 % 11 % 

10 Dt recouvrement indus (c/753) 34 320 404 592 332 555 75 % 1555 % 

11 TIPP (c/7352) 29 715 32 240 33 572 33 572 33 456 33 263 2 % 12 % 

12 APA (chap 016) 24 684 24 174 23 705 23 705 26 768 27 278 2 % 11 % 

13 Dt dotation versée au titre de l'APA (c/747811) 20 891 20 194 19 783 19 783 22 233 22 944 2 % 10 % 

14 Dt recouv. indus (c/7533) 3 735 -2 021 3 759 3 922 4 535 4 326 3 % 16 % 

15 Total recettes personnes âgées (hors APA) (3) 11 594 13 011 4 906 3 092 3 114 2 572 -26 % -78 % 

116 PCH 5 120 5 039 5 380 5 380 5 662 5 687 2 % 11 % 

17 Dt recouv. Indus PCH (c/7535) 0 0 0 560 665 726     

18 Dt dotation CNSA (c/747812) 5 120 5 039 4 820 4 820 4 998 4 962 -1 % -3 % 

19 Dt dotation MDPH (c/747813) 560 532 532 533 523 551 0 % -2 % 

20 Autres recettes personnes handicapées 8 270 9 626 5 393 1 533 1 950 1 477 -29 % -82 % 

 Total recettes personnes handicapées (3) 13 949 15 197 11 305 7 445 8 135 7 715 -11 % -45 % 

 Total recettes  famille enfance (3) 622 683 761 674 1 129 755 4 % 21 % 

 TR Total recettes d'action sociale 84 095 94 347 84 021 78 260 82 016 80 862 -1 % -4 % 

DÉPENSES NETTES (1) 

  Dépenses nettes pers. âgées (TPA-14-15) 67 412 68 711 64 163 67 990 70 498 73 105 2 % 8 % 

21 Dépenses nettes d'APA (3A+B+C+D-14) 58 165 61 560 55 786 60 513 61 522 64 043 2 % 10 % 

22 Dépenses nettes RMI-RSA (2A-7-10) 41 118 44 446 46 910 48 799 53 813 57 831 7 % 41 % 

  
Dépenses nettes pers. handicapées (TPH-17-
20) 

65 161 67 904 68 577 70 319 77 258 80 145 4 % 23 % 

21 Dépenses nettes de PCH et ACTP (4+5-17) 11 608 13 256 12 730 14 410 14 182 14 549 5 % 25 % 

RESTES À CHARGE (2) 

  Charge totale d’action sociale  (TB-TR) 166 533 160 605 164 279 172 606 187 875 197 609 3 % 19 % 

 Reste à charge APA (18-13) 37 274 41 366 36 003 40 731 39 288 41 099 2 % 10 % 

 Taux de couverture APA 34 % 34 % 33 % 31 % 34 % 34 %     

 Reste à charge RMI-RSA (19-9-11) 8 670 8 636 9 698 11 520 16 942 21 533 20 % 148 % 

 Taux de couverture RMI-RSA 77 % 80 % 78 % 75 % 68 % 62 %     

 Reste à charge PCH-ACTP (20-17) 1 489 3 178 3 135 4 815 4 231 4 661 26 % 213 % 

  Taux de couverture PCH-ACTP 44 % 38 % 36 % 32 % 34 % 32 %     

 

(1) Différence entre les dépenses brutes et les recettes perçues par le département hors compensation participations,  recouvrement des indus, etc .) 
(2) Différence entre les dépenses nettes et les compensations perçues par le département  
(3)  (3) Source : comptes administratifs – présentation croisée par fonction 
Source : comptes administratifs 
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Annexe 4 : Évolution des dépenses sociales des départements métropolitains 

  

En M€  2009 2010  2 011 2012 2013 (p) 
Évolution 
2012-2013  

Évolution 
2009-2013  

Aide sociale aux personnes âgées 

Dépenses brutes 7 564 7 838 7 979 8 162 8 212 -0,5 % 1,7 % 

Dépenses nettes 6 382 6 626 6 786 6 941 6 984 -0,4 % 2,5 % 

Aide sociale aux personnes handicapées 

Dépenses brutes 5 603 5 993 6 358 6 677 6 916 2,5 % 15,6 % 

Dépenses nettes 5 148 5 496 5 821 6 085 6 315 2,7 % 14,9 % 

Aide sociale à l'enfance 

Dépenses brutes 6 382 6 635 6 884 7 137 7 297 1,2 % 7,1 % 

Dépenses nettes 6 259 6 510 6 701 6 958 7 109 1,1 % 6,3 % 

Dépenses totales d'allocation et d'insertion liées au revenu minimum d'insertion (RMI) et au revenu de 
solidarité active (RSA)  

Dépenses brutes 7 007 7 674 7 910 8 226 8 815 6,0 % 17,8 % 

Dépenses nettes 6 633 7 369 7 579 8 028 8 689 7,1 % 22,7 % 

Total des quatre postes 

Dépenses brutes 26 556 28 140 29 130 30 201 31 240 2,3 % 10,2 % 

Dépenses nettes 24 422 26 000 26 887 27 839 29 097 3,4 % 11,6 % 

Dépenses totales (y compris frais de personnels, services communs et autres frais d'intervention sociale) 

Dépenses brutes 29 560 31 223 32 274 33 328 34 445 2,3 % 9,1 % 

Dépenses nettes 27 328 28 939 29 873 30 972 32 055 2,4 % 9,8 % 

Source : DREES 2015 
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Annexe 5 :  Tarifs des frais de séjour et d’hébergement 

Statut de l'organisme (selon la nomenclature 
comptable) 

Tarifs appliqués (prix forfaitaire, prix de journée, de nuit, 
etc.) 

