RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2019

PREAMBULE
Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire 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. 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. A cet égard, des dispositions nouvelles ont été introduites par la loi
NOTRe pour donner une place plus importante à l’expression démocratique sur la base d’une
information complète et suffisamment détaillée. Ce que vient renforcer la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022.
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 dans la
construction du budget.
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018-2022a introduit une nouvelle obligation pour les collectivités dans son article 13. Celui-ci
dispose en effet qu’à « l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de la dette ; ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble
des budgets annexes ».
Le Département prolongera en 2019 son action à l’égard des territoires et des bourbonnais
conformément aux engagements de son projet de mandat. Il entend tracer sa voie dans un souci
constant d’innovation et de transformation. De nombreux et ambitieux projets structurants en
cohérence avec la spécificité de nos territoires seront engagés et réalisés en 2019, que ce soit dans
le domaine des routes, des collèges, du Très haut débit, de la transition énergétique, de la mobilité
douce, du patrimoine culturel et naturel…
Le cap que nous avons fixé dans le cadre du Projet départemental 2016-2020 sera même amplifié
de 2019 à 2020 avec la réalisation du Pacte Allier avec la Région Auvergne Rhône Alpes.
Malgré un contexte peu favorable où l’Etat, après avoir réduit fortement la dotation globale de
fonctionnement de 2014 à 2017, a limité l’évolution des dépenses des plus grandes collectivités à
+1,2 % par an, afin de s’assurer qu’elles contribuent à la réduction du déficit public et à la
maîtrise de la dette, c’est entre elles que les collectivités assurent solidarité et péréquation.
Les conséquences de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, et tout
particulièrement les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre le pacte financier entre l’Etat et
les collectivités territoriales sont des sources d’incertitudes, auxquelles s’ajoutent, pour les
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départements, des difficultés liées au financement des allocations individuelles de solidarité et,
depuis trois ans, à l’ampleur de la prise en charge des mineurs non accompagnés.
En 2019, une nouvelle réforme impactera en profondeur les finances du département. Une refonte
globale de la fiscalité locale sera présentée devant le Parlement en 2019. Dans le prolongement
de la suppression de la taxe d’habitation du bloc communal, refonte qui impactera
structurellement les budgets et risque de priver les départements de leur pouvoir fiscal.
Ainsi, le rapport d’orientations budgétaires qui vous est soumis pour 2019 tentera de résoudre une
équation complexe entre l’adaptation aux contraintes et le maintien d’ambitions fortes pour
l’avenir de notre Département.
Pour cela le département poursuivra ses efforts d’économies en fonctionnement afin de maintenir
une épargne brute suffisante, amplifiera ses capacités à agir et à investir tout en préservant le
contribuable bourbonnais de toute augmentation de la fiscalité locale.
Au cours des trois dernières années, le Conseil départemental a redéfini ses priorités dans
chacune de ses politiques publiques, s’est engagé à gagner en efficacité et en proximité. L’objectif
étant d’assainir les fondations budgétaires du département, en absorbant le choc du
remboursement de la dette Dailly du CSO, en assurant le maintien d’un service public de qualité
et en apportant des réponses adaptées aux besoins des habitants. Ces orientations ont porté leurs
fruits. La situation financière de la collectivité a été consolidée en 2016 et 2017 avec une épargne
brute en progression et avec un encours de dette réduit de 22,4 M€ en 2 ans. En 2018, la maîtrise
de la dette permet de retrouver cette année des marges de manœuvre en investissement.
Néanmoins, la situation reste fragile. La sensibilité très forte à la conjoncture économique des
recettes liées aux droits de mutation, dont les fluctuations à la hausse ou à la baisse sont très
difficiles à anticiper, conforte la stratégie budgétaire départementale de gestion rigoureuse des
dépenses courantes.
Le Département pourra s’appuyer sur les démarches structurantes déjà engagées, et notamment la
démarche de performance visant à réinterroger régulièrement les dispositifs au vu de leurs
résultats, sur la politique de gestion des ressources humaines, qui poursuit un objectif raisonné de
maîtrise de la masse salariale ou encore la remise à plat de nos méthodes avec la généralisation
de la dématérialisation, la simplification des procédures et de l’organisation, une recherche
permanente de mutualisation et de rationalisation dans la transversalité.
Tout cela pour nous permettre de conduire un programme d’investissement d’ampleur dès 2019
tout en garantissant le respect de nos obligations de solidarité avec les plus démunis et ceux qui
comptent sur notre collectivité.
Le budget 2019 devra par conséquent relever plusieurs défis :
-

-

Assumer pleinement son rôle de chef de file en matière de solidarités générationnelles et
territoriales,
Poursuivre sa politique d’investissement et l’amplifier pour soutenir le développement
économique et l’emploi dans l’Allier, en portant un vrai projet de développement du
territoire susceptible d’avoir un effet levier sur l’ensemble du département,
S’engager prioritairement en faveur de la jeunesse et de sa réussite éducative
Améliorer dans le domaine de l’habitat la qualité de l’offre de logement,
Dynamiser les centres villes et centres bourgs pour renforcer l’attractivité du territoire
départemental,
Etre moteur de l’aménagement numérique du territoire,
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-

Intégrer les évolutions réglementaires en cours et réinventer, dans certains domaines
l’action publique départementale,
Maintenir notre soutien aux partenaires du secteur associatif, culturel, sportif pour le bien
être des bourbonnais et attirer des populations nouvelles.

Le rapport d’orientations budgétaires qui vous est soumis, présente dans une première partie
l’environnement général dans lequel le budget 2019 est construit, les contraintes exogènes et
internes qui sous-tendent les choix proposés, dans une seconde partie, la situation financière du
Département de l’Allier au travers de la lecture d’un compte administratif anticipé 2018, enfin,
dans une 3ème partie, le cap pour 2019 et une prospective 2020 présentant les perspectives de
recettes et de dépenses dans une approche volontairement macroscopique. Les grandes
orientations à débattre, à arbitrer et les priorités en matière d’investissement pour 2019
s’inscriront dans ce cadre général qu’illustrera la quatrième partie du rapport.

1ère partie : la pression de l’Etat sur les finances départementales
-

1-1 La loi de programmation des finances publiques : la contractualisation, un dispositif
rigide,
1-2 La loi de finances pour 2019 : des dispositions pour le financement des AIS sans
rapport avec le reste à charge supporté par les départements
1-3 La refonte de la fiscalité : un coup de grâce pour les départements ?
1-4 les allocations individuelles de solidarité : aucune solution pérenne au financement
des AIS
1-5 Des réponses insuffisantes pour les MNA

2ème partie : la situation du Département de l’Allier au regard de ces nouvelles contraintes
-

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

les ratios d’analyse financière fin 2018
la structure et l’évolution des dépenses de fonctionnement
la structure et l’évolution des recettes de fonctionnement
un niveau d’investissement conforté en 2018
la structure et la gestion de la dette

3ème partie : les orientations budgétaires pour 2019 et les perspectives pour 2020
-

3-1
3-2
3-3
3-4

L’évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses
L’évolution prévisionnelle des niveaux d’épargne et d’endettement,
Les engagements pluriannuels
Les dispositions du pacte financier avec l’Etat

4ème partie : les projets de la collectivité pour 2019
-

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8

Aménager le territoire
Renforcer le réseau routier
Accélérer l’aménagement numérique
Encourager le dynamisme économique
Placer l’éducation et la jeunesse au centre de notre action
Favoriser les activités culturelles et sportives
Consolider les solidarités départementales
Moderniser le fonctionnement de l’administration.
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PARTIE 1- La pression
départementales

de

l’Etat

sur

les

finances

Le Département de l’Allier, comme l’ensemble des départements, connait une situation
paradoxale : acteur essentiel des solidarités humaines et territoriales, auteur d’efforts de gestion
significatifs et contributeur actif au désendettement de la nation, il doit faire face à une situation
contrainte et incertaine.
Notre participation au redressement des finances publiques, introduit par la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022, intervient après une baisse drastique des dotations entre 2014
et 2017 qui a grevé le budget départemental de 17,7 M€ de recettes en cumulé et placé la
collectivité dans une situation difficile dans un contexte de forte tension sur notre domaine
principal de compétence des solidarités.
Le pacte financier voulu par l’Etat met en cause la libre administration des collectivités. Il impose
aux collectivités majoritairement vertueuses de porter la baisse du déficit public, alors même que
l’Etat dans la loi de finances 2019 anticipe une aggravation de son déficit et que sa dette s’envole.
La trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement a été fixée à 1,2 % sur la base d’un
taux d’inflation de 1 % alors qu’il atteint 1,8 % fin décembre 2018 et qu’il est projeté pour 2019 à
1,7 % par la Banque de France, 1,4 % par le Gouvernement et à 1,5 % par la Commission
européenne.
La contrainte imposée aux départements est plus forte que pour les autres catégories de
collectivités du fait, notamment, de l’évolution continue de leurs dépenses à caractère social et en
particulier des allocations individuelles de solidarité (AIS). A cet égard, des interrogations
demeurent quant au financement pérenne des AIS pour lesquelles le reste à charge pour le
département a représenté 68 M€ en 2018 et, au niveau national, pour l’ensemble des
départements : 9,3 Mds€. La croissance structurelle de ces dépenses devrait se poursuivre dans les
années à venir, notamment par le vieillissement de la population française.
Des dispositions sont attendues de la part de l’Etat pour régler le sujet des mineurs non
accompagnés. Les départements sont prêts à assumer pleinement leurs charges mais exigent que
l’Etat assume ses compétences régaliennes, notamment par le démantèlement des filières
clandestines, soutienne financièrement les départements qui ne disposent pas des moyens pour
accueillir dignement et dans des conditions de sécurité suffisante, l’afflux de ces jeunes. Le
gouvernement a commencé à entendre l’appel des départements en annonçant une aide
financière complémentaire au titre de la phase d’accueil et d’évaluation pour la mise à l’abri. Il a
accepté de verser en 2018 une aide exceptionnelle. De même il a accepté de neutraliser dans le
cadre de la trajectoire fixée d’évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an une
partie des dépenses engagées au titre des MNA. Mais les mesures prises en 2018 et celles
annoncées pour 2019 restent insuffisantes et bien en deçà des enjeux.
Enfin, les annonces relatives au transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties au bloc communal en remplacement de la taxe d’habitation, ne permettent pas
d’envisager sereinement l’avenir des départements. L’absence de corrélation entre des dépenses
dont l’évolution est très sensible à la conjoncture, et des recettes peu flexibles dont le dynamisme
dépend de facteurs volatiles et indépendants des départements.
Le déplacement de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, Mme Jacqueline Gourault à Rennes, au congrès des départements de France en
novembre dernier, n’a pas permis de rassurer les élus sur la volonté de l’Etat de donner aux
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départements la capacité d’agir, laissant uniquement des pistes de dialogue à renouer et la
reconnaissance de l’échelon départemental comme garant des solidarités humaines et
territoriales.
L’Etat ne remet pas en cause le rôle actif que joue le Département pour le développement des
territoires au travers des politiques sociales, éducatives, culturelles, sportives et de ses
investissements. Il est reconnu comme l’initiateur et l’animateur des réseaux territoriaux à travers
l’ingénierie publique qu’il développe en matière d’aménagement, d’agriculture et d’alimentation,
de culture, d’offre de soins, de politique de l’eau et d’environnement numérique… Face à
l’éloignement des services de l’Etat, aux manques de moyens humains et financiers de nombreuses
collectivités, le Département assume pleinement son rôle d’accompagnement. Il reste l’échelon
pertinent au service des territoires et de ses habitants. A cet égard, Mme Jacqueline Gourault l’a
confirmé en concluant son discours du congrès de Rennes en ces termes : « Votre collectivité
territoriale fait au fond la synthèse de la querelle qui oppose les anciens et les modernes. Elle est tout
à la fois une part de notre histoire et un acteur majeur de notre avenir. Je le dis avec beaucoup de
solennité bien sûr
- Parce que le département est un ancrage à taille humaine, il rassure.
- Parce qu’il est porteur d’une identité singulière, il valorise.
- Parce qu’il contribue à l’animation du territoire, il dynamise.
- Parce qu’il remplit son rôle de solidarité, il protège.
Lorsque les constituants, en 1789, divisèrent, assisté par SIEYES, la France en départements, ils
avaient l’intuition que c’était une bonne échelle territoriale.
C’était vrai en 1789, et je crois aujourd’hui 229 ans plus tard, ce constat est toujours vérifié ».
Financement des allocations individuelles de solidarité, prise en charge des mineurs non
accompagnés, renforcement de la péréquation entre départements, réforme de la fiscalité directe,
toilettage de la loi Notre, Pacte financier avec l’Etat … les grands dossiers à enjeux pour les
départements sont nombreux, et constituent autant de sujets de discussion avec l’Etat. Les tensions
ont été fortes en 2018 entre eux et les réponses apportées aux départements demeurent
insuffisantes. Cette situation interroge dans le cadre de la construction d’un budget et de
l’élaboration d’une prospective sur les intentions du Gouvernement à l’égard des départements,
sur les marges de manœuvre et l’autonomie de gestion dont nous disposerons dans un avenir très
proche et sur la capacité que nous aurons de garantir le service public de qualité que nous devons
aux habitants.
Dans sa lettre de mission du 12 octobre 2017, le Premier Ministre a mandaté une mission,
coprésidée par A. Richard et D. Bur, pour réfléchir à la sécurisation des relations financières entre
l'Etat et les collectivités territoriales. Outre, la conception d’un mécanisme de maîtrise de la
dépense locale reposant sur des contrats d’objectifs pluriannuels, qui a abouti à la loi de
programmation des finances publiques 2018 -2022, la mission devait proposer :
-

-

L’élaboration d’un scénario de refonte de la fiscalité locale, afin de pourvoir à la
suppression annoncée par le Président de la république de la taxe d’habitation en 2020 et
de garantir la visibilité des ressources des différentes catégories de collectivités,
La recherche d’un meilleur financement et d’une meilleure gestion des allocations
individuelles de solidarité.

