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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Dans son rapport d’observations définitives concernant la gestion par la Région du CPER 2007 –
2013, notifié en avril 2018, la Chambre Régionale des Comptes regrettait que certaines de ses
recommandations n’aient pas été prises en compte dans la mise en œuvre de la contractualisation
2015 – 2020, que ce soit lors de la préparation du CPER ou de sa révision au cours de l’année
2016.

Elle attirait notamment l’attention sur les trois points suivants : 

- La non association de la Métropole du Grand Paris lors de la révision du CPER 
actuel

Sur ce point la Région a déjà fait valoir que les volets sur lesquels portait ladite révision (Mobilités
et Enseignement supérieur – recherche) ne renvoyaient pas à des compétences portées par la
MGP et que celle-ci serait évidemment associée à la mise en œuvre du CPER – notamment pour
le volet territorial – au même titre que les autres EPCI franciliens.

- L’absence de désignation des maîtres d’ouvrage dans les opérations programmées

Sur ce point, la Région ne peut que réaffirmer sa position, déjà défendue dans le cadre du courrier
de réponse aux observations définitives de la CRC (en date du 17 avril 2018) : 

La mention de maître d’ouvrage ne figure pas explicitement puisqu’elle est définie a priori par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le volet « Mobilités durables » et est
purement indicative pour le volet « Enseignement Supérieur-Recherche » (la grande majorité des
cas de maîtrise d’ouvrage).

En effet,  si  sur certaines opérations (notamment celles programmées du CPER précédent),  le
maître  d’ouvrage  est  clairement  identifié,  sur  d’autres  projets  à  un  stade  moins  avancé,
l’identification du maître d’ouvrage peut prendre davantage de temps, en particulier lorsque le plan
de financement global de l’opération n’est pas complétement finalisé.

Ainsi, plusieurs cas de figure sont envisageables en matière de maîtrise d’ouvrage des bâtiments
universitaires et de recherche :
- L’établissement, futur utilisateur et affectataire, peut souhaiter exercer la maîtrise d’ouvrage avec
l’appui de l’EPAURIF le cas échéant ;
- L’Etat, et plus particulièrement les Rectorats, peut également être le maître d’ouvrage ;
- La Région peut demander à être maître d’ouvrage si elle cofinance l’opération aux deux tiers au
moins.

En tout état de cause, quel que soit le cas de figure, la désignation du maître d’ouvrage demeure
une prérogative du Préfet de Région et la mention d’un maître d’ouvrage pressenti dans le CPER
ne peut donc être qu’indicative.
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- La nécessaire amélioration des modalités de suivi du CPER

La Région a reconnu la pertinence de cette observation et a mis en place une cellule dédiée dès
20171 pour coordonner de façon transversale le pilotage du contrat. 

Le bilan conjoint Etat-Région de l’année 2017, qui a également été l’occasion de faire un point
d’étape à mi-parcours, a ainsi  permis de produire une information consolidée sur le détail  des
engagements sur les quatre volets du CPER (Mobilités / Enseignement supérieur – recherche –
emploi – numérique / Transition écologique et énergétique / Territorial).

Cet exercice de bilan a notamment permis de repréciser, conjointement avec les services de l’Etat,
les contours du CPER pour les volets ESRI (sous volets Economie Numérique et Emploi-Filières
d’avenir), Transition écologique et énergétique ainsi que Territorial qui ne comportaient pas de liste
d’opérations précises et  pour lesquels la refonte de certains dispositifs depuis la  signature du
CPER imposait une clarification sur ce qui avait désormais vocation à être pris en compte ou non.

Sur la base de ce premier travail, le bilan 2018 devra permettre l’actualisation des engagements
mais aussi une analyse des crédits de paiement par volets. Ce bilan sera également l’occasion
d’identifier les opérations emblématiques qui pourront être valorisées publiquement pour chacun
des volets. Un travail de réflexion est également en cours sur la définition d’indicateurs physiques
de réalisation sur chaque volet, conformément à la recommandation de la Chambre Régionale des
Comptes. 

En dépit des bonnes relations de travail avec les services de la Préfecture dans le cadre du suivi
technique du CPER, la Région ne peut toutefois que regretter : 

- le nouveau report de déploiement de l’outil de suivi porté par le CGET (désormais annoncé 
pour 2020, ce qui n’a plus beaucoup de sens dans le cadre de la programmation actuelle) ;

- l’absence de visibilité sur le terme de la contractualisation en cours (l’hypothèse d’une 
prolongation d’un an étant régulièrement évoquée sans être jamais clairement confirmée).

Enfin, sur le fond, cet exercice de suivi confirme que l’Etat n’est pas toujours en capacité d’honorer
ses engagements, obligeant la Région à procéder à des avances pour que les opérations puissent
être menées à bien dans les délais prévus ou à assumer des dépenses qui ne sont pas de son
ressort.

Pour mémoire la Région a ainsi dû :

- procéder à une avance de 1,05 M€ sur l’opération CNAM Landy2 à Saint-Denis en 2017 ;

- anticiper le financement de sa part sur le projet T12, créant une différence de 50M€ par
rapport à l'Etat en 2017 ;

- procéder à une avance sur la part de l’Etat à hauteur de 23,55 M € pour l’électrification de 

1 Aujourd’hui intégrée au sein de la nouvelle Direction de la coordination et de la modernisation de l’action
publique.
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la ligne Paris – Troyes en 2018 ;

- Créer en mars 2019 le Fonds de solidarité régional pour les interconnexions du GPE au 
réseau existant, doté de 100M€, se substituant de facto à la SGP.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Courrier transmission cget 7 mars 2019
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Bilan financier Fin 2017
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Etat des engagements de l’Etat et de la Région à fin 2017

ENGAGEMENTS INITIAUX ETAT AU 31/12/2017 (CUMUL) REGION AU 31/12/2017 (CUMUL)
VOLET

Etat (M€) Région (M€) Engagé (M€) % engagement de 
départ Engagé (M€) % engagement de 

départ

MOBILITÉ MULTIMODALE 1 892,70   3 456,60   627,01 33,13% 1 240,50 35,89%

Dont nouveau Grand Paris 1 412,10   3 047,00   490,63 34,74% 1 106,70 36,32%

Dont opérations multimodales 252,60   227,40   57,14 22,62% 62,10 27,31%

Dont routes 228,00   182,20   79,23 34,75% 71,70 39,35%

ENS. SUP, RECHERCHE, 
EMPLOI ET NUMERIQUE 539,72   511,67   249,13 46,16% 253,30 49,50%

Dont enseignement supérieur et 
recherche 394,52   394,00   165,47 41,94% 198,30 50,33%

Dont filières d’avenir et emploi 15,00   15,00   16,90 112,67% 11,80 78,67%

Dont économie numérique 130,20   102,67   77,15 59,25% 43,20 42,08%

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE 165,70   157,53   74,16 44,77% 115,34 73,22%

TERRITORIAL 319,26   322,60   84,21 26,38% 102,07 31,64%

TOTAL CPER 2015-2020 (en M€) 2 917,38   4 448,40   1 034,51 35,46% 1 711,21 38,47%


