
Rapport d’observations 
définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes sur la 
gestion de la Région PACA 

Par admin le 25 octobre 2013 

 

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Plénière du 25 octobre 2013 

Intervention de Frédéric Boccaletti 

Conseiller régional Front National 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

Le rapport de la Chambre régionale des comptes vient confirmer ce que le groupe Front National dénonce depuis 

longtemps. 

Sa lecture attentive confirme une navrante conjugaison d’incompétences, de négligences et de laisser-aller. 

A cela il convient d’ajouter l’irrespect de certains règlements allié à une opacité savamment entretenue dont le but est 

d’égarer celui qui aurait la mauvaise idée de regarder de plus près le fonctionnement de notre Région.  

Enfin, l’octroi de certains marchés, ainsi que les faveurs de carrière pour certains personnels, jettent pour le moins une 

suspicion générale sur la gestion de l’argent du contribuable… 

Je regrette que le temps me fasse ici défaut pour évoquer point par point ce rapport dont nul ne peut mettre en cause 

l’impartialité. 

Je vous épargnerai donc mes commentaires sur votre moyen de transport favori : l’hélicoptère. Lequel, j’en conviens, 

est particulièrement écologique et peu couteux pour le contribuable. 

Mais tout de même, il convient d’en rappeler l’essentiel. 

Commençons par l’aspect financier. 

Dès les premières lignes, la Chambre régionale des comptes souligne que la Région entretien un manque de précision 

quant à l’information financière. Doit-on être surpris ? 

http://www.boccaletti.fr/?author=1


En poursuivant la lecture, il est également dénoncé que notre collectivité use et abuse des autorisations pluriannuelles 

non conforme à la règlementation… 

Plus loin encore, il est indiqué que les dépenses de fonctionnement sont en très sensible hausse, induites par 

l’augmentation de la masse salariale… 

Certes, si des transferts de compétences et de personnels à la Région expliquent cette augmentation, la Chambre 

régionale des comptes précise que des embauches difficiles à justifier ont été effectuées… je ne suis pas étonné !  

Enfin, il est relevé une augmentation significative de l’endettement. 

Tout comme il est à noter une hausse importante de la fiscalité notamment au travers du relèvement des cartes grises et 

de la TIPP. 

Si vous êtes prompt à donner des leçons de gestion, Monsieur le Président, vos résultats démentent les compétences 

que vous mettez en avant. 

Notre région a accordé 152 millions d’euros d’aides aux entreprises entre 2006 et 2010 dans le cadre du Schéma 

Régional de Développement Economique. 

Devant ce louable effort, chacun devrait s’en réjouir. 

Mais à regarder de plus près, nous sommes confrontés, là encore, à une opacité que vous maitrisez si bien, à défaut de 

maitriser autre chose… 

Sans ligne directrice, le saupoudrage effectué dans tous les secteurs économiques de la Région, a abouti à une 

dispersion des efforts et à des résultats en dessous de ce qui était attendu. 

Quant à vos chers PRIDES ; chers à tous les sens du terme, ils sont jugés trop nombreux et d’une efficacité demeurant 

à démontrer… 

A ce propos, la Chambre régionale des comptes déplore que la Région ne mesure ni l’impact, ni l’efficacité de ses aides 

aux entreprises. 

L’argent des contribuables est donc dépensé sans aucun contrôle du résultat. Est-ce la marque d’un bon gestionnaire ? 

En effet, Monsieur le Président, vous êtes bien incapable de donner des chiffres crédibles de créations d’entreprises et 

d’emplois liés à votre politique. Même l’INSEE reconnait à cette dernière un impact limité ! 

Et s’il n’y avait que le monde de l’entreprise ! J’aborde maintenant les relations de notre Région avec les associations. 

Il est noté dans le rapport que les règles fixées par la collectivité ne sont pas toujours respectées. C’est décidément un 

mode de fonctionnement socialiste ! 