Des propositions ont été remises au Premier Ministre. Elles ne permettent pas de donner aux
départements des perspectives d’avenir sereines et de lever les inquiétudes quant aux grands
équilibres financiers dans les années prochaines.
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1.1 La loi de programmation des finances publiques 20182022 : la contractualisation, un dispositif rigide
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a confirmé une rupture dans la
méthode par rapport à la période précédente marquée par la baisse de 2014 à 2017 des concours
financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
Rappelons que la réduction des concours de l’Etat a porté sur la dotation globale de
fonctionnement et a représenté au total sur une somme de 11,2 Md€. L’action exercée sur les
ressources des collectivités a eu des effets notables sur leurs dépenses, partiellement atténués par
la bonne tenue des recettes fiscales. A cet égard, la Cour des comptes, dans son rapport de
septembre 2018 a relevé que le taux de croissance des dépenses locales est passé de 3,1 %, par
an en moyenne entre 2010 et 2013, à 0,3 % entre 2013 et 2017. La croissance des produits
fiscaux a suivi une tendance inverse, 2,5 %, par an en moyenne entre 2010 et 2013, puis 3,7 %
entre 2013 et 2017. En revanche, la Cour souligne que « l’impact de la DGF a été rapide et
marqué sur les dépenses d’investissement qui ont reculé de 11 % entre 2013 et 2017 » et, pour les
départements, de 25 % en huit ans. Cette conséquence, quand on sait que les collectivités locales
portent 70 % de l’investissement, peut apparaitre dommageable.
Les efforts de gestion du secteur local ont permis par conséquent de réduire la part des dépenses
de fonctionnement dans le produit intérieur brut de façon continue de 2014 à 2017 et de
redresser leur niveau d’épargne, les recettes ayant moins baissé que le niveau des dépenses.
Enfin, la croissance de la dette publique locale s’est poursuivie mais à un rythme ralenti,
permettant au ratio de désendettement de progressivement s’améliorer.
Néanmoins, la Cour des comptes a fait savoir dans ses derniers rapports que la réduction
uniforme de la DGF avait ses limites dans la maîtrise des dépenses locales.
La loi de programmation des finances publiques a répondu à l’observation de la Cour en imposant
à partir de 2018 aux collectivités territoriales une contribution au redressement des comptes
publics, non plus sous la forme d’une réduction des recettes de fonctionnement, mais en fixant un
plafond d’évolution de la dépense. Ainsi, au système précédemment en vigueur de régulation des
finances publiques, la loi de programmation pour 2018-2022 a substitué un dispositif d’action
directe sur la dépense. L’article 13 de la loi soumet dès 2018 aux 322 collectivités les plus
importantes un objectif d’évolution de 1,2 % par an au maximum en valeur par rapport à une base
2017. Objectif ambitieux si l’on tient compte de la reprise de l’inflation depuis 2017 et qui remet
en cause de fait la libre administration des collectivités en s’attaquant à leur autonomie de
gestion.
En 2018, l’objectif est atteignable au regard de la stabilité retrouvée des concours financiers de
l’Etat et de l’absence de nouvelles normes ayant un impact budgétaire important sur les charges
de fonctionnement des départements. Contrairement à 2017 où la revalorisation du point d’indice
et la mise en œuvre du PPCR obèrent toute projection favorable. Il est atteignable aussi et surtout
parce que les collectivités, conscientes du contexte budgétaire contraint et soucieuses de
développer l’attractivité de leurs territoires, s’étaient engagées depuis plusieurs années, avant
même que l’Etat les contraigne, dans une gestion vertueuse de leurs dépenses courantes.
Toutefois, si les taux d’intérêt devaient remonter en 2019, les prix de l’énergie progresser et
l’inflation connaitre une plus grande vigueur, la limitation de l’évolution des dépenses de
fonctionnement à +1,2 % par an constituerait une contrainte difficilement surmontable si elle
Rapport d’orientations budgétaires 2019

Page 6

devait être associée à une dégradation de la conjoncture et à des dispositions salariales imposées
par l’Etat.
L’article 29 de la loi prévoyait un dispositif contractuel permettant aux collectivités de s’engager
sur l’objectif de réduction de la dépense de fonctionnement mais aussi sur un objectif
d’amélioration du besoin de financement.
Au total, à l’échéance fixée par la loi au 30 juin 2018, 229 collectivités ont confirmé leur
engagement dans cette démarche, soit 71,1 % d’entre elles, dont seulement 45 présidents de
conseils départementaux sur les 97 concernés.
Si de nombreux départements ont renoncé à signer un contrat avec l’Etat, sachant qu’ils s’exposent
en cas de dépassement du plafond à une pénalité financière équivalente, non pas à 75 %, mais à
100 %, c’est parce qu’ils ont considéré que le pacte financier portait atteinte à la libre
administration des collectivités, qu’il ne prend pas en compte les contraintes individuelles de
gestion des départements, et enfin que les modalités financières et comptables de retraitements de
certaines dépenses qui affectent la comparaison entre les exercices, et dont la dynamique est
subie, comme les AIS et les MNA, n’étaient pas suffisamment claires. Enfin, de nombreux
départements ont estimé qu’aucune garantie ne pouvait leur être donnée pour une application
généralisée et systématique des avancées obtenues par certains d’entre eux dans leurs relations
avec les représentants de l’Etat.
Les départements se trouvent dans une situation ubuesque où les règles de détermination des
dépenses retenues dans le cadre du plafonnement ne sont toujours pas intégralement connues au
moment de la clôture de l’exercice 2018. La modification permanente des termes de la
« contractualisation » illustre le caractère plutôt unilatéral de la démarche et le peu de pilotage de
la démarche.
Cette posture de refus des départements a suscité une vive réaction de la part du Gouvernement
qui a décidé de revenir sur un compromis trouvé sur le financement des allocations individuelles
de solidarité. Pourtant ce compromis qui annonçait seulement 250 M€ de plus aux départements
pour financer les AIS était loin de satisfaire les départements. Tout au plus, il permettait de
reconnaitre la fragilité de la situation des départements par rapport aux autres collectivités, leur
dépendance étroite à des facteurs conjoncturels, en particulier la croissance soutenue de leurs
dépenses à caractère social, aggravée récemment par l’explosion de la prise en charge des
mineurs non accompagnés et la déconnexion de leur rythme d’évolution avec celui des produits
fiscaux tels que la CVAE et les DMTO.
Notre Assemblée départementale, dans sa séance du 26 juin 2018, a accepté de signer le contrat
avec l’Etat tout en m’autorisant à suspendre la signature du contrat à la reprise des discussions
entre l’ADF et l’Etat. Notre collectivité n’a pas signé le contrat avec l’Etat.
Par conséquent Mme la Préfète a pris un arrêté le 31 août 2018 sur la base du projet de contrat.
Notre engagement porte sur les montants suivants :
DRF 2017

Niveau maximal DRF
2018

Niveau maximal des
DRF 2019

Niveau maximal des
DRF 2020

384 523 783 €

389 138 068 €

393 807 725 €

398 533 418 €

Parallèlement à cet objectif de réduction de la dépense, l’Etat a fixé un autre objectif, sans valeur
normative, de réduction du besoin de financement des collectivités de 2,6 Md€ par an pendant
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5 ans, soit au total 13 Md€ d’économies et de l’affecter au désendettement jusqu’à la fin de 2022.
Le besoin de financement correspond à la différence entre les emprunts souscrits et le
remboursement de la dette. En demandant que ces économies soient affectées à la réduction du
besoin de financement des investissements, l’Etat attend des collectivités qu’elles réduisent leur
encours de dette. Ce qui revient à dire que les économies de fonctionnement ne doivent pas être
réinvestie dans des travaux ou acquisitions mais être affectée directement au remboursement de la
dette.
Dans la mesure où cet objectif reste une recommandation et qu’il n’est pas assorti de sanctions,
rien interdit une collectivité d’affecter l’épargne supplémentaire à la réalisation d’investissements
nouveaux et non au désendettement à investissement constant. Cette faculté, à un moment où les
exécutifs entendent investir peut, à l’inverse, se traduire par un accroissement de la dette des
collectivités territoriales. Si tel est le cas, l’objectif attendu ne serait pas atteint.

1.2 La loi de finances pour 2019 : des dispositions pour le
financement des AIS sans rapport avec le reste à charge
supporté par les départements
Le projet de loi de finances a été voté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le
20 décembre dernier et publié au Journal officiel du 30 décembre 2018. Le texte qui compte
277 articles a été amputé de quelques dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, dont
celle relative à l’information des collectivités sur les variations de la DGF.
La loi de finances pour 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022. Elle précède le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu au
1er semestre 2019 pour permettre aux candidats aux élections locales en 2020 de savoir dans quel
cadre financier ils pourront inscrire leur action. De fait, la loi de finances est qualifiée de texte
transitoire d’application.
La loi de finances pour 2019 ne porte pas de modification significative pour les collectivités en
matière de finances et fiscalité locales.
A l’instar des dernières lois de finances, elle distille son lot d’ajustements ou de mesures
correctives à caractère le plus souvent technique.
Néanmoins certaines dispositions nouvelles intéressent particulièrement les départements et
méritent d’être précisées au regard de l’impact qu’elles pourront avoir sur le budget de notre
collectivité. Si certaines d’entre elles viennent éroder les recettes des départements d’autres, au
contraire permettront de les abonder, partiellement en réponse aux attentes exprimées avec force
par l’ADF lors de son congrès à Rennes des 7, 8 et 9 novembre dernier concernant le financement
des AIS.
-

La DGF : Le niveau global de la DGF fixé à 26,9 Md€ est maintenu par le Gouvernement à
son niveau 2018, conformément à l’engagement pris en contrepartie du dispositif de
contractualisation. Toutefois, la dotation forfaitaire subira un écrêtement destiné à financer
notamment la montée en charge de la péréquation verticale (dotation de péréquation
urbaine et dotation de fonctionnement minimal,

-

Les variables d’ajustement : la DCRTP qui, depuis 2017, fait partie des variables
d’ajustement sera réduite au niveau national pour les départements de 2,3 %.
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L’écrêtement est
fonctionnement,

réparti

par

département

au

prorata

des

recettes

réelles

de

: les compensations des exonérations fiscales connaitront,
comme tous les ans, un écrêtement qui, pour 2019, serait de 3,44 %,
les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle qui viennent soutenir les communes défavorisées sont réduits encore en
2019 d’un montant de 49,1 M€
-

La transformation de la dotation globale d’équipement en dotation de soutien à
l’investissement des départements (DSID). La DSID serait composée de deux fractions, la 1 ère
(77 % des crédits) serait inspirée du modèle de la DSIL, répartie en enveloppes régionales
sur la base de la population. Le Préfet de Région pourrait octroyer des subventions
d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. La 2 ème part (23 %
des crédits) restera composée de crédits libres d’emploi pour abonder la section
d’investissement et serait répartie proportionnellement à l’insuffisance du potentiel fiscal
des départements. Un décret en conseil d’Etat précisera les modalités d’application de la
DSID,

-

La création d’un fonds de soutien interdépartemental : le Gouvernement a déposé un
amendement instituant un fonds de soutien départemental, reprenant la proposition de
péréquation horizontale proposée par l’Assemblée des départements de France au
printemps 2018. Ce fonds amorce un renforcement de la solidarité interdépartementale.
Ce fonds a été créé par la loi de finances pour un montant de 250 M€. Il sera financé par
un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette des DMTO perçus par les
départements en 2018. Il vise à permettre une meilleure répartition des recettes au
bénéfice des départements. Les critères de répartition des 250 M€ ont été définis par les
Départements au sein de l’Assemblée des Départements de France. Seuls seront éligibles
les départements confrontés à des difficultés socio démographiques et, en particulier, les
départements très ruraux marqués par une insuffisance structurelle de moyens pour
répondre aux défis de l’aménagement et de l’attractivité du territoire et/ou les
départements caractérisés par une situation sociale dégradée à laquelle s’ajoute des
recettes de DMTO inférieures à la moyenne nationale.
La péréquation se fera à ressources constantes puisque l’Etat n’a pas accepté, comme le
demandaient les Départements, de relever le plafond du taux des DMTO de 0,2 %,

-

La création d’un fonds de stabilisation :
Ce fonds créé pour les années 2019-2021 est destiné à soutenir les départements
connaissant une situation financière dégradée par rapport à plusieurs indicateurs
d’analyse financière et, en particulier, par rapport aux charges induites par le financement
des AIS. Doté de 115 M€ pour les années 2019 à 2021, il bénéficie à une trentaine de
départements, dont l’Allier.

Avec un fonds de stabilisation qui s’apparente à un fonds d’urgence reconductible pendant deux
ans et un renforcement de la péréquation qui repose exclusivement sur la solidarité entre les
départements, sans déplafonnement des DMTO, la loi de finances n’apporte aucune réponse
pérenne et adaptée à la problématique des départements.
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1.3 La refonte de la fiscalité : un coup de grâce pour les
départements ?
Lors de son discours au congrès des maires du 23 novembre 2017, le Président de la république
avait indiqué : « Nous prendrons la décision en 2019. Je veux que [dans] les textes budgétaires de
2020 et des années suivantes soit mise en œuvre une refonte en profondeur de la fiscalité locale
qu’il s’agisse des communes, des départements comme des régions ». Il avait ajouté que « les
ressources de fiscalité perdues par une collectivité du fait de la réforme doivent être remplacées par
des recettes d’un montant équivalent, prioritairement de caractère fiscal, permettant de garantir une
dynamique future liée à l’évolution économique générale ».
Dans ce cadre, le Premier ministre a donné mission à A. Richard et D. Bur d’élaborer un scénario
de refonte de la fiscalité locale, afin de pourvoir à la suppression à terme de la taxe d’habitation et
de garantir la visibilité des ressources des différentes catégories de collectivités. Le Gouvernement
a confirmé sa volonté de mettre en œuvre une réforme de la fiscalité locale pour le bloc communal
et les départements.
Cette décision découle d’une première réforme actée fin 2017 et relative à la taxe d’habitation
(TH) sur les résidences principales, impôt perçu par le bloc communal pour un produit total de
23,7 Md€ en 2017, soit 22 % de leurs recettes de fonctionnement. Dans un premier temps, la
réforme entrée en vigueur à compter de 2018 visait à exonérer de la TH 80 % des ménages à
l’horizon 2020, via une compensation par dégrèvement. Le Gouvernement n’a pas encore pris
position quant à la suppression totale de la TH, laissant ouvertes les différentes options qui
devraient être débattues dans le cadre de la concertation nationale de début 2019. Il a en
revanche lancé en 2018 le coup d’envoi à une réforme d’ampleur de la fiscalité locale qui devrait
faire l’objet d’un projet de loi spécifique au premier trimestre 2019.
Ce projet fait l’objet de nombreuses consultations, négociations qui se poursuivront encore cette
année et suscitent réactions et inquiétudes des départements. Plusieurs scénarios ont été avancés.
Tous auront des conséquences importantes sur l’autonomie fiscale des départements.
-

Le bloc communal pourrait percevoir en compensation de la TH, la taxe sur le foncier bâti
perçue par les départements (14,2 Md€ en 2017, soit près de 60 % de la TH à compenser),
ainsi qu’une ressource fiscale complémentaire sans pouvoir de taux, les pistes de la CVAE
départementale et d’une fraction d’impôt national (TVA) ont été évoquées.
- Les départements pourraient perdre la taxe sur le foncier bâti et seraient compensés par
une fraction d’un impôt national, sans pouvoir de taux, la contribution sociale généralisée
(CSG) ou la TVA semblant être les pistes privilégiées.
L’impact sur le bloc communal serait apparemment faible dans la mesure où il bénéficierait d’un
nouveau pouvoir de taux sur la taxe sur le foncier bâti. La part des recettes modifiables resterait
élevée par rapport aux départements qui, eux, perdraient leur dernier levier fiscal disponible.
Mais pour les départements déjà affaiblis financièrement, cette réforme aggravera leur situation.
La réforme de la fiscalité conduira les départements à perdre la seule ressource fiscale associée à
un pouvoir de taux. En effet, le poids de leurs recettes fiscales modifiables passerait de 23 % des
recettes de fonctionnement à environ 2 % (taxe d’aménagement et taxe sur la consommation
finale d’électricité).
Pourtant, depuis de nombreuses années, au-delà des économies qu’ils ont réussi à dégager, c’est
bien grâce à leur pouvoir de taux qu’ils ont réussi à surmonter le dynamisme des dépenses
sociales ainsi que la baisse des dotations de l’Etat. L’étude réalisée par Standard and Poor’s
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intitulé « Réforme de la fiscalité locale : le coup de grâce pour les départements ? » précise que sur
la période 2011-2017 la dynamique des recettes liées à la taxe sur le foncier bâti départementale
a été supérieure à celle des potentielles recettes de substitution que seraient la CSG ou la TVA.
« Le produit de la taxe sur le foncier bâti départementale a progressé à un rythme dynamique de
4,4 % par en moyenne contre +2,4 % par an en moyenne pour la CSG comme la TVA ».
Quel que soit le scénario retenu, les départements seront considérablement pénalisés par la
suppression de toute possibilité d’accroitre leurs ressources via la fiscalité. Cette situation serait
d’autant plus paradoxale que c’est l’échelon, parmi toutes les collectivités, qui est le plus sensible
au retournement de conjoncture, du fait de sa compétence sociale et des variations du marché
immobilier pour le produit des DMTO.
Ainsi, l’inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes des départements pourrait être
encore renforcée. L’ADF a plaidé pour une cohérence entre les ressources fiscales affectées et les
compétences exercées ainsi que la question de la soutenabilité du financement des AIS.
Le bureau de l’Assemblée des Départements de France s’est prononcé contre la perte de la taxe
sur le foncier bâti.
Autre sujet d’inquiétude, le principe énoncé par la Président de la République de compensation
individuelle pour chaque collectivité. Ce choix « sécurisant » laisse en l’état les inégalités de
ressources entre collectivités et exigerait une action renouvelée de péréquation.

