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PREAMBULE
Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire d’une
collectivité territoriale. Conformément aux dispositions des articles L3312-1 et L3661-4 du code
général des collectivités territoriales, il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget. Il permet d’associer l’Assemblée délibérante à la préparation du budget, que
ce soit sur son contexte d’élaboration ou sur ses volumes financiers. Dans la mesure où il apporte
un éclairage financier et budgétaire permettant de déterminer l’action politique du Département
dans le cadre de ses compétences légales et dans le respect de ses engagements, il s’agit d’un
moment essentiel dans la vie d’une collectivité. A cet égard, des dispositions nouvelles ont été
introduites par la loi NOTRe pour donner une place plus importante à l’expression sur la base
d’une information complète et suffisamment détaillée.
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 pris en application de l’article 107 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit explicitement le contenu du
rapport d’orientations budgétaires pour garantir la transparence et la responsabilité financière des
collectivités. Les éléments communiqués à l’Assemblée départementale dans le cadre du présent
rapport d’orientations budgétaires s’inscrivent dans cette dynamique de transparence sur les
modalités de construction du budget.
En outre, cette année, une dimension prospective plus large au travers la présentation du plan
pluriannuel d’investissement et de fonctionnement pour les deux exercices à venir a été donnée au
contenu du ROB afin de mieux identifier les marges de manœuvre existantes et à venir ainsi que
les termes des arbitrages essentiels : niveau d’investissement / niveau d’endettement / niveau
d’imposition sur le foncier bâti. Ces trois éléments permettent d’apprécier la soutenabilité de
l’ensemble afin de constater si la collectivité a les moyens financiers de ses ambitions dans un
contexte législatif qui introduit un contrôle de l’Etat sur la gestion des collectivités territoriales et un
renforcement des mesures de contrainte sur l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. En
outre, avec cette dimension prospective intégrée au ROB, notre collectivité suit la recommandation
de la Chambre régionale des comptes formulée dans son rapport d’observations définitives dont
l’Assemblée délibérante a eu connaissance en session de juin 2017.
Les éléments de contexte général, les principales dispositions de la loi de finances pour 2018, de
la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 et les conditions dans lesquelles
sera mis en œuvre le pacte financier entre l’Etat et les collectivités territoriales sont des sources
d’incertitudes partagées par de nombreuses collectivités, auxquelles s’ajoutent pour les
départements des difficultés spécifiques liées aux modalités de financement des allocations
individuelles de solidarité. C’est pourquoi, la projection établie ne portera que sur deux exercices,
2018 et 2019, la fiabilité au-delà de ce délai est beaucoup trop fragile.
L’exercice 2018, contrairement aux exercices précédents n’enregistre pas de nouvelle baisse de la
dotation globale de fonctionnement, le nouvel exécutif national ayant abandonné la méthode du
rabot pour privilégier une démarche partenariale dans laquelle les collectivités s’engageraient à
réduire leurs dépenses de fonctionnement.
De nouvelles contraintes vont s’imposer aux collectivités. Ainsi, derrière la bonne nouvelle
apparente d’une absence de baisse de dotations en 2018 se cache en réalité une obligation
pesant sur les collectivités pour réaliser 13 milliards d’euros d’économies d’ici 2022, c’est-à-dire
en quatre ans. En outre, les collectivités sont fortement encouragées à contrôler leur besoin de
financement et à contribuer au désendettement de la France auquel pourtant elles ne prennent
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part que pour 10 % seulement. Car les collectivités, contrairement à l’Etat, ne s’endettent que pour
financer des investissements, règle qu’elles appliquent sans exception.
Notre collectivité, à l’instar de la très grande majorité des Départements, est confrontée à des
perspectives financières préoccupantes. L’échelon départemental est aujourd’hui celui qui cumule
l’autofinancement le plus faible et les marges de manœuvre les plus réduites en section de
fonctionnement. Dans le même temps, les besoins de la population et des territoires évoluent,
souvent augmentent. Pour autant, il nous faut répondre présents.
Le maintien des départements est un enjeu de cohésion nationale. Sa pertinence, avec l’extension
des régions, s’est trouvée renforcée et réaffirmée au cours des derniers mois. Il joue un rôle
d’équilibre, notamment dans les territoires ruraux. Toutefois, il est appelé aussi à se renouveler et
à évoluer.
D’importants efforts collectifs ont été entrepris depuis 2015 et la mise en œuvre du projet
départemental entièrement tourné vers l’attractivité de notre territoire, l’amélioration des services
publics et la qualité de vie des bourbonnais, est bien engagée et va se poursuivre en 2018. Nous
avons conduit des réformes, elles devront être approfondies pour préserver nos marges de
manœuvre, pour nous donner les moyens de nos ambitions pour les habitants et le territoire.
Evidemment des choix devront être opérés. Mais il importe aujourd’hui de poursuivre les choix
courageux opérés ces trois dernières années et qui ont été souligné par la Chambre régionale des
comptes dans son rapport 2017. Car l’ambition qui a été la nôtre dès 2015 demeure, il nous faut
poursuivre la baisse des charges de fonctionnement pour préserver un niveau d’investissement
satisfaisant et maîtriser l’endettement, tout en préservant le contribuable.
Au travers son budget 2018, notre département devra par conséquent relever de nombreux défis :
-

Assumer pleinement son rôle de chef de file en matière de solidarités générationnelles et
territoriales,
Honorer notre engagement prioritaire en faveur de la jeunesse, et de sa réussite éducative
Etre moteur de l’aménagement numérique du territoire,
Poursuivre la politique d’investissement ambitieuse menée depuis 2015 pour soutenir le
développement économique et l’emploi sur le territoire,
Intégrer les évolutions réglementaires en cours et réinventer, dans certains domaines
l’action publique départementale,
Rester un acteur principal aux côtés de nos partenaires du secteur associatif, culturel,
sportif.
***

L’intérêt du rapport d’orientations budgétaires est de présenter dans un seul et même document
l’environnement général dans lequel le budget 2018 est construit, les contraintes exogènes et
internes qui sous-tendent les choix retenus (1ère partie), la situation financière du Département de
l’Allier (2ème partie), les marges de manœuvre existantes et à venir et les arbitrages essentiels à
opérer au travers la présentation d’une prospective sur 2 ans (3 ème partie) qui prépare l’avenir,
celui du vote du budget prochain, en présentant les perspectives de recettes et de dépenses dans
une approche volontairement macroscopique et en positionnant les grandes orientations à
débattre et à arbitrer et enfin les priorités en matière d’investissement comme de fonctionnement
que la collectivité s’est fixées pour 2018.

Rapport d’orientations budgétaires 2018

Page 5

PARTIE 1- UN CONTEXTE CONTRAINT ET INCERTAIN
POUR LES DÉPARTEMENTS
Le budget 2018 se prépare dans un contexte différent de celui qui a présidé à la construction du
budget 2017 mais tout aussi difficile au regard des perspectives de la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 qui a été promulguée le 23 janvier 2018. Il m’apparait important
d’aborder les grandes lignes de ce qui va constituer le cadre des relations entre l’Etat et les
collectivités territoriales dans les 5 années à venir.
Dans son rapport sur les finances publiques locales publié en octobre dernier, la Cour des comptes
relevait que les collectivités territoriales ont réalisé d’importants efforts de gestion qui ont
contribué à la réduction du déficit de l’ensemble des administrations publiques. En 2016, les
dépenses des trois niveaux de collectivités ont reculé de 1,1 % pour s’établir à 225 Md€ - une
amélioration portée aussi bien par la baisse des dépenses de personnel que par des économies
obtenues sur les achats de biens et de service - tandis que les recettes ont progressé de 0,2 % pour
atteindre 229,97 Md€. Pour la deuxième année consécutive, les échelons locaux ont également
dégagé une épargne brute, soit 4,2 Md€ en 2016 après 1,1 Md€ en 2015.
Néanmoins, cette amélioration d’ensemble ne doit pas masquer le caractère extrêmement fragile
et très hétérogène de la situation financière des collectivités locales et en particulier des
départements dont la pérennité de la situation financière observée en 2016 n’est « pas assurée »,
selon les termes de la Cour. Bien entendu, la croissance structurelle de leurs dépenses sociales est
mise en cause, avec une progression de 25 % entre 2010 et 2016 dont la moitié est imputable au
RSA.
A cet égard, il me semble important de bien cerner le contexte des départements, les difficultés
qu’ils rencontrent en raison de l’absence de solution pérenne au financement des trois AIS. De
même, des dispositions sont attendues de l’Etat pour régler le problème des mineurs mon
accompagnés. Les Départements sont prêts à assumer pleinement leur responsabilité mais exigent
que l’Etat assume de son côté ses compétences régaliennes, notamment par le démantèlement
des filières clandestines et soutienne financièrement les départements qui ne disposent pas des
moyens pour accueillir, dans des conditions suffisantes de dignité et de sécurité, l’afflux de ces
jeunes.
En 2017, globalement, les données disponibles laissent entrevoir une reprise à la hausse des
dépenses des collectivités territoriales, en raison notamment de l’impact des dispositions nouvelles
qui ont été prises au niveau national et qui affectent directement les dépenses locales, comme par
exemple la revalorisation du point d’indice de 0,6 % au 1er janvier 2017 (après 0,6 % en 2016) ou
encore l’entrée en vigueur du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations (PPCR).
C’est la raison pour laquelle la Cour considère que les collectivités doivent « poursuivre et
amplifier » le mouvement « encore récent » de réduction de leurs dépenses.
D’autant plus qu’il s’agira également d’absorber le coût des évolutions statutaires comme le
RIFSEP ou en 2019 le passage des assistantes sociales de la catégorie B à la catégorie A.
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1.1 Une obligation : Intégrer les évolutions législatives : la loi
de programmation des finances publiques pour 2018-2022
et la loi de finances pour 2018
L’exercice 2018 marque une rupture dans la méthode par rapport aux trois exercices passés au
cours desquels, en application des engagements communautaires de la France, un plan
d’économies de 50 Md€ a été déployé sur la période 2015-2017 pour redresser les comptes
publics, avec la participation de tous les acteurs de la dépense, les collectivités territoriales et leurs
groupements, au même titre que l’Etat et les organismes de sécurité sociale.
Les orientations du nouveau Gouvernement vis-à-vis du secteur public local ont été précisées par
le Président de la République. Lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet dernier
le chef de l’Etat a annoncé la stabilisation des dotations de l’Etat en 2018, rompant avec les quatre
années successives de baisse (-11,5 Md€ sur la DGF entre 2014 et 2017) et la mise en place d’un
pacte contractuel avec les élus locaux, subordonnant l’évolution des dotations des années 2019 et
suivantes, au respect des engagements qu’il leur demande de tenir.
En 2018, il ne s’agit plus par conséquent de diminuer la dotation globale de fonctionnent des
collectivités territoriales mais de les obliger à réduire l’évolution de leurs dépenses de
fonctionnement et, sans les contraindre, de leur donner des objectifs en matière d’endettement
pour que la trajectoire des finances publiques, telle qu’elle a été fixée pour 2018-2022 par la loi
de programmation des finances publiques, soit respectée. Il s’agit également de contracter avec
les collectivités pour contrôler, et même sanctionner, le non-respect de l’objectif prescrit en
matière d’évolution des dépenses.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 introduit véritablement une nouvelle
donne pour le secteur public local. Avec la loi de finances pour 2018, ce texte pose le cadre de la
politique économique et fiscale du quinquennat sur la base des hypothèses suivantes :
-

-

une prévision de croissance du PIB de 1,7 % par an jusqu’en 2021 et 1,8 % en 2022. A
noter que la prévision de croissance pour 2017 est de 1,7 % après 1,1 % en 2016.
un taux prévisionnel d’inflation de 1 % en 2018, 1,10 % en 2019 pour atteindre 1,75 %
en 2022, soit sur la période 2018-2022 une inflation prévisionnelle moyenne de 1,4 %.
En 2017, l’inflation est estimée à 1 % après 0,2 % en 2016.
des taux d’intérêt en progression, pour les taux longs (10 ans) il est envisagé de passer
de 1,85 % en 2018 à 4 % en 2022 et pour les taux courts (3 mois) de -0,10 % en 2018 à
2,50 % en 2022.

Outre la sortie au plus vite de la procédure européenne de déficit excessif, le gouvernement se fixe
trois objectifs macro-économiques majeurs d’ici 2022 :
-

une réduction des dépenses publiques de 3 points de PIB au moyen d’économies assises
sur des transformations structurelles,

-

une réduction du déficit public de 2 points de PIB,

-

une réduction de la dette publique de 5 points de PIB.
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Pour atteindre ces objectifs, la loi de programmation propose trois dispositifs qui schématisent la
surveillance renforcée que l’Etat sera désormais amené à porter sur les ratios des collectivités
locales :
- le plafonnement de la croissance des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 %, avec
quelques aménagements,
- le désendettement global du secteur local de l’ordre de 30 % en encours sur la période
2017-2022,
- un mécanisme renforcé de prévention des risques de surendettement appréciés à un
niveau de 12 ans pour le bloc communal, 10 ans pour les départements et 9 ans pour
les régions.
Le cœur du dispositif repose sur les deux premiers points, à savoir le verrouillage de la croissance
des dépenses de fonctionnement et la diminution du besoin de financement des collectivités, celuici devant être apprécié comme l’appel annuel à l’emprunt, net des amortissements en capital.
Pourtant le poids des collectivités dans la dette publique française en 2016, selon l’INSEE, n’est
que de 9,3 %. Cette réalité, stable depuis plusieurs années, n’a pas dissuadé le gouvernement de
présenter cette palette d’outils visant à assurer que les collectivités territoriales présentent un
excédent budgétaire solide dans les années à venir et contribuent ainsi de manière active et
continue à la réduction du déficit public. Ce choix, s’il fragilise le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales, pourrait menacer surtout la qualité des services publics
locaux et le niveau d’investissement jusqu’alors assuré à 70 % par les collectivités.

1.1.1 Un objectif d’évolution de la dépense locale sur 5 ans
La loi de programmation des finances publiques prévoit que les collectivités territoriales
contribuent à l’effort :
-

de la maîtrise de la dépense publique
de réduction du déficit public.

L’objectif du gouvernement est écrit noir sur blanc : « s’assurer de la contribution positive des
administrations publiques locales au désendettement public … », ce qu’elles ont pourtant déjà fait
en 2015 et en 2016, en dégageant notamment un excédent budgétaire global de 1,7 Md€ en
2016. Ainsi, le secteur public devrait se désendetter de manière croissante et, à partir d’un solde
2017 positif estimé à 3 Md€ de diminution de dette, devrait bonifier cet excédent pour le porter à
16 Md€ à l’horizon 2022.
Une évolution limitée des dépenses réelles de fonctionnement entre 2018 et 2022 est imposée.
Toutefois, elle sera, selon les propres termes du Premier Ministre, Edouard Philippe lors de la 2 ème
Conférence nationale des territoires du 14 décembre dernier, « modulable à la hausse et à la
baisse en fonction de la situation de la collectivité ». Autrement dit, le mécanisme de limitation à
1,2 % de la hausse des dépenses par an, en valeur et à périmètre constant, c’est-à-dire inflation
comprise, sera désormais un « pivot » pouvant varier suivant trois critères : démographique,
revenus par habitant, économies déjà réalisées. Le gouvernement a concédé une individualisation
des efforts demandés aux collectivités.
Ainsi, à chaque critère, est attribué un « bonus » ou « malus » de 0,15 point appliqué au taux de
croissance des dépenses de fonctionnement défini entre l’Etat et la collectivité. La marge de
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manœuvre n’excéderait donc pas +0,45 %. Par conséquent, une évolution jusqu’à 1,65 % sous
certaines conditions sera possible.
Cet objectif sera décliné sous la forme d’un indice et d’un montant annuel et cumulé de réduction
du besoin de financement.
Ainsi, l’effort demandé aux collectivités pourra être durci ou assoupli en fonction des résultats issus
des critères suivants :
Critères pour durcir
l’effort demandé

Démographie

Pauvreté de la
population

Efforts passés

Evolution de la population
inférieure d’au moins 0,75 points à
la moyenne nationale

Revenu moyen par habitant
supérieur de 15 % au moins au
revenu moyen de l’ensemble des
collectivités territoriales
Evolution des dépenses réelles de
fonctionnement supérieure d’au
moins 1,5 point à l’évolution
moyenne de la catégorie entre
2014 et 2016

Critères pour assouplir
l’effort demandé
- Evolution de la population
supérieure d’au moins 0,75 points
à la moyenne nationale
- Constructions de logements
dynamiques
- Revenu moyen par habitant
inférieur de 20 % au moins au
revenu moyen de l’ensemble des
collectivités territoriales
- Plus de 25 % de la population
résidant en quartier prioritaire de
la politique de la ville
Evolution des dépenses réelles de
fonctionnement inférieure d’au
moins 1,5 point à l’évolution
moyenne de la catégorie entre
2014 et 2016

Les départements, qui avaient fait valoir leur situation particulière liée à la dynamique des
allocations individuelles de solidarité et aux charges générées par l’accueil des mineurs non
accompagnés, ont été partiellement entendus. La loi prévoit en effet que la part des dépenses liées
à une hausse supérieure à 2 % du coût des AIS sera exclue du périmètre pris en compte pour
apprécier le respect de l’objectif. Cette disposition ne reprend que pour partie le choix du Sénat
opéré sur proposition de l’ADF d’exclure totalement le périmètre des AIS. Néanmoins, ce geste est
une reconnaissance des difficultés des départements dans le financement des AIS.
L’objectif d’évolution de la dépense, tel qu’il apparait dans la loi de programmation 2018-2022
est beaucoup plus contraignant que celui fixé par la précédente loi de programmation 2014-2019
qui prévoyait pour les dépenses de fonctionnement l’évolution suivante pour les collectivités
locales. En outre, il est intéressant de comparer à l’évolution réalisée effectivement :
ODEDEL 2014-2019
objectif
réalisation

2014
2,8 %
2,5 %

2015
2,0 %
1,2 %

2016
1,6 %
- 0,2 %

2017
1,7 %
nc

Enfin, pour être plus précis, et ne pas écarter le fait que parallèlement le Gouvernement projette
une reprise de l’inflation, l’objectif d’évolution de la dépense doit être corrigé du taux prévisionnel,
de l’inflation, comme le présente le tableau ci-dessous. La maîtrise des dépenses de
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fonctionnement que nous avions fixé comme objectif pour la mandature devient désormais une
obligation fixée par la loi.

ODEDEL annuel
Taux inflation prévu

ODEDEL annuel
avec inflation

2018
1,20 %

2019
1,20 %

1,00 %

0,20 %

2020
1,20 %

1,10 %

0,10 %

1,40 %

-0,20 %

2021
1,20 %
1,75 %

-0,54 %

2022
1,20 %
1,75 %

-0,54 %

Moyenne
1,20 %
1,40 %

-0,2%

1.1.2 Deux autres objectifs sans valeur normative : un objectif d’évolution
du besoin de financement et une trajectoire concertée de
désendettement
L’évolution du besoin de financement
Le deuxième objectif fixé par la loi de programmation des finances publiques est de réduire le
besoin de financement des collectivités de 2,6 Md€ par an pendant 5 ans, soit un total de 13 Md€
« d’économies », et de l’affecter au désendettement jusqu’à fin 2022, sachant que le besoin de
financement correspond à la différence entre les emprunts et les remboursements de la dette.
Schématiquement cet objectif se traduit comme suit :

AVANT
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APRES

En Md€
Réduction
annuelle
financement
Réduction
cumulée
financement

du

besoin

de

2018
-2,60

du

besoin

de

-2,60

2019
-2,60

2020
-2,60

2021
-2,60

2022
-2,60

-5,20

-7,80

-10,40

-13,00

Les économies de 13 Md€ seront affectées à la réduction du besoin de financement des
investissements, ce qui signifie que ce qui est attendu des collectivités, c’est qu’elles réduisent leur
encours de dette. En d’autres termes, pour maintenir leur niveau d’investissement équivalent, elles
n’auront pas d’autre alternative que d’augmenter leur épargne brute. Il ne s’agira donc plus de
simplement gonfler son épargne brute pour se donner des capacités d’investir mais de peser
parallèlement sur les deux sections du budget. La maîtrise accrue du fonctionnement ne doit être
réinvestie dans les travaux et acquisitions, mais affectée au remboursement prioritaire de l’encours
de la dette.