Aux conventions peu précises et encore moins contraignantes passées avec les associations, il faut ajouter des rapports 

financiers et d’activité qualifiés d’insuffisants… Sans aucun doute, cela arrange beaucoup de monde… L’ombre de 

Sylvie Andrieu plane-t-elle encore sur cet hémicycle ? 

D’ailleurs, la faiblesse des dispositifs de contrôle a conduit à de stupéfiantes irrégularités. La Chambre évoque à ce sujet 

l’absence d’intérêt régional de certaines dépenses et l’atteinte, excusez du peu, au principe de neutralité politique et 

religieuse… 

Tout ceci répand l’odeur putride du copinage et du clientélisme ! 

Senteur nauséabonde, renforcée par le constat de versements de fonds sans mise en concurrence à des structures 

dont les réalisations relèvent du champ concurrentiel… 

Je ne peux passer sous silence les lignes de ce rapport qui pointe l’Agence Régionale d’Equipement et 

d’Aménagement. Cette dernière est dénoncée car une part importante de ses réalisations n’entre pas dans son champ 

de compétences. Elle contrevient ainsi au code de l’urbanisme et devrait donner lieu, là aussi, à une mise en 

concurrence préalable… 



Décidément, Monsieur le Président, même en souhaitant se montrer bienveillant à l’égard de vos pratiques, on ne peut 

qu’être saisi par certains doutes… 

D’autant que le montant élevé des honoraires perçus par cette agence interpelle beaucoup la Chambre régionale des 

comptes… 

Je comprends mieux la démission de Monsieur Alfonsi : sauve qui peut, les rats quittent le navire ! 

La CRC soulève également les carences reconnues du service des marchés. Quelle surprise ! 

Le rapport soulève les graves insuffisances de ce service stratégique, particulièrement dans l’organisation générale de 

la fonction d’achat. C’est tout de même un comble ! 

La lecture révèle encore la mauvaise identification des besoins et l’augmentation des coûts induits. Le tableau est 

complété par le sentiment d’une improvisation générale soutenue par de graves incompétences. 

La déresponsabilisation de certains est démontrée par l’absence réelle de négociations avec les fournisseurs retenus. 

Il est navrant qu’en fin de compte l’argent des contribuables soit sacrifié sur l’autel du « je-m’en-foutisme » de quelques-

uns. 

Je suis contraint de ne pas développer davantage, pris par le temps. 

Toutefois, la CRC a relevé des irrégularités nombreuses qui rappellent bien des motifs de mises en examen de certains 

élus socialistes : absence de mise en concurrence, exclusion injustifiée de candidats, traitement discutables de 

certaines offres… Serions-nous toujours à l’époque des copains et des coquins ? 

J’ignore, Monsieur le Président, si vous avez des origines britanniques, mais vous naviguez fort bien dans le brouillard. 

Le « fog » anglais semble être votre élément naturel. 

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à nouveau au rapport évoqué pour s’apercevoir que même l’organigramme 

disponible des services renseigne mal sur la réalité de l’organisation. A l’opacité voulue, nous devons joindre désormais 

le désordre… 

Il est même noté que le bureau régional d’Arles ne figure pas dans l’organigramme… 

Il se confondrait, parait-il, avec votre permanence parlementaire… La CRC formule là une grave accusation à votre 

encontre. 

Je regrette que le temps me soit compté. Le rapport de la CRC mériterait bien plus que quelques minutes. 

Néanmoins, ainsi que je l’affirmais en préambule de mon intervention, votre gestion de cette collectivité est un navrant 

alliage d’incompétences diverses, de laisser-aller, de négligences récurrentes et de détournement de plusieurs 

règlements. 

J’ajoute à cela une opacité savamment entretenue destinée à voiler vos agissements. 

Mais si vous excellez dans l’art de la dissimulation, vous ne pouvez maîtriser l’odeur fétide de clientélisme et de 

copinage qui s’en dégage : la rose sent de plus en plus mauvais ! 

Vous êtes décidément bien prévisible. Rien n’a donc changé ! 

Gageons que le changement sera de mise lorsque le Front National aura conquis la Région en 2015 ! 

 