1.4 Le financement des allocations individuelles de solidarité :
aucune solution pérenne au financement des AIS
Concernant le financement des AIS, l’année 2018 a été marquée par de fortes crispations entre
l’Etat et les départements.
Ayant consacré en 2018, pas moins de 9 Md€ pour prendre en charge localement des dépenses
de solidarité nationale, soit une partie prépondérante de leurs budgets de fonctionnement et de
leurs effectifs, les départements étaient dans l’attente de solutions institutionnelles et financières
pérennes de la part du Gouvernement pour permettre de sortir de l’impasse dans laquelle nombre
d’entre eux se trouvent.
Finalement, l’ADF a accepté les propositions du Gouvernement exposées lors du congrès de l’ADF
à Rennes de novembre 2018, propositions qui sont toutes restées bien en deçà des enjeux
financiers et de survie de certains départements. Ainsi, l’Etat s’exonère d’une réforme en
profondeur et fragilise encore une fois de nombreux départements.
Le constat est pourtant partagé :
-

Les AIS ont contribué à la dégradation de la situation financière des départements :
Les dépenses des AIS ont progressé de 27 % entre 2011 et 2016, avec un impact
déterminant du RSA du fait de la dégradation de la conjoncture économique et de la
revalorisation de son montant décidé par le plan de lutte contre la pauvreté et de lutte
contre la pauvreté de 2013.
La PCH a continué de croître de façon importante dans le cadre d’un meilleur accès aux
droits.
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L’APA a connu une progression plus modérée jusqu’en 2017 mais le vieillissement de la
population tout comme l’accompagnement du « grand âge » laissent entrevoir des
conséquences lourdes sur les dépenses dans les années à venir.
-

Le financement des AIS pâtit de deux problèmes structurels, exacerbés en cas de
dégradation économique :
L’effet de ciseaux entre les recettes et les dépenses, dû à deux facteurs, la déconnexion
entre la dynamique des dépenses et la relative stabilité des dispositifs « historiques » de
compensation.
A ce constat s’ajoutent des disparités territoriales très fortes. Ainsi, les inégalités de
charges se doublent d’inégalités de ressources.

-

Des financements complémentaires pour les AIS accordés par l’Etat trop insuffisants,
ponctuels et inadaptés aux difficultés rencontrées qui sont de nature structurelle :
Les fonds d’urgence successifs, le dispositif de compensation péréquée, le renforcement de
la péréquation horizontale avec la création du fonds de solidarité des départements ont
été « des coups de pouce » dont les effets n’ont été que de très courte durée. Même avec
ces dispositifs, le taux de couverture des dépenses des AIS s’est érodé et le reste à charge
des départements n’a cessé de croître.

La mission Richard Bur a proposé dans son rapport d’avril 2018 qu’un accord pluriannuel de
stabilisation financière et de solidarité soit conclu au printemps 2018 pour qu’un financement de
l’Etat soit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019 avec un montant garanti sur 3 ans
2019-2021 et reposant sur :
-

Un financement complémentaire de l’Etat au profit des départements ayant les charges
d’AIS les plus lourdes et de moindres ressources pour y faire face,

-

Une plus grande solidarité entre départements via une péréquation horizontale renforcée,

-

La contribution des Départements à la définition et à la mise en œuvre d’objectifs partagés
dans le champ des AIS.
La mission avait alors estimé qu’une cible de 500 M€ à 600 M€ partagée de façon équilibrée entre
l’Etat et les départements au titre de la péréquation permettrait de stabiliser le taux de couverture
national des AIS.
L’ADF a fait une série de propositions au gouvernement dans le cadre des négociations et a fait
savoir que les départements étaient prêts à mettre en place une péréquation dont ils proposeraient
eux-mêmes les modalités à l’Etat, l’objectif étant de faire jouer la solidarité vis à vis des
départements les plus fragiles, ruraux et faiblement peuplés. Dans cette optique, l’ADF a proposé
le relèvement du taux plafond des DMTO de 0,4 %, ce qui pouvait permettre de trouver au
maximum 490 M€. L’Etat a considéré dans un premier temps que l’augmentation ne pourrait être
que de 0,2 % soit un passage de 4,5 % à 4,7 %
Parallèlement, l’Etat s’était engagé à créer et financer un nouveau fonds de 200 M€ annuels qui
devait servir les départements dont les dépenses non compensées se situaient au-dessus de la
moyenne nationale et qui devait s’ajouter aux 50 M€ de crédits d’insertion du Fonds d’appui aux
politiques d’insertion.
L’accord avec l’Etat a été de courte durée. Le refus de l’ADF de signer les pactes financiers avec
l’Etat limitant à 1,2 % la hausse de leurs dépenses de fonctionnement de 2018 à 2022 ayant
entrainé, en réaction, le refus de l’Etat d’autoriser la hausse du taux plafond des DMTO.
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Cette situation a entrainé la rupture du dialogue entre l’ADF et l’Etat jusqu’au congrès de Rennes
des 7,8 et 9 novembre dernier où les Ministres J. Gourault et S. Lecornu ont annoncé la création
d’un fonds de stabilisation de 115 M€ pendant 3 ans, la mise en place d’une péréquation de
250 M€ par an financée par la solidarité interdépartementale sur les recettes de DMTO et la
création d’un fonds de lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi de 135 M€ en 2019, 177 M€
en 2020 et 208 M€ en 2021. Bien que peu différentes des propositions établies quelques mois
auparavant, ces mesures ont été finalement acceptées par l’ADF.
Les deux premières mesures, bien qu’insuffisantes et sans adéquation avec les besoins des
départements, ont été intégrées à la loi de finances pour 2019. La première revient à la création
d’un nouveau fonds d’urgence, certes garanti pour 3 ans, doté d’un montant largement insuffisant
quand le reste à charge des départements est de 9 Md€. Pour la seconde, il n’était plus question
de déplafonner les DMTO, ce sont les départements qui doivent prélever sur leurs ressources les
moyens de financer le reste à charge d’une dépense de solidarité nationale et fixer les modalités
d’application, au risque de créer entre eux des désaccords.
Quant au troisième fonds, le fonds de lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi de 135 M€,
s’agissant de leur cœur de compétences, les départements sont prêts à s’y engager mais les
départements volontaires devront accepter d’engager des dépenses supplémentaires.
Le Président de l’ADF, D.Bussereau a considéré lors du congrès de Rennes que «le compte n’y est
pas du tout mais nous prenons l’acompte ».
La question du financement du reste à charge reste entière.
Les illustrations ci-dessous montrent concrètement l’évolution
-

du nombre de bénéficiaires, de chacune des allocations sur la période 2012-2018
du reste à charge pour le Département de l’Allier de 2012 à 2018 pour chacune des
allocations.
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Le graphique suivant présente :
-

-

En bleu, le coût brut des trois AIS, soit 94 M€ en 2012 pour 126,6 M€ au CA 2018
projeté, ce qui représente une progression de 34,7 % 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 52 M€ en 2012 pour 57,9 M€ au CA 2018 projeté, ce qui représente une
progression de 11,3 %.
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 42 M€ en 2012 pour 68,7 M€ au CA
2018 projeté sans les deux dispositifs sus évoqués, ce qui représente une progression de
63,6 %. Ce pourcentage est ramené à 25,7 % avec les deux dispositifs complémentaires
mais en place en 2014 (en orange).

1.5 Des réponses insuffisantes pour l’accueil des mineurs non
accompagnés
Les départements ont fait valoir à l’Etat depuis l’exercice 2015 les difficultés qu’ils rencontraient
pour accueillir les mineurs non accompagnés (MNA) dont le nombre ne cesse de progresser. Ce
sujet est prioritaire pour les départements. Car au-delà de leur effort pour accueillir ces jeunes, ils
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estiment que ce dispositif est devenu insoutenable. 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.
Le nombre de jeunes migrants de moins de 18 ans explose. Il est passé de 25 000 en 2017 à
40 000 en 2018, d’après les éléments de l’ADF. Parallèlement, pour les départements, à qui l’Etat
confie l’accueil et l’assistance de ces populations, la charge explose. De l’ordre de 1,25 Md€ en
2017, elle pourrait culminer à plus de 2 Md€ en 2018.
Le Gouvernement a pris en 2018 des dispositions pour venir en aide aux Départements mais n’a
apporté aucune réponse pérenne et structurelle à la problématique :
-

Un financement exceptionnel a été mis en place pour participer à l’évaluation et à la mise
à l’abri des jeunes avant évaluation, fixé à 12 000 € par jeune supplémentaire pris en
charge par l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre
2016. A cet égard, notre Département a perçu une somme de 1 284 000 € l’augmentation
du nombre de MNA sur la période considérée étant de 107.
- Par ailleurs, le Gouvernement a acté que le caractère potentiellement exceptionnel des
dépenses de prise en charge des MNA au titre de l’aide sociale à l’enfance sera pris en
compte lors de l’évaluation des dépenses de fonctionnement des départements au titre de
la contractualisation financière passée en 2018 avec l’Etat, dès lors qu’est constatée une
dépense s’écartant significativement de la tendance des dépenses passées du
Département, et pesant substantiellement sur les dépenses de fonctionnement.
La loi de finances pour 2019 prévoit un soutien financier de 141 M€ pour l’accueil par les
départements des MNA, soutien qui a recueilli l’accord de l’ADF même s’il a été jugé insuffisant au
regard des enjeux financiers. Cette enveloppe, au regard de la charge assumée par les
départements, ne parait pas être en mesure de répondre au double défi, financier et humain,
auquel les départements sont quotidiennement confrontés.
Notre Département est particulièrement touché par l’accueil des MNA. L’hébergement des jeunes
est délicat faute de structures adaptées et suffisantes. Le nombre de jeunes mis à l’abri depuis
2016 apparait sur le graphique ci-dessous, par secteur géographique. Il illustre l’ampleur et la
persistance du phénomène depuis plus de deux ans.
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Nombre de mises à l'abri réalisées dans l'Allier
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Le graphique ci-dessous présente le nombre de MNA pris en charge par le Département depuis
2013, à la date du 31 décembre de chaque année.
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L’évolution de la charge que représente pour le budget départemental l’hébergement des MNA
depuis 2013 est illustrée par le graphique ci-dessous :
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Sur le sujet des MNA comme des AIS, l’Etat ne prend pas en compte la réalité de la situation des
départements. Il continue de distiller chaque année des aides ponctuelles pour atténuer les effets
de phénomènes dont l’ampleur ne faiblit pas, accentuant leur dépendance financière aux
décisions et aux financements qu’il veut bien dégager pour calmer les tensions.
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PARTIE 2- La situation du Département de l’Allier au
regard de ces nouvelles contraintes
Avant d’aborder les orientations budgétaires 2019, il apparait important de présenter quelle est la
situation financière notre collectivité fin 2018. Les résultats définitifs ne seront connus qu’après la
clôture de l’exercice. Seul le compte administratif qui sera soumis à l’Assemblée départementale
en juin 2019 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 déterminée. A
partir de ces éléments et à la lumière du contexte législatif évoqué en première partie, les
orientations 2019 pourront être dévoilées. Elles permettront de considérer les réponses apportées
aux contraintes en termes d’évolution des dépenses, d’équilibre budgétaire, les moyens déployés
pour réaliser les investissements prévus pour poursuivre la réalisation du Projet départemental et
engager les actions inscrites dans le cadre du Pacte Allier.

Préliminaire : rappel de la stratégie budgétaire pluriannuelle
de la collectivité
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 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 :
Objectif : accepter à la fin de la mandature un endettement de la collectivité au maximum
à hauteur de celui trouvé au début de la mandature, c'est-à-dire au 31 décembre 2015 :
305,5 M€.
Cet objectif trouve sa traduction dans la capacité de désendettement que la collectivité a
fixé à 10 ans au maximum, conformément au niveau fixé par 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.

Cette stratégie sera poursuivie en 2019. Elle a été éprouvée depuis plus de trois années en toute
transparence. Elle assure la stabilité budgétaire indispensable, permet de maintenir un niveau de
services satisfaisant et engage clairement notre collectivité vers des projets d’avenir.
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La situation financière du département fin 2018 : les projections de réalisation
Un retour sur les principaux éléments des comptes administratifs précédents 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 2018.
Cette analyse de la situation fin 2018 permet également de savoir si la stratégie financière telle
qu’elle a été rappelée a porté ses fruits pour la 3ème année consécutive, de révéler les points forts
et les points de fragilité de la collectivité afin d’en déduire les mesures à prendre pour 2019 et les
années suivantes pour continuer à jouer notre rôle de garant du lien social et d’un équilibre
territorial.
Pour mémoire, le budget 2018 présentait la particularité d’enregistrer notamment :
-

-

-

-

-

-

l’internalisation des CLIC et la centralisation de la Cellule de recueil d’informations
préoccupantes dans la perspective de sécuriser le traitement de ces informations. Ces
dispositions se sont traduites par la création de 30 postes sur le budget principal, et
parallèlement par une réduction des dépenses,
la hausse de la contribution sociale généralisée au 1er janvier 2018 de 1,7 %, compensée
par la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % et la création
d’une indemnité compensatrice,
pour la première année, l’attribution de compensation que la collectivité doit désormais
verser tous les ans à la Région Auvergne Rhône Alpes au titre du transfert de la
compétence transports. Inscrite en section de fonctionnement, cette dépense obligatoire
s’établit à 2,110 M€.
à titre exceptionnel, l’absence de participation à l’Agence régionale de développement
économique et son antenne de l’Allier, compte tenu de l’excédent constaté du CEEAA au
moment de la fusion des structures,
la mise en œuvre d’un plan pluriannuel pour la mise hors gel du réseau départemental
desservant les zones d’activités économiques,
la mobilisation du nouveau dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises en partenariat
avec les EPCI pour lequel une enveloppe de 2,5 M€ d’autorisation de programme,
la déclinaison du projet SEDRIIC, schéma d’évolution digitale et de rationalisation des
infrastructures informatiques des collèges, avec l’inscription d’une autorisation de
programme de 6,1 M€ sur 2018-2021 et l’engagement de ses différents volets sur 2018,
mais aussi le déploiement de la fibre optique dans plusieurs communes du département et
la téléphonie mobile dans les zones blanches identifiées,
l’expérimentation en 2018 du programme de reconquête des centre bourgs et centre villes
avec l’ensemble des partenaires institutionnels avec l’objectif d’aborder toutes les
problématiques de la centralité.