La trajectoire concertée de désendettement
Ce dernier objectif a été l’objet de nombreuses réactions de la part des collectivités. Il demeure
mais n’a plus de caractère normatif. De quoi s’agissait-il ?
L’article L1612-14 du CGCT, rappelé dans l’instruction comptable et budgétaire des départements,
précise que trois éléments doivent être réunis pour garantir l’équilibre réel du budget de la
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collectivité : les deux sections doivent être chacune en équilibre, les dépenses et les recettes
doivent être évaluées de façon sincère et le remboursement de la dette en capital doit être couvert
par des ressources propres.
L’article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques introduisait une nouvelle
règle prudentielle qui plafonnait le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette
des collectivités en prévoyant, si besoin, les modalités de convergence vers ces plafonds.

Encours de dette au 31/12/n consolidé (budget principal + budgets annexes)
Le ratio d’endettement = ---------------------------------------------------------------------------------CAF brute de l’exercice écoulé (budget principal + budgets annexes)
Pour les départements, le ratio d’endettement apprécié au dernier arrêté de clôture devait se situer
entre 9 et 11 ans, selon un plafond national de référence défini par décret. Par rapport à ce seuil,
le nombre de départements susceptibles d’être concernés se répartissent comme suit :

Départements en nombre
% des départements concernés

>=11
3
3%

>=10
6
6%

>=9
8
8%

<9
91
92 %

Source PLPFP 2018-2022

Si l’objectif n’était pas atteint, les plafonds prescrits dépassés, à partir du débat sur les orientations
budgétaires 2019, une procédure particulière devait être mise en œuvre. La saisine de la CRC
pouvait intervenir à la demande du Préfet, si les mesures de redressement de la situation
proposées par la collectivité ne paraissaient pas probantes au représentant de l’Etat. Cette
disposition ne concernait pas seulement les 300 grandes collectivités mais toutes les communes de
plus de 10 000 habitants et EPCI de plus de 50 000 habitants en plus des régions et départements.
En incluant ce ratio dans la règle d’or, le législateur soulignait « sa volonté de s’assurer de la
soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités », mais surtout, il imposait aux
collectivités pour le respecter d’optimiser leur niveau d’épargne brute.
Les sanctions en cas de non-respect du plafond de désendettement étaient difficiles à accepter
pour les collectivités, car ce sont elles qui portent l’investissement public et participent de façon
significative à la baisse de la dépense publique. D’autant que, comme le soulignait un rapport du
Sénat de mai 2017, leur dette ne représente que 3 % de la croissance globale de la dette publique
depuis 1990. Cet objectif qui a suscité l’ire des associations d’élus et qui était risquée
constitutionnellement a finalement été retirée suite à la seconde Conférence nationale des
territoires du 14 décembre dernier.
L’objectif de désendettement reste un objectif de la loi de programmation. Mais il s’agit désormais
d’un engagement de la collectivité tout comme l’évolution du besoin de financement. Les
collectivités qui dépasseront le plafond de désendettement auront une trajectoire d’amélioration
de leur capacité de désendettement dans leur contrat, sans que cet objectif ne puisse cependant
être sanctionné.
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Cette évolution, si elle satisfait les collectivités peut poser question au niveau des engagements
européens de la France puisque l’Etat, ni par ponction des dotations (si les collectivités respectent
la norme), ni par l’orientation de l’excédent ambitieux que pourraient constituer les collectivités, ne
pourra garantir une réduction des déficits publics. Rien n’interdira en effet aux collectivités
d’affecter l’épargne supplémentaire à davantage d’investissements voire à davantage
d’endettement puisqu’il n’est pas fait mention dans le texte voté de quelque mesure coercitive que
ce soit en cas de non-respect des objectifs relatifs au besoin de financement, c’est-à-dire à
l’évolution de la dette. Si les excédents de fonctionnement sont utilisés pour faire plus
d’investissements, alors ils ne viennent pas réduire le déficit budgétaire de la France. Si ces
excédents ne servent pas à investir, ils seront alors soit utilisés pour se désendetter, soit ils
augmenteront les fonds de roulement des collectivités.
Ainsi, les collectivités pourront se contenter dans les faits d’une maîtrise de la dépense publique et
affecter l’augmentation de la capacité d’autofinancement à du surplus d’investissement et non à
du désendettement à investissement constant. Cette faculté, au moment où les exécutifs veulent et
doivent investir peut, à l’inverse, se traduire par un accroissement de la dette des collectivités
territoriales.

1.1.3 Une contractualisation avec l’Etat sur trois ans : 2018, 2019 et 2020
Les trois objectifs seront déclinés sur le terrain au travers un contrat passé entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
La démarche de contractualisation concerne 322 collectivités représentant près de 75 % de la
dépense publique locale, c’est-à-dire l’ensemble des régions et des départements ainsi que les
communes et les EPCI dont les dépenses de fonctionnement annuelles dépassent les 60 M€.
L’éligibilité à la contractualisation est donc basée sur des critères financiers. Quant aux collectivités
non concernées par la contractualisation, soit 99 % d’entre elles, celles-ci seront « seulement
tenues par une obligation raisonnable » et « collective » de maîtrise des dépenses, a confirmé
Edouard Philippe le 14 décembre 2017.
Le contenu du contrat passé avec l’Etat a été présenté dans ses grandes lignes lors de la
Conférence nationale des territoires du 14 décembre dernier. La conclusion de ces contrats est
programmée au cours du 1er semestre 2018. Ils seront passés pour une durée de 3 ans, 2018,
2019 et 2020. Ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée délibérante avant d’être signés.
L’article 29 de la loi dispose que les contrats, conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant
de l’Etat et les collectivités intégrées de droit dans le dispositif, détermine les objectifs d’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ainsi que,
pour celles dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence
(10 ans pour les départements), une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.
« Mais ce qui compte, c’est la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le reste sera un objectif
affiché et ne fera pas l’objet d’une norme » a précisé Edouard Philippe, Premier Ministre lors de la
Conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017.
Dans la mesure où les objectifs de désendettement et de ratio plafond constitueront seulement des
incitations, ils ne seront pas, à la différence du taux d’évolution des dépenses de fonctionnement,
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sanctionnés par une ponction sur les recettes en cas de non-respect du taux cible assigné à la
collectivité.
Car, en cas d’écart dans la réalisation des efforts demandés des sanctions sont clairement prévues
au titre d’un mécanisme de correction : il sera appliqué une « reprise dont le montant est égal à
75 % de l’écart constaté », précise la loi.
La reprise financière sera doublement plafonnée, en fonction de l’écart à l’objectif et en fonction
des recettes réelles de fonctionnement. La reprise est limitée à 75 % de l’écart constaté entre le
niveau de dépenses exécuté par la collectivité et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat
et plafonné à 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année
considérée. A priori, et à partir des éléments connus au moment de la rédaction du rapport, les
premières sanctions devraient être infligées à compter de 2019, au vu des comptes administratifs
2018. La loi prévoit en outre que celles-ci seront prélevées sur les douzièmes de fiscalité et
n’interfèreraient plus avec le calcul de la DGF.
En revanche, si les objectifs sont atteints, un bonus pourra être accordé. Le bonus dont
bénéficieront les collectivités territoriales est néanmoins extrêmement limité et ne concerne ni les
départements ni les régions.

1.1.4 L’impact de la loi de finances 2018 pour les départements
La loi de finances pour 2018 comporte quant à elle un certain nombre de dispositions nouvelles
concernant les collectivités, et tout particulièrement les départements. Pour l’essentiel, notons :
-

-

-

-

-

-

-

la suppression progressive d’ici 2020 de la taxe d’habitation pour près de 80 % des
contribuables. Si cette décision n’impacte pas directement les départements, elle
préfigure néanmoins, une révision d’ensemble de la fiscalité locale,
Après 4 ans de baisse ininterrompue, les dotations de l’Etat sont stables en 2018. Le
montant de la DGF est fixé à 26,960 Md€. Ce montant tient compte notamment de la
disparition de la DGF des régions, remplacée par une fraction de TVA,
Les compensations d’exonérations de fiscalité directe locale qui sont incluses dans les
variables d’ajustement sont minorées cette année encore. La dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle des départements, que la loi de finances pour
2017 avait fortement ponctionnée, sera réduite pour les communes de façon sensible en
2018 et très faiblement pour les départements,
Le fonds de péréquation de la CVAE qui a été créé en 2011 au profit des départements
a été adapté dans ses modalités de fonctionnement puisque 25 points de la CVAE ont
été transférés aux régions au 1er janvier 2017. Les ressources du fonds de péréquation
perçue par les départements sont donc ramenées de 60 M€ en 2017 à 30 M€ en 2018,
Concernant la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition, la loi de finances pour
2018 n’apporte aucune mesure nouvelle, toutefois, elle fixe l’actualisation forfaitaire des
bases d’imposition pour 2018 à 1,2 %,
La hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1 er janvier 2018 de 1,7 %
sera compensée par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 %
et la création d’une indemnité compensatrice,
Le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique pour les agents en
congés de maladie,
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-

-

Le report d’un an des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues par
l’accord « parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui auraient dû avoir
lieu à compter de janvier 2018,
Le report au 1er février 2019 du passage de B en A des agents de la filière sociale, et
plus particulièrement les assistants sociaux éducatifs.

Le report de la mise en œuvre de certaines dispositions permet à la collectivité d’alléger le taux
d’évolution de ses charges de fonctionnement en 2018. Il aura en revanche un effet inverse sur
2019.

1.2 Les dépenses sociales, facteur de dégradation des finances
des départements – les allocations individuelles de
solidarité (AIS) et les mineurs non accompagnées (MNA)
Parmi les autres éléments de contexte qui impactent les budgets des départements, l’évolution des
dépenses des solidarités, et plus particulièrement des allocations individuelles de solidarité,
constitue une préoccupation majeure. Chefs de file des solidarités humaines, intervenant dans un
environnement économique et social toujours perturbé, les départements consacrent une part
prépondérante de leur budget de fonctionnement (64 %) et de leurs effectifs aux politiques
d’action sociale dont la dynamique est préoccupante.
Certes, la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2017 relatif à l’impact des dépenses
sociales sur l’équilibre financier des départements, relève que les données disponibles (INSEE,
CNAF, DREES, CNSA) laissent prévoir un ralentissement des dépenses de RSA. Cette tendance
intervient après une progression continue de 2009 à 2015 de la charge du RSA, passant de 550
M€ à 3,45 Md€ avec, en parallèle, la chute de la compensation financière accordée par l’Etat par
le biais de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et du fonds de
mobilisation départementale pour l’insertion, qui sont passés respectivement de 90,4 % à 61,3 %
en 2015.
Néanmoins, les dépenses sociales devraient du fait de facteurs structurels continuer à croître plus
rapidement que les produits de fonctionnement des départements. Par conséquent, le financement
des dépenses sociales des départements ne peut être assuré à court terme qu’à condition de
poursuivre les efforts de gestion déjà engagés en 2015 et 2016 pour mieux maîtriser les dépenses
de fonctionnement. Les simulations réalisées par la Cour montrent qu’en l’absence de nouveaux
efforts, la situation financière des départements suivrait une trajectoire continue de dégradation.
La moitié d’entre eux, toujours d’après la Cour, entrerait dans une zone de grande difficulté avec
un taux d’épargne inférieur à 8 % en 2020.
A ce contexte général s’ajoute les inégalités entre les départements eux-mêmes, d’autant que les
plus précarisés des territoires ne sont pas nécessairement les plus aidés, ce qui pose la question du
rôle de la solidarité nationale. C’est là tout le débat sur la possible recentralisation du RSA qui a
abouti à un statut quo en juin 2016, les parties n’ayant pas réussi à s’accorder sur la somme
restant à la charge de l’Etat.
Mais nous savons que la seule solution pour que les départements sortent de l’impasse, dont
nombre d’entre eux se trouve, serait que l’Etat réforme le financement du RSA. L’enracinement
structurel de l’effet de ciseaux de la section de fonctionnement depuis désormais 2010 a eu raison
des recettes supplémentaires apportées par les deux fonds créés pour participer au financement
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des AIS. Et ce ne sont pas les fonds d’urgence décidés en dernière minute par l’Etat à trois reprises
qui apportent une réponse à la hauteur des enjeux.
Pour comprendre la situation des départements qui entendent assumer leur chef de filât en
matière de solidarités humaines, il semble important de rappeler quelques chiffres 2016 et
moments clés de la problématique du financement des trois AIS, à laquelle s’ajoute depuis plus de
deux ans, la problématique des mineurs non accompagnés (MNA). Ils expliquent leur incertitude
sur leur devenir en l’absence de solutions institutionnelle et financières pérennes à leurs
problèmes structurels :

1.2.1 Les allocations individuelles de solidarité, la quadrature du cercle
Les départements assument 36 Md€ de dépenses sociales dont 18,2 Md€ au titre des
AIS :
-

Sur 1 000 € dépensés par un département, 600 € en moyenne le sont pour des actions
de solidarité, d’action sociale et de santé, dont 300 € pour les AIS.
Les AIS concernent 3 millions de bénéficiaires au total dont :
. 1,6 million d’allocataires du revenu de solidarité active,
. 1,2 million d’allocataires de l’allocation personnalisée d’autonomie,
. 230 000 allocataires de prestation de compensation du handicap.

La part des AIS à la charge des Départements représente plus de la moitié de leur coût
total :
En 2016 les dépenses des trois AIS ont représenté 18,2 milliards d’euros.
Ces dépenses ont été compensées par l’Etat à hauteur de 8,9 milliards d’euros.
Le reste à charge pour les départements est de 9,3 milliards d’euros et représente plus
de 10 % de leur budget.
Le RSA, une charge toujours croissante pour les départements :
-

-

-

Le budget alloué au RSA représente 59 % des dépenses des AIS. Depuis 2010, les
dépenses de RSA ont progressé en moyenne de plus de 5 % par an, avec la hausse
continue du nombre d’allocataires. Cette évolution a été accentuée par le plan de
revalorisation de 2 % par an de l’allocation décidée par l’Etat en 2013 dans le cadre du
Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
En 2016, les dépenses de RSA ont représenté 10,7 milliards d’euros. Ces dépenses ont
été compensées par l’Etat à hauteur de 6,4 milliards d’euros, soit un reste à charge pour
les départements de près de 4,3 milliards d’euros.
Les départements ne disposent que très peu de marges de manœuvre en termes de
maîtrise de la dépense de cette allocation dont les critères (montant, bénéficiaires…)
sont fixés au niveau national.

A court terme, les perspectives financières des départements sont très préoccupantes
-

La prégnance du chômage et le vieillissement de la population entraine une hausse
globale non maîtrisable des dépenses sociales obligatoires, plaçant certains
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-

-

départements dans une impasse financière (et ce malgré une diminution du nombre
d’allocataires en 2016 et 2017).
Les départements ont peu de leviers en matière de recette. Ils ne peuvent moduler que
le taux de la taxe sur le foncier bâti qui représente en moyenne seulement 20 % de leurs
recettes de fonctionnement
Plus globalement, la nature de leurs dépenses (essentiellement liées au secteur des
solidarités) n’est pas en adéquation avec la nature de leurs recettes. Outre la taxe sur le
foncier bâti les départements disposent d’une fiscalité très volatile (la cotisation sur la
valeur ajoutée (CVAE) et les droits de mutation (DMTO), dont l’évolution dépend
respectivement de la croissance et du marché immobilier) qui n’est pas en adéquation
avec le cycle d’évolution des dépenses de solidarité.

Le transfert de la gestion des AIS, la quadrature du cercle pour les départements
-

-

Suite à la 2ème vague de décentralisation en France, les départements se sont vus confiés
la gestion de l’APA succédant à la PSD au 1er janvier 2002, du RMI, devenu RSA socle en
2004 puis de la PCH en 2005 qui devait se substituer à l’ACTP. Or les mécanismes de
compensation mis en place à l’époque ne permettent pas de couvrir la totalité du coût
réel des allocations dont le dynamisme ne se dément pas. Avec la loi d’adaptation de la
société au vieillissement une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie et du
maintien à domicile est proposée. Elle est aujourd’hui compensée mais le vieillissement
inéluctable de la population laisse entrevoir des conséquences lourdes sur les dépenses.
Depuis 2010, les départements connaissent des difficultés structurelles sur le
financement des AIS dont ils ne contrôlent pas la hausse :
-

-

s’agissant du RSA, les revalorisations successives, notamment depuis 2013,
ont particulièrement accentué le poids de cette dépense,
s’agissant de l’APA, cette hausse sera d’autant plus forte que
l’accompagnement du « grand âge » entrainera mécaniquement en 2020
une augmentation particulièrement forte du nombre de demandes,
s’agissant de la PCH, les politiques de plus en plus volontaristes pour
répondre à l’ampleur des besoins se traduisent par une évolution de son
coût global, d’autant que les départements recherchent des modes de prise
en charge alternatifs, souvent couteux mais plus souples et favorisant
l’autonomie et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

- la compensation de l’Etat représente chaque année une part décroissante de la dépense
des départements. Le taux de couverture des AIS en 2016 était de 49 %, en 2012, il était de
58 % du poids totale de la dépense. C’est bien ce constat qui explique la nécessité pour les
départements de revoir les modalités de financement des AIS qui devrait engager, notamment
pour le RSA, la solidarité nationale et non la solidarité locale.
Des négociations non abouties sous la précédente mandature, des « coups de main »
conjoncturels, aucune solution structurelle
-

-

Les départements ont bénéficié de 3 fonds d’urgence ponctuels jusqu’en 2015 : en 2011
(170 M€ pour 7 départements), 2013 (170 M€ pour 56 départements) et 2015 (50 M€
pour 10 départements). Malgré ces différentes aides, bien insuffisantes, la situation
financière des nombreux départements demeure dégradée.
Des négociations sur le financement du RSA entre l’ancien Gouvernement et les
départements avaient été lancées en juin 2015. Il s’agissait pour l’ADF d’obtenir une
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-

compensation par l’Etat à l’euro près des surplus de charges liées au RSA. Ces
négociations ont échoué sur des modalités d’application de cette compensation
(notamment en raison de divergence sur le choix de l’année de référence et du refus de
l’Etat d’inclure une clause de retour à meilleurs fortune).
Suite à cet échec, en 2016, un quatrième fonds d’urgence a été attribué aux
départements en difficulté, à hauteur de 200 M€ et enfin, en 2017, avec un fonds de 100
M€.
A cet égard, il peut être observé que la Cour des comptes, dans son rapport d’octobre
2017 souligne que « créés au coup par coup, ces fonds exceptionnels constituent une
réponse à court terme, inadaptée aux difficultés rencontrées qui sont de nature
structurelle ».