Coût 2015 

Personnes âgées (65243) Prix de journée (plus de 90 établissements) 16 150 402 € 

Personnes handicapées (65242) Prix de journée (plus de 80 établissements et services) 60 449 617 € 

Aide sociale à l'enfance    

Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels 
(652411) 

  

Chatenoy-le-
Royal 

Foyer 191,07 

 318 733 

 
Centre 
maternel 

234,88 

Mâcon Foyer 177,30 194 103 
 

 6 154 033 
 

Maisons d'enfants à caractère social (652412) 

  

Besseige Hébergement 145,06 1 495 663 

 
Accueil de 
jour 

124,48 326 095 

Le Village Hébergement 175,70 2 008 455 

Cité de 
l’Amitié 

Hébergement 225,80 1 681 844 

Saint Benoit Hébergement 192,90 2 806 117 

 SAEE 38,10 114 571 

Le Méplier Hébergement 160,80 1 842 841 

 
Accueil de 
jour 

105,20  749 049 

 PAD 79,00 139 455 

Salornay Hébergement 133,40 2 314 211 

 
Accueil de 
jour 

90,90 1 283 050 

Roche 
Fleurie 

Hébergement 126,30 117 673 

 SADEF 50,70 10 269 

Bellevue 
Montferroux 

Hébergement 142,70 2 154 734 

 
Accueil de 
jour 

88,90 883 035 

La 
Maisonnée 

Hébergement 130,10 2 375 849 

DAMIE   750 000 
 

 22 184 373 

Lieux de vie et d'accueil (652413) 

  

La 
Bergeronnette 

174,26 237 342 

Histoire 
d’Enfants 

139,35 101 725 

Les Bruyères 132,80 63 557 

 78,90  

Les Amarylis 139,35 101 467 
 

 504 071 

Foyers de jeunes travailleurs (652414) 
 En moyenne forfait de 418 € par mois soit 14 € par jour 
environ 

 5 771 

Établissements scolaires (652415)    38 832 

Services d'aide éducative en milieu ouvert et à 
domicile (652416) 

8,10 3 112 127 

Autres (652418) 

  

Service de 
placement 
familial  

105,40 2 842 208 

Service de 
placement 
éducatif 

81,30 687 766 

 

 3 529 974 

Total frais de séjour et d'hébergement   112 129 200 
Source : département 
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Annexe 6 : Données sociales relatives au département de Saône-et-Loire 

 

Démographie et personnes âgées 

 

  
  

Rapport de la population des 65 ans ou plus sur la population 
des moins de 20 ans 

    en 1999 en 2006 en 2011 en 2014 

21 Côte-d'Or 60,5 67,9 74,4 80,4 

25 Doubs 52,4 60,6 65,7 70,1 

39 Jura 71,7 77,1 82,6 88,1 

58 Nièvre 102,3 114,8 122,2 130,1 

70 Haute-Saône 66,2 72,3 77,0 84,6 

71 Saône-et-Loire 84,1 93,6 98,0 103,9 

89 Yonne 77,4 84,1 86,7 91,6 

90 Territoire de Belfort 54,8 61,9 65,7 70,5 

P France de province 65,9 71,7 75,6 79,9 

M France métropolitaine 61,9 67,0 70,6 74,5 

FE France 60,5 65,5 69,2 73,2 

 

Département 

Taux de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2013 

Bénéficiaires de l'APA à 
domicile ou en établissement 

Bénéficiaires de l'APA à 
domicile 

Bénéficiaires de l'APA en 
établissement 

en  % de la 
population  

de 75 ans et 
plus 

Rang 

en  % de la 
population  

de 75 ans et 
plus 

Rang 

en  % de la 
population  

de 75 ans et 
plus 

Rang 

21 Côte-d'Or 20,4 45 10,6 36 9,8 75 

25 Doubs 22,0 62 14,7 79 7,3 25 

39 Jura 18,3 23 9,4 19 8,9 59 

58 Nièvre 22,1 64 12,3 54 9,8 74 

70 Haute-Saône 19,5 36 11,5 45 8,1 41 

71 Saône-et-Loire 24,0 76 14,1 72 9,9 76 

89 Yonne 20,5 47 10,1 29 10,4 85 

90 Territoire de Belfort 22,3 65 14,4 75 7,9 36 

M 
France 
métropolitaine 

20,6   12,1   8,5   

P Province 21,2   12,4   8,8   

F France 20,8   12,3   8,4   

 

Département 

Bénéficiaires de l'ASH, en  % 
du nombre de places 

d'hébergement pour personnes 
âgées au 31/12/2013 

 % Rang 

21 Côte-d'Or 19,5 78 

25 Doubs 15,8 60 

39 Jura 9,2 4 

70 Haute-Saône 9,1 3 

71 Saône-et-Loire 9,3 5 

89 Yonne 16,4 63 

90 Territoire de Belfort 14,4 50 

M France métropolitaine 16,0   

PRO France métropolitaine, hors Ile-de-France 15,4   

F France 16,4   
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Département 
Taux d'équipement en places 

d'hébergement(*)  pour 
personnes âgées au 01/01/2014 

Taux d'équipement en lits 
médicalisés (**)  pour 
personnes âgées au 

01/01/2014 

    
pour 1000 

personnes de 
75 ans et plus 

Rang 
pour 1000 

personnes de 
75 ans et plus 

Rang 

21 Côte-d'Or 134,2 69 122,6 80 

25 Doubs 90,0 9 73,5 12 

39 Jura 149,4 86 119,7 77 

58 Nièvre 132,7 68 123,1 81 

70 Haute-Saône 129,2 61 109,8 65 

71 Saône-et-Loire 148,8 83 114,0 73 

89 Yonne 149,8 87 140,7 95 

90 Territoire de Belfort 132,1 67 124,3 85 

M France métropolitaine 123,4   99,9   
P Province 125,0   103,5   
F France 122,0   98,8   

 
 
 
 

Département 

Part des personnes âgées selon leur mode de cohabitation en 2011 

Personnes de 60 ans et plus Personnes de 75 ans et plus 

Ne vivant pas seules : 

Vivant 
seules 

Ne vivant pas seules : 