Nota : les données qui apparaissent ci-après proviennent des comptes administratifs. S’agissant
de l’exercice 2018, 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.
Pour mémoire, il a été extrait de la section de fonctionnement du CA 2017, 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 des comptes 2007. Ainsi,
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des comparaisons avec les exercices antérieurs sont possibles et non altérées par des écritures à
caractère exceptionnel.

En mouvements réels et en M€

CA2014

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

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

CA2015

CA2016

CA 2017

CA 2018
projeté

379,89

384,10

390,05

402,88

2,18%

1,11%

1,55%

3,29%

402,00
-0,22%

347,276

349,416

347,355

358,060

363,000

4,70%

0,62%

-0,59%

3,08%

1,38%

32,615

34,688

42,691

44,816

39,000

(évolution n/n-1 en %)

-18,68%

6,36%

23,07%

4,98%

-12,98%

6,02

5,718

6,755

5,978

5,300

(évolution n/n-1 en %)

9,83%

-5,02%

18,14%

-11,50%

-11,34%

Epargne brute
Le remboursement des emprunts
Frais financiers
Capital de la dette

20,935

23,826

26,578

39,695

27,450

5,77%

13,81%

11,55%

49,35%

-30,85%

78,181

78,312

76,77

80,485

81,785

3,34%

0,17%

-1,97%

4,84%

1,62%

107,672

114,896

118,204

6,29%

6,71%

2,88%

122,080
3,28%

126,500
3,62%

Investissement
Dépenses d'investissement hors dette
Dépenses directes et indirectes hors CSO
PPP du CSO

78,968
52,866
23,622

54,989
53,117
- €

48,413
46,799
- €

46,324
43,471
0

52,000
51,470
0

Recettes réelles hors emprunt

15,348

15,929

11,587

14,075

14,702

Emprunts souscrits
Ratios
Encours de dette (M€)
Capacité de désendettement (années)
Endettement ou désendettement avec Dailly CSO* (en M€)
Taux d'épargne brute**

50,527

28,622

16,356

27,5

26,9

254,345
7,79
29,592
8,59%

305,541
8,80
51,196
9,03%

295,319
6,92
-10,222
10,95%

283,124
6,32
-12,195
11,12%

282,58
7,25
0,544
9,70%

(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 %)

* Crédit Dailly CSO intégré à la dette en 2015 pour 46,4 M€
** avec un montant de RRF retraité

2.1 Les ratios d’analyse financière
Traditionnellement trois ratios sont utilisés pour l’analyse financière : l’épargne brute, le taux
d’épargne brute et la capacité de désendettement.

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.
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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 2018, il apparait que l’épargne brute
serait de l’ordre de 39 M€, soit en baisse apparente par rapport à celle constatée en 2017 qui
était de 44,8 M€. Le montant des recettes réelles de fonctionnement 2018 sera équivalent à celui
de 2017 avec un montant de 402 M€, tandis que les dépenses ont progressé de 1,38 % par
rapport au CA 2017 pour atteindre 363 M€. Il convient de rappeler que l’exercice 2017 avait
enregistré des recettes de l’exercice 2016 relatives à la taxe sur les conventions d’assurance (5 M€)
et le produit du fonds exceptionnel aux départements en difficulté (1,454 M€) que l’Etat a tardé à
verser à la collectivité.
L’évolution des recettes 2018, par rapport à l’année passée, serait de 1,40 % après retraitement.
La progression des dépenses de fonctionnement s’explique, à raison de 4,5 M€, par l’évolution des
allocations individuelles de solidarité et à raison de 2 M€, par la progression des frais liés à la
prise en charge des mineurs non accompagnés. Elle trouve également son origine dans le
versement de l’attribution de compensation de 2,1 M€ du département à la Région Auvergne
Rhône Alpes dans le cadre du transfert de la compétence Transports posé par la loi Notre.
Parallèlement, dans plusieurs secteurs, les dépenses de gestion courante ont baissé, permettant
ainsi d’atténuer la progression des dépenses de fonctionnement.
L’objectif que s’est fixée la collectivité par rapport à ce ratio est atteint en 2018. Toutefois, au
regard du contexte exposé en première partie, il reste fragile. C’est pourquoi les mesures prises
pour contenir les dépenses de fonctionnement seront poursuivies, voire renforcées, pour tenir
notre engagement mais aussi respecter les obligations liées à la loi de programmation des
finances publiques.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de 2012 à 2018 de l’épargne brute.
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Un taux d’épargne brute en léger repli
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 taux d’épargne brute pourrait s’établir à 9,70 %, en régression par rapport à celui de 2017 qui
était de 11,12 %.
Il est admis généralement qu’un taux de 10 % est satisfaisant, et qu’un taux de 7 % est « critique »,
la collectivité éprouve alors des difficultés à équilibrer son budget.
L’objectif rappelé précédemment de 8 % est dépassé en 2018.

La capacité de désendettement
La capacité de désendettement correspond au 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. Depuis 2015, nous avons
considéré que le « seuil d’alerte » pour notre Département est de 10 années. Pour ce ratio,
contrairement aux deux précédents, plus la valeur de résultat est faible, meilleure est la situation
financière de la collectivité.
Le niveau d’endettement de 305,5 M€ que l’exécutif a constaté au 31 décembre 2015, avec
l’intégration de la dette Dailly liée au contournement sud-ouest de Vichy de 46,4 M€, nous a
conduit à faire du désendettement l’un de nos objectifs et à annoncer que, sur la durée du
mandat, nous n’accepterions pas une progression par rapport à cette somme qui correspond à un
plafond à ne pas dépasser.
Concrètement, cet objectif a été atteint : fin 2016, l’encours a été ramené à 295,3 M€, fin 2017 à
283,1 M€ et fin 2018, il devrait être proche de 282,6 M€.
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Ainsi de 2016 à 2018, l’encours de la dette aura été réduit de près de 23 M€.
La réduction de l’encours a été plus faible en 2018 que les deux années passées. Cette situation
s’explique par la réalisation d’un niveau d’investissement plus important sur 2018 que sur les deux
années passées et par un niveau d’épargne brute, pour les raisons évoquées précédemment,
légèrement en retrait. De fait, le ratio de désendettement pourrait passer de 6,32 années au CA
2017 à 7,25 années au CA 2018. Il reste inférieur au plafond que nous nous sommes fixé. Ce
résultat montre que les efforts réalisés n’ont pas été vains, que les choix opérés ont été une
réponse adéquate à l’effet de ciseaux que la collectivité a connu pendant 3 ans, de 2012 à 2014.
Toutefois, comme les deux autres ratios, il reste fragile. A l’avenir, l’épargne brute pourrait ne plus
être mobilisée au même niveau que les années passées, les inconnues sont nombreuses :
l’évolution des recettes fiscales avec la réforme de la fiscalité en cours, la dépendance à l’évolution
de la conjoncture de certaines recettes, comme la CVAE et les DMTO, la reprise de l’inflation, les
soubresauts du prix du pétrole, l’augmentation, des taux d’intérêts, l’évolution du chômage et du
nombre d’allocataires du RSA…
Par conséquent, l’endettement de notre collectivité pourrait reprendre dans les années à venir
parallèlement à l’augmentation des investissements sur le territoire. Toutefois, il restera contenu
dans la limite du plafond des 305,5 M€.
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2.2 La structure et l’évolution des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

Chapitre 011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

40 073 098 €

39 591 712 €

37 060 164 €

36 496 077 €

36 434 536 €

33 464 146 €

Charges à caractère général hors
transport

22 273 098 €

21 243 511 €

19 349 914 €

19 386 138 €

19 174 305 €

18 013 948 €

Transports (art. 6245)

17 800 000 €

18 348 201 €

17 710 250 €

17 109 940 €

17 260 231 €

15 450 198 €

80 484 925 €

81 784 961 €
52 113 207 €

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés
012 - Charges de personnel et
frais assimilés

75 652 830 €

016 - APA

44 981 129 €

45 514 914 €

46 998 144 €

47 880 725 €

50 374 607 €

44 981 129 €

45 511 191 €

46 967 761 €

47 880 315 €

50 373 865 €

52 113 109 €

50 498 387 €

55 818 273 €

60 583 908 €

62 069 302 €

62 530 202 €

65 168 215 €

78 181 323 €

78 312 365 €

76 769 866 €

Allocations individuelles de solidarités (AIS)
dont allocation

017 - RSA
dont allocation

PCH
Sous-total AIS avec indus

46 057 089 €

51 053 162 €

55 954 075 €

58 207 581 €

59 041 320 €

61 553 834 €

10 266 313 €

11 107 742 €

11 974 603 €

12 116 215 €

12 665 033 €

12 901 367 €

101 304 531 €

107 672 095 €

114 896 439 €

118 204 112 €

122 080 217 €

126 568 310 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
65 - Autres charges de gestion
courante (hors PCH)

101 927 445 €

105 752 145 €

106 387 834 €

102 247 383 €

104 422 554 €

107 831 964 €

dont subventions

14 309 942 €

15 506 190 €

15 530 971 €

12 556 438 €

12 551 875 €

11 115 810 €

dont SDIS

15 460 570 €

15 808 433 €

16 164 123 €

16 164 123 €

16 164 123 €

16 244 944 €

dont dépenses sociales (hors AIS)

59 666 367 €

59 836 335 €

59 589 136 €

60 276 145 €

64 162 105 €

68 950 920 €

dont collèges

3 680 095 €

3 714 787 €

3 696 727 €

3 654 322 €

4 131 665 €

3 927 242 €

6 795 584 €

8 283 551 €

5 291 388 €

6 754 804 €

5 978 100 €

5 266 925 €

-

Chapitre 014 - Atténuations de produits
€
1 686 815 €
1 613 035 €
1 849 863 €

1 825 818 €

4 205 099 €

-

Chapitre 022 - Dépenses imprévues
€
- €
- €

66 - Charges financières
dont intérêts des emprunts (y compris
CSO à partir de 2016)

014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues

Chapitre 66 - Charges financières
6 070 609 €
5 843 400 €

5 640 438 €
5 480 875 €

6 019 657 €

5 717 754 €

-

€

-

€

-

€

Autres
Autres

2 637 023 €

3 552 551 €

642 311 €

1 129 650 €

29 880 802 €

239 653 €

347 354 666 €

386 902 027 €

363 000 000 €

347 354 666 €

358 060 144 €

363 000 000 €

TOTAL

331 676 664 €

TOTAL GENERAL
347 276 084 € 349 415 764 €

TOTAL retraité en 2017 (débet)

331 676 664 €

347 276 084 €

349 415 764 €

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 pourraient progresser de 1,38 % en 2018 par
rapport à l’exercice 2017. L’écart estimé entre les deux exercices est inférieur à 5 M€.
Les dépenses de fonctionnement en progression sur 2018 sont recensées dans le tableau cidessous : Au total, l’augmentation s’élève à 10 575 844 €. Elle concerne pour l’essentiel les AIS,
les charges de gestion courante, c’est-à-dire les frais d’hébergement des personnes âgées et des
personnes handicapées, la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et
notamment les mineurs non accompagnés, la dépense nouvelle relative à l’attribution de
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compensation versée à la Région et enfin, les frais de personnel qui ont progressé de façon
significative avec l’intégration des personnels de la MDPH et des CLIC (30 agents au total).
Nature dépense

2017

CA 2018 projeté

écart

RSA

59 041 320 €

61 553 800 €

+ 2 512 480 €

APA

50 374 607 €

52 113 000 €

+ 1 738 393 €

PCH

12 665 033 €

12 901 300 €

+ 236 267 €

Sous total AIS

122 080 960

126 568 100 €

+ 4 487 140 €

Atténuation produits*

1 825 818 €

4 205 100 €

+ 2 379 282 €

Charges de personnel

80 484 925 €

81 785 000 €

+ 1 300 075 €

Charges de gestion
courante hors PCH

104 422 553 €

106 831 900 €

+ 2 409 347 €

TOTAL

10 575 844 €
ère

*L’écart entre les deux exercices s’explique pour l’essentiel par l’inscription pour la 1 année de l’attribution de
compensation versée à la Région dans le cadre du transfert de la compétence Transports

A l’inverse, certaines dépenses ont chuté en 2018 :
Nature dépense

2017

Charges à caractère
général

36 434 536 €

33 464 000 €

-3 000 536 €

Charges financières

8 283 551 €

5 301 000 €

-2 982 551 €

TOTAL

CA 2018 projeté

écart

5 983 087 €

La réduction des dépenses de fonctionnement porte, pour l’essentiel, sur les dépenses à caractère
général (détail ci-après), pour un montant total de 3 M€, et s’explique, pour le solde, par
l’absence, en 2018, de règlement d’indemnités de remboursement anticipé aux banques dans le
cadre des renégociations anticipées d’emprunts. En 2017, les indemnités avaient représenté un
coût de 2,3 M€. Aucune d’opportunité permettant de réaliser des économies significatives en
termes de gestion active de la dette ne s’est présentée en 2018.
Le pourcentage d’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2017 et 2018 est supérieur au
taux de 1,2 % fixé par l’arrêté préfectoral du 31 août 2018 pris en application de la loi de
programmation des finances publiques.
Cependant, dans la mesure où les départements ont obtenu l’assurance qu’ils pourront retraiter
les charges liées aux AIS supérieures à 2 % et les frais générés par la prise en charge des mineurs
non accompagnés, dès lors qu’ils s’écarteront significativement de la tendance des dépenses
passées, il apparait que la trajectoire fixée sera respectée.
D’autres cas de figure pouvant donner lieu à des retraitements au titre des éléments exceptionnels
affectant significativement le résultat ont été retenus par la Direction générale des finances
publiques et la Direction générale des collectivités territoriales :
-

Les ressauts dans les dépenses effectuées au titre des fonds européens,
L’organisation d’évènements majeurs sous réserve qu’ils aient été provisionnés,
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-

Les éléments exceptionnels liés à des contentieux, des réformes comptables ou des
indemnités de remboursement anticipé.

Mais, au moment de la rédaction du rapport d’orientations budgétaires, les modalités de
retraitements et, par voie de conséquence, le périmètre des dépenses retenues pour l’analyse du
respect de la trajectoire ne sont pas connues.
Le Département tient à respecter la trajectoire qui lui a été notifiée par Mme la Préfète. Les
éléments décrits sur la situation financière 2018 permettent de garantir que cet objectif sera
atteint, les dépenses liées aux AIS ayant progressé de 3,62 % par rapport au CA 2017 et la
progression du nombre de MNA accueillis et pris en charge par le Département en 2018,
comparés à la situation 2017, permettra de retraiter le delta entre les deux exercices.
Les graphiques ci-après détaillent la structure par chapitre et l’évolution depuis 2014 des
principaux postes de dépenses du Département.