Les perspectives de refonte du système de financement des AIS à partir de 2017
-

-

-

-

-

Lors de la rencontre entre le Président de la République, Emmanuel Macron et une
délégation de l’Association des départements de France, le 6 juillet 2017, le chef de l’Etat
a affirmé sa volonté de trouver des solutions adaptées aux difficultés des départements
dont il a confirmé l’importance pour la République.
Lors de la réunion de lancement de la Conférence nationale des territoires, le 17 juillet
2017, le président de la République a évoqué deux pistes possibles quant au financement
du RSA :
- la recentralisation du financement au niveau national,
- une amélioration de la compensation aux départements et un renforcement
de la péréquation horizontale entre les départements. Il avait en outre prévu
que la réforme prendrait place dans le projet de loi de finances pour 2019.
Le 19 octobre 2017, au Congrès de l’ADF, les Présidents des départements ont adopté une
motion commune présentant les principes et conditions préalables à toute
contractualisation financière avec l’Etat, au travers du pacte financier Etat–collectivités
territoriales pour la réduction de la dépense publique de 13 Md€ :
- le maintien sans condition des politiques d’insertion aux départements, de
leurs ressources dynamiques et la correction verticale des iniquités existantes
quant au poids du reste à charge pour chaque département,
- comme annoncé par le Président de la République, la prise en compte des
« situations d’urgence de certains départements » en 2017 et ne pas baisser
les dotations versées aux collectivités en 2018, notamment lorsqu’elles
garantissent la neutralité financière d’une réforme fiscale,
- l’obtention d’une recette dynamique correspondant à leurs missions, ainsi du
transfert d’une part de la contribution sociale généralisée (CSG).
Lors de son discours de clôture du congrès de l’ADF, le Premier Ministre a annoncé, outre
la mise en place d’un fonds d’urgence en 2017, sa volonté de réforme du système de
pilotage et de financement des AIS : de nouvelles propositions seront ainsi élaborées par
la « mission Richard-Bur » lancée le 13 octobre 2017, chargée en premier lieu de préparer
les modalités d’application du Pacte financier.
Suite au Conseil des Ministres du 2 novembre 2017, le Gouvernement a annoncé que
l’Etat reprendra la gestion du RSA de la Guyane et sera intégré dans le budget de l’Etat.

Désormais, les difficultés des départements à boucler leurs budgets font l’objet d’articles récurrents
dans la presse, y compris non spécialisée. L’effort financier des départements consacré à l’action
sociale en général continue de croître bien au-delà de l’inflation et de leurs ressources, accentuant
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l’effet de ciseaux souvent dénoncés. Dans l’évolution de cette charge nette, le financement
consacré à l’allocation RSA joue un rôle majeur.
Certes, dans le cadre des contrats que les départements signeront avec l’Etat, les dépenses liées
aux AIS seront exclues dès leur que leur progression excédera 2 %. Certes la dépense sociale des
départements a faiblement augmenté en 2016, il devrait en être de même en 2017, grâce à la
baisse inattendue du nombre de bénéficiaires du RSA. Mais avec la diminution du nombre de
contrats aidés, il est à craindre que cette situation trouve un terme en 2018. Enfin, la
problématique de l’accueil des mineurs non accompagnés dont les départements ont la charge
doit être entendue et l’Etat doit s’engager financièrement davantage auprès des départements
pour assurer leur évaluation et mise à l’abri dans des conditions satisfaisantes.
C’est pourquoi la recentralisation du financement de l’allocation RSA a été envisagée tout comme
l’amélioration de la compensation.
La Cour des comptes, dans son rapport d’octobre 2017, constate que « les inégalités en termes de
recettes fiscales et de reste à charge se cumulent. Certains départements doivent faire face à un
reste à charge important alors que leurs produits fiscaux sont relativement faibles par rapport à leurs
charges de fonctionnement. D’autres, à l’inverse, disposent à la fois d’un faible reste à charge et
d’un niveau élevé de ressources fiscales. Il conviendrait donc de renforcer sensiblement la
péréquation horizontale qui est encore insuffisamment développée au regard de pareils
déséquilibres. L’effort devrait porter principalement sur les départements qui bénéficient des produits
de DMTO les plus élevés grâce au dynamisme de leur marché immobilier tout en étant les moins
touchés par la hausse des dépenses sociales.
La Cour conclut en soulignant qu’ « alors que les dépenses sociales des départements devraient, du
fait de facteurs structurels, continuer à croître plus rapidement que le total de leurs produits de
fonctionnement, la recherche d’économies supplémentaires sur les charges de fonctionnement pour
compenser ce différentiel risque de se heurter à des difficultés croissantes et à priver ces collectivités
territoriales des moyens d’administrer librement les autres compétences qui leur sont attribuées par
la loi. A terme, le financement des dépenses sociales n’est pas assuré, ce qui pourrait conduire à
réexaminer la proposition consistant à recentraliser le financement du RSA. »
Au-delà, il apparait que des reformes structurelles visant à repenser le système dans son ensemble
deviennent indispensables. En effet, les deux autres volets principaux de l’action départementale,
accueil en établissement et maintien à domicile, ne pourront faire face à la croissance inéluctable
des besoins sans une remise à plat de l’ensemble des politiques publiques sociales, avec la volonté
de faire mieux à moyens constants.
La situation chiffrée dans le Département de l’Allier, en conformité avec les constats
nationaux
A plusieurs reprises dans le cadre des sessions budgétaires, le sujet de l’évolution des trois
allocations individuelles de solidarité a été évoqué. Quelques soient les majorités, nous avons
toujours regretté l’insuffisance de la compensation accordée par l’Etat face à la progression du
nombre de bénéficiaires.
Les graphiques ci-dessous montrent sur la période 2011-2017 (en CA projeté) que le département
de l’Allier connait une situation identique à celle relevée au niveau national.
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Le nombre de bénéficiaires de chacune des allocations individuelles de solidarité :

Le graphique suivant présente :
-

-

en bleu, le coût brut des trois AIS, soit 87 M€ en 2011 pour 122,1 M€ au CA 2017
projeté, ce qui représente une progression de 40,3 % en 6 ans,
en vert clair, les compensations de l’Etat pour le RSA et de la CNSA pour l’APA et la
PCH, soit 48,2 M€ en 2011 pour 56,7 M€ au CA 2017 projeté, ce qui représente une
progression de 17,6 %.
en vert foncé apparaissent les compensations évoquées ci-dessus auxquelles ont été
ajoutées les deux dispositifs mis en place en 2014 par la loi de finances, le dispositif de
compensation péréquée et le fonds de solidarité des départements. Ces deux recettes
supplémentaires ont réduit le reste à charge sur deux exercices seulement (2014 et 2015),
la charge des AIS évoluant ensuite plus fortement que les recettes nouvelles.
en rouge, le reste à charge du département, soit 38,8 M€ en 2011 pour 65,4 M€ au CA
2017 projeté sans les deux dispositifs sus évoqués, ce qui représente une progression de
68,5 %. Ce pourcentage est ramené à 35 % avec les deux dispositifs complémentaires mis
en place en 2014 (en orange).

Le coût des trois AIS, les compensations et le reste à charge de 2011 à 2017 en CA
projeté
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De 2011 à 2017, la progression du reste à charge est de 68 %. Elle a été de 20 % de 2014 à
2017.

1.2.2 Les mineurs non accompagnés, une urgence
Identifiée à la fin des années 1990, l’arrivée sur le territoire national de jeunes étrangers s’est
amplifiée en France, comme dans les autres états de l’Union européenne. A partir de 2012, le
contexte géopolitique a provoqué une progression très sensible du phénomène, et tout
particulièrement depuis 2015. C’est depuis cette date qu’à plusieurs reprises, les départements ont
fait valoir à l’Etat les difficultés qu’ils rencontraient pour accueillir les mineurs non accompagnés.
Ce sujet est prioritaire pour les départements. Car au-delà de leur effort annuel pour accueillir ces
jeunes, ils estiment que le dispositif est devenu insoutenable. L’accueil, la mise à l’abri et la prise
en charge des jeunes relèvent certes des conseils départementaux, dans le cadre de leur
compétence en matière de protection de l’enfance. Néanmoins, face à l’ampleur prise par la
problématique, l’Assemblée des départements de France considère désormais que l’accueil de ces
jeunes relève de l’Etat, qui est responsable des flux migratoires. Car aujourd’hui, le rôle des
départements à l’égard de ces populations ne correspond en rien à la mission de protection de
l’enfance que leur ont conférée les lois de décentralisation il y a une trentaine d’années.
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La période d’évaluation et de mise à l’abri, première phase de cette prise en charge,
cristallise les difficultés rencontrées par les départements.
Outre les démarches liées à la vérification des actes produits par les migrants, l’entretien
d’évaluation doit prendre en compte des critères pluridisciplinaires qui nécessitent la mobilisation
de nombreuses compétences. L’hébergement, quant à lui, se révèle tout aussi délicat, faute de
structures adaptées et suffisantes. Cette période d’évaluation et de mise à l’abri représente pour
les départements une charge financière croissante que leurs moyens contraints leur permettent de
moins en moins d’absorber. Par ailleurs, la participation financière de l’Etat à cette charge
apparait largement insuffisante.
Une autre série de difficultés intervient une fois la minorité établie, le mécanisme de répartition sur
le territoire national des MNA évalués, la prise en charge des MNA à proprement parler, assurée
par les services de la protection de l’enfance.

Si le phénomène n’est pas nouveau, son ampleur croît depuis quelques années de
manière spectaculaire, notamment depuis 2010.
En 2010, les départements ont pris en charge 4 000 MNA, les projections de l’ADF pour fin 2017
atteignent 25 000 MNA.

Source : rapport d’information du 28 juin 2017 au Sénat sur les MNA

Un coût financier important pour les départements et une couverture par l’Etat
insuffisante
L’ADF estime le coût annuel total de la prise en charge des jeunes migrants, depuis leur arrivée
sur le territoire jusqu’à leur majorité, à environ 1 Md€ pour 2016, comme l’illustre le schéma cidessous :
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Source : ADF

La compensation financière forfaitaire de l’Etat ne tient pas compte de la réalité de la durée
d’évaluation, c’est ce que constate un rapport présenté à la commission des affaires sociales du
Sénat le 20 septembre 2017. Elle ne couvre que 10,6 % des coûts supportés par les départements
au titre de la phase d’évaluation et de mise à l’abri. C’est la raison pour laquelle une
renégociation de la participation de l’Etat est demandée par l’Assemblée des départements de
France.
L’inadaptation des structures classiques de l’aide sociale à l’enfance pour assurer
l’hébergement d’urgence
L’importante augmentation du flux de demandes de prise en charge par des MNA a
mécaniquement placé sous tension les capacités d’hébergement disponibles des départements qui
ne répondent pas à la spécificité des jeunes accueillis.
Autant de difficultés qui expliquent que l’Assemblée des départements de France demande que
« l’Etat assure le financement de l’évaluation de la minorité jusqu’à la mise à l’abri des jeunes non
accompagnés arrivés sur le territoire national » et rappelle que « c’est à l’Etat d’assumer ses
compétences régaliennes, notamment de démantèlement des filières clandestines » dans sa motion
au Gouvernement rédigée lors du congrès des 18, 19 et 20 octobre 2017.
Des annonces du Gouvernement, une mission d’expertise
Le Premier Ministre a annoncé lors du congrès des départements sus évoqué que « c’est le rôle de
l’Etat d’accueillir dignement une personne étrangère sur notre territoire, de lui assurer la protection
correspondant à son statut, de s’assurer que les titres qu’elle présente sont authentiques, de
déterminer enfin son âge. »
Concrètement, le seul chiffre annoncé, sur le milliard d’euros estimé nécessaire pour la prise en
charge des MNA dépendants de l’aide sociale à l’enfance au travers la loi de finances pour 2018,
est une enveloppe supplémentaire de 132 M€. Cette somme semble ne pas être en mesure de
répondre au double défi, financier et humain, auquel les départements sont quotidiennement
confrontés.
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En outre, l’Etat s’est engagé à abonder en 2018 le fonds national de protection de l’enfance de
6,5 M€, à revoir les critères de répartition des jeunes entre les départements et de proposer de
nouvelles règles d’harmonisation des procédures d’évaluation de la minorité.
Une mission d’inspections générales devait déposer des propositions pour améliorer la prise en
charge de l’évaluation fin 2017 au Premier Ministre. Au moment de la rédaction du rapport
d’orientations budgétaires, le rapport n’était pas déposé.

Quelles est la situation du département de l’Allier ?
L’évolution du nombre de mise à l’abri dans l’Allier de 2015 à 2017, par secteur
géographique
Le tableau ci-dessous montre le nombre de jeunes arrivés par mois et mis à l’abri de 2015 à 2017,
par secteur géographique :
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Ci-dessous apparait le nombre de MNA pris en charge par le Département depuis 2013, à la date
du 31 décembre de chaque année, sachant que pour 2013, l’obligation est intervenue pour les
départements qu’à partir du mois de juin.
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Parallèlement, la charge représentée par l’accueil des MNA a progressée également très
sensiblement.
L’évolution de 2014 à 2017 des coûts pour le Département liés à l’accueil des mineurs
non accompagnés
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PARTIE 2- LA SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
FIN 2017, RESTAUREE MAIS FRAGILE
Avant d’aborder les orientations budgétaires 2018, il apparait important de comprendre quelle est
la situation financière de la collectivité fin 2017. Les résultats définitifs ne seront connus qu’après
la clôture définitive de l’exercice. Seul le compte administratif qui sera soumis à l’assemblée
départementale en juin 2018 donnera une image certaine des résultats. Néanmoins, des
tendances se dessinent et peuvent être précisées au regard de la stratégie financière que la
collectivité s’est fixée. A partir de ces éléments, à la lumière du contexte législatif évoqué en
première partie, du sujet délicat des dépenses de solidarité, les orientations pour 2018 pourront
être dévoilées. Elles permettront de considérer les réponses apportées aux obligations en termes
d’évolution de dépenses et les moyens déployés pour réaliser les investissements prévus par le
Projet départemental qui entrera dans sa 3ème année d’exécution.

2.1 Une stratégie budgétaire pluriannuelle claire
La stratégie budgétaire pluriannuelle que nous avons fixée dès 2015 afin de restaurer les marges
de manœuvre de la collectivité pour lui permettre de réaliser le Projet départemental et de rester
pleinement maître de ses choix. Elle s’articule autour de trois axes majeurs.
-

-

-

Réduire les charges de fonctionnement
Objectif : obtenir un niveau d’autofinancement ou épargne brute proche de 35 M€ au
compte administratif de chaque année et un taux d’épargne brute supérieure à 8 % pour
limiter le recours à l’emprunt, tout en préservant un haut niveau de service et
d’investissement
Stabiliser l’endettement :
L’objectif : maîtriser l’endettement dont l’encours au 31 décembre 2015, s’élevait à
hauteur de 305,5 M€.
Cet objectif trouve sa traduction dans la capacité de désendettement que la collectivité a
fixé à 10 ans au maximum, conformément à la loi de programmation 2018-2022.
Eviter le recours au levier fiscal : ultime recours après les efforts de gestion : en 2016,
l’Assemblée départementale a eu recours au levier fiscal à hauteur de 14 %, portant le
taux de la taxe sur le foncier bâti à 23,15 %. Un nouveau recours au levier fiscal n’est pas
envisagé sur le reste de la mandature à périmètre constant, ce qui suppose à la fois la
poursuite de la maîtrise des coûts de fonctionnement, la détermination de choix et priorités
dans les actions.

En résumé, les ratios d’analyse financière attendus au compte administratif sont les suivants :
-

Une épargne brute proche de 42 M€
Un taux d’épargne brute d’au moins 8 %
Une capacité de désendettement ne dépassant pas 10 ans.

Cette stratégie, je vous propose de la poursuivre en 2018. Elle a été éprouvée depuis plus de deux
années en toute transparence. Elle assure la stabilité budgétaire indispensable, permet de
maintenir un haut niveau de services et engage clairement notre collectivité vers des projets
d’avenir.
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2.2 La situation financière du département fin 2017 : les
particularités du budget 2017 et les projections de
réalisation
Un retour sur les principaux éléments des précédents comptes administratifs est proposé aux fins
d’analyser la situation financière du Département et de la mettre en perspective avec les 1ères
tendances observées à partir des résultats prévisionnels du compte administratif 2017.
Cette analyse de la situation fin 2017 permet également de savoir si la stratégie financière telle
qu’elle a été rappelée a porté ses fruits en 2017, de révéler les points forts et les points de fragilité
de la collectivité afin d’en déduire les mesures à prendre pour 2018 et les années suivantes pour
continuer à jouer notre rôle de garant du lien social et d’un équilibre territorial.
Pour mémoire, le budget 2017 présentait la particularité d’enregistrer notamment :
-

-

-

l’impossibilité pour le Département à partir du 1 er janvier 2017 d’allouer toute aide directe
ou indirecte aux entreprises en dehors d’un cadre d’intervention accepté par la Région
Auvergne Rhône Alpes et le transfert de la compétence transports urbains au 1 er janvier et
scolaires au 1er septembre 2017,
une réduction de 25 points de CVAE au profit de la Région,
la baisse pour la 4ème année consécutive de la DGF dans le cadre du redressement des
finances publiques,
un élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP et aux allocations
compensatrices de la taxe d’habitation,
l’internalisation en fonctionnement du budget annexe de l’UTS dans le cadre de la
réorganisation de la compétence des routes, ce qui notamment en termes de masse
salariale et de frais de structure se traduit par des évolutions sensibles comparées aux
évolutions constatées entre 2016 et 2015,
des dépenses nouvelles en fonctionnement pour l‘entretien de la voirie,
une prise en compte au titre du FCTVA des dépenses d’entretien des bâtiments et de la
voirie et du remboursement en capital de la dette Dailly liée au PPP du CSO.