Vivant 
seules 

en couple, 
en couple 
ou seules 

avec 
leur(s) 

enfant(s) 

en 
institution 

autres 
cas 

en 
couple, 

en couple 
ou seules 

avec 
leur(s) 

enfant(s) 

en institution autres cas 

21 Côte-d'Or 62,2 5,4 3,3 29,1 46,7 11,6 3,6 38,1 

25 Doubs 64,4 3,6 3,2 28,7 48,4 7,9 4,0 39,7 

39 Jura 62,5 4,5 3,3 29,6 46,5 9,2 3,8 40,5 

58 Nièvre 60,0 5,4 3,6 31,0 44,0 11,1 4,1 40,8 

70 Haute-Saône 65,1 4,2 3,6 27,2 48,1 8,9 4,6 38,5 

71 Saône-et-Loire 63,3 5,1 2,8 28,7 46,5 10,7 3,2 39,7 

89 Yonne 61,8 6,3 4,0 27,9 45,6 12,9 4,8 36,7 

90 Territoire de Belfort 62,3 4,1 3,6 30,0 45,4 9,1 4,1 41,4 

P Province 63,0 4,7 4,0 28,3 47,1 9,9 4,8 38,2 

M 
France 
métropolitaine 

62,6 4,6 4,1 28,7 46,8 9,6 4,9 38,7 

F France 62,5 4,6 4,2 28,7 46,8 9,5 5,1 38,6 
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Personnes handicapées 

 
 
 

Département 
Total pour  

1 000 élèves 

Proportion d'élèves handicapés parmi les élèves de 1er ou 2nd degré en mileu 
scolaire ordinaire, selon le handicap 

Proportion d'élèves 
handicapés en milieu 

scolaire ordinaire, 
selon le degré 

(pour 1 000 élèves en établissement scolaire ordinaire) 

1er degrès 
2nd 

degrès 

Tous types 
de troubles 

Dont : 

Troubles 
intellectuels 
et cognitifs 

Troubles 
du 

psychisme 

Troubles du 
langage et 

de la parole 

Troubles 
auditifs et 

visuels 

Troubles 
moteurs 

Autres 
troubles 

pour 1 000 
élèves  

pour 1 
000 

élèves  

21 Côte-d'Or 21,6 16,3 8,2 3,7 0,7 1,2 1,7 0,9 16,6 16,0 

25 Doubs 22,3 15,8 6,8 3,9 1,7 1,2 1,2 1,1 18,3 12,5 

26 Drôme 33,3 27,3 8,8 5,4 8,2 1,6 2,0 1,2 28,5 25,9 

58 Nièvre 33,4 24,0 13,3 3,4 1,8 0,9 2,0 2,7 28,4 19,1 

70 Haute-Saône 27,0 21,7 12,6 3,3 1,7 0,8 1,4 1,8 23,5 19,3 

71 S-et-L. 39,0 33,0 10,1 8,6 5,9 1,0 3,4 3,9 34,3 31,4 

89 Yonne 25,1 16,1 8,2 2,1 2,1 0,7 1,5 1,5 18,9 12,6 

90 
Territoire de 
Belfort 

29,9 19,6 10,1 3,6 2,0 1,0 1,3 1,6 22,8 15,8 

M 
France 
métropolitaine 

25,5 19,7 8,0 3,9 3,1 1,0 1,7 1,9 21,1 17,9 

DOM DOM 20,1 17,3 10,5 1,4 1,6 0,9 1,6 1,4 20,9 16,0 

F France entière 25,3 19,6 8,1 3,8 3,1 1,0 1,7 1,9 18,2 17,8 

 
 
 

Département 

Part des allocataires AAH au 
31/12/2013 dans la population  

des 20 à 64 ans  

( %) Rang 

21 Côte-d'Or 2,4 20 

25 Doubs 2,8 40 

39 Jura 2,9 46 

58 Nièvre 5,0 99 

70 Haute-Saône 3,3 67 

71 Saône-et-Loire 3,3 69 

89 Yonne 3,8 87 

90 Territoire de Belfort 2,3 17 

F France 2,7   

M France métropolitaine 2,7   

PRO Province 2,9   
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Département 

Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP,  
tous âges confondus au 31/12/2013 

Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP 
de moins de 60 ans au 31/12/2013 

Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP,  
de  60 ans et plus au 31/12/2013 

Bénéficiaires de la 
PCH ou l'ACTP Part des 

bénéficiaires 
de la PCH ou 
de l'ACTP en 
établissement 

Bénéficiaires de la 
PCH 

Bénéficia
ires de 
l'ACTP 

Bénéficiaires de la PCH 
ou l'ACTP 

de moins de 60 ans 

Bénéficiaires 
de la PCH 

de moins de 
60 ans 

Bénéficiair
es de 

l'ACTP 
de moins 
de 60 ans 

Bénéficiaires de la 
PCH ou l'ACTP 

de 60 ans ou plus 

Bénéficiaires 
de la PCH 

de 60 ans ou 
plus 

Bénéficiaire
s de l'ACTP 
de 60 ans 

ou plus 

pour 1000 
habitants 

Rang pour 1000 habitants 
pour 
1000 

habitants 

pour 1000 
habitants  

de moins de 60 
ans 

Rang 

pour 1000 
habitants  

de moins de 
60 ans 

pour 1000 
habitants  
de moins 
de 60 ans 

pour 
1000 

habitants  
de 60 ans 

ou plus 

Rang 

pour 1000 
habitants  

de 60 ans ou 
plus 

pour 1000 
habitants  
de 60 ans 

ou plus 

21 Côte-d'Or 6,1 87 12,5 5,0 1,1 6,4 84 5,4 1,0 5,2 75 3,6 1,5 

25 Doubs 6,8 92 14,2 5,8 1,0 6,9 92 5,9 1,0 6,3 88 5,4 0,9 

39 Jura 7,6 96 16,9 6,8 0,8 8,1 96 7,5 0,6 6,2 87 5,0 1,2 

58 Nièvre 7,6 97 9,5 5,4 2,2 8,3 97 6,0 2,2 6,4 91 4,2 2,2 

70 Haute-Saône 4,1 21 8,6 3,1 1,0 4,4 29 3,5 0,9 3,2 15 2,0 1,2 

71 S-et-L 5,3 64 20,1 4,2 1,1 5,6 65 4,6 1,0 4,4 58 3,3 1,1 

89 Yonne 5,0 56 8,6 3,6 1,5 5,4 58 3,9 1,5 4,3 53 2,7 1,5 

90 
Territoire de 
Belfort 

5,9 81 7,4 5,3 0,6 6,0 75 5,3 0,6 5,7 83 5,1 0,7 

M France métro. 4,6   13,0 3,5 1,1 4,7   3,6 1,1 4,2   2,9 1,3 

P Province 4,8   12,8 3,7 1,1 5,0   4,0 1,1 4,2   3,0 1,3 

F France 4,6   12,6 3,5 1,1 4,7   3,7 1,1 4,3   2,9 1,3 

Taux d'équipement en établissements et services pour adultes en situation de handicap au 01/01/2014 

Département 

Taux d'équipement 
global en places 

d'hébergement (*) 

Dont : Taux d'équipement en 
places en 

établissements et 
services d'Aide par le 

Travail  
(ESAT : ex-C.A.T.) 