L’évolution des charges à caractère général de 2014 à 2018 (en projection)

L’écart de 3 M€ entre les deux exercices s’explique, pour un montant de 1,932 M€, d’une part, par
le transfert aux trois agglomérations des transports scolaires et non urbains, réguliers et à la
demande sur de nombreux circuits, suite à l’extension décidée par la loi Notre de leurs ressorts
territoriaux au 1er janvier 2018 et, d’autre part, par la reprise en gestion directe, par la Région, en
tant qu’autorité organisatrice de 1er rang, des conventions de délégation aux syndicats, communes
et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Autre explication de la baisse des dépenses sur ce chapitre comparé au CA 2017, le choix opéré
par la collectivité d’internaliser certains travaux de débroussaillage des abords des routes
départementales, de réorganiser les chantiers routiers en limitant le recours aux travaux en régie.
Enfin, comme les années passées, la recherche de mutualisation, rationalisation de la dépense
dans tous les secteurs se traduit par des économies sur de nombreuses lignes.

Rapport d’orientations budgétaires 2019

Page 26

L’évolution des charges de personnel de 2014 à 2018 (en projection) :
Les charges de personnel progressent de 1,62 %. Cette hausse est consécutive essentiellement à
l’intégration des 30 agents de la MDPH et des CLIC, qui a représenté une dépense de 1 093 513 €
en 2018.

L’évolution des dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité de 2014 à 2018
(en projection)
Le graphique ci-dessous illustre la moindre progression des allocations à compter de 2016
(+2,88 %) comparée à la progression effective de 6,29 % en 2014 et de 6,71 % en 2015.
Cependant, la hausse des AIS reprend en 2018, certes à un niveau bien inférieur à celui connu
avant 2016, avec un taux de 3,62 % après 3,28 % en 2017.
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Les intérêts de la dette de 2014 à 2018 (en projection) avec le montant relatif au
remboursement de la dette Dailly liée au PPP du CSO
Le graphique montre les effets, sur le montant des frais financiers (hors part liée au CSO) du
maintien de taux d’intérêt performants sur l’exercice 2018 et de la baisse de l’encours de la dette.

2-3 La structure et l’évolution des recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement projetées pourraient atteindre 402 M€, soit un montant
apparemment légèrement inférieur à celui de 2017 (-0,23 %). Toutefois, ce pourcentage doit être
corrigé dans la mesure où des recettes 2016, versées tardivement par l’Etat au Département, sont
venues gonflées artificiellement les produits 2017. Abstraction faite des sommes concernées, à
savoir 5 M€ au titre de la TSCA et 1,454 M€ au titre du fonds d’urgence 2016, les produits 2018
ont progressé de 1,40 %.
Notre Département, comme beaucoup d’autres, reste marqué par une inadaptation structurelle
entre des dépenses de solidarité, plutôt dynamiques, et des recettes atones.
Les ressources nouvelles accordées aux départements en 2014 et les mesures ponctuelles de
soutien par l’Etat n’ont qu’en partie contrebalancé la sous compensation persistante des dépenses
sociales et la baisse des concours de l’Etat entre 2014 et 2017.
La problématique du reste à charge persiste et ce ne sont pas les dispositions introduites par la loi
de finances pour 2019, que ce soit pour le financement des AIS ou des MNA, qui vont permettre
d’apporter une réponse pérenne et structurelle à leurs difficultés.
A noter, concernant les recettes du Département :
-

2018 est la première année qui marque la fin de la baisse drastique de la DGF. La
dotation globale de fonctionnement 2018 a cependant connu une érosion de 0,400 M€
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-

-

-

consécutive à l’écrêtement de la dotation forfaitaire pour financer la montée en charge de
la péréquation au sein de la DGF,
Aucune augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti n’a été appliquée. L’évolution
du produit ne tient par conséquent qu’à la progression des bases,
Une baisse de la CVAE a été constatée par rapport à l’exercice 2017 qui avait encaissé
une recette exceptionnelle d’un établissement,
Une apparente progression des droits de mutation 2018 par rapport à 2017. Toutefois,
dans la mesure où le produit 2018 a enregistré 498 830 € de recettes liées à l’exercice
2017, il convient de retenir que le produit 2018 affiche, au contraire, une baisse de 2,3 %
par rapport à 2017,
Une évolution de la péréquation de 6,45 % avec une recette exceptionnelle concernant le
fonds de péréquation de la CVAE consécutive à la mise en application d’un dispositif de
garantie, dès lors que la baisse de la CVAE est supérieure à 5 %,
Une progression des compensations des AIS qui est justifiée par la mise en œuvre de la loi
Adaptation de la société au vieillissement (ASV),

Le schéma ci-dessus illustre l’effet de ciseaux connu de 2012 à 2014 inclus, le renversement de la
situation de 2015 à 2017 et la situation particulière de 2018 avec une évolution des dépenses de
fonctionnement supérieure à celle des recettes.
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Les recettes de fonctionnement
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

évol
CA 2018 projeté 2018/20
17

La fiscalité directe
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

74 038 428,00 €

76 288 995,00 €

87 770 488,00 €

89 501 324,00 €

92 152 997,00 €

2,96%

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
Attribution de compensation CVAE (versée par
la Région)
Imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER)

27 419 072,00 €

28 352 574,00 €

27 353 317,00 €

15 027 846,00 €

13 628 747,00 €

-9,31%

€

5 567 112,43 €

0,00 €

Compensations des exonérations fiscales
Fonds national de garantie des ressources
individuelles (FNGIR)
Dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle (DCRTP)
Sous-total fiscalité directe

-

€

-

€

-

1 214 990,00 €

1 312 798,00 €

1 407 502,00 €

1 394 551,00 €

1 454 316,00 €

6 478 199,00 €

5 539 039,00 €

5 344 357,00 €

4 603 353,00 €

4 592 491,00 €

10 698 283,00 €

10 698 283,00 €

10 698 283,00 €

10 698 283,00 €

10 698 283,00 €

13 794 858,00 €

13 794 858,00 €

13 794 858,00 €

12 743 837,00 €

12 710 872,00 €

133 643 830,00 €

135 986 547,00 €

-100,00%

146 368 805,00 € 139 536 306,43 € 135 237 706,00 €

4,29%
-0,24%
0,00%
-0,26%
-3,08%

La fiscalité indirecte
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

21 811 791,12 €

24 938 273,71 €

25 914 501,72 €

28 506 403,10 €

28 834 436,00 €

1,15%

Taxe sur les conventions d'assurance (art.77)

31 036 927,72 €

31 546 050,37 €

29 693 214,19 €

33 064 575,91 €

32 742 757,79 €

-0,97%

Taxe sur la consommation finale d'électricité

3 994 996,25 €

3 889 902,48 €

3 909 236,38 €

3 995 495,79 €

3 792 548,00 €

-5,08%

Taxe d'aménagement

1 459 135,40 €

1 514 589,42 €

1 274 739,23 €

1 323 376,59 €

1 425 550,00 €

7,72%

58 302 850,49 €

61 888 815,98 €

60 791 691,52 €

66 889 851,39 € 66 795 291,79 €

-0,14%

Sous-total fiscalité indirecte

Les fonds de péréquation
Fonds de péréquation DMTO

2 233 705,00 €

2 365 055,00 €

4 972 135,00 €

5 413 118,00 €

5 576 948,00 €

3,03%

Fonds de solidarité DMTO

7 950 488,00 €

8 253 179,00 €

6 029 641,00 €

6 768 802,00 €

7 604 904,00 €

12,35%

Fonds de compensation péréquée

7 143 784,00 €

7 361 232,00 €

7 712 214,00 €

8 074 988,00 €

8 243 586,00 €

2,09%

827 252,00 €

1 156 298,00 €

1 147 938,00 €

1 226 326,00 €

1 443 010,00 €

17,67%

18 155 229,00 €

19 135 764,00 €

19 861 928,00 €

21 483 234,00 € 22 868 448,00 €

6,45%

68 614 330,00 €

63 324 924,00 €

58 056 151,00 €

52 555 543,00 €

52 153 729,00 €

-0,76%

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

0,00%

71 340 893,00 €

66 051 487,00 €

60 782 714,00 €

55 282 106,00 € 54 880 292,00 €

-0,73%

Fonds de péréquation CVAE
Sous-total fonds de péréquation

Les concours de l'Etat
Dotation globale de fonctionnement (DGF)
Dotation générale de décentralisation (DGD)
Sous-total concours de l'Etat

Le financement des transferts de compétence
Recettes (APA, PCH, RSA)

53 248 189,00 €

54 579 565,00 €

57 494 755,52 €

Taxe sur les conventions d'assurance

25 657 532,73 €

25 967 674,71 €

25 165 887,24 €

56 696 219,39 €
29 732 477,64 €

57 870 331,00 €
28 840 937,27

-3,00%

dont transferts de compétence

19 084 534,13 €

19 342 627,79 €

18 804 208,92 €

21 997 752,85 €

21 351 575,95 €

-2,94%

dont participation SDIS

6 572 998,60 €

6 625 046,92 €

6 361 678,32 €

7 734 724,79 €

7 489 361,32

-3,17%

Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques - TICPE complémentaire

5 014 922,53 €

5 083 078,67 €

5 133 663,78 €

5 178 808,85 €

5 121 690,00 €

83 920 644,26 €

85 630 318,38 €

87 794 306,54 €

91 607 505,88 € 91 832 958,27 €

56 919 500,66 € 30 345 303,94 € -46,69%

Sous-total financement des transferts

2,07%

-1,10%
0,25%

Autres
Autres

14 527 961,35 €
dont produit des domaines

dont recouvrement sur bénéficiaires dans le
secteur des solidarités
dont autres participations Europe /
Etat/Région et collectivités territoriales

15 411 239,19 €

14 445 944,43 €

2 591 327,73 €

2 525 862,29 €

2 490 664,76 €

2 945 978,47 €

3 318 912,00 €

12,66%

3 631 928,85 €

3 917 892,55 €

3 250 099,35 €

3 246 718,38 €

3 854 303,00 €

18,71%

5 451 231,32 €

5 312 926,43 €

5 526 887,90 €

12 190 452,76 €

15 533 575,00 €

27,42%

223 996,87 €

502 349,00 €

730 689,98 €

629 106,00 €

-13,90%

dont FSE (à partir de 2016)
dont remise gracieuse payeurs départementaux

28 841 883,46 €
Total Général

TOTAL (hors affectation du résultat)

379 891 408 €

384 104 172 €

390 045 389 € 431 718 504,36 € 401 960 000,00 € -6,89%

TOTAL retraité

379 891 408 €

384 104 172 €

390 045 389 € 402 876 520,90 € 401 960 000,00 € -0,23%
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2-4 Un niveau d’investissement conforté en 2018
L’année 2018 est marquée par un niveau d’investissement important, avec une augmentation
aussi bien des dépenses d’investissement direct en faveur de notre patrimoine (réseau routier,
collèges et bâtiments départementaux) qu’indirectes en faveur des communes, des structures
intercommunales et des entreprises, confirmant notre volonté de concrétiser d’ici la fin de la
mandature le projet départemental 2016-2020 de 230 M€ destiné à soutenir les investissements
structurants en faveur de l’attractivité du Département.
Les premières pourraient atteindre en 2018 au total 28,8 M€ (22,8 M€ en 2017) et les secondes,
23,4 M€ (20,7 M€ en 2017), soit au total des réalisations en investissement pour 52,2 M€.
L’objectif de la collectivité est de poursuivre l’accroissement des investissements dans les années à
venir en dépit des facteurs de risque, de nature institutionnelle (réforme de la fiscalité) et
conjoncturelle (DMTO), qui pourraient enrayer cette trajectoire. Il importe que notre collectivité,
par son action, exerce un effet levier puissant au service du territoire et du développement de
l’emploi dans l’Allier.
52,2 M€ d’investissement en 2018,
-

8,7 M€ de travaux de plus qu’en 2017,
9,100 M€ de travaux dans les collèges,
13,2 M€ de travaux sur les axes départementaux,
23,4 M€ de subventions aux communes, structures intercommunales, entreprises …

Le graphique ci-dessous reflète les investissements direct et indirect réalisés depuis 2013, hors PPP
du CSO.

Notre objectif est de contribuer à la création des conditions d’un développement économique et
social favorable à l’implantation d’activités et à l’accueil de nouveaux habitants.
Par conséquent, nous amplifierons en 2019 et 2020 notre action, sans céder au fatalisme et en
proposant des projets de territoires adaptés aux attentes des bourbonnais.
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2-5 La structure et la gestion de la dette
L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République rend obligatoire
dans le rapport d’orientations budgétaires des départements la présence d’éléments d’information
détaillés sur l’évolution de l’endettement (évolution de l’encours, exposition au risque de taux au
sens de la charte de bonne conduite, répartition entre taux fixe et taux variable et taux moyen de
l’encours). Le décret du 24 juin 2016 évoqué précedemment ajoute que des informations sur la
structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget
doivent être présentées.
Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 précise dans son article 13 qu’à
l’occasion du débat d’orentations budgétaires chaque collectivité territoriale présente l’évolution
du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts de l’année minorés de
l’amortissement des emprunts.
Les informations suivantes répondent aux obligations qui nous sont imposées.
Pour mémoire, les axes principaux de la stratégie de gestion active de la dette est de :
-

ne contracter que des produits financiers présentant un risque acceptable, c'est-à-dire classés
1-A à 1-B selon la charte « Gissler »,
diversifier l’encours de la dette mais garantir un encours avec au minimum 50 % d’emprunts à
taux fixe pour se couvrir en cas de remontée des taux.

Un contexte de taux qui reste favorable
Les taux d’intérêt longs ont eu tendance en début d’année à légèrement augmenté en lien avec
l’affermissement de la croissance. Cette tendance s’est inversée au cours de l’automne avec la
détérioration du climat économique (escalade de mesures protectionnistes initiées par les Etats
Unis et suivie par un certain nombre de pays et notamment la Chine, tensions politiques dans de
nombreux pays du monde qui traduisent les profonds bouleversements générés par la
mondialisation et les nouvelles technologies) pour retrouver fin 2018 un niveau proche de celui de
fin 2017. Au global les taux longs se sont repliés d’une dizaine de points de base en 2018,
prolongeant le cycle de taux très bas que connait la zone euro depuis désormais 4 ans.
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Les taux à court terme (comme l’Euribor 3 mois) sont restés relativement stables sur 2018. Ces
taux ont bénéficié de l’abondance des liquidités et de la politique monétaire de la BCE.