Nota : les données qui apparaissent ci-après proviennent des comptes administratifs. S’agissant de
l’exercice 2017, les données sont susceptibles de quelques évolutions. Leur conformité avec le
compte de gestion du payeur départemental n’est donc pas établie au moment de la rédaction du
rapport.
Comme la collectivité l’a déjà fait en 2012, il a été distrait de la section de fonctionnement, en
dépenses et en recettes, la somme de 28 841 983 € qui correspond à la remise gracieuse accordée
aux payeurs départementaux qui avaient été mis en débet dans le cadre des contrôles effectués des
comptes 2007. Ainsi, des comparaisons avec les exercices antérieurs sont possibles et non polluées
par des écritures à caractère exceptionnel.
Malgré ce retraitement, l’exercice 2017 porte des évolutions sensibles qui s’expliquent par
l’intégration du budget annexe de l’ex-UTS.
Le tableau ci-après présente les réalisations, telles qu’elles sont apparues sur les CA 2013 à 2016
et celles du CA projeté pour 2017 dont les montants retraités devront être confirmés dans
quelques mois lors de l’examen par l’Assemblée délibérante du compte administratif définitif.
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En mouvements réels et en M€

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2017
projeté et
retraité

CA 2016

Fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement

371,785

(évolution n/n-1 en %)

379,891

384,104

390,045

400

0,81%

2,18%

1,11%

1,55%

331,677

347,276

349,416

347,355

2,27%

4,70%

0,62%

-0,59%

40,108

32,615

34,688

42,691

-9,87%

-18,68%

6,36%

23,07%

7,34%

7,85%

7,79%

10,95%

-18,7 %

6,9 %

-0,7 %

40,5 %

-4,1 %

5,481

6,02

5,718

6,755

6,2

-2,19%

9,83%

-5,02%

18,14%

-8,2 %

19,793

20,935

23,826

26,578

40

-4,01%

5,77%

13,81%

11,55%

50 %

75,653

78,181

78,312

76,77

80,5**

2,76%

3,34%

0,17%

-1,97%

+4,8 %

101,305

107,672

114,896

118,204

122

7,76%

6,29%

6,71%

2,88%

3,2 %

62,352

52,866

53,117

46,799

44

1,335

23,622

Recettes réelles hors emprunt

24,778

15,348

15,929

11,587

14,1

Emprunts souscrits

32,194

50,527

28,622

16,356

27,5

224,753

254,345

305,541*

295,319

283

5,6

7,79

8,80

6,92

6,7

-3,778

29,592

51,196

-10,222

-12

Dépenses réelles de fonctionnement
(évolution n/n-1 en %)

Epargne brute
(évolution n/n-1 en %)

Taux d'épargne brute
(évolution n/n-1 en %)

2,55 %

358**
3,06 %

42
-0,16 %

10,5 %

Le remboursement des emprunts
Frais financiers
(évolution n/n-1 en %)

Capital de la dette
(évolution n/n-1 en %)

Les charges de personnel
(évolution n/n-1 en %)

Allocations individuelles de solidarité
APA + RSA + PCH
(évolution n/n-1 en %)

Investissement
Dépenses directes et indirectes hors dette
PPP du CSO

L’encours de la dette, la capacité de désendettement
Encours de dette (M€)
Capacité de désendettement (en années)
Endettement ou désendettement
* Crédit Dailly CSO intégré à la dette en 2015
pour 46,4 M€
**avec l’intégration de l’ex-UTS

2.2.1 Les rations d’analyse : une situation confortée mais encore fragile
Traditionnellement pour apprécier la situation financière d’une collectivité, trois indicateurs sont
utilisés : l’épargne brute, le taux d’épargne brute et la capacité de désendettement.
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2.2.1.1 Une épargne brute préservée
L’épargne brute correspond au solde des mouvements réels de la section de fonctionnement,
recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement, y compris les frais
financiers.
Cet indicateur est au cœur de l’analyse financière. Il synthétise à la fois l’aisance de la section de
fonctionnement, c’est-à-dire les marges de manœuvre dont dispose le Département pour absorber
de nouvelles dépenses récurrentes et pour investir.
D’après les premiers éléments qui ressortent de la gestion 2017, il apparait que l’épargne brute
de l’exercice 2017 pourrait être de l’ordre de 42 M€, soit à un niveau proche de celui de 2016.
Après une chute régulière et constante de 2011 à 2014, l’épargne brute s’est redressée en 2015
en atteignant 34,7 M€ et 42,7 M€ au CA 2016.
Le résultat 2017 est liée à la progression des dépenses de 3,06 % (après retraitement des 28 M€)
qui trouve son origine essentiellement :
-

-

-

dans la reprise des dépenses du budget annexe de l’UTS sachant que les charges
supplémentaires les plus aisément identifiables sont les charges de personnel. La
comparaison avec 2016 sur ce chapitre sera facile et certaine puisqu’en 2016 les frais de
personnel n’était pas portés par le budget principal,
l’augmentation de la valeur du point d’indice de 0,6 % dans la fonction publique après
une première évolution de 0,6 % en juillet 2016
la mise en œuvre d’une nouvelle phase du parcours professionnel, carrières rémunérations
(PPCR) et d’une évolution des recettes certes plus forte que prévue initialement, mais
inférieure à la progression des dépenses,
dans la progression des charges liées aux allocations individuelles de solidarité et aux
mineurs non accompagnés dont le nombre a particulièrement augmenté en 2017,

et à l’évolution des recettes de 2,55 %.
Abstraction faite des seules charges de personnel de l’UTS, dont le coût supplémentaire par
rapport à la gestion 2016 est facilement identifiable et incontestable, le taux d’évolution des
dépenses de fonctionnement entre 2016 et 2017 est ramené à 2,37 %. Avec ce taux, l’effet de
ciseaux est inversé, comme en 2015 et 2016.
La confirmation des résultats déjà obtenus en 2015 et 2016 souligne la pertinence du plan
d’économies centré sur la section de fonctionnement mis en œuvre en 2015 afin de compenser
l’appauvrissement structurel des recettes de la collectivité et la hausse persistante, mais moins
prononcée que sur les exercices 2012 à 2015, des dépenses liées aux allocations individuelles de
solidarité.
L’objectif que la collectivité s’est fixé pour la durée de la mandature, c’est-à-dire de dégager une
épargne brute supérieure à 35 M€ est une nouvelle fois atteint. Toutefois, ce résultat, aussi
satisfaisant soit-il, demeure fragile.
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L’évolution de l’épargne brute de 2011 à 2017 en CA projeté

2.2.1.2 Un taux d’épargne brute encourageant
L’amélioration de la situation de la collectivité s’apprécie également au regard du taux d’épargne
brute. Celui-ci correspond au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de
fonctionnement. Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui permettra d’investir
ou de rembourser la dette après financement des charges de fonctionnement.
Le CA 2017 projeté laisse penser que le taux d’épargne brute sera de l’ordre de 10,5 %. Il était de
10,95 % au CA 2016 et de 9,03 % au CA 2015.
Il importe de souligner qu’il est généralement admis qu’un ratio au-delà de 10 % est satisfaisant, il
devient critique à partir de 7 % et montre que la collectivité éprouve des difficultés à équilibrer son
budget.
Le ratio 2017 permet donc de considérer que l’objectif fixé a été atteint et même largement
dépassé.
Le taux d’épargne de 2011 à 2017 en CA projeté
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2.2.1.3 Une capacité de désendettement améliorée
La capacité de désendettement est le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute. Elle
permet d’apprécier le nombre d’années nécessaires au remboursement de la totalité de la dette,
dès que l’intégralité de l’épargne brute est affectée à ce poste. Le seuil d’alerte des départements
tel que fixé par la loi de programmation des finances publiques est de 10 années. Pour ce ratio,
plus la valeur de résultat est faible, meilleure est la situation financière de la collectivité.
Nous savons que le niveau d’endettement de la collectivité est élevé. C’est pourquoi, l’un de nos
objectifs est sur la durée du mandat de ne pas accepter de progression par rapport à l’encours du
31 décembre 2015 qui est apparu comme le maximum tolérable pour la collectivité. Si le niveau
d’endettement a été si important, c’est en raison tout particulièrement de l’introduction du crédit
Dailly du contournement sud-ouest de Vichy pour 46,4 M€ au 31 décembre 2015. L’ampleur de
l’encours de la dette, qui constitue une dépense obligatoire et grève notre budget pour de
nombreuses années, représente un véritable handicap pour notre collectivité.
La Banque Postale, dans son étude sur le bilan financier comparatif du Département d’octobre
2017, relève à cet égard que l’encours de la dette par habitant était fin 2015 de 890 € pour
l’Allier et de 550 € dans la moyenne des départements de 300 000 à 400 000 €. Il est passé fin
2016 à 861 € par habitant dans l’Allier contre 534 € dans la moyenne de l’étude. L’écart s’est
légèrement réduit en 2016, notre collectivité s’étant désendettée de 10 M€ en 2016. Il demeure
néanmoins encore important.
Au 31 décembre 2015, le montant de l’encours de la dette était de 305 541 490,96 €.
Au 31 décembre 2016, le montant de l’encours de la dette était de 295 319 315,53 €
Au 31 décembre 2017, il pourrait être ramené à 283 M€, ce qui signifie qu’entre 2015 et 2017, la
collectivité a réussi à se désendetter de 22,5 M€ (10,2 M€ en 2016 et 12 M€ en 2017).
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Dans la mesure où dans le même temps l’épargne brute a été améliorée, le ratio de
désendettement 2017 sera plus favorable. Il pourrait apparaître au CA 2017 à hauteur de 6,7
années. Il était de 8,8 années au CA 2015 et de 6,9 années au CA 2016.
Ce résultat est encourageant. Néanmoins, il reste encore fragile. Notre collectivité dispose encore
d’un encours plus important que la moyenne des départements de la strate et les marges de
manœuvre en fonctionnement vont, dans les années à venir, être plus difficiles à trouver.

La capacité de désendettement de 2011 à 2017 en CA projeté

2.2.2 Des dépenses de fonctionnement en progression suite à l’intégration
du budget annexe de l’UTS
Les dépenses de fonctionnement apparaissent en progression de 3,06 %, pourcentage important
au regard des évolutions des deux exercices précédents, +0,62 % en 2015 et -0,69 % en 2016.
Comme évoqué précédemment l‘augmentation des dépenses sur 2017 est liée en grande partie à
l’intégration du budget annexe de l’UTS dans le budget principal, aux évolutions en termes de
masse salariale suite aux décisions prises au niveau national (point d’indice de + 0,6 % en 2017
après + 0,6 % en 2016 et mise en application de la 1ère phase du PPCR). Elle trouve également
son origine dans la progression des charges liées aux allocations individuelles de solidarité et enfin
dans l’augmentation de façon sensible des prises en charge des mineurs non accompagnés.
Plusieurs graphiques ci-dessous présentent l’évolution des charges de fonctionnement au travers
les chapitres les plus significatifs :
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L’évolution des charges à caractère général de 2013 à 2017 (en projection)

L’évolution des charges de personnel de 2013 à 2017 (en projection) avec la part relative
à l’ex-UTS
L’évolution des dépenses liées aux frais de personnel doit être retraitée de la charge nouvelle liée
en 2017 à l’intégration du budget annexe de l’UTS pour comparer des masses comparables. Les
dépenses progressent de 1,7 % entre 2016 et 2017, hors charges liées au personnel de l’UTS.

L’évolution des dépenses liées aux trois allocations individuelles de solidarité de 2013 à
2017 (en projection)
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L’évolution des intérêts de la dette de 2013 à 2017 (en projection) avec le montant
consacré au remboursement du crédit Dailly lié au partenariat public privé du
contournement sur ouest de Vichy.
Le graphique montre les effets sur le montant des frais financiers, hors part liée au CSO, du
maintien de taux d’intérêt très bas, mais aussi du désendettement de 10 M€ en 2016 et enfin de la
politique de gestion active de la dette qui a permis à la collectivité de saisir les opportunités qui se
présentaient à elle pour engager les renégociations des emprunts les plus couteux.
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2.2.3 Une évolution des recettes de fonctionnement contrastée
Les recettes de fonctionnement du CA 2017 projeté pourraient atteindre 400 M€, en progression
de 2,55 % par rapport à 2016.
Cette progression s’explique essentiellement par deux recettes exceptionnelles qui n’ont pas pu
être enregistrées sur 2016 et une hausse du produit des DMTO, en lien avec l’augmentation du
nombre de transactions et des prix, de l’ordre de 1 M€ par rapport au produit 2016 :
-

la recette du fonds d’urgence 2016 qui a été encaissée en 2017 pour un montant de
1,454 M€,
un produit anormalement élevé de TSCA suite à l’encaissement sur 2017 d’une partie du
produit 2016 à hauteur de 5 M€,

car parallèlement, l’année 2017 a été la 4ème année de la contribution de la collectivité au
redressement des finances publiques, avec une réduction de la dotation globale de
fonctionnement de fonctionnement de 5,5 M€, l’année de la première baisse de la DCRTP (1 M€)
et de la 1ère extension de la baisse des compensations des exonérations fiscales à la taxe
d’habitation.
Elle a connu également une baisse significative du produit de la CVAE suite au transfert de 25
points à la Région Auvergne Rhône Alpes lié au transfert de la compétence transport. Néanmoins,
dans la mesure où la Région a délégué au Département ses compétences transports, la charge
correspondante a été intégralement compensée.
Ci-dessous apparait l’évolution des dépenses et recettes du CA 2011 au CA projeté 2017 :
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2.2.4 La priorité donnée à l’investissement mais une réalisation perturbée
par la réforme de l’intercommunalité
La situation de notre Département en ce qui concerne l’évolution de ses dépenses d’investissement
s’inscrit dans les tendances constatées sur l’ensemble des départements.
Au BP 2017, le montant des investissements directs et indirects prévus pour l’exercice était de 49
M€. Le CA 2017 projeté permet de penser que seulement 44 M€ seront effectivement réalisés, soit
un montant en baisse par rapport à l’exercice 2016 qui avait enregistré des investissements directs
et indirects à hauteur de 46,8 M€. Cet écart entre les prévisions et les mandatements s’explique
pour l’essentiel par une sous consommation des crédits liés à l’intercommunalité rurale et à
l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. Suite aux fusions des intercommunalités
intervenues au 1er janvier 2017, les intercommunalités en phase de réorganisation n’ont pas réussi
à conduire leurs projets dans les délais prévus initialement retardant d’autant les demandes de
paiement auprès du département qui les accompagne financièrement.
Au niveau national, il est constaté tant par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2017
qu’« une reprise de l’investissement des départements reste difficile malgré leurs efforts de gestion »
que par la note de conjoncture de la Banque Postale de septembre dernier sur les tendances 2017
qui indique que « les investissements des départements seraient de nouveau en repli et
autofinancés » en 2017.
Le retard dans les réalisations 2017 au regard des prévisions impacte particulièrement les
subventions. Il sera comblé en 2018 car la volonté de la collectivité reste d’investir davantage et
ses efforts d’économies en fonctionnement sont guidés par cet objectif.
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PARTIE 3- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018-2019
Le décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire dispose que ce document doit comporter des
informations sur :
-

les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme en
investissement pour construire le budget,
les engagements pluriannuels notamment en matière de programmation des
investissements,
la structure de la dette et la gestion de l’encours contracté.

Les orientations budgétaires envisagées pour l’année à venir et l’exercice suivant ont été déroulées
conformément aux orientations générales fixées dans le cadre de la stratégie financière
pluriannuelle pour 2016-2020 par l’exécutif dès son installation et confirmée dans le cadre du
rapport d’orientation budgétaire 2016.
L’objectif est de préserver la capacité financière du département indispensable à la continuité de
l’action sur les territoires, en faveur des habitants et des plus démunis, mais aussi d’amplifier le
financement des politiques publiques et des projets structurants qui ouvriront l’Allier sur l’avenir.
Cette stratégie s’appuie sur la volonté de donner à l’épargne brute un caractère pérenne
permettant d’assurer une part non négligeable du financement des dépenses d’équipement et
d’autre part de stabiliser la progression de l’encours de la dette à fin 2020 à hauteur de celui
constaté fin 2015.
Pour y parvenir, la maîtrise de la progression des dépenses de fonctionnement, à périmètre
d’action constant, sur la durée de la mandature est un objectif fort auquel aucune dérogation ne
peut être envisagée. Les dispositions nouvelles introduites par la loi de programmation des
finances publiques 2017-2022 renforcent cet objectif qui sera contractualisé et assorti d’un
mécanisme de sanctions.

3.1 L’analyse prospective des comptes du Département
3.1.1 La méthodologie retenue
En termes de méthodologie, le scénario a été établi :
-

en simulant pour chaque exercice un compte administratif anticipé, ce qui signifie que
pour l’exercice 2018 en particulier, les montants présentés ne correspondent pas à ceux qui
seront votés au BP mais aux estimations de la prévision de fin d’année,

-

sur seulement deux années au regard des incertitudes concernant les conséquences de la
loi de programmation des finances publiques sur la durée du quinquennat et les modalités
d’application du pacte qui cèlerait les engagements réciproques entre l’Etat et les collectivités
territoriales, mais aussi des perspectives d’une révision d’ensemble de la fiscalité locale
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comme l’a écrit la Premier Ministre dans sa lettre de mission au sénateur Alain Richard et au
préfet honoraire Dominique Bur et d’une loi de finances pour les collectivités territoriales,

-

sans baisse de la DGF en 2018, au regard de l’engagement du Président de la République,
mais avec une réduction des concours financiers de l’Etat en 2019 de 4,5 M€ appliquée sur la
DGF même si la réduction ne prendra pas cette forme. Au regard de la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022, cette hypothèse ne devrait pas s’appliquer. Néanmoins,
par prudence, je vous propose de la conserver et d’analyser les résultats, avec et sans cette
donnée,

-

en intégrant en revanche l’objectif de plafonnement de la croissance des dépenses réelles de
fonctionnement à 1,2 %, sur 2018 et 2019,

-

sans modification des modalités de financement du RSA dans l’attente des débats qui auront
lieu dans le cadre de la conférence des territoires avec comme pistes possibles à l’horizon de
2019 : la recentralisation et donc la reprise en main par l’Etat de cette allocation ou
l’amélioration de la compensation assortie du renforcement de la péréquation entre les
départements ou un tout autre dispositif,

-

sans recours au levier fiscal,

-

en conservant dans le budget principal la gestion de Paléopolis, donc à périmètre constant,
la création du budget annexe ne créant aucun coût supplémentaire pour la collectivité,

-

en intégrant en revanche la création de la Maison de l’autonomie et l’intégration des
CLIC qui impacte les charges de personnel mais réduit par ailleurs les mouvements financiers
vis-à-vis de ces structures,

-

en enregistrant l’attribution de compensation que la collectivité doit verser à la Région
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du transfert de la compétence transport, à hauteur de
2,1 M€, dépense obligatoire en section de fonctionnement.

3.1.2 Les hypothèses retenues pour la simulation
En recettes de fonctionnement
Globalement, les recettes de fonctionnement apparaissent comme suit dans le scénario retenu :
CA 2015

CA 2016

CA 2017 projeté

PPF 2018

PPF 2019

384 104 172 €

390 045 388 €

399 949 506 €

399 870 028 €

398 504 846 €

+1,54 %

+2,53 %

0%

-0,34 %
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Au titre de la taxe sur le foncier bâti, aucune évolution du taux n’a été envisagée sur les deux
exercices. En revanche, une progression des bases de 1,5 % a été appliquée à chaque exercice.
La CVAE. Cette cotisation, mise en œuvre en 2011, remplace pour partie l’ancienne taxe
professionnelle. Son produit, perçu en n par les collectivités résulte des montants payés par les
entreprises à l’Etat en n-1. La prévision est toujours délicate. Alors qu’en théorie, le produit de la
CVAE devrait suivre l’évolution du produit intérieur brut en valeur, c’est-à-dire en intégrant
l’inflation, lequel correspond à la somme des valeurs ajoutées, la variation constatée d’un exercice
sur l’autre s’en est significativement écartée, et ce, pour des raisons diverses tenant soit aux
mécanismes inhérents au paiement de la CVAE, soit aux changements intervenus pour les
entreprises multi établissements.
Pour la prospective, le montant de la CVAE a été figée à 14 M€ sur 2018 et 2019, considérant que
le montant 2017 (avec 23,5 % et non 48,5 %) était justifié par une recette exceptionnelle sur un
établissement qui ne se reproduira pas en 2018 et 2019. Les prévisions communiquées par la
direction départementale des finances publiques pour 2018 sont proches de 14 M€.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : cette recette est indexée sur
l’inflation. Son montant connait par conséquent une faible variation. Il a été de 1,394 M€ en
2017.
Les compensations fiscales : deux d’entre elles sont des variables d’ajustement de l’enveloppe
normée des concours de l’Etat aux collectivités, la compensation pour la taxe d’habitation et la
taxe foncière. Une réduction de 9 % par an de leur montant a été prévue sur 2018 et 2019.
Le produit des DMTO, en réalisation a été inscrit en hausse, au regard de l’évolution constatée au
cours des deux dernières années, 2016 et 2017. Au-delà de la majoration du taux qui explique
cette progression, il est observé par ailleurs une augmentation du nombre de transactions et, dans
une plus faible mesure, une augmentation des prix. Au niveau national, le produit des DMTO a
retrouvé le niveau de 2007 (avant la crise de 2008/2009). Pour 2017, le montant estimé est de
27,5 M€. La prospective prévoit encore une évolution sur 2018 et 2019, avec respectivement, 28
M€ et 28,5 M€, soit une progression de 2 % par an.
Concernant la TSCA, le produit 2017 est majoré en raison de l’enregistrement sur cet exercice
d’une partie du produit 2016 (5 M€), l’Etat ayant versé tardivement à la collectivité ce solde. De
fait, les montants 2018 et 2019 seront inférieurs à celui de 2017. Une progression en 2019 de 1,6
% est envisagée dans la prévision.
La DGF a été maintenue en 2018 au niveau de 2017. Pour 2019, dans la mesure où
l’engagement du président de la République s’est limité à l’exercice 2018, par prudence il est
envisagé une réduction de 4,5 M€ de ce concours financier de l’Etat pour 2019. Rien ne laisse
penser qu’une nouvelle ponction sera opérée sur cette dotation. Mais, en l’absence de précisions,
c’est ce choix qui a été fait dans la prospective.
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : cette
recette d’ajustement de la réforme de la taxe professionnelle était figée jusqu’en 2016. En 2017,
la loi de finances a prévu d’intégrer cette dotation dans les variables d’ajustement des dotations de
l’Etat aux collectivités territoriales. Une minoration importante de 1 M€ a été enregistrée en 2017.
Il a été considéré que pour 2018 l’amputation serait minime et ne se poursuivrait pas en 2019,
dans la mesure où, par hypothèse, nous avons appliqué une minoration des transferts de l’Etat au
Département sur la DGF en 2019.
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Les recettes liées aux trois allocations individuelles de solidarité ont été maintenues sur les
bases actuelles dans l’attente de la réflexion qui doit être conduite sur le financement du RSA.
S’agissant de droits à compensation, les recettes liées au RSA sont figées. En revanche, les recettes
liées à l’APA ont été augmentées parallèlement à l’augmentation des dépenses, par application de
la loi adaptation de la société au vieillissement (ASV). Les concours de la CNSA pour la PCH ont
été supposés globalement en faible augmentation. En revanche, faute de propositions de la part
de l’Etat, aucune amélioration sur 2019 n’est projetée alors même que le Gouvernement dans le
cadre du projet de loi pour 2019 doit proposer des pistes pour le financement du RSA.
Comme en 2017, la recette de la Région au titre des transports scolaires est prévue sur 2018 et
2019, à même hauteur que les dépenses déduction faite des dépenses laissées à notre charge.