Taux d'équipement en 
places en services 
(SAVS, SAMSAH) 

Taux d'équipement en 
Maison d'Accueil 

Spécialisée  
(places d'hébergement) 

Taux d'équipement en 
foyer d'accueil 

médicalisé  
(places 

d'hébergement) 

Taux d'équipement en 
foyer de vie  

(places d'hébergement) 

Pour 1000 
personnes (1) 

Rang  
Pour 1000 

personnes (1) 
Rang 

Pour 1000 
personnes (1) 

Rang 
Pour 1000 

personnes (1) 
Rang 

Pour 1000 
personnes (1) 

Rang 
Pour 1000 

personnes (1) 
Rang 

21 Côte-d'Or 4,5 57 0,5 15 1,1 81 0,5 12 3,8 46 1,5 60 

25 Doubs 4,6 58 1,0 64 0,3 9 1,2 58 4,1 60 3,2 98 

39 Jura 6,5 87 1,0 63 0,9 72 2,3 92 4,6 84 1,7 67 

58 Nièvre 6,6 88 1,0 60 0,9 66 3,7 98 4,7 87 2,9 94 

70 Haute-Saône 4,3 52 2,1 96 0,4 15 0,7 24 4,2 63 2,5 88 

71 Saône-et-Loire 5,1 68 0,6 27 1,3 91 2,0 86 4,0 53 3,1 96 

89 Yonne 6,4 85 0,5 16 1,3 88 3,3 97 4,0 54 2,1 80 

90 Ter. de Belfort 3,4 23 1,1 75 0,2 4 0,5 15 4,5 78 1,4 55 

M France métro. 3,9   0,8   0,7   1,1   3,5   1,4   

P Province 4,3   0,8   0,8   1,2   3,8   1,5   

F France 3,8   0,8   0,7   1,1   3,5   1,3   
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Conditions de vie et insertion sociale 

 

  

Intensité de la 
pauvreté 

monétaire en 
2011 

 

L'intensité de la pauvreté (ou « poverty gap ») est un 
indicateur qui permet d'apprécier à quel point le niveau 
de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de 
pauvreté. L'Insee mesure cet indicateur comme l'écart 
relatif entre le niveau de vie médian de la population 
pauvre et le seuil de pauvreté. 

21 Côte-d'Or 17,6  

25 Doubs 18,3  

39 Jura 16,9  

58 Nièvre 19,8  

70 Haute-Saône 17,1  

71 Saône-et-Loire 16,9   

89 Yonne 18,5   

90 Territoire de Belfort 19,9   

P France de province 19,2   

M France métropolitaine 19,5   

 

  
Taux de chômage localisés trimestriels (en 

moyenne trimestrielle - données CVS) 

    
4ème 

trimestre 2014 
(1) 

3ème 
trimestre 2014 

4ème 
trimestre 2013 

21 Côte-d'Or 8,6 8,4 8,2 

25 Doubs 9,6 9,3 9,1 

39 Jura 7,7 7,6 7,4 

58 Nièvre 9,4 9,5 9,5 

70 Haute-Saône 10,4 10,2 9,8 

71 Saône-et-Loire 9,3 9,2 8,8 

89 Yonne 10,0 9,8 9,6 

90 Territoire de Belfort 11,8 11,7 11,3 

M France métropolitaine 10,0 9,9 9,6 

 

Département 

Population couverte par le RSA (allocataire, conjoint et 
personnes à charge)  

au 31/12/2013 au sein de la population totale 

RSA socle RSA total 

( %) Rang ( %) Rang 

21 Côte-d'Or 3,2 18 4,8 19 

25 Doubs 4,4 44 6,0 39 

39 Jura 2,8 11 4,5 11 

58 Nièvre 5,2 65 7,3 67 

70 Haute-Saône 4,1 35 6,0 40 

71 Saône-et-Loire 3,8 29 5,5 32 

89 Yonne 5,2 66 7,3 70 

90 Territoire de Belfort 6,3 83 8,2 81 

F France 5,7   7,6   

M France métropolitaine 5,1   7,0   

P Province 5,2   7,1   

 
  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
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Département 
Bénéficiaires de la CMUC en 

2013 

    
En  % de la 
population 

totale 
Rang 

21 Côte-d'Or 5,0 31 

25 Doubs 5,6 48 

39 Jura 4,2 15 

58 Nièvre 6,3 63 

70 Haute-Saône 5,2 35 

71 Saône-et-Loire 4,9 29 

89 Yonne 6,0 54 

90 Territoire de Belfort 8,0 83 

M France métropolitaine 6,4   

P Province 6,4   

F France 7,1   

 

Département 

Part des élèves 
entrant en 6ème en 

2013, 
avec au moins un 

an de retard 

en  % 

21 Côte-d'Or 10,0 

25 Doubs 8,9 

58 Nièvre 13,3 

70 Haute-Saône 12,0 

71 Saône-et-Loire 12,0 

89 Yonne 13 

90 Territoire de Belfort 10,9 

M France métropolitaine 11,2 

DOM DOM 21,2 

F France 11,8 

 