.
Un encours de la dette en diminution
L’encours de la dette a atteint son plafond au 31 décembre 2015 un montant de 305 541 490 €,
avec l’intégration à cette même date de la dette Dailly de 46 400 125,66 € lié au partenariat
public privé (PPP) du contournement sud-ouest de Vichy (CSO). Notre encours de dette a connu un
premier recul de 10,22 M€ au 31 décembre 2016 et un second de 12,19 M€ au 31 décembre
2017.
Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette était de 283 124 449 €. Au 31 décembre 2018,
l’encours de la dette est de l’ordre de 282 058 320 €, ce qui signifie qu’il a une nouvelle fois
baissé mais dans des proportions plus faibles que les années passées.
Le tableau ci-dessous fait apparaitre l’évolution de l’encours de la dette de 2008 à 2018.
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Le niveau d’investissement atteint en 2018, en progression comparé à celui de 2016 et 2017,
explique un recours plus important à l’emprunt. Néanmoins l’encours est resté stable grâce à la
bonne tenue de l’épargne brute.
Les caractéristiques de la dette au 31 décembre 2018
-

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette comprend 71 emprunts dont 12 contrats
revolving,

-

La durée de vie résiduelle de la dette est de 12 ans et 7 mois,

-

La durée de vie moyenne de la dette est de 6 ans et 8 mois,

-

Le taux moyen de la dette est de 1,90 %. Il est ramené à 1,60 %, abstraction faite de la
dette Dailly lié au PPP du CSO,

-

La répartition entre taux fixes et taux variables : le département a renforcé la part des
emprunts à taux fixes dans son encours depuis 3 ans. Fin 2017, elle était de 46 %. Fin 2018,
elle est passée à 49,93 %. Pour se prémunir contre le risque d’une montée des taux d’intérêt,
la collectivité privilégiera en fonction des opportunités du marché, les emprunts à taux fixes et
pourra s’intéresser à la mise en place d’instruments de couverture du risque d’évolution
défavorable des taux d’intérêt des crédits bancaires.

-

La dette départementale est une dette diversifiée. Ainsi, pour garder 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. A noter toutefois que notre principal prêteur est la SFIL CAFIL, société à laquelle la
Banque Postale, qui a remporté plusieurs consultations au cours des trois dernières années,
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cède

-

nos

prêts

afin

de

limiter

son

encours

par

rapport

à

ses

fonds

propres.

Une dette peu risquée : le Département dispose au 31 décembre 2018 d’une structure de
dette simple, de type A1 selon le classement de la charte de bonne gestion « Gissler » pour
99,48 % de son encours. Seul deux contrats représentant un capital restant dû de 1 466 667 €
échappe à cette note optimale, avec un classement B1.
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PARTIE 3- Les orientations budgétaires pour 2019 et les
perspectives pour 2020
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 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, d’autant que les dispositions nouvelles introduites par la loi de
programmation des finances publiques 2017-2022 ont fixé un cadre précis en limitant l’évolution
de nos dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 %.

Préliminaire
La méthodologie retenue
Le scénario a été établi :
-

sur deux années au regard des incertitudes en termes de recettes et plus précisément au
regard des conséquences que pourrait avoir de la réforme de la fiscalité locale à venir

-

sans baisse de la DGF en 2019, en dehors de l’écrêtement ajustement prévu par la loi de
finances pour 2019 sur la dotation forfaitaire pour financer les hausses de péréquation

-

en intégrant en revanche l’objectif de plafonnement de la croissance des dépenses
réelles de fonctionnement à 1,2 %, sur 2019 et 2020, et la possibilité de retraiter les
certaines dépenses (RSA et MNA),

-

en enregistrant les recettes nouvelles de fonctionnement introduites par la loi de finances pour
2019 : le fonds de stabilisation et le fonds de solidarité interdépartementale,
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-

sans recours au levier fiscal,

-

en enregistrant en 2019 comme en 2020, en investissement, la réalisation de plusieurs
projets inscrits au Pacte Allier

-

à périmètre constant en termes de compétences.

3.1 L’évolution prévisionnelle des dépenses et recettes
En recettes de fonctionnement
Globalement, les recettes de fonctionnement apparaissent comme suit dans le scénario retenu :
CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPF 2019

PPF 2020

390 045 388 €

402 876 521 €

402 000 000 €

410 000 000 €

414 000 000 €

+2,53 %

-0,21 %

+1,99 %

0,97 %

Ces résultats sur 2019 et 2020 sont obtenus avec les éléments suivants :
-

-

-

-

La taxe sur le foncier bâti : aucune évolution sur 2019 et 2020 du taux de la taxe sur le
foncier bâti. Il reste par conséquent au niveau fixé en 2016 à 23,15 %. Seules progressent les
bases. A cet égard, il a été appliqué, conformément à la loi de finances pour 2019, un
coefficient de revalorisation des valeurs locatives de 2,2 %. Pour 2020, il a été estimé à
hauteur de 1,8 %.
La CVAE : par prudence, un montant stable en 2019 et 2020.
Pour mémoire, la répartition de la CVAE, qui est perçue par tous les niveaux des collectivités
locales, a évolué en 2017 avec les transferts de la compétence transports. Les départements
n’en perçoivent désormais plus que 23,5 % (contre 48,5 % auparavant) au profit des régions
qui ont vu concomitamment leur part passer à 50 %. La CVAE est par nature assez volatile et
le produit perçu par le Département impacté par des variables endogènes et exogènes.
Les compensations fiscales 2019 et 2020, toujours en diminution, s’agissant de variables
d’ajustement,
Les DMTO : le produit sur 2018 étant en baisse par rapport à celui de 2017, comme dans de
nombreux départements et le marché de l’immobilier très sensible à la conjoncture, il a été
prévu par prudence un montant de recettes pour 2019 de 27,5 M€ et, en 2020, de 27 M€.
Cette estimation prend en compte également la faiblesse du marché local au regard de la
dynamique du produit perçu par l’ensemble des départements,
La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) : les prévisions 2019 et 2020 sont construites
avec une hypothèse de croissance de 1 %,
L’enregistrement des deux nouveaux fonds prévus en loi de finances pour 2019 : le fonds de
stabilisation qui relève de la péréquation verticale. D’un montant estimé de 1,4 M€, il viendra
réduire le reste à charge des AIS. Le fonds de solidarité interdépartementale relève quant à lui
de la péréquation horizontale. Il permettra de contribuer au financement des investissements
nouveaux à raison de 6,7 M€ en 2019, et de façon plus modeste, en 2020, avec un montant
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-

-

-

de 4,5 M€. En effet, les critères établis pour 2019 seront reconsidérés pour 2020 entre les
départements. Dans la mesure où la somme calculée pour le département de l’Allier nous est
plutôt favorable en 2019, un montant de 4,5 M€ a été retenu pour 2020,
Les fonds de péréquation : les estimations reprennent les prévisions communiquées par le
cabinet Ressources consultants pour 2019 et sont projetées sur 2020. Elles sont en légère
progression,
La DGF est désormais, en théorie, stable, conformément à la loi de programmation des
finances publiques pour 2018-2022. Néanmoins, les règles de l’écrêtement de la dotation
forfaitaire qui permettent de financer la progression des dotations de péréquation et
l’augmentation des dotations liée à la croissance démographique peuvent se traduire par une
diminution de la DGF. C’est ce qui a été anticipé : en 2019 (51,8 M€), en 2020 (51,4 M€),
Les recettes liées aux trois allocations individuelles de solidarité ont été maintenues sur les
bases actuelles. 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, aucune refonte des financements liés aux AIS n’a été envisagée.

En dépenses de fonctionnement
Globalement, les dépenses de fonctionnement apparaissent comme suit dans le scénario retenu :
CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPF 2019

PPF 2020

347 354 666 €

358 060 144 €

363 000 000 €

367 500 000 €

370 000 000 €

+3,08 %

+1,38 %

+1,24 %

+0,68 %

Nota : le taux d’évolution 2019 de 1,24 % est calculé avant retraitement des dépenses, ce qui
induit un taux supérieur à la trajectoire des 1,2 % fixée par la loi de programmation des finances
publiques.
Les charges à caractère général :
Les prévisions 2019 et 2020 ont été stabilisées à hauteur de 35,5 M€, anticipant encore des
économies dans tous les secteurs, des réorganisations de services et une optimisation des moyens.
Les charges de personnel :
Les charges de personnel intègrent les dispositions de la loi de finances pour 2019 :
-

La poursuite de la mise en application du PPCR,

-

Le classement des travailleurs sociaux en catégorie A,

-

L’impact de la mise en œuvre du RIFSEEP

En outre, 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.
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Les allocations individuelles de solidarité :
Les hypothèses retenues restent optimistes et privilégient une poursuite des tendances relevées sur
2018, c’est-à-dire une hausse modérée des allocations.
Les anticipations concernant les intérêts de la dette :
Même s’il est observé une baisse des taux depuis le début du mois d’octobre 2018, l’hypothèse
d’une hausse progressive des taux longs sur le second semestre de l’exercice 2019 semble certaine
selon les analystes. Les incertitudes seront toujours présentes en 2019 et elles engendreront de la
volatilité sur le marché des taux qui pourrait se traduire par des opportunités ponctuelles sur les
taux fixes.
Les taux variables pourraient rester performants et l’Euribor 3 mois devrait rester négatif ou proche
de 0 % jusqu’à la fin de l’année 2019 au minimum.
L’évolution du poids de la dette dans les dépenses démontre que, si le montant des intérêts
annuels a diminué grâce à des conditions de marché très favorables et à la politique active de
renégociation des emprunts menée depuis 2016, la part que représente le remboursement du
capital augmente. La remontée des taux pourrait également contribuer à tendre la situation sur la
section de fonctionnement.
Les caractéristiques financières ainsi que le montant des emprunts nouveaux seront déterminés
dans le respect de la délégation au Président de recourir à l’emprunt, à savoir un classement 1A
selon la charte Gissler (niveau de risque le plus faible) et un montant maximum limité aux
inscriptions budgétaires. Dans la mesure où le recours à l’emprunt sera renforcé sur 2019 et 2020
pour financer un programme d’investissement ambitieux, le niveau des intérêts projeté apparait en
hausse.

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

CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPI 2019

PPI 2020

11 586 822€

14 074 868 €

16 639 385 €

16 045 464 €

18 073 878 €

+21,5 %

+18,2 %

-3,6 %

+12,6 %

Le recours à l’emprunt a été figé à un montant proche de 36 M€, après 26,9 M€ en 2018.
L’évolution du recours à l’emprunt est liée à la progression de l’épargne brute et des dépenses
d’équipement direct et indirect programmées sur 2019 et 2020. Ainsi, en 2019 et en 2020,
l’emprunt finance respectivement 58 % et 55 % des dépenses d’équipement. Rappelons qu’en
2014, il avait financé 66 % des dépenses d’investissement.
Les variations des autres recettes d’investissement, FCTVA et subventions sont liées au volume et à
la nature des projets financés.
En ce qui concerne la DSID (ex DGE), au regard des modalités d’attribution de la dotation, 77 % en
enveloppes régionales réparties dans un objectif de cohésion des territoires et 23 %, libre d’emploi
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répartis proportionnellement à l’insuffisance du potentiel fiscal des départements, il est très
vraisemblable que les montants de la nouvelle dotation seront bien inférieurs à ceux enregistrés
au titre de la DGE au cours des deux dernières années.

En dépenses d’investissement :
Les prévisions de dépenses d’investissement direct et indirect du scénario retenu se présentent
comme suit :
CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPI 2019

PPI 2020

46 799 453€

43 471 387€

52 200 000€

62 000 000€

66 000 000€

-7,11 %

+20 %

+18,7 %

+6,45 %

L’objectif pour 2019 et 2020 est d’accélérer la réalisation du projet départemental 2016-2020 et
de mettre en œuvre les projets du Pacte Allier.
Cet objectif est ambitieux mais il répond à notre volonté de doter le territoire d’infrastructures
modernes, de projets novateurs et d’accompagner, toujours plus et en adéquation avec leurs
besoins, les communes et structures intercommunales.
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 2016 et les projections pour 2019 et 2020.
CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPI 2019

PPI 2020

26 577 842€

39 694 867 €

27 445 000 €

28 420 786 €

29 800 000 €

+49,3 %

-30,8 %

+3,55 %

+4,85 %

Nota : en 2016, première année du remboursement de la dette Daily du CSO
en 2017, le montant mandaté de 39,7 M€ reprend les remboursements du capital de la dette en cours, enregistre
le désendettement sur un emprunt refinancé partiellement et les remboursements par anticipation pour 9,254 M€.

3-2

L’évolution prévisionnelle des
d’endettement

niveaux d’épargne

et

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 2019 et 2020.
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tableau de synthèse CA 2016 et 2017, CA 2018 projeté, PPI PPF 2019-2020

Grands équilibres

CA 2016

CA 2017

CA 2018 projeté

PPI / PPF 2019

PPI / PPF 2020

Recettes réelles de fonctionnement

390 045 388

402 876 521

402 000 000

410 000 000

414 000 000

Dépenses réelles de fonctionnement

347 354 666

358 060 144

363 000 000

367 500 000

370 000 000

6 754 803

5 978 787

5 300 000

5 578 632

6 200 000

Epargne brute

42 690 722

44 816 377

39 000 000

42 500 000

44 000 000

Dotation nette aux amortissements

28 986 816

29 593 112

31 230 500

33 185 000

35 600 000

remboursements capital dette

26 577 842

39 694 867

27 445 000

28 420 786

29 800 000

Epargne nette

16 112 880

5 121 510

11 555 000

14 079 214

14 200 000

Résultat de l'exercice n-1

6 489 323

3 168 812

3 540 910

3 232 295

2 500 000

En-cours de dette (au 31 décembre)

295 319 315

283 124 448

282 579 448

289 951 404

296 377 526

Capacité de désendettement

6,92

6,32

7,25

6,82

6,74

Recettes réelles d'investissement (hors CLTR)

27 942 489

41 574 868

43 539 385

51 838 206

54 300 000

dont recettes "d'exploitation"

11 586 822

14 074 868

16 639 385

16 045 464

18 073 878

dont intérêt des emprunts

dont recours à l'emprunt pour l'exercice

16 355 667

27 500 000

26 900 000

35 792 742

36 226 122

Dépenses réelles d'investissement (hors CLTR)

74 990 926

86 019 147

82 848 000

94 338 206

98 300 000

dépenses investissements directs + Pacte Allier

24 226 249

22 792 006

28 800 000

34 500 000

36 000 000

dépenses investissements indirects

22 573 204

20 679 381

23 400 000

27 500 000

30 000 000

autres (dont opé compte tiers)

1 613 631

2 852 893

3 203 000

3 917 420

2 500 000

remboursements capital dette

26 577 842

39 694 867

27 445 000

28 420 786

29 800 000

L’analyse des ratios et indicateurs
-

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.
L’épargne brute est maintenue à un niveau satisfaisant en 2019, avec un montant de 42,5 M€ et
en 2020, avec 44 M€. Il dépasse l’objectif minimum de 35 M€.
Bien entendu, ces résultats pourraient varier de façon sensible :
-

Si les allocations individuelles de solidarité et plus particulièrement le RSA devait connaitre
une progression importante en raison d’une conjoncture défavorable,
Avec les effets de la réforme de la fiscalité locale sur les produits 2020,
En fonction de l’évolution du marché immobilier, pour les DMTO et les fonds associés,
Dans l’hypothèse d’une progression des taux d’intérêt et de l’inflation…
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-

Le taux d’épargne brute

Le taux d’épargne brute est supérieur à 8 % que la collectivité considère comme seuil d’alerte,
avec un taux de 10,36 % en 2019 et 10,63 % en 2020.