En dépenses de fonctionnement
Globalement, les dépenses de fonctionnement apparaissent comme suit dans le scénario retenu :
CA 2015

CA 2016

CA 2017 projeté

PPF 2018

PPF 2019

349 415 764 €

347 354 666 €

357 986 000 €

361 365 000 €

364 260 000 €

-0,59 %

+3,06 %

+0,94 %

+0,8 %

Les charges à caractère général ont été maintenues pour les exercices 2018 et 2019 au niveau
2017 soit respectivement à 36,6 M€ et 36,5 M€. En fait, un certain nombre de dépenses
augmenteront, comme par exemple les assurances qui progressent très sensiblement en 2018 par
rapport à 2017, en raison de la forte sinistralité de la collectivité. De même il est à craindre une
augmentation du coût des fluides et du pétrole. La reprise de l’inflation est également envisagée.
Enfin, par application des règles d’imputation comptable de la collectivité, de plus en plus de
dépenses réglées jusqu’alors en investissement doivent être prises en charge sur la section de
fonctionnement. C’est le cas pour certaines interventions sur la voierie (curage fossés notamment)
mais aussi sur les bâtiments et les collèges. Par conséquent, pour conserver un niveau équivalent à
celui de 2017, des économies devront être trouvées sur les autres postes de dépenses.
Les charges de personnel intègrent à la fois les dispositions de la loi de finances pour 2018
évoquées précédemment, l’impact de la création de la Maison de l’autonomie et l’intégration des
centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Elles prennent en compte pour 2019 le
report de l’application des dernières phases du parcours professionnel carrières rémunérations et
de la réforme du cadre d’emplois des assistants sociaux mais aussi l’application du RIFSEEP. Enfin,
de nouveaux dispositifs seront instaurés, dont les impacts financiers ne se feront connaitre qu’en
2019, tel le compte personnel de formation. La poursuite de la maîtrise des effectifs aux besoins
de la collectivité sera approfondie et les organisations pourront être amenées à évoluer, en
particulier en lien avec les évolutions technologiques et les mutualisations engagées dans une
optique de rationalisation et de transversalité.
Le scénario intègre en dépenses de fonctionnement notre obligation de verser l’attribution de
compensation (2,1 M€) à compter de 2018 à la Région Rhône Alpes dans le cadre du transfert de
la compétence transport. Son montant a été reconsidéré à partir des montants définitifs du CA
2016.
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Il enregistre également la décision de l’Assemblée départementale d’adhérer à l’Agence
régionale de développement économique et de participer financièrement au fonctionnement
de l’antenne territoriale Allier à parité avec la Région, sachant qu’en 2018 notre contribution sera
nulle compte tenu des excédents constatés en 2017 et partielle en 2019.
Concernant les trois allocations individuelles de solidarité, les hypothèses retenues sont les
suivantes au regard des évolutions sur 2016 et 2017. Elles restent optimistes et privilégient une
poursuite des tendances relevées sur 2016 et 2017:
Pour l’APA : +2,9 % en 2018 et 2019 compte tenu de la montée en charge progressive de la loi
ASV et de son impact, en dépenses comme en recettes. La revalorisation de l’APA prévue par la loi
ASV sera financée par la contribution additionnelle de solidarité à l’autonomie. Par conséquent, la
progression des dépenses d’APA devrait s’accélérer sous l’effet de la hausse du nombre de
bénéficiaires (+ de personnes de plus de 75 ans), de la réforme de la tarification pour l’APA en
établissement, (avec parallèlement un nombre de places en EHPAD stabilisé) et enfin des mesures
gouvernementales relatives aux emplois aidés et à hausse de la CSG.
Pour le RSA : +0,7 % par an (entre 2015 et 2016 : +2,45 % ; entre 2016 et 2017 : projection à
+0,8 %). A noter que le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2017 précise que les études
prospectives de la CNAF prévoient un ralentissement du nombre de bénéficiaires du RSA (-0,6 %
en 2017, +0,3 % en 2018 et -0,5 % en 2019).
Pour la PCH : +2 % par an en moyenne, avec une hypothèse d’un coût moyen par bénéficiaire
stable.
Les intérêts de la dette : la prospective intègre, d’une part, les annuités liées à la dette actuelle
avec un relèvement modéré des taux sur la période et, d’autre part, les emprunts nouveaux qui
sont supposés réalisés au taux fixe de 2 % sur 20 ans.

En recettes d’investissement :
Les prévisions de recettes d’investissement du scénario retenu sont les suivantes, hors emprunt :
CA 2015

CA 2016

CA 2017 projeté

PPI 2018

PPI 2019

15 842 797 €

11 586 822 €

14 158 878 €

13 458 878 €

12 258 878 €

-26,8 %

+22,2 %

-4,9 %

-8,9 %

Le recours à l’emprunt a été figé à 29 M€ en 2018 et 34 M€ en 2019 après 27,5 M€ en 2017.
L’évolution du recours à l’emprunt est liée à l’augmentation des dépenses d’équipement direct et
indirect programmées sur 2018 et 2019 et, pour 2019, à la baisse de l’épargne brute en lien avec
la réduction des concours financier de l’Etat estimé à 4,5 M€.
Les variations des autres recettes d’investissement (DGE, FCTVA, subventions) sont liées au volume
et à la nature des projets financés.
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En dépenses d’investissement :
Les prévisions de dépenses d’investissement direct et indirect du scénario retenu se présentent
comme suit :
CA 2015

CA 2016

CA 2017 projeté

PPI 2018

PPI 2019

53 116 937 €

46 799 453 €

44 000 000 €

50 000 000 €

49 000 000 €

-11,9 %

-5,98 %

+13,6 %

-0,02 %

S’agissant de CA, il a été considéré que les réalisations des dépenses d’investissement direct et
indirect atteindraient 50 M€ sur 2018 et 49 M€ en 2019.

Le remboursement du capital de la dette a été calculé à partir des données connues de la dette
actuelle avec une projection pour les nouveaux emprunts. Le tableau ci-dessous reprend les
réalisations depuis 2015 et les projections pour 2018 et 2019.
CA 2015

CA 2016

CA 2017 projeté

PPI 2018

PPI 2019

23 826 057

26 577 842

28 136 709 €

29 263 067

30 113 335

+1,15 %

+5,8 %

+4 %

+2,9 %

Nota : en 2016, première année du remboursement de la dette Daily du CSO
en 2017, le montant effectivement mandaté est de 39,7 M€. Il reprend les remboursements du capital de la dette
en cours, enregistre également le désendettement de la collectivité sur un emprunt refinancé partiellement et les
remboursements par anticipation pour 9,254 M€. Pour comparer des montants comparables, les mouvements liés à la
gestion active de la dette ont été distraits de la somme portée sous le CA 2017.

3.1.3 La synthèse et l’analyse des ratios et indicateurs
La synthèse
Le tableau ci-dessous consolide l’ensemble des informations communiquées précédemment. Il
présente en outre le calcul des ratios d’analyse financière ainsi que le montant de l’emprunt
prévisionnel qui résulte de la situation de chaque exercice budgétaire. Il reflète la situation dans
laquelle la collectivité pourrait se trouver en 2017, 2018 et 2019.
Le tableau de synthèse illustre la spécificité de l’exercice 2017 en fonctionnement évoquée
précédemment : alors même que l’évolution des AIS a été modérée en 2017 comparée à celle
constatée en 2014 et 2015, les dépenses 2017 augmentent significativement (budget annexe de
l’UTS dans le budget principal + certains travaux de voirie + application de la loi ASV + dépenses
relatives aux indemnités de remboursement anticipés d’emprunts pour plus de 2 M€) tout comme
les recettes en projection alors même que le taux de fiscalité n’a pas évolué (prise en compte en
2017 d’une recette de 5 M€ de TSCA relative à l’exercice 2016, à l’encaissement du fonds
d’urgence de 1,5 M€ pour les départements en difficultés, des recettes supplémentaires liées à la
loi ASV et à la reprise de l’excédent de l’UTS).
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tableau de synthèse PPI / PPF 2017-2019
Grands équilibres

CA 2015

CA 2016

CA 2017

2018

2019

Recettes réelles de fonctionnement

384 104 172

390 045 388

399 949 506

399 870 028

398 504 846

Dépenses réelles de fonctionnement

349 415 764

347 354 666

357 986 000

361 365 000

364 260 000

5 843 400

6 754 803

6 380 000

5 815 000

6 200 000

Epargne brute

34 688 408

42 690 722

41 963 506

38 505 028

34 244 846

Dotation nette aux amortissements

28 070 174

28 986 816

29 600 000

31 230 500

32 880 000

remboursements capital dette

23 826 057

26 577 842

39 700 000

29 263 067

30 113 335

Epargne nette

10 862 351

16 112 880

2 263 506

9 241 961

4 131 511

Résultat de l'exercice n-1

6 151 729

6 489 323

3 168 812

291 196

142 035

En-cours de dette (au 31 décembre)

305 541 491

295 319 315

283 119 315

282 856 248

286 742 913

dont intérêt des emprunts

Capacité de désendettement

8,81

6,92

6,75

7,35

8,37

Recettes réelles d'investissement (hors CLTR)

44 464 797

27 942 489

41 658 878

42 458 878

46 258 878

dont recettes "d'exploitation"

15 842 797

11 586 822

14 158 878

13 458 878

12 258 878

dont recours à l'emprunt pour l'exercice

28 622 000

16 355 667

27 500 000

29 000 000

34 000 000

Dépenses réelles d'investissement (hors CLTR)

78 815 611

74 990 926

86 500 000

81 113 067

80 933 335

dépenses investissements directs

26 460 170

24 226 249

23 200 000

27 000 000

25 000 000

dépenses investissements indirects

26 656 767

22 573 204

20 800 000

23 000 000

25 000 000

autres (dont opé compte tiers)

1 046 633

1 613 631

2 800 000

1 850 000

1 820 000

remboursements capital dette

23 826 057

26 577 842

39 700 000

29 263 067

30 113 335

Fonde de roulement au 31/12/N
résultat UTS 2016
reprise résultat avec le résultat de l'UTS

6 489 323

2 131 608
1 037 204
3 168 812

291 196

142 035

-287 576

L’analyse des ratios et indicateurs
Schématiquement, l’ambition sur la mandature est la suivante : maintenir un niveau d’épargne
brute significatif pour réduire le recours à l’emprunt et stabiliser l’encours de la dette. Dans ce
cadre, il avait été considéré que l’épargne brute doit tendre au minimum vers 35 M€, le taux
d’épargne brut ne pas se situer en deçà de 8 % et l’encours de la dette ne pas s’éloigner de celui
constaté au 31 décembre 2015 à la fin de la mandature.
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Avec les dispositions de la loi de programmation des finances publiques, la capacité de
désendettement doit être inférieure à 10 ans.

-

L’épargne brute

Au regard des règles d’équilibre du budget, l’épargne brute dont la définition a été donnée dans
la 2ème partie, doit couvrir au minimum la dotation nette aux amortissements, dans le cas
contraire, le budget n’est pas recevable pour le contrôle de légalité. En outre, ajoutée à certaines
recettes propres d’investissement (cessions, FCTVA, DGE, subventions…), l’épargne brute doit
couvrir l’annuité en capital de la dette pour assurer l’équilibre budgétaire de la section
d’investissement.
La projection du CA 2017 permet de considérer que le niveau d’épargne brute équivalent à celui
de 2016, soit à hauteur de 42 M€.
En 2018 et en 2019, l’épargne brute diminue, malgré l’évolution limitée des charges de
fonctionnement courante (+0,94 % en 2018 et 0,8 % en 2019). Cette situation est liée à la trop
faible progression des recettes en 2018 et à leur baisse en 2019. A l’absence de dynamisme de
fiscalité directe, et en particulier de la CVAE, au fléchissement des recettes de fiscalité indirecte
malgré la progression légère des DMTO, et à la stabilité des produits des fonds de péréquation,
s’ajoute la réduction de 4,5 M€ appliquée aux concours financiers de l’Etat.
En 2019, l’épargne est inférieure à la limite basse que nous nous sommes fixée, à savoir 35 M€. il
est évident que, si la baisse des 4,5 M€ appliquée à la DGF dans la prospective comme hypothèse
de travail n’intervient pas, le montant de l’épargne brute pourrait alors atteindre 38,7 M€ et
conforter le financement des investissements sur cet exercice.
La courbe en pointillé qui apparait dans le graphique simule l’évolution de l’épargne brute en
l’absence de réduction de la DGF. Les graphiques suivants proposent à chaque fois, l’évolution
différentiée du ratio avec et sans réduction de la DGF.
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-

Le taux d’épargne brute

-

L’encours de la dette et la capacité de désendettement

Pour assurer le financement du volume annuel d’investissements proche de 50 M€ par an, le
Département devra, après deux années de désendettement sur 2016 et 2017, et une année 2018
stable, s’endetter en 2019 de plus ou moins 4 M€, l’épargne brute augmentée des recettes
d’investissement n’étant pas suffisante.
Il est vraisemblable que 2019 connaisse une augmentation de l’encours de la dette dans des
proportions qui restent raisonnables mais qui vont à l’encontre du principe posé par la loi de
programmation des finances publiques selon lequel la collectivité devrait réduire son besoin de
financement. Là encore, si la collectivité n’est pas ponctionnée des 4,5 M€, l’épargne brute sera
plus forte et le recours à l’emprunt plus faible.
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La capacité de désendettement de la collectivité pourrait se dégrader en 2018 et 2019 pour
atteindre 8,37 années. Bien entendu, la capacité de désendettement pourrait être améliorée si la
ponction de 4,5 M€ ne se réalise pas. Alors, elle passerait de 8,37 années, avec la réduction de
DGF, à 7,40 années, sans.
-

Le niveau des investissements

Le volume moyen de 50 M€ d’investissement direct et indirect par an peut aujourd’hui, en
l’absence de mesures nouvelles pour le financement des AIS, être considéré comme le plafond de
ce que peut réaliser le Département chaque année compte tenu du niveau projeté de l’épargne
brute.
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En conclusion de cette 3ème partie, il apparait très nettement que la situation financière de notre
collectivité est très dépendante des décisions de l’Etat, qui interviendront notamment en loi de
finances pour 2019, au travers du montant des concours financiers de l’Etat aux collectivités et des
dispositions qui seront arrêtées en ce qui concerne le financement du RSA.
Ces nouvelles modalités qui pourraient régir les relations entre l’Etat et les départements devraient
trouver leur expression dans le cadre du Pacte financier Etat-collectivités qui repose sur des
engagements réciproques :
-

pour les collectivités, celui de réduire leurs dépenses réelles de fonctionnement sur la
mandature de 13 Md€,

-

pour l’Etat, celui de donner une meilleure visibilité aux collectivités sur leurs ressources et
d’observer une plus grande discipline sur les normes qui s’appliquent à elles.

Une mission préparatoire au pacte financier Etat – collectivités a été confiée à Alain Richard et
Dominique Bur. Le Premier Ministre Edouard Philippe, lors de la 2 ème conférence nationale des
territoires le 14 décembre dernier, a précisé le rôle de cette mission : elle devra « proposer des
évolutions » afin que le Gouvernement et les représentants des collectivités puissent conclure un
« contrat de mandature » ou « pacte financier » en centrant ses travaux sur trois chantiers :
-

La maîtrise des dépenses locales

-

La refonte de la fiscalité locale,

-

Le financement et la gestion des trois allocations individuelles de solidarité (pour les seuls
départements).

Après la remise le 17 novembre de son rapport intermédiaire, la mission a repris ses auditions en
janvier 2018 et doit rendre son rapport définitif en avril 2018.
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Les règles relatives à la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement ont été fixées dans le
cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. A priori, notre collectivité
devrait s’inscrire dans la norme fixée par la loi en termes de taux d’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement sur les deux exercices 2018 et 2019, sous réserve que la conjoncture actuelle
se maintienne et que la pression qui est exercée sur les charges de fonctionnement ne baisse pas.
Dans tous les cas, notre collectivité n’aura pas d’autre choix que de poursuivre la mise en œuvre
des trois axes définis par le projet départemental, à savoir :
-

Recentrer et innover notre action,
Investir pour l’avenir
Agir pour dynamiser l’Allier,

Ce qui signifie qu’elle doit continuer à opérer des choix, fixer des priorités, accepter les évolutions
technologiques pour disposer de services plus performants, faire preuve d’imagination et
d’innovations, réinventer des modes de faire, interroger les organisations dans une perspective
d’efficience et d’efficacité, rationaliser et professionnaliser les ressources.
Mais ces actions nécessaires et indispensables ne seront pas suffisantes à moyen terme. La
prospective sur 2018 et 2019 s’inscrit dans un contexte plutôt favorable de hausse modérée de
l’inflation, du nombre d’allocataires du RSA et des taux d’intérêt.
Les propositions qui seront faites par le rapport Richard Bur en ce qui concerne le financement des
AIS sont très attendues par les départements tout comme la traduction qui en sera faite en loi de
finances pour 2019. D’autres évolutions pourraient parallèlement intervenir avec la refonte de la
fiscalité locale, qui au-delà de la taxe d’habitation pourrait concerner la taxe foncière et les droits
de mutation à titre onéreux.
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3.2 Des engagements pluriannuels
3.2.1 Les engagements en investissement
Les crédits d’investissement de la collectivité sont gérés depuis plusieurs années de façon
pluriannuelle et rattachés à ce titre à des autorisations de programme (AP). Les autorisations de
programme permettent de retracer les décisions qui impactent financièrement sur plusieurs
exercices la collectivité et qui constituent autant d’engagements à honorer.
Presque tous les programmes d’équipement sont concernés. Les crédits de paiement inscrits au
budget sont la matérialisation des AP. Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme.
Le volume et la durée des autorisations de programme sont liés au projet politique de la
collectivité. Au travers la lecture des AP, apparaissent à la fois les priorités de la collectivité et leur
poids sur les exercices à venir.
Ainsi, le projet départemental qui a été annoncé lors du rapport d’orientations budgétaires 2016 a
trouvé sa concrétisation au travers l’ouverture de plusieurs AP pluriannuelles qui couvrent la durée
du mandat en termes d’engagements, que ce soit dans le secteur des aides aux communes ou
pour la réalisation du plan collèges 21 ou encore pour renforcer le réseau routier. Les volumes
financiers ont été déterminés en fonction de la capacité financière du Département, estimée sur la
base d’éléments prospectifs, qui avaient arrêté le volume global sur 5 ans à 230 M€.
Le montant global des AP qui sera proposé dans le cadre du BP 2018 sera proche de 28 M€, avec
7 M€ d’AP pluriannuelle dont 5 M€ liés à la mise hors gel du réseau routier départemental
desservant les zones d’activités. Le montant des AP annuelles avec un échéancier de CP sur trois
ans est estimé à 21 M€.
En 2016, il avait atteint un montant de 126,16 M€, car il intégrait trois nouvelles AP
pluriannuelles, l’une de 50 M€ au titre des aides aux communes sur la mandature, une autre pour
le plan collèges 21 de 45,250 M€ et enfin la dernière pour le lancement du programme de
travaux sur les bâtiments départementaux de 12,280 M€.