Département 

Part des jeunes de 18 à 25 ans 
non insérés en 2011 

Part des 
jeunes en 

difficulté de 
lecture en 

2013 

Part des 
jeunes en 

grave 
difficulté de 
lecture en 

2013 

Valeur Rang 

en  % des 
jeunes ayant 
participé à la 

JDC 

en  % des 
jeunes ayant 
participé à la 

JDC 

21 Côte-d'Or 16,0 4 8,3 3,2 

25 Doubs 18,6 21 11,5 4,5 

39 Jura 22,0 46 11,8 5,0 

58 Nièvre 26,6 80 11,7 4,8 

70 Haute-Saône 26,0 76 12,2 5,1 

71 Saône-et-Loire 24,5 59 10,4 3,7 

89 Yonne 27,9 89 12,3 4,5 

90 Territoire de Belfort 22,3 47 9,3 4,3 

P Province 21,9   8,5 3,5 

M France métropolitaine 21,2   31,3 16,2 

F France 21,9   9,4 4,0 
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Aide sociale à l’enfance 
 

Département 

Part des enfants vivant dans une famille dont 
les parents n'ont pas d'emploi et ne sont ni 

retraité ni étudiant en 2011 

Part des 
enfants vivant 

dans une 
famille 

monoparentale,  
parmi 

l'ensemble des 
enfants dont le 
parent n'a pas 

d'emploi et 
n'est ni retraité 
ni étudiant en 

2011 

Part des 
enfants vivant 

dans une 
famille 

monoparentale 
parmi 

l'ensemble des 
enfants en 

2011 

Parmi 
l'ensemble 
des enfants 

Parmi les 
enfants vivant 

dans une 
famille 

monoparentale 

Parmi les 
enfants vivant 

dans une 
famille 

constituée 
d'un couple 

21 Côte-d'Or 6,5 22,6 3,3 58,5 16,9 

25 Doubs 9,1 29,7 4,7 57,6 17,6 

39 Jura 8,2 27,4 4,3 56,4 16,9 

58 Nièvre 12,5 38,9 6,1 60,5 19,5 

70 Haute-Saône 9,2 31,2 4,9 54,7 16,0 

71 Saône-et-Loire 9,3 33,4 4,6 58,6 16,3 

89 Yonne 9,9 32,2 5,1 58,4 18,0 

90 Territoire de Belfort 14,0 36,4 8,4 52,0 20,1 

P Province 10,3 33,3 5,1 59,1 18,2 

M France métropolitaine 9,9 31,5 5,0 58,6 18,5 

F France 10,9 33,8 5,5 59,6 19,3 

 
 

Département 

Mesures d'ASE 
 (mesure de 

placements et actions 
éducatives) 

En  % des 0-20 ans 

Part des mesures de 
placement (enfants 
confiés à l'ASE et 

placements directs)  
dans le total des 
mesures d'ASE 

Part des actions 
éducatives à domicile 
dans l'ensemble des 
actions éducatives 

Part des mesures 
administratives  

dans les mesures 
de placement 

(enfants confiés à 
l'ASE et placements 

directs) 

Part des 
placements directs 
dans les mesures 

de placement 

    en  % Rang en  % Rang en  % Rang en  % Rang en  % Rang 

21 Côte-d'Or 2,1 61 52,2 63 38,6 66 20,3 48 10,9 62 

25 Doubs 1,7 30 48,6 47 38,8 68 20,2 47 7,9 39 

39 Jura 2,5 85 50,1 56 35,5 52 16,9 28 4,9 12 

58 Nièvre 3,2 99 60,1 92 40,6 78 26,2 82 5,1 13 

70 Haute-Saône 3,0 95 39,1 8 38,5 65 13,5 8 7,6 31 

71 Saône-et-Loire 2,2 65 44,5 23 23,7 24 20,1 46 14,6 76 

89 Yonne 2,8 91 55,6 76 39,6 72 18,4 33 7,5 30 

90 
Territoire de 
Belfort 

1,8 36 46,4 35 36,0 54 10,8 2 7,8 35 

M 
France 
métropolitaine 

1,9   49,9   31,5   22,1   10,0   

P Province 2,0   49,5   31,5   20,6   10,4   

F France 1,9   50,0   31,7   21,9   10,4   

Au 31/12/2013 
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Département 
Nombre de places en 

établissements d'aide sociale 
à l'enfance au 01/01/2014 

    
pour 1000 

jeunes de 0 à 
20 ans 

Rang 

21 Côte-d'Or 3,7 45 

25 Doubs 2,9 20 

39 Jura 5,4 84 

58 Nièvre 6,4 92 

70 Haute-Saône 7,1 96 

71 Saône-et-Loire 4,7 74 

89 Yonne 6,9 94 

90 Territoire de Belfort 4,8 76 

M 
France 
métropolitaine 

3,9   

P Province 4,0   

F France 3,8   
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Annexe 7 : Données relatives aux dépenses sociales du département 
de la Saône-et-Loire – Année 2013 

 

Département 

Dépenses totales 
brutes d'aide sociale  

€ par habitant Rang 

21 Côte-d'Or 528 47 

25 Doubs 515 41 

39 Jura 477 26 

58 Nièvre 709 92 

70 Haute-Saône 423 6 

71 Saône-et-Loire 530 50 

89 Yonne 621 78 

90 Territoire de Belfort 529 48 

F France 551   

M France métropolitaine 537   

PRO Province 539   

 

Département 

Dépenses totales 
brutes RSA (et RMI) 

Dépenses totales 
brutes RSA (et RMI) 

€ par habitant € par bénéficiaire 

21 Côte-d'Or 95 3 041 

25 Doubs 117 2 747 

39 Jura 82 2 962 

58 Nièvre 143 2 795 

70 Haute-Saône 104 2 610 

71 Saône-et-Loire 98 2 663 

89 Yonne 137 2 704 

90 Territoire de Belfort 164 2 736 

F France 152 2 798 

M France métropolitaine 139 2 824 

PRO Province 139 2 796 

 

Département 

Dépenses totales brutes d'Aide personnalisée 
d'autonomie (APA) hors frais de personnel 

€ par 
habitant 

Rang 
€ par 

bénéficiaire 
Rang 

21 Côte-d'Or 79 28 4 053 13 

25 Doubs 92 47 4 861 88 

39 Jura 82 30 4 191 26 

58 Nièvre 123 84 4 006 9 

70 Haute-Saône 75 23 3 884 16 

71 Saône-et-Loire 120 83 4 301 37 

89 Yonne 91 43 3 980 7 

90 Territoire de Belfort 96 55 5 060 92 

F France 84   4 444    

M France métropolitaine 83   4 404   

PRO Province 91   4 385   
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Département 