-

L’encours de la dette et la capacité de désendettement

Pour assurer le financement des investissements à hauteur de 62 M€ en 2019 et de 66 M€ en
2020, le Département devra, après trois années de désendettement, recourir davantage à
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l’emprunt, l’épargne brute augmentée des recettes d’investissement n’étant pas suffisante au
stade des projections. L’exécution budgétaire est donc le seul moyen que nous maîtrisons pour
améliorer l’épargne et donc pondérer l’emprunt.
Il est vraisemblable que 2019 et 2020 connaissent une augmentation de l’encours de la dette,
sans qu’il excède le plafond de 300 M€. L’encours de la dette apparait à hauteur de 296,4 M€ en
2020. Pour mémoire, au CA 2015, le stock de dette était de 305,5 M€ et la capacité de
désendettement de 8,8 années.
La capacité de désendettement est nettement inférieure à 10 ans sur toute la période, sachant que
sur 2020 elle atteint 6,74 années.

-

Le niveau des investissements

Le niveau des investissements direct et indirect projeté est de 62 M€ sur 2019 et de 66 M€ sur
2020. Il intègre le fractionnement de la participation au SDIS à hauteur de 750 000 €. Il doit
permettre de réaliser le Projet départemental et le Pacte Allier conclu avec la Région Auvergne
Rhône Alpes.
Ce niveau d’investissement pourra être atteint parce que la collectivité a su se doter d’outil tel que
le Pacte Allier qui permettra d’accélérer la mise en œuvre des politiques prioritaires de l’Allier mais
aussi et surtout parce qu’elle a créé les actions pour y parvenir en actionnant, pendant trois ans,
tous les leviers pour maîtriser ses dépenses de fonctionnement, pour réduire l’encours de la dette
et restaurer sa situation financière.
Le graphique ci-dessous illustre les réalisations passées sur 2016, 2017 et 2018 et celles attendues
pour les deux années à venir. 2019 et 2020 annoncent un retour significatif de l’investissement
sur le territoire de l’Allier.
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3-3 Les engagements pluriannuels
3.1.1 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 2019 sera proche de 84 M€, avec
58 M€ d’AP pluriannuelles. Le montant des AP annuelles avec un échéancier de CP sur trois ans
est estimé à 26 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€.
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La particularité du budget 2019 tient au fait, qu’outre le projet départemental, le budget 2019
portera les AP liées à l’application du Pacte Allier approuvé par l’Assemblée départementale dans
sa séance de février dernier. Le montant des AP ouvertes pour la pacte Allier pourrait atteindre au
total 50 M€.
Les tableaux n°1 et 2 annexés présentent :
-

-

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, engagées et non mandatées (stock
d’AP),
le montant des AP ouvertes en 2018 au BP
le montant des AP proposées pour 2019,
les crédits de paiement proposés sur 2019,
les crédits de paiement prévus sur les exercices suivants.
3.1.2 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, les tableaux n°1 et 2 annexés au rapport présente le montant des
autorisations d’engagement ouvertes au cours des années passées restant à mandater, le montant
ouvert en 2018 et celui prévu pour 2019 avec les crédits de paiement associés.

3-4 les dispositions du pacte financier avec l’Etat
La loi de programmation des finances publiques a introduit, nous l’avons vu plus en amont dans le
rapport, de nouvelles obligations pour les collectivités et groupements concernés par un débat
d’orientation budgétaire. Son article 13 prévoit que chaque collectivité présente ses objectifs
concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l’évolution de son besoin de
financement annuel.
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
L’arrêté pris par Mme la Préfète le 31 août 2018 fixe le niveau maximal des dépenses réelles de
fonctionnement du Département sur le fondement d’une évolution de 1,2 % par an pour les
années 2018, 2019 et 2020 comme suit :
DRF 2017

Niveau maximal DRF
2018

Niveau maximal des
DRF 2019

Niveau maximal des
DRF 2020

384 523 783 €

389 138 068 €

393 807 725 €

398 533 418 €

La loi prévoit un retraitement des dépenses liées aux AIS supérieures à 2 % et le Gouvernement a
acté que les dépenses liées à la prise en charge des MNA seront prises en compte dès lors qu’elles
s’écarteront significativement de la tendance constatée au 31 décembre 2015.
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Aucun autre retraitement n’a été autorisé dans le cadre des négociations préalables à
l’engagement de la collectivité.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, telle qu’elle résulte de la prospective
présentée plus en amont, montre qu’au regard des sommes fixées par l’arrêté la collectivité
respectera son engagement.
-

L’évolution du besoin de financement annuel

La loi de programmation n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
2018-2022 dispose qu’à l’occasion du débat d’orientations budgétaires, les collectivités sont
tenues de présenter l’évolution de leur besoin de financement annuel.
Le besoin de financement d’une collectivité est déterminé à partir de la différence entre les
emprunts de l’année et les remboursements de l’amortissement de la dette.
L’objectif recherché par le Gouvernement à travers cette disposition, comme nous l’avons vu plus
en amont, est que l’autofinancement dégagé par la collectivité puisse être affecté au
remboursement anticipé des emprunts et/ou à l’autofinancement des investissements. Ce qui
suppose par conséquent, un besoin de financement en diminution par rapport à ce qu’il aurait été
spontanément.
Le besoin de financement repose donc sur le niveau des investissements prévu et la nécessité de
contracter de nouveaux emprunts pour en assurer la couverture. Mais son amélioration est
difficilement compatible avec une relance des investissements de la collectivité, puisque les
recettes de fonctionnement ne sont pas dynamiques et certaines dépenses de fonctionnement en
progression constante, comme les allocations individuelles de solidarité.
Aucun objectif n’a été fixé à la collectivité en termes d’amélioration du besoin de financement par
l’arrêté préfectoral susvisé. Des développements qui précèdent, il ressort que le besoin de
financement de la collectivité pourrait pour les années 2019 et 2020 se présenter comme suit :
année

Encours dette

Amortissement
capital dette

Emprunt mobilisé

Besoin de
financement

CA 2017

283 124 448 €

39 694 867 €

27 500 000 €

-12 194 867 €

CA 2018 projeté

282 579 448 €

27 445 000 €

26 900 000 €

-545 000 €

PPI 2019

289 951 404 €

28 420 786 €

35 792 742 €

+7 371 956 €

PPI 2020

296 377 526 €

29 800 000 €

36 226 122 €

+6 426 122 €

Il peut être observé que :
-

A compter de 2019, l’encours augmente, parallèlement à l’augmentation du recours à
l’emprunt qui excède le remboursement du capital,
Le besoin de financement, après avoir baissé de façon significative en 2017 et s’être
quasiment stabilisé sur 2018, est en progression à compter de 2019.
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PARTIE 4- Les projets de la collectivité pour 2019
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 une condition importante 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 centresbourgs et centres villes par exemple, mais également à répondre aux besoins des populations et à
l’amélioration du cadre de vie.
Pour le Département, il convient d’agir en accompagnant l’ensemble des communes tout en
garantissant la solidarité territoriale.

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.
Pour 2018, 475 dossiers ont été déposés par 262 communes et groupements de communes, ce
qui correspond à plus de 68 M€ de travaux, soit le montant le plus important depuis le début de la
mandature.
A l’issue des programmations 2016, 2017 et 2018, ce sont 1 282 dossiers qui ont reçu un accord
de principe mobilisant une enveloppe de près de 38.7 M€ de subventions et générant 154,5 M€
de travaux. Ces investissements permettent de soutenir l’emploi local, notamment dans le BTP.
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.
2018 aura été marquée également par l’engagement du Département dans le programme
« action cœur de ville » lancé par l’Etat et la mobilisation d’une enveloppe globale de 6 M€
destinée aux villes de Montluçon, Moulins et Vichy pour la période 2018/2022 (2 M€ par ville).
D’autre part, une démarche expérimentale de reconquête des centres villes et centres bourgs a été
lancée ; l’appel à projet a permis de retenir la candidature de 23 communes, dont 3 villes.
Cette démarche expérimentale se concrétisera en 2019 par la mise en œuvre d’un dispositif d’aide
spécifique, mobilisant de nombreux partenaires, dont l’Etat.
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4.1.2 Soutien du Département aux projets des intercommunalités
Les contrats de quatrième génération ont été signés au cours de l’année 2018 avec les 12
intercommunalités issues du schéma de coopération intercommunale, au 1 er janvier 2017. Cette
nouvelle génération ne fait plus de distinction entre intercommunalités rurales et urbaines, cellesci 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,
appuient les projets que les nouvelles intercommunalités porteront dans le cadre de leurs projets
de territoires.
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, etc.). Le Département, par l’intermédiaire de son agence technique
départementale (ATDA), continue d’apporter son appui technique aux territoires (ex : RGPD).
2019 verra également 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, 2018 fut la première année de
mise en œuvre du schéma adopté fin 2017.
2019 sera consacrée à 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 plus de 5 250 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.
Le volume de crédits proposé au budget primitif (BP) 2019 est de 19,081 M€ en dépenses
d’investissement.
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4.2.2 Les principaux projets routiers de l’année 2019
 Partenariat de maîtrise d’ouvrage : le second pont à Moulins
Une convention de partenariat a désigné la communauté d’agglomération de Moulins comme
maître d’ouvrage et la ville de Moulins et le Département comme partenaires et assistants à la
maîtrise d’ouvrage, les études de projet seront engagées en 2019.

 Opérations CPER 2015-2020
 RD 12 – Aménagement de l’accès au Logiparc
Cette opération de sécurisation de la RD12 permettra de relier le Logiparc à la RN7. Les travaux,
une fois les expropriations ou acquisitions amiables achevées, sont envisagés dès 2020, voire fin
2019 en cas d’acquisitions amiables. L’arrêté de cessibilité a été demandé à la Préfecture pour
engager les acquisitions au plus vite.
Cette opération sera cofinancée par Moulins Co (500k€) et la Région. Une première opération a
été réalisée en 2018 sur cet itinéraire, à savoir la sécurisation du passage à niveau n°5 et le
recalibrage entre la RN7 et la RD526.
 RD 70 - Aménagement de l’accès à la COVED
Cette opération a été engagée en 2018 et se terminera en 2019 ; 324 k€ d’investissement restent
à réaliser sur un budget total de 1680 k€.
Cette opération fait l’objet d’une participation de la Région et de la société COVED à hauteur de
940 k€ (90% de la recette a été perçue en 2018).
Le financement COVED représente 58% du coût de l’opération.
Dans le cadre du CPER, le financement de la Région, sur les 2 opérations citées ci-avant, est de
1M€.
 RN 209 – Déviation urbaine de Billy
Le Département financera le solde de la convention CPER en 2019, soit 411k€.
Par ailleurs, dans le cadre du programme de suppression de passages à niveau (Tranche B sur la
ligne Paris-Clermont), le Département achèvera les travaux d’élargissement du pont franchissant
la voie ferrée avec raccordements aux voies routières pour un montant de 300k€. Cette opération
bénéficiera également d’un financement de la Région en 2019 (470 k€ estimés).
 Les opérations « Pacte Allier »
La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département s’engagent dans un « pacte Allier » visant à
proposer un plan d’investissement conjoint.
Parmi les thématiques choisies, le réseau routier fera l’objet d’une attention particulière afin
d’accompagner le développement économique (faciliter l’accès aux secteurs à enjeux) et
d’améliorer l’attractivité du département tout en assurant la sécurité de l’ensemble des usagers.
Rapport d’orientations budgétaires 2019

Page 49

Nom de l’opération et
objet des travaux
RD 2009
Accès zone commerciale
de la Carmone
Aménagement de l’accès
RD 990 - RD 994
Axe RN7 – RCEA
Aménagements de
sécurité
Etude déviation le Donjon
RD 12
Accès à la zone
LOGIPARC
Elargissement et mise
hors gel
(financement CPER)

Communes
concernées

Date
prévisionnelle
de démarrage
des travaux
(mois et année)

Cout total
des travaux

Financement
département

Financement
Région

Saint Pourcain sur
Sioule

Avril 2021

0,5 M€

0,25 M€

0,25 M€

Lapalisse / St Prix Le
Donjon /
Andelaroche / Le Pin

2020-2021

4 M€

1,8 M€

2,2 M€

Fin 2019 – Juin
2020

3 M€

1,7 M€

1,3M€

Moulins –
Montbeugny

Ces projets feront l’objet d’études en 2019 pour mise en service selon le calendrier présenté dans
le tableau.

4.2.3 L’investissement sur le réseau routier départemental
Le Département va engager plusieurs opérations d’amélioration du patrimoine, autant routier que
relatif aux ouvrages d’art. Les différents programmes se déclinent ainsi :

 L’amélioration du patrimoine routier (11 470 000 €)

Parmi ces opérations figurent notamment :
-

Le traitement d’un glissement de talus sur la RD 995 à La Chapelle pour un montant de
250 000€
L’amélioration de la résistance mécanique de la chaussée sur la RD 2009 pour un montant
de 445 000€
L’amélioration de la résistance mécanique de la chaussée sur la RD 943 pour un montant
de 450 000€

 La réfection du patrimoine ouvrages d’art (2 600 000 €)

On pourra retenir les opérations suivantes :
-

La réparation du pont sur le Cher sur la RD11 à Vallon en Sully pour un montant de
310 000 €
La réfection de l’ouvrage de décharge du canal sur la RD 480 à Diou pour un montant de
200 000€
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-

La reconstruction des gardes corps sur la RD2209 à Bellerive-sur-Allier pour un montant de
520 000€
 Les aménagements de sécurité (1 745 000 €)

Les opérations majeures sont les suivantes :
-

Travaux de reprise d’instabilité rocheuse sur la RD 915 à Chouvigny pour un montant de
450 000 €
L’aménagement de la RD35 à Charroux pour un montant de 480 000 €.

 La mise hors gel (300 000€)
Le programme de réalisation est actuellement en cours d’étude. Ces opérations visent à améliorer
la desserte des zones d’activité économique du département en améliorant la résistance au gel
des chaussées.
 Achat de véhicules et d’engins (1 750 000€)
Il est proposé de consacrer 1 750 000 € à l’achat de véhicules et engins routiers pour répondre
aux besoins de la collectivité, ce qui correspond au double des années précédentes. La quasitotalité du budget sera consacré au matériel et engins routiers, une partie sera réservée pour
l’achat de véhicules légers électriques.

4.2.4 Accélérer l’aménagement numérique
En 2019, il s’agit pour la DSUN de continuer à remplir ses missions, d’ajouter de nouveaux
services tout en réduisant fortement son budget de fonctionnement. Avec 1 974 565€ le budget de
fonctionnement de la DSUN proposé pour 2019 est inférieur de plus de 140 000€ à celui de
2018. Le budget en investissement s’élève quant à lui à 6 541 107€. Il sera, dans sa grande
majorité, consacré à des opérations récurrentes.

Les trois nouvelles familles de projets :
Aux projets récurrents, acquisitions et abonnements « classiques » se sont donc ajoutés en 2019,
trois familles de projets :
 Les projets « Numériques »
L’inclusion Numérique est une priorité nationale. Il s’agit, à l’échelle de notre territoire, d’orienter
nos investissements vers des solutions mobiles et agiles, de développer les réseaux.
Ces projets auront aussi un impact, on le verra les prochaines années, sur le fonctionnement. En
effet, nombre de ces nouveaux services entraineront de l’hébergement de données (sites et
applications web) et de l’abonnement (réseau et/ou 4G).
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 Les migrations et évolutions du

Système

d’Informations vers l’Open

Source.