Le tableau n°1 annexé présente :

-

-

le montant des AP annuelles (engagées sur l’exercice avec un échéancier de crédits de
paiement sur 3 ans) et pluriannuelles (engagées sur plusieurs exercices avec un échéancier de
crédits de paiement sur 3 à 6 ans) ouvertes par le passé et engagées (stock d’AP) jusqu’en
2017 inclus qui reste à réaliser,
le montant des AP ouvertes en 2017, au BP et sur l’exercice
le montant des AP proposées pour 2018,
les crédits de paiement proposés sur 2018,
les crédits de paiement prévus sur les exercices suivants.

Rapport d’orientations budgétaires 2018

Page 49

3.2.2 Les engagements en fonctionnement
Comme en investisement, la collectivité ouvre en tant que de besoin des autorisations
d’engagement (AE) pour tracer les décisions qu’elle prend et qui l’engage sur plusieurs exercices.
Les autorisations d’engagement sont le plus souvent adossées à des conventions pluriannuelles
passées avec des partenaires qui sont soutenus financièrement par la collectivité.
Comme pour les AP, le tableau n°2 annexé au rapport présente le montant des autorisations
d’engagement ouvertes au cours des années passées restant à mandater, le montant ouvert en
2017 et celui prévu pour 2018 avec les crédits de paiement associés.

3.3 La structure et la gestion de la dette
L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République précise que le
rapport d’orientations budgétaires des départements doit contenir des éléments d’information sur
la dette. Le décret du 24 juin 2016 évoqué précedemment ajoute que des informations sur la
structure et la gestion de l’encours de dette contractée, les perspectives pour le projet de budget
doivent être présentées.

3.3.1 Des taux d’intérêt encore faibles, en reprise et des marges bancaires
en diminution
Des taux d’intérêt toujours faibles en reprise
Les taux d’intérêt sont restés faibles en 2017 mais devraient remonter en 2018, suite au
resserrement graduel de la politique monétaire européenne à partir de 2018, en cohérence avec
le scénario macroéconomique global de consolidation de la croissance et de l’inflation.
Par conséquent, les lois de finances 2018- 2022 sont construits sur des scénarios de reprise des
taux d’intérêt.
Les taux à court terme (comme l’Euribor 3 mois, dont l’évolution est illustrée ci-après) sont restés
négatifs en 2017. Ces taux ne bougeront sans doute pas tant que la BCE ne relèvera pas son taux
sur les dépôts et que les liquidités des banques resteront très abondantes.
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Les marges bancaires en diminution
Le marché est resté très segmenté en 2017, en fonction des maturités et de la nature des index.
Les marges des offres diffèrent largement selon les prêteurs et le type de financement.
A noter, le prêt à taux zéro de la CDC est d’autant plus intéressant que les taux remontent ; mais il
est obligatoirement fléché vers la rénovation thermique des bâtiments publics.
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3.3.2 Un encours de dette en diminution

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’encours de dette du Département a été impacté, au 31
décembre 2015 par l’intégration de la dette Dailly de 46,4 M€ liée au Partenariat Public Privé (PPP)
du Contournement Sud-Ouest (CSO) de Vichy.
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Notre encours de dette total a connu un premier recul de 10,22 M€ en 2106 et un second de
12,19 M€ en 2017.
Cette tendance à la baisse de l’endettement pourrait s’accroître avec l’objectif fixé par la loi de
programmation des finances publiques pour 2018-2022 de désendettement de 2,6 Md€ par an
mais dont le non respect n’est pas sanctionné.
Le taux moyen de la dette du Département est de 1,97%, fin 2017 contre 2,21% l’an passé. La
durée résiduelle est de 12 ans, contre 11,3 ans l’an dernier.

3.3.3 Les caractéristiques de la dette au 31 décembre 2017
L’encours de la dette de 283,12 M€ au 31 décembre 2017, est davantage sécurisé grâce au
renforcement de la part à taux fixe, et diversifié au niveau de ses prêteurs, comme illustré ci-après.
Au 31 décembre 2017, l’encours comprend 71 emprunts, dont 11 contrats revolving et 1 contrat
de swap répartis auprès de 12 établissements prêteurs.
Renforcement de la part de taux fixe dans l’encours du Département
Globalement, les Départements ont eu tendance à sécuriser leurs emprunts structurés, en
basculant les taux d’intérêts vers des taux fixes. Ils ont également renforcé leur socle à taux fixe
face à l’encours à taux variable, selon FCL LA CITE, comme au Département de l’Allier.

En 2017, la stratégie du Département de l’Allier, a été de profiter d’une plus grande souplesse
dans la gestion de ses contrats (remboursements anticipés par exemple), et de majorer la part fixe
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dans l’encours de dette, en passant de 38,5 %, fin 2016, à 46 %, fin 2017. En effet, il existe trois
stratégies de taux d’intérêt cruciales en fonction de la structure de la dette, qui sont les suivantes :
A l’avenir, pour se prémunir contre le risque d’une remontée des taux d’intérêts, il pourrait être
envisagé de réorienter l’encours, en fonction des opportunités de marché :



en privilégiant des emprunts à taux fixes,
en s’intéressant à la mise en place d’instruments de couverture du risque d’évolution
défavorable des taux d’intérêts des crédits bancaires.

Une dette diversifiée

Répartition du capital restant dû par banque au 31/12/17
SOCIETE GENERALE;
7%
PPP; 15%
(Auxifip)

ARKEA; 5%

BANQUE POSTALE;
3%

SFIL CAFIL; 24%
DEXIA; 2%
CREDIT FONCIER; 4%

CREDIT AGRICOLE;
16%
CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS;
3%

CREDIT
COOPERATIF; 2%

CAISSE D'EPARGNE;
18%

Pour conserver une politique d’indépendance vis-à-vis des partenaires bancaires, le Département
diversifie son encours entre ses prêteurs, au regard des meilleures conditions financières
proposées lors de l’examen des offres. Notre principal prêteur est la SFIL CAFIL, société à laquelle
la Banque Postale cède nos prêts afin de limiter son encours par rapport à ses fonds propres.
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Stratégie taux fixe

Stratégie taux variable

Stratégie taux variable
couvert (par un cap)

Avantages

- Visibilité des
prochaines échéances
- Couverture contre une
montée des taux
- Contournement du
« floor » (taux plancher)
implicite

- Souplesse de gestion
- Condition de
remboursement anticipé
- Possibilité de passage à
taux fixe
- Profiter du contexte de taux
historiquement bas

Inconvénients

- Rigidité dans la
gestion
- Indemnité actuarielles
en cas de
remboursement anticipé
- Coût d’opportunité en
cas de baisse des taux

- Exposition à une hausse
des taux
- Incertitude sur le montant
des intérêts
- « Floor » (taux plancher) à
0% pour la majorité des
offres

- Permet de se prémunir
contre une remontée des
taux sur la durée totale ou
partielle du prêt
- Permet de continuer à
profiter des taux courts bas
- Coût moins onéreux que
le taux fixe dans des
conditions de marché
favorable
- Paiement d’une prime
(achat du cap)
- Incertitude sur le montant
des intérêts

Une dette peu risquée
La dette du Département apparaît comme peu risquée: aucun emprunt toxique et la quasi-totalité
des emprunts (99,22 %) sont classés en 1A, risque le moins élevé selon la matrice des risques
GISSLER ; et le reliquat est classé en 1B, selon cette même charte.
Matrice

de

risque

de

charte

Rapport d’orientations budgétaires 2018

Glisser

du

Département

de

l’Allier

au

31/12/2017

Page 55

Notre encours est moins risqué qu’auparavant, comparativement au 31/12/2016, et que celui des
autres départements et que celui des autres collectivités.

-

Selon l’observatoire Finance Active qui concerne 1 300 collectivités dont près des deux tiers
des départements, le taux moyen de notre dette au 31/12/2017, est de 1,97 %.
En 2016, notre taux était de 2,21%, inférieur à celui de la moyenne des départements qui est
de 2,41 % et de la moyenne de l’ensemble des collectivités (2,52 %).

Taux moyen en 2015 et 2016
DEPARTEMENT DE L'ALLIER
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Le profil d’extinction de la dette

En 2017, 4 emprunts ont été remboursés par anticipation pour un montant total de 25,82 millions
d’euros; 14 millions d’euros d’emprunts de refinancement ont été contractés. Ces opérations ont
permis de bénéficier d’un gain d’économies net de frais de 2 789 000 euros, sur 14 ans en
moyenne ; soit une économie moyenne de 199 214 d’euros de frais financiers par an.
Sur le total des 41,5 millions d’euros d’emprunts encaissés en 2017 :




14 millions d’euros d’emprunts de refinancement ont été contractés, auprès de la Banque
Postale (pour 9 millions d’euros) et du Crédit Coopératif (pour 5 millions d’euros) dans des
conditions financières plus favorables pour la collectivité.
27,5 millions d’euros ont été contractés pour l’exercice 2017.

En 2018, les stratégies de gestion de dette devraient être guidées selon les mêmes principes que
les années passées : mises en concurrence pour toutes les opérations de dette, maintien d’un
encours à taux fixe supérieur à 45 %, diversification, recherche de souplesse dans les contrats,
sécurisation via une couverture de taux et adéquation des conditions des emprunts avec les
conditions du marché.
Afin d’optimiser les frais financiers, la gestion active de la dette sera poursuivie avec la volonté de
réaménager en 2018 les emprunts dont les clauses contractuelles le permettent et dont les
conditions financières ne seront pas en adéquation avec les conditions du marché.
L’objectif d’une gestion de trésorerie optimisée, au meilleur coût, sera poursuivi.
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PARTIE 4- LES PROJETS DE LA COLLECTIVITE POUR 2018
4.1 Aménager le territoire
L’accompagnement des territoires dans l’émergence et le soutien de leurs projets est une
compétence que la Loi NOTRe a attribuée aux Départements. L’aménagement du territoire est
donc un enjeu de premier ordre de l’action départementale car il est un vecteur important du
développement économique de nos territoires. Le Département entend soutenir les communes et
les intercommunalités dans leurs projets et investissements visant à renforcer l’attractivité du
territoire, tels que la rénovation des centres-bourgs et centres villes par exemple, mais également
à répondre aux besoins des populations et à l’amélioration du cadre de vie.
Pour cela il convient d’agir en accompagnant les projets des communes rurales avec pour priorité
de garantir la solidarité territoriale.
Pour accompagner les collectivités dans la conception et la réalisation de leurs projets, et dans
l’attente que les intercommunalités se dotent des compétences techniques nécessaires, il pourra
s’avérer nécessaire de proposer une ingénierie départementale en capacité d’accompagner les
communes et les EPCI qui ne disposent pas encore en interne de moyens suffisants (assistance
technique aux communes dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’urbanisme, de
l’aménagement, de l’habitat, de la voirie, etc.).

4.1.1 Soutien du Département aux projets des communes :
2016 a vu la mise en œuvre d’un nouveau programme de soutien du Département aux projets des
communes. Composé de 15 dispositifs d’aides répondant aux besoins des communes, ce
programme a généré un volume important de demandes de subvention : pour 2016, 515 dossiers
déposés par 283 communes et groupements de communes correspondant à près de 44 M€ de
travaux sur le département ; pour 2017, 392 dossiers déposés par 233 communes et groupements
de communes correspondant à plus de 55 M€ de travaux sur le département.
A l’issue des programmations 2016 et 2017, ce sont 826 dossiers qui ont reçu un accord de
principe mobilisant une enveloppe de près de 21,9 M€ de subventions et générant 88,8 M€ de
travaux.
Un comité de pilotage des aides aux communes, composé d’élus départementaux et communaux,
a pour mission de faire le bilan des programmations annuelles et de proposer des adaptations des
dispositifs existants.
Chaque dispositif ne pouvant être sollicité qu’une fois tous les 2 ans par les communes, 2018
devrait être une année importante en demandes de subvention, comparable à 2016.
A noter que la conjonction de taux d’intérêt faibles, et l’existence des financements publics
complémentaires à ceux du Département (DETR / Région) devraient favoriser l’émergence des
projets d’investissement par les communes. Néanmoins, la réforme de la taxe d’habitation pourrait
retarder certains projets.
2018 marquera également le lancement d’un appel à candidatures afin d’expérimenter un
programme opérationnel de soutien aux opérations de reconquête des centres bourgs et centres
villes. L’objectif est de retenir une douzaine de communes représentatives du département de
l’Allier.
Le Département, premier partenaire des communes, sera fortement sollicité pour appuyer ces
nombreux projets d’investissement qui permettront de soutenir l’emploi et particulièrement dans le
secteur du BTP et de renforcer la capacité d’attractivité de notre département.
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4.1.2 Soutien du Département aux projets des intercommunalités
La mise en œuvre des contrats de quatrième génération a été engagée début 2017 avec les 12
intercommunalités issues au 1er janvier 2017 du schéma de coopération intercommunale. Cette
nouvelle génération ne fait plus de distinguo entre intercommunalités rurales et urbaines, celles-ci
se voyant désormais appliquer les mêmes modalités. Une autorisation de programme de 22 M€
est consacrée à ce programme pour la période 2017/2020, en augmentation de 10% par rapport
aux précédentes programmations. Ces financements, dédiés principalement à l’investissement,
appuieront les projets que les nouvelles intercommunalités porteront dans le cadre de leurs projets
de territoires.
En 2018, l’ensemble des contrats de territoire sera signé et les premières actions engagées.
En parallèle, des contrats d’aménagement touristique pourront être mobilisés par certains
territoires pour accompagner la mise à niveau de leurs équipements ou le développement de
nouvelles infrastructures favorisant, entre autre, le tourisme de pleine nature.

4.1.3 Ingénierie au service des communes et des intercommunalités
La loi NOTRe confirme au Département cette mission d’assistance technique qu’il peut offrir à ses
territoires ruraux tout en confiant aux intercommunalités de nouvelles compétences structurantes
(GEMAPI, assainissement, …). Le Département, par l’intermédiaire de son agence technique
départementale (ATDA), continuera d’apporter son appui technique aux territoires, tout en
engageant en 2018 une réflexion sur son évolution afin de s’adapter aux nouvelles contraintes
réglementaires, à la montée en puissance des intercommunalités et aux besoins croissants des
territoires. 2018 verra également la négociation et la mise en œuvre d’une nouvelle convention
annuelle de partenariat entre l’ATDA et le Département.

4.1.4 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public
Compétence départementale portée conjointement avec l’Etat, 2017 a vu l’aboutissement d’une
démarche expérimentale commencée début 2014. Conçu comme une boîte à outils à disposition
des territoires, ce schéma doit désormais se décliner en actions opérationnelles qui reposeront
dans un premier temps sur la mise en œuvre d’un observatoire départemental des services au
public et l’élaboration d’une plateforme d’accès aux services.

4.2 Renforcer le réseau routier
4.2.1 Irriguer le territoire
L’objectif est de favoriser l’irrigation et le désenclavement de l’Allier. Pour cela il est nécessaire
d’investir sur des projets nouveaux, mais aussi de maintenir la qualité de notre patrimoine routier
départemental afin d’assurer le maillage territorial et la sécurité des automobilistes.
Le réseau routier départemental a pour vocation de desservir toutes les communes de l’Allier. Ce
patrimoine, qui représente 5 284 kilomètres, doit donc être régulièrement entretenu. C’est
pourquoi le Département maintiendra à un haut niveau son effort d’investissement annuel pour
maintenir le patrimoine routier et les ouvrages d’art, améliorer la sécurité et accompagner les
projets communaux en traversée d’agglomération, en intervenant tant sur le réseau principal que
sur le réseau secondaire.
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Le volume de crédits proposé au budget primitif (BP) 2018 est de :
 20,992 M€ en dépenses d’investissement
 22,147 M€ en dépenses de fonctionnement

4.2.2 Les principaux projets routiers de l’année 2018
 L’aménagement urbain avec second franchissement de l’Allier à Moulins.
Moulins Communauté est maître d’ouvrage de l’opération. Une convention de partenariat pour la
phase étude désigne la ville de Moulins et le Département comme partenaires et assistants à la
maîtrise d’ouvrage. Le Département apportera son concours financier.
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, les opérations suivantes bénéficieront
d’une aide de la Région.
 La RD 12 –Aménagement et sécurisation des déplacements jusqu’au Logiparc.
Cette année les travaux consisteront en une sécurisation du passage à niveau N° 5 avec une
participation de la SNCF à hauteur de 50 %.
Le reste des travaux sera réalisé en 2019 sur le programme Autres réseaux routiers et l’aide de la
Région sera sollicitée sur le prochain exercice budgétaire
 La RD 70 Aménagement de l’accès à COVED.
Cette opération était inscrite au programme « investissement route » avant de recevoir, fin 2017,
la confirmation de l’aide de la Région dans le cadre du CPER. Elle bénéficie également d‘une aide
financière de Coved.
 RN209 – Déviation urbaine de Billy
Le Département participera au projet aux côté de l’Etat qui sera maître d’ouvrage. Les travaux de
terrassement assainissement chaussées débuteront en septembre 2018. Le Département
participera financièrement à la réalisation de ce projet à hauteur de 500 K€.

4.2.3 Le nouveau programme pour l’amélioration des structures au gel
Au cours de l’hiver 2016-2017, les barrières de dégel ont montré un besoin de renforcement des
accès aux zones artisanales fréquentées par les poids lourds. Pour initier les renforcements
envisagés (10 M€ de besoins estimés pour 78 kms), et après échanges avec le CEEA (Comité
d’Expansion Economique de l’Allier) et la FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers), il
est proposé de débuter par le renforcement de l’accès à la zone de Montmarault, zone actée
comme prioritaire.

4.2.4 L’entretien des centres techniques (CTER)
La sécurité routière dépend également des infrastructures techniques et des véhicules permettant
d’assurer l’entretien de notre réseau routier.
A ce titre, le budget global proposé pour le programme d’investissement 2018 sur les bâtiments
départementaux (hors collèges) est de 3 195 500 €. Il est en forte hausse par rapport à 2017 (+ 1
195 500 €) pour permettre la réalisation du centre technique de Saint Rémy en Rollat qui se
terminera en fin d’année.
Ce budget s’inscrit dans une AP 2016 – 2021 d’un montant total de 14 050 000 €, AP augmentée
cette année d’un montant de 1 750 000 € pour permettre la construction d’un CTER et d’un CS
(centre de secours du SDIS) au Mayet de Montagne.
Parmi les opérations de l’année, on peut citer :
- la suite des travaux de construction du centre technique de St Rémy en Rollat qui regroupera à
terme le CTER de Cusset, le CTER de Bellerive, l’antenne de la Régie mutualisée de Cusset et l’abri
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à sel de Cusset. Il comprend également la construction d’un atelier mécanique. 2 239 000 €
devraient être consacrés en 2018 à cette construction dont une part importante de travaux régie
(329 000 €). Les travaux devraient se terminer fin 2018.
- le lancement des études pour la construction d’un CTER et d’un CS (centre de secours du SDIS)
au Mayet de Montagne. Les travaux devraient s’engager début 2019 pour une durée d’un peu
plus d’un an.
- une enveloppe dédiée aux travaux dans les CTER avec 129 000 € permettra de remettre en état
les abris à sel du Donjon et de Chevagnes ou de moderniser les CTER en fonction des priorités qui
seront définies.
De plus, il est proposé de consacrer 1 260 000 € à l’achat de véhicules et engins routiers pour
répondre aux besoins de la collectivité.