        Dépenses brutes prestation de compensation du 
handicap (PCH) et d'allocation compensatrice pour 

tierce personne (ACTP) hors frais de personnel 

€ par 
habitant 

Rang 
€ par 

bénéficiaire 
Rang 

21 Côte-d'Or 29 47 4 863 10 

25 Doubs 33 69 5 240 18 

39 Jura 20 6 2 699 1 

58 Nièvre 39 85 5 285 21 

70 Haute-Saône 14 2 3 573 3 

71 Saône-et-Loire 27 33 5 704 36 

89 Yonne 27 32 5 076 17 

90 Territoire de Belfort 19 5 3 401 12 

F France 31   6 846   

M France métropolitaine 31   6 835   

PRO Province 32   6 708   

 

 

Département 

Dépenses totales brutes de placement dans le cadre de 
l'aide sociale à l'enfance (ASE), frais de personnel hors 

assistants familiaux exclus 

€ par 
habitant 

Rang 
€ par 

bénéficiaire 
Rang 

21 Côte-d'Or 110 90 39 883 75 

25 Doubs 59 12 28 124 13 

39 Jura 87 64 28 595 14 

58 Nièvre 140 100 35 089 55 

70 Haute-Saône 95 75 33 352 44 

71 Saône-et-Loire 86 62 39 907 76 

89 Yonne 124 97 32 839 41 

90 Territoire de Belfort 69 20 33 541 46 

F France 87   36 408   

M France métropolitaine 87   36 587   

PRO Province 85   34 685   
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Annexe 8 :  Glossaire relatif au très haut débit 

 

 

Bi-injection 

La bi-injection consiste en l’injection de signaux DSL indifféremment à la boucle 
(situation actuelle) et à la sous-boucle. Cela suppose que les signaux DSL injectés au 
niveau du point de raccordement du sous-répartiteur soient techniquement modifiés et 
atténués pour ne pas perturber les signaux DSL restant injectés depuis le NRA. Dès 
lors, en bi-injection, les opérateurs peuvent continuer à activer leurs accès au niveau 
du NRA d’origine en dégroupage pour les abonnés concernés, sans toutefois bénéficier 
de la montée en débit. 

Colonne montante 

Conduit d'un immeuble permettant de desservir les étages et pouvant regrouper les 
réseaux d'eau, de gaz, d'électricité ou de communications électroniques. Par 
extension, partie du câblage d'un immeuble comprise entre le pied d'immeuble et les 
différents points de branchement dans les étages (PBO). Un immeuble peut contenir 
plusieurs colonnes montantes. 

Dispositif de terminaison intérieur (DTI) 

Le dispositif de terminaison intérieure est généralement situé à l’intérieur du logement. 
Il sert de point de test et de limite de responsabilité quant à la maintenance du réseau 
d’accès. Le DTI destiné au réseau de communications électroniques en fibre optique 
est appelé DTIO et contient généralement la PTO. 

Équipement actif 

Élément électronique du réseau, générant et traitant des signaux (ondes radio, 
électriques ou lumineuses, suivant le type de réseau). 

Équipement passif 

Élément du réseau sans électronique, ne nécessitant donc pas d'alimentation en 
électricité. 

Ligne (ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique) 

Une ligne est une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit 
constituée d’un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de 
desservir un utilisateur final. 

Logement éligible 

Logement raccordable pour lequel au moins un opérateur a relié le point de 
mutualisation à son réseau. Lorsque le logement est éligible, son occupant peut 
effectivement souscrire à des services FTTH. 
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Logement raccordable 

Logement pour lequel il existe une continuité optique entre le point de mutualisation et 

le point de branchement optique. 

Mono-injection 

La mono-injection consiste en l’injection des signaux DSL à la sous-boucle pour toutes 
les lignes du sous-répartiteur concerné sans contrainte technique particulière. Dans ce 
cas, l’activation des accès DSL de tous les abonnés en aval du sous-répartiteur ne se 
fait plus au NRA d’origine mais exclusivement au niveau du NRA-xy. 

Nœud de raccordement des abonnés (NRA) 

Le NRA est le siège du répartiteur général dans le réseau de boucle locale de France 
Télécom. Il contient les équipements nécessaires au raccordement au réseau 
téléphonique commuté. Depuis la mise en œuvre du dégroupage au niveau du NRA, 
les opérateurs disposent de l’accès à la boucle locale de France Télécom et peuvent y 
dégrouper les lignes de leurs abonnés. Ils y installent leurs équipements actifs pour 
fournir le service haut débit à leurs abonnés. 

Nœud de raccordement des abonnés d'origine (NRA-O) 

La dénomination de NRA d'origine s'utilise pour désigner le NRA concerné par une 
opération de réaménagement du réseau de boucle locale cuivre, avec la mise en place 
d'un NRA-xy pour les besoins du haut débit. Une fois le réaménagement effectué, les 
abonnés concernés ne peuvent plus être desservis en DSL au niveau du NRA d'origine 
et doivent l'être au niveau du NRA-xy. En revanche, le service de téléphonie commuté 
demeure géré au niveau du NRA d'origine. 

Nœud de raccordement optique (NRO) 

Point de concentration du réseau de desserte en fibre optique d’un opérateur auquel 
les opérateurs tiers peuvent se raccorder, installer leurs équipements actifs et collecter 
les flux de données de leurs clients reliés à la boucle locale optique aval. Aux termes 
de la décision 2010-1312 du 14 décembre 2010 de l’ARCEP, le réseau aval de ce point 
« doit regrouper au moins 1 000 logements ou locaux à usage professionnel pour 
permettre à plusieurs opérateurs alternatifs de pouvoir se raccorder dans des 
conditions économiques et techniques raisonnables ». Ce point se confond avec le 
Point de Mutualisation (PM) lorsque celui-ci regroupe plus de 1.000 lignes. Dans le cas 
dérogatoire d’un PM inférieur à 1 000 lignes, le NRO correspond au Point de 
Raccordement Distant Mutualisé (PRDM) remontant, par une liaison mutualisée entre 
les opérateurs, les flux de plusieurs PM pour rassembler ainsi l’accès à plus de 1 000 
lignes. En effet, comme le souligne la décision de l’ARCEP précitée, dans ce cas, « 
l’offre de raccordement distant est un correctif nécessaire à l’établissement dérogatoire 
d’un point de mutualisation de petite taille (inférieur à 1 000 logements) ». 

Cette définition du NRO vaut seulement pour le présent cahier des charges, au regard 
de considérations propres au plan France Très Haut Débit, et n’a aucune portée 
générale. 
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NRA-xy 

La dénomination de NRA-xy recouvre l'ensemble des nouveaux NRA installés par 
France Télécom suite à des opérations de réaménagement en mono-injection. À titre 
d’illustration, le NRA-ZO (zone d'ombre) est la dénomination d’un NRA-xy installé pour 
couvrir une zone d’ombre du haut débit, c’est-à-dire une zone jusqu'alors inéligible au 
DSL. 

Offre de raccordement distant 

Dans les zones moins denses, offre passive de fibre optique entre le point de 
mutualisation et le PRDM afin de permettre aux opérateurs tiers de se raccorder au 
point de mutualisation dans des conditions économiques raisonnables lorsque le point 
de mutualisation regroupe un nombre de lignes inférieur à 1 000. 

Opérateur commercial 

Opérateur pouvant être choisi par le client final pour la fourniture d'un service de 
communications électroniques ou par un fournisseur d’accès au service pour la 
fourniture d’un service de communications électroniques à son propre client final. 

Opérateur d’immeuble ou opérateur de point de mutualisation 

Toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes 
dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, 
d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou 
le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et 
des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement 
un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code. 

Point de branchement optique (PBO) 

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel, le point 
de branchement optique est un équipement généralement situé dans les boitiers 
d’étage de la colonne montante qui permet de raccorder le câblage vertical installé par 
l’opérateur d’immeuble et les câbles destinés au raccordement final. 

Il peut également se trouver en façade, en borne, en chambre ou sur poteaux à 
proximité immédiate des logements et permet de raccorder le câblage installé par 
l'opérateur d'immeuble et les câbles destinés au raccordement final. 

Point de mutualisation (PM) 

Le point de mutualisation est le point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau 
duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une 
ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès 
à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications 
électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 
du code des postes et des communications électroniques. 
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Point de raccordement distant mutualisé (PRDM) 

Point situé en amont du point de mutualisation dont les caractéristiques sont les mêmes 
que celles d’un point de mutualisation établi en l’absence d’offre de raccordement 
distant (notamment regroupant plus de 1 000 lignes). C’est le point de livraison de l’offre 
de raccordement distant. 

Point de Raccordement Mutualisé (PRM) 

Dans le cas d'un accès à la sous-boucle locale en mono-injection, France Télécom 
propose la mise en place d'un Point de Raccordement Mutualisé à proximité du sous-
répartiteur. Le PRM accueille le répartiteur et les équipements actifs des opérateurs 
pour fournir un service haut débit. 

 

Point de Raccordement Passif (PRP) 

Dans le cas d'un accès à la sous-boucle locale en bi-injection, France Télécom propose 
la mise en place d’un Point de Raccordement Passif, à proximité du sous-répartiteur. 
Le PRP accueille uniquement le répartiteur, les opérateurs installant leurs équipements 
actifs dans leur propre armoire à proximité du PRP. 

 Prise terminale optique (PTO) 

La prise terminale optique est la prise optique installée à l’intérieur du logement ou du 
local à usage professionnel. Généralement placée au niveau du tableau de 
communication, dans la gaine technique de logement, elle constitue la frontière entre 
le raccordement final et l’installation intérieure du logement ou du local à usage 
professionnel. Cette prise constitue le point de branchement de l’équipement optique 
généralement mis à disposition du client par l’opérateur commercial. 

Raccordement final 

Opération consistant à installer et raccorder un câble comprenant une ou plusieurs 
fibres optiques entre d’une part, le PBO et, d’autre part, la PTO. 

Raccordement palier 

Opération consistant à installer un câble comprenant une ou plusieurs fibres optiques 
entre le PBO et le PTO, lorsque le PBO est situé dans les étages d'un immeuble. 

Répartiteur général 

Dispositif permettant de répartir les fils de cuivre composant les lignes d’abonnés entre 
les câbles reliés au commutateur d’abonnés et dont la fonction est de regrouper 
plusieurs lignes sur un même câble de transport. Le répartiteur général est hébergé au 
niveau du NRA. 

Réseau de collecte 

Réseau collectant les flux de données d’un Nœud de Raccordement Abonnés (y 
compris NRA-XY, dont les NRA-MED) ou d’un Nœud de Raccordement optique. 
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Sous-répartiteur 

Répartiteur de plus petite taille en aval du NRA permettant de répartir les fils de cuivre 
composant les lignes des abonnés. À la différence du répartiteur général, il n’y a 
aujourd’hui, au niveau de ce point, aucun équipement actif d’accès à un service haut 
débit. 

L’injection de signaux DSL au niveau d’un sous-répartiteur nécessite au préalable une 
opération de réaménagement de la boucle locale avec la création d’un Point de 
Raccordement et peut se faire en bi-injection ou en mono-injection. Le service haut-
débit peut alors être fourni depuis ce nouveau point d’injection, le service téléphonique 
commuté pouvant être délivré depuis le NRA d’origine. Dans le cas de la mono-injection 
le Point de Raccordement constitue un nouveau NRA. On parle de NRA-xy. 

Zones très denses 

Les zones très denses sont les communes dont la liste est définie dans l’annexe I de 
la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 de l’Autorité. Elles sont définies comme 
les communes à forte concentration de population, pour lesquelles, sur une partie 
significative de leur territoire, il est en première analyse économiquement viable pour 
plusieurs opérateurs de déployer leurs propres infrastructures, en l’occurrence leurs 
réseaux de fibre optique, au plus près des logements. 