4.3 Accélérer l’aménagement numérique
4.3.1 Déploiement Très Haut Débit sur le territoire :
Il s’agit d’un projet d’aménagement du territoire construit sous la forme d’un partenariat publicprivé, lequel a été signé en juillet 2013 sous l’égide de l’ancienne région Auvergne. Ce dernier va
s’exécuter sur une longue période, en effet son terme est prévu à l’horizon 2037. Une régie a été
mise en place afin de collecter les recettes émanant des collectivités partenaires.
Ce projet se décompose en 3 phases : 2013-2017, 2018-2021 2022-2025. De ce fait, les crédits
de paiement inscrits au BP 2018 correspondent à l’année 1 de la phase 2 (2018-2021).
Durant la phase 2, 23 communes du département vont bénéficier de travaux permettant de
connecter à internet les foyers via la technologie « fibre optique ».
Pour le budget 2018, la DSUN a inscrit un montant global de 2 155 000 € en investissement.

4.3.2 Le WIFI communal
Il s’agit également d’un projet d’aménagement du territoire permettant d’améliorer l’attractivité
des communes et plus particulièrement des centres-bourgs. En effet, l’objectif est de permettre aux
petites et moyennes communes de fournir aux populations de passage un accès internet libre au
travers d’un réseau WIFI « visiteur ». Ce dispositif est mis en œuvre sur demande explicite des
communes ; une centaine de communes pourrait être concernée par ce dispositif en 2018.
Le Conseil départemental a trouvé auprès de La Poste un partenaire financier dans le cadre du
fonds de modernisation des territoires ruraux.
Pour le budget 2018, la DSUN a inscrit un montant global de 68 000 € en investissement.

4.3.3 Résorption des zones blanches en téléphonie mobile
Il s’agit de poursuivre l’amélioration de la couverture mobile (3G/4G) sur le territoire
départemental.
Dans le cadre de l’appel à projet « Zone Blanche 2015 » lancé par l’Etat, quatre communes
bourbonnaises ont été retenues, à savoir : Billezois, Nizerolles, Saint-Christophe et Servilly.
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L’opération, initiée en 2017, consiste à repérer via un géomètre les terrains susceptibles de
recevoir les pylônes, puis de réaliser les acquisitions foncières, construire les pylônes et effectuer
les travaux d’adduction électrique pour le raccordement au réseau ENGIE.
Pour le budget 2018, la DSUN a inscrit un montant global de 445 780 € en investissement.

4.3.4 Amélioration de la couverture en téléphonie mobile dans le cadre
des 1300 sites d’intérêt touristique et/ou économique
Il s’agit là encore d’un appel à projet porté par l’Etat qui a délégué le suivi opérationnel aux
régions et qui a pour but de vivifier le tissu économique et touristique de certaines zones peu ou
pas couvertes en réseau mobile. Pour notre département, 3 sites ont été jusqu’à présent retenus :
- Haute vallée du Cher
- Gorges de la Sioule
- Châtel Montagne
Une convention de financement est passée avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour le budget 2018, la DSUN a inscrit un montant global de 50 000 € en investissement

4.4 Encourager le dynamisme économique
Bien que la loi NOTRe ne permette plus au Département d’accorder des aides économiques aux
entreprises, ce dernier entend toutefois rester un acteur incontournable dans le domaine du
développement économique. Il s’agit de faire de l’Allier une terre de croissance (Economie,
Agriculture, Tourisme).

4.4.1 Economie
Le Département a conventionné, sur le second semestre 2017, avec chaque EPCI, afin de proposer
un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise de production, de logistique, de services aux
entreprises ou de commerce de gros.
De plus, un dispositif de soutien à l’investissement matériel productif pour les Industries
Agroalimentaires (IAA) est opérationnel à la suite d’un conventionnement avec la Région.
Le budget d’investissement global prévu au BP 2018 est de 2 500 000 €.
Nous sommes de plus en plus sollicités pas des petites ou moyennes entreprises des secteurs du
commerce et de l’artisanat pour des projets immobiliers. Une réflexion sera ouverte avec les EPCI
pour proposer un dispositif adapté.
S’agissant de l’aide aux structures de développement économique (ex CEEA-SOSAC-CDPA),
elles ont été intégrées fin 2017 dans l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, à la
suite d’une procédure de fusion-absorption pour constituer l’antenne Allier. Le Conseil
Départemental s’est engagé à poursuivre le financement de cette antenne à hauteur de 665 000 €
par an, à parité avec la Région. Toutefois, compte tenu de l’importance de l’actif net des structures
départementales qui a été intégré dans l’agence régionale, pour l’année 2018, le montant de la
contribution financière du Département a été ramené à zéro. Une convention de partenariat entre
le Département et l’agence régionale sera établie afin de préciser le programme d’actions 2018
de l’agence dans le département, le budget et les modalités de financement.
Cette convention devra intégrer également la poursuite du financement des résidences
d’entrepreneurs liée à l’activité de la Mission Accueil Allier, du fait de la reprise de l’ARDTA par
l’Agence Régionale Auvergne –Rhône-Alpes Entreprises.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement des porteurs de projets suivi par la Mission
Accueil Allier, un partenariat avec la structure Auvergne Active permet l’accès à de
l’ingénierie financière (fonds de garantie, prêt à taux zéro entre autre). Un budget de
fonctionnement de 40 000 € est prévu au BP 2018.
Mission Accueil Allier
En 2018, la Mission Accueil Allier, confortée par la majorité départementale, amplifiera ses actions
sur les axes suivants :
 l’accompagnement des maires pour le maintien de leurs derniers commerces de proximité
et la promotion des offres d’activités ;
 l’accompagnement des porteurs de projet qui souhaitent quitter la ville ;
 la prospection et l’accompagnement des professionnels de santé (médecins, dentistes, et
masseurs kinésithérapeutes pour répondre aux besoins de la population en matière d’offre
de soins de premier recours (animation des dispositifs, contribution aux travaux de la
commission offre de soins …) ;
 la refonte et référencement du site « Rejoignez l’Allier » ayant pour objectif d’avoir une
vitrine départementale de l’offre à reprendre.

4.4.2 Agriculture
Les interventions du Département en faveur de l’agriculture et de la filière forêt bois contribuent à
la dynamique des territoires.
Maillage des territoires, maintien des activités agricoles et forestières, développement de la
diversification agricole, valorisation des produits locaux auprès de la restauration collective sont
autant d’axes mettant en avant les atouts de l’Allier et consolidant l’emploi dans un contexte de
crises récurrentes.
Depuis le 1er janvier 2016, et conformément à la loi NOTRe, le Département peut intervenir en
faveur de l’agriculture et de la forêt par dérogation sur un champ plus restreint et dans le cadre
d’une convention avec la Région.
Après une année de transition en 2016, 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017 à la suite de la
convention 2017-2020 signée entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire.
Le Département poursuivra ses interventions en faveur des investissements de modernisation des
exploitations agricoles et des CUMA,, et du développement des activités de diversification agricole.
La forêt et la filière bois représentent également un secteur économique important pour le
département de l’Allier. Un soutien sera apporté aux entreprises de travaux forestiers.
Le Département veillera à optimiser le financement des interventions avec les fonds européens
FEADER tout en se laissant la possibilité d’intervenir hors FEADER pour des actions qui seraient
pertinentes pour le territoire.
Par ailleurs, le développement d’une économie de proximité sera encouragé via la promotion de la
valorisation des produits locaux. La dynamique impulsée en 2017 via la plate-forme
dématérialisée de commande publique @grilocal03.fr mettant en relation les fournisseurs de
l’Allier (producteurs fermiers, entreprises agro-alimentaires,…) et les acheteurs de la restauration
collective sera poursuivie en s’appuyant sur toutes les forces vives politiques et techniques.

4.4.3 Tourisme
Dans le cadre de la loi NOTRe, le tourisme demeure une compétence partagée entre les différents
échelons de collectivités territoriales. Dans l’Allier, il participe à l’économie départementale mais il
a également un rôle essentiel d’aménagement du territoire.
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Le budget 2018 du service Tourisme s’établit à 2 015 435 € et recouvre à la fois des dépenses
d’investissement et de fonctionnement.
Accompagnement des prestataires touristiques
Une convention de partenariat 2017/2020 a été signée avec la Région afin de définir les
modalités de collaboration entre nos deux collectivités et notamment permettre au Département
de poursuivre son accompagnement financier aux investisseurs touristiques privés, leur donnant
ainsi la possibilité de mobiliser les fonds européens.
Nos dispositifs ont pour objectif d’améliorer la qualité de l’hébergement touristique, en lien avec la
structuration de l’offre et les attentes de la clientèle.
Accompagnement de la mutation des équipements touristiques des territoires
Une opération intitulée « Contrat d’aménagement touristique » a été mise en place en 2017. Ce
dispositif est proposé aux intercommunalités qui vont intégrer les compétences portées par un
Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique (SMAT) à la suite de sa dissolution, en les aidant à
financer la remise à niveau des équipements touristiques repris en lien avec les autres projets du
territoire.
Un premier contrat a été signé en décembre 2017 avec Vichy Communauté à la suite de la
dissolution du SMAT de la Montagne Bourbonnaise et une augmentation de 100 000 € des crédits
de paiement est proposée en 2018 pour financer les premières actions prévues sur la montagne
bourbonnaise.
Trois autres SMAT ont entamé une démarche de dissolution (Bassin de Sioule, Forêt de Tronçais et
sa région et Val de Cher) qui devrait aboutir fin 2018 à la signature d’un contrat d’aménagement
touristique avec les territoires concernés.
Révision du Schéma Départemental de développement du tourisme et des loisirs
Considérant les évolutions intervenues dans le cadre de la loi NOTRe, notamment avec la création
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’évolution des périmètres et des compétences des
intercommunalités, le Département va réactualiser en 2018 son Schéma départemental de
développement du tourisme et des loisirs.
Accompagnement des partenaires œuvrant à la qualification et la promotion du tourisme en
Allier
Notre principal partenaire est le Comité Départemental du Tourisme (CDT) qui prépare et met en
œuvre la politique touristique départementale autour de missions de promotion, de mise en
marché, d’ingénierie et d’observation. A ce titre, une subvention de 1 050 000 € est proposée en
2018 pour financer son plan d’actions.
D’autres associations porteuses de labels nationaux travaillent également en partenariat avec le
Département à la qualification de l’offre et à sa promotion. En 2018, elles vont poursuivre les
efforts entrepris ces dernières années pour augmenter le nombre d’adhérents et ainsi viser une
autonomie financière qui se traduit par un désengagement progressif de notre financement.
Parc de Paléopolis
Depuis 2016, le Parc Paléopolis est exploité en régie directe par le Conseil départemental après la
liquidation judiciaire de la société Fossilis.
Le Parc Paléopolis a retrouvé en 2017 un niveau de fréquentation tout à fait satisfaisant avec
33 800 visiteurs et a renoué avec une image positive, tournant la page de la période noire des
années Fossilis.
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Le Conseil départemental tire ainsi les bénéfices des investissements réalisés ces dernières années
pour renforcer l’attractivité du parc par le développement d’une offre plus ludique et interactive.
Ces évolutions associées à un effort drastique de maîtrise des charges devraient permettre
d’améliorer significativement le modèle économique du parc pour se rapprocher du petit équilibre.
On note une progression de 68% du chiffre d’affaire par rapport à l’an dernier avec billet moyen
par visiteur qui est supérieur à 12 €. A noter que 50% des visiteurs déclarent passer plus de 4
heures au sein du parc, confirmant que le parc offre aujourd’hui un produit à la journée. Par
ailleurs, avec un visiteur sur deux qui n’est originaire ni de l’Allier ni du Puy-de-Dôme, la fonction
touristique du parc est réelle.
Ces orientations seront poursuivies en 2018 avec un budget d’investissement de 100 000 €
afin de renforcer l’attractivité du parc. Sur ces bases, il semble réaliste de prévoir un niveau de
fréquentation de l’ordre de 37 000 visiteurs.
Considérant ces résultats positifs, il est proposé pour 2018 de gérer le parc dans le cadre d’un
budget annexe.

4.5 Placer l’éducation et la jeunesse au centre de notre action
4.5.1 Programme « Collège 21 »
Le Département a souhaité réaffirmer son engagement auprès des collèges publics via le
programme d’investissements « Collège 21 ». L’autorisation de programme 2016-2021 de ce plan
d’investissement est de 48 millions d’euros. Ce programme est un pilier de la politique
jeunesse-éducation du Département en offrant aux jeunes du territoire les meilleures conditions
d’éducation et de sécurité. Cette année c’est donc à nouveau 8 millions de crédits de paiement
qui seront proposés dont 7 600 000 € consacrés aux bâtiments.
De nombreux collèges feront l’objet de travaux en 2018, et notamment (montants supérieurs à
500 000 €TTC de dépenses sur l’année) : Anne de Beaujeu Moulins, Jules Ferry Montluçon, Jules
Ferry Vichy, Emile Guillaumin à Cosne d’Allier, Lucien Coulon à Lapalisse.
La grande majorité des travaux est réalisée par des entreprises locales.
A noter que certaines opérations pourront bénéficier de subventions européennes (FEDER) pour les
travaux concernant les économies d’énergie.

4.5.2 Plan SEDRIIC
L’année 2018 marque la mise en place du plan SEDRIIC (Schéma d’Évolution Digitale et de
Rationalisation des Infrastructures Informatiques des Collèges) qui prévoit 1 500 000 €
d’investissements par an jusqu’à 2021.
Les principaux objectifs de ce plan sont :
 Le transfert de compétences des réseaux administratifs ;
 Le déploiement de réseaux WIFI au sein des établissements scolaires ;
 Le déploiement de nouveaux équipements informatiques dans le cadre du plan TICE VII ;
 La rationalisation des infrastructures techniques (serveurs, téléphonie).
A cela viendront s’ajouter des opérations récurrentes : le remplacement du matériel PC et
portables de plus de 6 ans, le remplacement des tablettes de plus de 4 ans, prise en charge de
l’ENT et des accès internet, maintenance des équipements.
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4.5.3 Enseignement supérieur
En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Département maintient sa participation au
financement de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’éducation. Il en est de même en faveur de
l’Institut d’Auvergne de développement des territoires. Un projet ambitieux de développement et
de structuration de l’enseignement supérieur dans le Département permettra en lien étroit avec
l’Université Clermont Auvergne et la Région de donner de la visibilité et de valoriser ce secteur
comme élément important de l’attractivité du territoire.

4.5.4 Education citoyenne et engagement
Le Département accompagnera directement l’éducation citoyenne et l’engagement des jeunes par
l’animation du Conseil départemental des jeunes. L’éducation citoyenne se fera également par le
dispositif « Culture-collège » qui a été initié sur trois établissements en 2017 et pourrait se
développer en 2018.
Par ailleurs, nous poursuivrons notre soutien aux initiatives et à l’engagement des jeunes à travers
les aides aux projets de jeunes et d’associations, aux mouvements d’éducation populaire et aux
chantiers internationaux de jeunes.

4.5.5 Un budget de fonctionnement contenu
L’année 2018 est marquée par une croissance significative des dépenses de fonctionnement au
profit des collèges. Dans le même temps des économies sont proposées sur la DGF des
établissements afin de compenser une bonne partie de cette augmentation. Au final la proposition
pour le BP 2018 prévoit une hausse de 1 % du budget par rapport au BP 2017.
Ces besoins accrus s’expliquent par des dépenses nouvelles :
 Le déploiement de la fibre optique dans les collèges induisant une forte hausse du coût
des abonnements ADSL ;
 Le coût de maintenance du matériel informatique croit d’autant que le nombre
d’équipements augmente (tablettes, postes informatiques) ;
 La mise en place d’un groupement d’achat pour la téléphonie dans les collèges ;
 La requalification en fonctionnement par le payeur des dépenses liées au contrat de
chauffage.
Afin de compenser en partie ces augmentations, il est prévu de réduire la participation du
Département au fonctionnement des collèges publics (DGF). L’impact sur l’équilibre financier des
collèges est très limité dans la mesure où leurs réserves cumulées représentent 140 % de la DGF.
De plus, un marché de prestations de service a été mis en place à titre expérimental pour la
réalisation de travaux et d’entretien dans certains établissements afin de soulager l’équipe
d’agents techniques. Parallèlement, un travail engagé avec la direction des ressources humaines
en 2017 se poursuivra pour améliorer les conditions de travail des agents et ainsi maîtriser les
coûts de remplacement dans les collèges.

4.6 Favoriser les activités culturelles et sportives
Le Département se donne pour objectif de privilégier la qualité de l’offre culturelle et sportive à
destination de l’ensemble des publics, en veillant à assurer une équité d’accès aux activités sur
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l’ensemble de notre territoire. L’animation du territoire est un facteur d’attractivité et de
dynamisme.