 Zone arrière de point de mutualisation 

Les points de mutualisation en dehors des zones très denses se situent toujours hors 
de la propriété privée et regroupent les lignes à très haut débit en fibre optique 
d’immeubles bâtis. L’ensemble des immeubles bâtis reliés, effectivement ou 
potentiellement, à ce point de mutualisation, forment une zone géographique continue. 
Cette zone géographique constitue la zone arrière d’un point de mutualisation. 
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Annexe 9 :  Hypothèses retenues par la chambre pour l’élaboration de l’analyse 
financière prospective 

 

Les différentes hypothèses retenues dans le cadre de cet exercice de prospective se 
présentent de la manière suivante :  

- Une stabilisation des taux des impôts locaux, dans la continuité de la politique fiscale 
adoptée par la collectivité depuis 2010. Cela se traduirait, compte tenu de la dérive 
intrinsèque des bases et du maintien plausible du niveau d’un certain nombre de 
recettes fiscales, des DMTO notamment, par une progression des ressources fiscales 
propres de la collectivité qui se limiterait à 0,8 % par an, chiffre établi en accord avec 
la collectivité. Pour mémoire, les ressources fiscales propres ont augmenté de 2,10 % 
en 2012, 1,60 % en 2013, 1,19 % en 2014 et progresseront vraisemblablement de 3,8 
% en 2015. L’hypothèse retenue pour la simulation s’avère donc prudente. 

- En ce qui concerne les ressources d’exploitation de la collectivité, après une baisse de 
65 % en 2011, elles ont évolué dans une fourchette comprise entre 14 M€ et 17 M€ ; 
dès lors, a été retenue l’hypothèse d’un maintien des ressources d’exploitation autour 
de 14,5 M€. 

- En ce qui concerne les dotations et participations, a été retenue l’hypothèse d’une 
réduction de 5,1 % des dotations de l’État pour 2015, qui ressort du compte 
administratif provisoire, d’une baisse de 5 % sur les deux années suivantes puis d’une 
stabilisation en 2018 et 2019. Le département estime que cette baisse des 
participations de l’État risque d’être plus prononcée. Est en revanche retenu le principe 
d’une stabilisation des recettes de la fiscalité reversée de 2016 à 2019. 

- Le département envisage une baisse des charges à caractère général de 1 % par an ; 
cet objectif, compte tenu des efforts de gestion développés les années antérieures, 
paraît plausible. 

- En ce qui concerne les aides directes à la personne, au regard des résultats provisoires 
de 2015 et des analyses précédemment conduites, sont retenues les hypothèses de 
progression suivantes arrêtées conjointement avec les services du département : 

Tableau 62 : Prévisions d’évolution des aides à la personne 2014-2015 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

APA 

Valeur base 
2014 

50 51 52 54 55 57 

Évolution   1,1 % 2,4 % 3 % 3 % 3 % 

PCH 

Valeur base 
2014 

11 11 12 12 12 12 

Évolution   2,2 % 2 % 1,6 % 1,2 % 0,8 % 

RSA 

Valeur base 
2014 

38 41 44 47 49 51 

Évolution   7,7 % 6,7 % 6 % 5 % 4 % 

Total aides 
directes à la 

personne 

Valeur base 
2014 

100 104 108 112 116 120 

Évolution   3,8 % 4,1 % 4,1 % 3,6 % 3,2 % 

Cette prévision repose sur l’hypothèse d’une progression des dépenses de RSA, de 
pratiquement 8 % en 2015, qui s’estompe progressivement les années suivantes pour 
atteindre 4 % en 2019, ainsi que d’une atténuation progressive de la progression des 
charges de PCH. Une augmentation des dépenses d’APA de 1,1 % en 2015, de 2,4 % 
en 2016 puis de 3 % les années qui suivent, est retenue. 
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- Pour les charges de personnel, le département se fixe l’objectif d’une stabilisation de 
ses dépenses de personnel pour les années à venir. C’est un objectif ambitieux qui 
nécessitera une grande vigilance.  

- En ce qui concerne les subventions de fonctionnement versées par la collectivité, après 
une hausse de 1 % enregistrée en 2015, l’hypothèse retenue est celle d’une 
stabilisation à partir de 2016, qui exigera aussi beaucoup d’attention et de rigueur de 
la part de la collectivité. 

- Il est retenu l’hypothèse d’une stabilisation des autres charges de gestion sachant que 
leur variation moyenne annuelle a été de 1,3 % entre 2010 et 2014 ; le respect de cette 
hypothèse nécessitera également un effort du département. 

- Le niveau des dépenses d’équipement, au regard des chiffres du compte administratif 
provisoire, est fixé à 50,31M€ pour l’exercice 2015. Les données pour les exercices 
suivants proviennent des éléments détenus par le département, de sa programmation 
pluriannuelle des investissements notamment. Le département prévoit des dépenses 
d’équipement de 331 M€ globalement pour la période de 2016 à 2019 qui intègrent les 
efforts de la collectivité en matière de très haut débit. Cela correspond à 82,68 M€ de 
dépenses d’équipement annuelles pour la période ; entre 2010 et 2014, le montant 
annuel moyen des dépenses d’équipement a été de 44,21 M€ ; la chambre observe 
que le département prévoit un effort d’investissement beaucoup plus important que 
celui consenti les années précédentes. 

- En ce qui concerne les subventions d’équipement, leur niveau pour l’exercice 2015 se 
situe à 26,87 M€ au vu des résultats provisoires de l’exercice ; il est prévu, 
conformément aux projections transmises par la collectivité, de les faire varier ensuite 
dans une fourchette comprise entre 20,71 M€ et 29,65 M€ soit une moyenne annuelle 
de 24,53 M€ sachant que sur la période 2010 à 2014, le niveau annuel moyen avait 
été de 32,76 M€. 

- Est également retenue l’hypothèse d'un fonds de roulement net global (FRNG) 
inchangé dont le niveau reste constant de 2015 à 2019, se situant à 760 000 €, sa 
valeur en fin d’exercice 2014 ; dès lors le montant des emprunts nouveaux sera au 
moins égal au besoin de financement et, en cas de capacité de financement positive, 
le FRNG augmentera. Enfin, pour ce qui concerne les emprunts nouveaux la collectivité 
prévoit des amortissements sur des durées un peu plus longues que celle pratiquées 
jusqu’alors. Il est proposé de retenir une durée de 23 ans avec un taux fixe de 2 %. 
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