4.6.1 Politique culturelle
La richesse de l’offre culturelle de notre département constitue un véritable atout pour son
attractivité économique. Elle représente également un facteur d’animation des territoires et un
vecteur d’intégration sociale et d’ouverture sur le monde.
La politique culturelle est organisée en plusieurs axes dont une compétence obligatoire «
l’Enseignement musical ». Le budget de l’action culturelle reste stable et conforme aux attentes et
ambitions de l’exécutif.
L'ensemble des interventions concourt à la fois à pérenniser les projets de qualité portés par les
acteurs culturels du Département, à stabiliser les structures culturelles qu'elles soient
institutionnelles ou associatives, ainsi qu'à permettre aux artistes et compagnies installés dans
l'Allier de continuer à créer et à renforcer ainsi l'économie locale.
Les dépenses liées à l'unique compétence obligatoire du champ de l'action culturelle, à savoir le
schéma départemental des enseignements artistiques, évoluent de manière croissante. Les écoles
de musique ont su se donner les moyens de répondre aux exigences du schéma et y adhérer. La
réforme des intercommunalités a eu aussi un impact sur le schéma notamment par la création d'un
conservatoire d'agglomération à Vichy. L'entrée de celui-ci dans le schéma a induit une
augmentation substantielle de la subvention qui était allouée aux écoles de l'agglomération. Cette
hausse devrait se poursuivre en 2018, en raison du développement du conservatoire.
Notre soutien aux équipements culturels majeurs du Département : CNCS, CDN, SMAC, Opéra de
Vichy, permet le rayonnement culturel du territoire et contribue fortement à son attractivité.
Lecture publique
Compétence obligatoire du Département, la médiathèque départementale équilibre son budget
tout en participant à l’effort d’économie. Le budget sera reconduit à l’identique pour assurer
notamment le déploiement des médiathèques tête de réseau et assurer une partie des acquisitions
du matériel d'animation et des expositions proposées et acheminées par la médiathèque
départementale.
En 2018, elle poursuivra l'ensemble des actions qu'elle porte depuis plusieurs années : festival de
contes, festival de court métrage, lectures en balade mises en place en partenariat avec le CDN en
2017, confortera son offre de formation à destination des bibliothécaires de son réseau et
poursuivra son travail autour du développement et de la mutualisation de sa plate-forme
numérique. Elle s'appuiera sur le développement de l'exploitation des données statistiques et
informatiques pour affiner et développer ses interventions territoriales.
Enfin, elle demandera à l’État le label « bibliothèque départementale numérique de référence », le
label « premières pages» et développera plusieurs projets liés au numérique et à l'adolescence
ainsi qu'au public empêché (demande de subvention au CNL pour la mise en place du projet).
En investissement, la médiathèque départementale a prévu de doter ses bibliobus d'une
climatisation et d'investir dans l'achat de nouveaux rangements pour l'annexe de Gannat, la
réserve devant être réorganisée par manque de place.
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Patrimoine
Nous avons proposé la reconduction à l’identique des lignes budgétaires afférentes à ces
programmes. Seul le montant des AP afférentes à l’aide au patrimoine rural non protégé a été
réajusté.
Suite à la volonté du Président, nous avons proposé une liste de monuments en péril dans le cadre
de la mission confiée par le Président de la République à Stéphane Bern et devrions reprendre la
réflexion autour de l'économie du patrimoine.
MIJ-Travaux d’aménagement des bâtiments et études - AP pluriannuelle 2017/2019
- Etude : 5 000 €
- Montant des travaux prévus : 85 000 €



Des études sont prévues pour la climatisation des bureaux et l’éclairage des œuvres.
Pour les travaux, la priorité est donnée à l’installation d’une climatisation des bureaux
occupés au 2ème étage puis à l’aménagement de la cour intérieure (humidité, éclairage,
chauffage…) ainsi que l’installation d’un équipement permettant le nettoyage sécurisé de
la verrière. Le MIJ bénéficiera d’un espace supplémentaire modulable. Il s’agira également
de terminer le réaménagement du rez-de-chaussée et d’installer des détecteurs ioniques
pour l’alarme incendie.
Maison Mantin - AP pluriannuelle 2017-2019

- Etude : 2 000 €
- Montant des travaux prévus : 15 000 €
Divers petits travaux d’entretien sont prévus.
Musée Anne-de-Beaujeu - AP pluriannuel 2017/2019
- Etude : 20 000 €
- Montant des travaux prévus : 100 000 €



Des études sont prévues pour l’accessibilité et l’éclairage de l’accueil,
Pour les travaux, il est prévu de continuer les travaux de mise à jour des peintures murales
du Belvédère, l’éclairage des salles et l’aménagement d’un nouvel espace dans la coursive
(la galerie d’art). Divers petits travaux, comme l’assainissement du mur côté jardins bas
(humidité, végétation), installation d’une alimentation d’eau pour remplir les
humidificateurs au 1er étage. Revoir le chauffage à l’accueil, l’éclairage et la réorganisation
de la boutique
Château des ducs de Bourbon – restructuration du site

- Etude : 70 000 €
- Montant des travaux prévus : 45 000 €


Des études sont à prévoir pour l’éclairage extérieur du bâtiment (mise en valeur).
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Pour les travaux, aménagement du rez-de-chaussée (principalement les aspects sécurité et
accessibilité). Il serait nécessaire de vider les latrines (par les archéologues) afin d’assainir
les murs des cachots et éviter la disparition des graffitis.
Archéologie

Amorcée depuis juillet 2016 et confirmée en 2017, la montée en charge du service d’archéologie
préventive franchira un nouveau cap en 2018 avec la poursuite du diagnostic de l’échangeur de
Montmarault, ainsi que la mise sur le marché de plusieurs fouilles préventives (Cusset, Vichy,
Montmarault, Domérat…). Pourvoyeuses d’importantes recettes, ces opérations d’envergure
s’ajouteront à une activité de diagnostic en constante progression. Ces opérations prescrites par
l’Etat font écho au retour des investissements sur le territoire dans les secteurs du bâtiment, des
énergies renouvelables (centrales solaires) et des aménagements publics (les requalifications de
bourg à enjeu patrimonial important notamment), à la veille du démarrage d’un nouveau cycle de
grands travaux routiers.
Afin d’absorber du mieux possible cet important besoin en archéologie préventive, et pour
conserver son niveau de réactivité et d’efficacité apprécié des aménageurs, le service
d’archéologie préventive a renforcé son effectif au second semestre. Il a par ailleurs accueilli son
nouveau responsable d’opérations référent pour le Moyen-âge un recrutement rendu nécessaire
pour le maintien de l’agrément ministériel dans ce champ chronologique.
En 2018 seront organisées les troisièmes rencontres départementales d’archéologie selon un
schéma quelque peu différent des précédentes sessions. Etendues sur deux jours, elles seront pour
la première fois consacrées au public scolaire et familial.

4.6.2 Politique sportive
Activités et sports de pleine nature
Le soutien aux activités et sports de pleine nature répond à une priorité départementale. Outre la
poursuite des inscriptions au Plan Départemental des Espaces Sites et itinéraires (PDESI) de
réseaux de randonnées, de GR et de sites, nous prévoyons de financer des études et des
aménagements de sites d’escalade (Montagne Bourbonnaise, Chouvigny, Lignerolles) et
d’accompagner la mise en place d’itinéraires structurants de pratiques : par exemple, la Grande
Traversée du Massif Central sera inaugurée cette année.
Cette année, le Département contribuera également à la manifestation O’Bivwak, en finançant les
cartes et le parcours permanent d’orientation de VVT à la Loge des Gardes.
Nous maintiendrons également notre soutien aux manifestations « Allier pleine nature » visant à
sensibiliser les jeunes aux activités de pleine nature et aux richesses environnementales du
département..
Sport pour tous
Nos aides au sport pour tous, deuxième priorité de notre politique sportive, sont confortées via le
soutien aux comités sportifs départementaux et aux manifestations sportives.
Le sport scolaire et le handisport sont mis en avant par un accompagnement financier renforcé.
Le Pass’sport Allier, favorisant la pratique sportive chez les jeunes et les familles défavorisées, sera
également reconduit, en partenariat avec la CAF et l’Etat (DDCSPP).
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Sport de haut niveau
Le Département poursuivra les aides aux clubs de haut niveau évoluant en national et les bourses
Allier Sport et sportifs méritants pour valoriser les jeunes sportifs du territoire.
Afin de répondre à l’ensemble des projets sportifs, une enveloppe de 685 800 € est prévue en
fonctionnement. Pour financer les projets en investissement, une enveloppe de 197 700 € est
fléchée.

4.6.3 Politique environnementale : allier sport, nature et culture
La politique environnementale souhaitée par l’exécutif se traduit notamment par la mise en place
du projet « Allier pleine Nature » dont l’objectif est de développer la pratique du sport de pleine
nature tout en faisant la promotion du patrimoine culturel bourbonnais. Il s’agit de faire vivre
ensemble la pratique sportive et les patrimoines culturel et végétal du département afin
d’améliorer le cadre de vie des habitants et de mettre en lumière nos atouts. Une nouvelle
impulsion sera ainsi donnée à la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Au titre des Espaces naturels sensibles, il s’agit de poursuivre le travail engagé sur les sites
labellisés avec en particulier un effort supplémentaire pour finaliser ou poursuivre différents
aménagements qui participent à l’ouverture au public de ces sites remarquables et à leur
valorisation.
A mentionner en particulier 25 000 € en 2018 (sur un total de 75 000 € sur 3 ans) pour permettre
l’acquisition des terrains actuellement en « biens non délimités » (BND) dans le cadre du projet
d’ENS Haute-vallée du Cher à Saint Marcel en Marcillat qu’il est prévu de labelliser, ou encore
100 000 € au titre des travaux de restauration des anciens moulins de l’ENS des Gorges de la
Bouble à Chantelle, patrimoine départemental, que nous avons décidé de valoriser.
50 000 € sont prévus, dont 15 000 € en CP sur 2018, dans la perspective de soutenir un projet
nouveau en droite ligne de l’une des priorités du projet départemental en faveur de l’axe Allier : le
schéma de valorisation de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier, qui doit être porté par les
trois EPCI concernés.
Au titre des véloroutes et voies vertes, 20 000 € seront nécessaires en CP d’investissement pour
permettre la réalisation d’une première tranche d’équipements de valorisation des boucles
cyclables de notre réseau départemental, initialement prévu fin 2017 ; et 38 000 € en
fonctionnement au titre des dépenses d’exploitation du réseau départemental.

4.7 Consolider les solidarités départementales
En 2017, la nouvelle organisation des services intervenant dans la mise en œuvre des
compétences sociales du Département a déployé sa première phase. Les travaux se poursuivent
pour les deux phases programmées en 2018 : la centralisation de la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes (CRIP) et la création de la Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA).
La première feuille de route annuelle du schéma unique des solidarités 2017-2021 a été mise en
œuvre, dans le respect de l’approche transversale des politiques de l’enfance, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de l’insertion. La feuille de route 2018 décline des actions
dans la continuité des orientations définies en 2017.
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4.7.1 Personnes âgées
 Poursuivre les actions en faveur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Les actions de prévention retardent mécaniquement l’activation de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) à domicile ou en établissement. Il conviendra donc de faire vivre pleinement la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie dès lors que nous disposons
de recettes conséquentes de la CNSA et des ressources pour accompagner les opérateurs à monter
en compétence sur ce domaine.

 Définir le schéma départemental des Services d’Aide à Domicile
La poursuite de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) passe
notamment par la définition du schéma départemental des services d’aide à domicile. Dès le
premier trimestre, les travaux de diagnostic et d’analyse prospective sont engagés afin de déployer
une stratégie territoriale de régulation de l’offre dans ce secteur économiquement très fragile.

 Renforcer le contrôle d’effectivité de l’APA à domicile
La nouvelle organisation prévoyant une centralisation de cette mission est désormais effective
début 2018. Elle permettra d’optimiser cette source de recettes et de moduler de manière plus
souple les plans d’aide aux besoins des personnes.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Prévision 2018 (hors l’aide au répit qui représente 400 K€) :
En dépenses : 51 606 000 €, avec un taux de progression de 3.03 % de BP à BP.
En recettes : 19 560 000 €
L’année 2017 a montré une tendance haussière modérée par rapport à la même période de
2016 :
- Les dépenses liées à l’augmentation des plafonds suite à l’application de la loi ASV
progressent lentement.
- Le nombre de bénéficiaires de droits ouverts marque une nette augmentation depuis le
début de l’année (+ 2,9 %).
Cette tendance invite à la vigilance pour le BP 2018.
L’APA à domicile finance pour partie un plan d’aide défini par les équipes médico-sociales du
département, après évaluation du degré de dépendance de la personne. La prévision 2018 se
base sur 6040 bénéficiaires, soit 27 100 000 €.
L’APA en établissement : La prévision 2018 à hauteur de 24 506 000 € se base sur une
augmentation de 4,18 % par rapport au BP 2017.
Les établissements de l’Allier sont sous dotation globale, en revanche le financement des
hébergements hors Allier augmente chaque année, indiquant que les bénéficiaires sont de plus en
plus dépendants.
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L’hébergement au titre de l’aide sociale
Le montant prévu en 2018 s’établit à 13 150 000 €, avec une augmentation de 17,6 % par
rapport au BP 2017. A noter qu’il a été nécessaire d’abonder cette ligne en cours d’année à
hauteur de 820 000 €.
L’hypothèse basse intègre un objectif d’augmentation des dépenses (OED) à 1,5 % avec un impact
de la fin des contrats aidés à 350 000 €.
La vigilance sera de rigueur en raison de la tendance des six premiers mois de 2017 au-dessus de
la tendance historique, marquant une accélération du nombre d’entrants.

4.7.2 Personnes en situation de handicap
 Réaliser le déploiement de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des Solidarités Départementales, la MDA
se déploie à partir de janvier 2018. L’ensemble des professionnels de la MDPH et des CLIC est
désormais intégré au sein des services départementaux.

 Initier la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour toutes les personnes handicapées
Afin de permettre à tous les enfants et adultes handicapés de bénéficier d'un accompagnement
adapté, le Gouvernement et les départements travaillent ensemble pour améliorer la coordination
des acteurs publics et privés impliqués, afin de ne laisser aucune situation sans solution.
La démarche débutera par un travail d'information et de coordination interinstitutionnelle dès que
le chargé de mission sera recruté.

La prestation de compensation du handicap (PCH)
Prévision 2018 :
En dépenses 12 750 000 €, avec un taux de progression de 4,02 % de BP à BP.
En recettes : 3 640 000 €.

Le nombre de bénéficiaires de la PCH (plus de 1300 payés par mois en moyenne), après avoir
connu une hausse en début d’année 2017, marque le pas depuis. La revalorisation des tarifs des
services d’aide à domicile s’est traduite par un besoin complémentaire à 300 000 € en 2017. Pour
2018, un coût moyen par bénéficiaire stable peut être retenu si la campagne de tarification
n’entraîne pas de hausse trop importante des tarifs.
L’hébergement au titre de l’aide sociale
Les dépenses sont restées stables en 2017 et concernent environ 700 bénéficiaires. L’évolution
projetée en 2018 à hauteur de 2,6 %, prend en compte le taux d’évolution de la tarification des
établissements.
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La prévention de la perte d’autonomie
Issue de la loi ASV, elle est valorisée en dépense à 700 000 €, et en recettes de la CNSA à 451
795 €. L’écart correspond au remboursement à la CNSA des crédits non consommées en 2016 et
2017.

4.7.3 Petite enfance, protection maternelle et infantile (PMI), parentalité
 Proposer de nouveaux modes d'intervention pluridisciplinaire auprès des familles pour favoriser
l'accompagnement précoce
Les projets partenariaux soutenus dans le cadre du schéma des services aux familles se
poursuivent afin d’agir en synergie avec l’ensemble des acteurs du territoire et d’articuler les
politiques en matière de petite enfance et de parentalité, tout en préservant la répartition des
compétences.
Les autres dépenses concernent les aides à l’accueil du jeune enfant, la formation des assistants
maternels, le matériel et les produits pharmaceutiques destinés aux consultations de jeunes
enfants, ainsi que la participation départementale aux centres d’action médico-sociale précoce
(CAMSP).
Les crédits sont ajustés aux projections à fin 2017.

4.7.4 Protection de l’enfance
 Mettre en œuvre la nouvelle organisation de la CRIP
 Mener une réflexion sur le travail social, en parallèle de la mise en oeuvre de la centralisation de
la CRIP, avec une priorité aux missions de prévention.
Le déploiement de cette nouvelle organisation à partir d’avril 2018 est un enjeu majeur en termes
d’harmonisation des décisions qui pourrait contribuer à une meilleure maîtrise des dépenses ; il
permettra d’analyser les besoins du territoire.

 Développer l'offre d'accompagnement et d'accueil des enfants à difficultés multiples, en lien avec
les partenaires (PJJ, ARS)
Les dépenses de ce secteur concernent essentiellement l’hébergement des enfants confiés qui
est réalisé par les établissements (25%) et en famille d’accueil (75%).
Le budget 2017 a été impacté par une forte augmentation du nombre de mineurs non
accompagnés MNA : 189 au 31/12/17 (95 au 31/12/16).
En 2018, la poursuite du partenariat avec les services de l’Etat tant dans l’évaluation de la
minorité qu’en matière de réorientation vers la cellule nationale restera un enjeu fort afin de
maîtriser au mieux cette charge évaluée à 3,9 M€. Comme suite aux annonces récentes de l’Etat,
le paysage institutionnel pourrait évoluer sensiblement.
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4.7.5 Insertion sociale et professionnelle, logement
 Articuler l’observation du secteur économique en lien avec la DGA Développement et attractivité
des territoires afin de proposer une cartographie ciblée économie/insertion.

 Poursuivre le développement de nouvelles actions d'accompagnement dans le cadre du PDILE,
notamment en lien avec le fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI).
Le revenu de solidarité active (RSA)
En 2017, le RSA s’est maintenu légèrement en deçà de la prévision budgétaire (-0,72%), avec une
réalisation à hauteur de 59 047438 €.
La vigilance doit être maintenue, en raison notamment des données de Pôle Emploi (fin novembre
2017) qui relèvent une progression des demandeurs d’emploi de 1,84 % dans l’Allier toutes
catégories confondues, par rapport à novembre 2016.
Toutefois, au regard des prévisions économiques à moyen terme, une hypothèse budgétaire basse
a été retenue pour 2018.
La dépense brute 2018 est estimée à 59 933 827 €, et si la compensation de l’Etat restait au
niveau de 2017, le reste à charge brut pour le département s’établirait à 25 081 868 €.
Autres dépenses d’insertion
Elles sont en légère diminution tout en respectant nos engagements dans le cadre du fonds
d’Appui aux politiques d’insertion.
Le fonds de solidarité logement
La gestion de l’internalisation en 2017 a généré deux impacts budgétaires :
- Le retard accumulé dans la gestion des aides a minoré la dépense 2017 mais la résorption
de ce retard aura un impact sur le budget 2018 ;
- La non remise en place de l’attribution de prêts a conduit à la non consommation de
l’enveloppe dédiée;
Un retour à un niveau budgétaire classique devrait intervenir en 2018.

4.8 Moderniser le fonctionnement de l’administration
La gestion des ressources humaines est marquée par des évolutions de fonds, telles que le
développement des usages numériques et l’adaptation des pratiques et des compétences.

4.8.1 Développement des usages numériques
Le développement des usages numériques et la dématérialisation se déploient pour une
administration modernisée :
 une administration performante est une organisation qui met à disposition de ses agents
les modes de communication modernes et mobiles. La remise à plat de l’intranet pour
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la rentrée 2018 répondra à cet objectif : généralisation de l’accès à distance à tous,
accessibilité numérique et facilité de consultation (ordinateur, tablette, smartphone) ;


la dématérialisation se poursuit en 2018 selon l’échéance réglementaire de janvier
2019 pour les frais de missions et l’état des charges de la masse salariale. La
collectivité travaillera également avec la DDFIP sur la réforme nationale du prélèvement à
la source.



La politique de recrutement-mobilité va être repositionnée vers plus d’expertiseconseil et de recherche de viviers, à la faveur d’un nouveau logiciel de gestion
dématérialisée du recrutement, levier de modernisation, de meilleur échange
d’information avec les managers, et un suivi en temps réel par les candidats de leur
dossier.

4.8.2 Gestion des ressources humaines
Les enjeux organisationnels, humains et managériaux s’inscrivent dans un cadre budgétaire
toujours contraint.
En 2018, 88,7 M € sont affectés, en fonctionnement, à la politique des ressources humaines, en
hausse de 1,2% par rapport à 2017. Est prise en compte l’intégration des personnels Maison de
l’autonomie (MDA) pour 1,33 M€. L’enveloppe masse salariale s’établit à 63,89M€ (en baisse de
0,55%), en incluant le glissement vieillesse technicité et les avancements d’échelon. Par ailleurs, la
politique de remplacement fera l’objet d’un suivi attentif spécifique.
Le Département conforte les axes d’intervention sur le handicap avec le Fonds d’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, ou encore la lutte contre l’absentéisme dans les
collèges via un plan d’actions dédié. De même, il maintient son soutien en matière d’action sociale
en faveur du personnel (Comité des œuvres sociales, Association sportive du département de
l’Allier).
La poursuite de la maîtrise des effectifs aux besoins de la collectivité sera approfondie
par un dialogue prospectif et transversal, avec les différents secteurs d’intervention. Il s’agira
de développer une analyse plus prévisionnelle des emplois et compétences et transferts des savoirfaire, pour la continuité du service.

4.8.3 Numérisation des archives
L’offre numérique des Archives départementales, sur leurs sites internet et intranet, s’enrichira par
la mise en ligne d’un ensemble important de documents: les registres d’état civil du début du XXe
siècle, ainsi que des compléments de la presse ancienne seront accessibles aux internautes. Au
total, le nombre de fichiers consultables sur le site internet devrait être de l’ordre de 3 700 000 en
fin d’exercice. Les expositions virtuelles du Service éducatif seront également développées, en
parallèle avec les expositions itinérantes proposées aux établissements secondaires.
La restauration d’archives anciennes en mauvais état sera poursuivie.

P.J. : état des AP et AE annuelles
état des AP et AE pluriannuelles
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