Les logiciels libres, ou Open Source, sont un des leviers principaux pour permettre à notre
administration d’évoluer tout en commençant à faire des économies.
En effet, les « business models » de la téléphonie et de l’informatique en général sont chaque
année orientés un peu plus vers le principe de l’abonnement. A titre d’exemple, l’utilisation des
logiciels bureautiques ne seront plus dès 2019 soumis à l’acquisition d’une licence mais
conditionnés à un abonnement individuel et mensualisé : la licence individuelle perpétuelle de
250€ – en investissement - est aujourd’hui remplacée par un abonnement de 12€HT par mois. De
même pour les logiciels de traitement d’image ou de génération de plan qui doivent être « loués »
à l’année et ne peuvent donc plus être acquis.
Dès lors, en privilégiant les solutions Open Source lors des remplacements des serveurs et des
applications, la DSUN pourra économiser sur les abonnements, sur les maintenances et autres
licences logicielles qui aujourd’hui encore, pèsent dans le budget de fonctionnement de la
direction.
 Le cloud
Le cloud, ainsi que toutes les technologies connexes qui permettent la mobilité, le travail
collaboratif (avec des collègues, partenaires, prestataires, …), l’échange tout en conservant un
haut niveau de confidentialité, feront partie intégrante d’un schéma informatique déployé dès
2019.
Un premier prototype de cloud privé départemental sera mis en place dès le premier semestre
2019 sur les ressources internes de la DSUN (baies de stockage et serveurs), en utilisant des
technologies Open Source.
Cette première vague de déploiement n’aura aucun impact budgétaire en 2019 mais rendra
possible des économies sur d’autres postes dès 2020.

4.2.5 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 de manière
trimestrielle avec régularisation en fin d’année.
Ce projet est composé de 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 ».
La phase 3 fait actuellement l’objet de négociation avec Orange afin, à budget constant, de
l’accélérer et d’améliorer la qualité de raccordement aux abonnés.
Pour le budget 2019, la DSUN a inscrit un montant global de 2 640 000 € en investissement et
256 000 € en fonctionnement.
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4.2.6 Le WIFI communal
Il s’agit également d’un projet d’aménagement du territoire permettant d’améliorer l’attractivité
des communes et plus particulièrement les 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.
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 2019, la DSUN a inscrit un montant global de 30 000 € en investissement.

4.2.7 Résorption des zones blanches en téléphonie mobile
Il s’agit de poursuivre l’amélioration de la couverture mobile (3G/4G) sur le territoire
départemental.
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 2019, la DSUN a inscrit un montant global de 262 880€ en investissement.
4.2.8 L’inclusion numérique
Aux projets de développement de la couverture en fibre optique et téléphonie mobile, s’ajouteront
tous les projets fléchés « Inclusion Numérique ». 150k€ sont inscrits à cet effet.
o

o

Fourniture du « Bourbon e-Bus », un véhicule connecté qui permettra de résorber la
fracture numérique. Ce bus sera entièrement équipé (postes de travail, tablettes) et
permettra d’aller à la rencontre des Bourbonnaises et Bourbonnais en rupture avec le
Numérique ;
Évolution du site web du Département avec mise en place d’un module qui permettra de
dématérialiser les formulaires administratifs.

Pour le budget 2019, la DSUN a inscrit un montant global de 155 000 € en investissement.

4.3 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).
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4.3.1 Economie
 En investissement

La convention 2017/2018, avec chaque EPCI, proposant un dispositif d’aide à l’immobilier
d’entreprise de production (y compris IAA), (de logistique, de services aux entreprises ou de
commerce de gros), est arrivée à échéance le 31 décembre 2018.
Cette action a bénéficié d’une enveloppe budgétaire conséquente (3.4M€ d’aide accordée, IAA
compris), notamment du fait d’un effet « rattrapage » suite au gel des investissements exercé par
les entreprises entre 2016 et 2017.
Le renouvellement de cette convention a été engagé avec les EPCI pour l’année 2019. Le dispositif
sera élargi aux activités artisanales.
Parallèlement, dans le cadre de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, une aide à
l’immobilier pour soutenir la redynamisation des commerces doit faire l’objet d’un nouveau
conventionnement avec les EPCI, pour l’année 2019.
Enfin, un dispositif de soutien à l’investissement matériel productif pour les Industries
Agroalimentaires (IAA) est toujours opérationnel grâce à un conventionnement avec la Région, sur
la période 2017/2021.
Le budget d’investissement global, prévu sur 3 ans (2019/2021), est de 4.5 M€, répartie de la
façon suivante :




3 millions d’euros pour l’aide à l’immobilier d’entreprise (hors IAA)
1 million d’euros pour les entreprises de l’Industrie Agro-Alimentaire (immobilier +
matériel)
500 000 € pour l’aide à l’immobilier en faveur de la redynamisation des activités
commerciales de centre-ville/centre-bourg
 En fonctionnement

La contribution du Conseil départemental de l’Allier au financement de l’Agence Auvergne RhôneAlpes Entreprises pour 2019 a été fixée à 500 000 €.
Le conventionnement avec la structure France Active Auvergne (ex-Auvergne Active) a été
reconduit sur l’année 2019, pour un montant de 20 000€ (soit deux fois moins qu’en 2018) et
sera arrêté en 2020.
Le prix aux apprentis est reconduit en 2019, pour une enveloppe de 8 480€. Le prix sera de 150 €
par apprenti.
Un partenariat avec Centre France La Montagne a été conclu pour participer, à hauteur de
6 000 €, au Trophée des Entreprises de l’Allier 2019.
Le budget global en fonctionnement sera de 534 480 € pour l’année 2019.
 Mission Accueil Allier
En 2019, la Mission Accueil Allier continuera ses missions originelles :
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-

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,
la promotion de l’offre d’activités via le nouveau site rejoignez l’Allier qui a pu bénéficier
d’une refonte et d’un référencement,
la prospection et l’accompagnement des professionnels de santé (médecins, dentistes, et
masseurs kinésithérapeutes…) pour répondre aux besoins de la population en matière de
l’offre de soins de premier recours (animation des dispositifs, contribution aux travaux de la
commission offre de soins, mise en oeuvre des décisions de l’assemblée départementale).

Ces missions répondent aux actions ci-dessous, inscrites dans le cadre de l’appel à projet Massif
Central d’avril 2018 pour lequel le Département a été retenu en lien avec plusieurs EPCI de l’Allier
:
- L’animation et la commercialisation du site internet propre à la Mission Accueil du
Département : www.rejoignezlallier.fr permettant la promotion de l’Allier et de ses
territoires par la diffusion d’offres d’installation, véritable vitrine départementale de l’offre
renvoyant sur les sites des EPCI partenaires,
- La réalisation d’actions de prospection ou de séduction à destination des porteurs de
projet (organisation de sessions d’accueil, participation à des salons nationaux,
- L’organisation d’opérations favorisant la fidélisation des jeunes actifs (étudiants,
fonctionnaires stagiaires de l’éducation nationale, internes des hôpitaux, remplacements,
CDD,…) : organisation opérations d’accueil, des animations favorisant les rencontres, la
découverte du territoire,
- L’intégration d’un nouveau volet santé pour continuer le travail en cours et intégrer
d’autres axes de travail répondant aux décisions de la commission « offre de soins »,
- L’animation du réseau accueil départemental,
- Ce projet prévoit également le financement d’un poste de chargé d’accueil pour
favoriser la mise en oeuvre du plan d’action ; ce poste sera pourvu en interne.
Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public. L’animateur du schéma rejoindra en mars le service Mission
Accueil.
Pour les mener à bien, les crédits de paiement 2019 demandés en fonctionnement sont de
315 000 € et en investissement de 150 000 € ; Une enveloppe de recettes de 60 000 € est
prévue. Celle-ci correspond à une prise en charge à 50 % d’actions et de salaire dans le cadre de
la convention Massif Central 2016/2018.
4.3.2 Agriculture et forêt
Les interventions du Département en faveur de l’agriculture et 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 dans un contexte de crises récurrentes.
2019 s’inscrit dans la continuité de 2018 suite à 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’agro-alimentaire.
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.
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Le budget alloué en crédits de paiement des politiques agricoles, forestières et aménagement rural
s’inscrit en augmentation, évoluant de 1 195 769 € en 2018 à 1 419 438 € en 2019, avec une
augmentation en investissement de 44 % due à l’aide exceptionnelle sécheresse et une baisse
d’environ 10 % en fonctionnement.

 Agriculture
Pour 2019, les orientations de la politique agricole du Département répondront à plusieurs
préoccupations de l’agriculture départementale :
- Développer les possibilités d’intervention en faveur de la diversification des exploitations
agricoles ;
- Poursuivre le soutien à la compétitivité des exploitations en soutenant la modernisation des
exploitations agricoles et les CUMA notamment ;
- Contribuer à des actions en réponse au réchauffement climatique (stockage de l’eau, …) ;
- Apporter une aide exceptionnelle à destination des agriculteurs ayant subi la sécheresse en
2018 ; (400 K€ en AP),
- Développer l’économie de proximité par la valorisation des produits locaux : restauration
collective, agrilocal03 et promotion des produits.
Par ailleurs, le développement d’une économie de proximité sera encouragé via la promotion de la
valorisation des produits locaux. La dynamique impulsée depuis 2017 vis-à-vis de 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.
L’activité sur la plate-forme a doublé sur 2018 témoignant d’un réel intérêt des utilisateurs.
Le Département mènera une réflexion sur le champ de la logistique en circuit de proximité
jusqu’au dernier kilométrique notamment pour les producteurs fermiers.
Le prévisionnel budgétaire agricole 2019 s’établit à 1 210 7888 €. Il est réparti comme suit :
- 727 637 € d’investissement
- 483 151 € de fonctionnement.
 Forêt et la filière bois
La forêt et la filière bois représentent également un secteur économique important pour le
département de l’Allier.
Le Département poursuivra son soutien aux entreprises de travaux publics et interviendra sur des
projets structurants territorialisés en tenant compte de sa capacité à agir au regard de la loi
NOTRe et en cohérence avec les interventions de la Région et notamment le contrat ambition forêt
à vocation territoriale géré par appel à projet.
Le prévisionnel budgétaire forêt-bois 2019 s’établit à 20 000 €.
En ce qui concerne les aménagements fonciers agricoles et forestiers et la réglementation des
boisements :

Rapport d’orientations budgétaires 2019

Page 56

Depuis la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005, le Département est
compétent en matière d’aménagement foncier agricole et forestier. Cette compétence a été
maintenue suite à la loi NOTRe.
Ces opérations visent à préserver un équilibre entre les espaces agricoles et forestiers tout en
tenant compte des enjeux environnementaux.
Le prévisionnel budgétaire 2019 s’établit à 225 650 € réparti ainsi :
- 198 650 € d’investissement
- 7 000 € de fonctionnement.
4.3.3 Environnement
Les crédits qui vont être prévus sur le Programme Espaces naturels sensibles se rapportent
principalement aux engagements déjà pris ou la poursuite à format constant des actions
engagées, notamment en matière de gestion courante des sites ouverts au public, d’animation et
de valorisation.
Quelques projets nouveaux sont prévus en lien avec la valorisation auprès du grand public de
notre patrimoine naturel remarquable.
 En investissement, à noter plus particulièrement :
o 83 530 € de crédits de paiement sur des AP antérieures seront inscrits au titre de la
participation départementale aux programmes d’actions réalisés en 2018 sur les ENS portés
localement (paiement en année n+1). Il s’agit de travaux de gestion, d’aménagements liés à
l’accueil du public, d’animation et de coordination ;
o 50 000 € seront prévus pour financer les travaux d’aménagement du Schéma de valorisation de
la Réserve naturelle du Val d’Allier, dans le prolongement de la décision prise en juin 2018 et de
l’AP ouverte à cette occasion ;
o 115 000 € de crédits de paiement seront prévus au titre des ENS portés directement par le
Département, dont 100 000 € sont destinés à financer les travaux de restauration et de mise en
valeur auprès du public des anciens moulins, propriétés départementales au coeur de l’ENS des
gorges de la Bouble et en contre-bas de l’abbaye de Chantelle. Ce projet décidé en 2017
bénéficie d’un financement de la DRAC (acquis) et de l’Europe (prévu);
 En fonctionnement, à noter plus particulièrement :
o 57 400 € seront prévus au titre de la gestion courante et de l’animation de l’ensemble des ENS
portés en direct par le Département ;
o 32 768 € seront également prévus pour honorer les engagements pris antérieurement, comme
la participation au programme « Mares à compter, mares à conter » porté par le Conservatoire des
espaces naturels de l’Allier (CEN Allier), pour mener à bien les animations nature grand public sur
les sites, ou soutenir le programme de sensibilisation à l’environnement des enfants des écoles
(appel à projet) ;
o Conformément aux décisions prises en 2018, 40 000 € seront réservés pour le financement de
la Mission haies Auvergne en 2019, une action soutenue à 60 % par l’Europe (FEDER auvergne) ;
Parmi les projets nouveaux, il est prévu que le Département soutienne à hauteur de 8 608 € le
projet « Loire pour tous » porté par l’Association Braille et Culture, qui avec l’appui également de
l’Etat et des régions, se propose de créer un réseau pilote de sites du patrimoine ligérien
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accessibles aux publics souffrant de handicaps visuels, auditifs et mentaux. 3 ENS sont concernés
dans l’Allier, dont l’ENS Les Coqueteaux (Montilly), objet de la sollicitation ;
Pour le programme Gestion de l’Eau et des milieux aquatiques, 52 000 € seront prévus en
investissement, et 83 200 € en fonctionnement :
- au titre des contrats territoriaux, sur les 52 000 € prévus en investissement, 36 000 €
correspondent à des crédits de paiement sur des AP antérieures, et 24 000 €
correspondent à de nouveaux crédits inscrits en lien avec deux contrats qu’il est prévu
d’engager et donc de soutenir au titre de notre dispositif : « Affluents de l’Allier « et « OEilAumance » ;
-

77 200 € de crédits de fonctionnement seront réservés en 2019 au titre de la cotisation à
l’Etablissement public Loire, un montant maîtrisé grâce à une grande vigilance et une
permanence de message dans ce sens de la part de notre collectivité au sein des
instances ;

-

Enfin, il est prévu de renouveler en 2019, et pour 3 ans, la convention partenariale avec la
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (6 000 €
de crédits de fonctionnement en 2019).

Au titre des véloroutes et voies vertes, et hors projet « Axe Allier », les orientations budgétaires
2019 s’articulent autour d’une enveloppe de 37 000 € en fonctionnement pour l’exploitation
courante, et 10 000 € en investissement pour des aménagements de valorisation.
Au titre des programmes gestion des déchets et maitrise de l’énergie, les besoins en
financement (110 228 € en investissement et 51 817 € en fonctionnement) se rapportent à des
engagements pris, comme le deuxième versement (75 000 €) de la subvention accordée à Allier
Tri pour le nouveau centre de tri départemental des déchets de Chézy, le solde de la subvention
accordée à SOLiHA Allier au titre de l’Espace info Energie en 2018, une activité qui ne sera pas
reconduite en 2019, la poursuite des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
collèges ou les prestations de collecte et traitement des déchets toxiques produits par la collectivité.
En investissement, 10 000 € de crédits nouveaux seront prévus pour continuer à soutenir les
particuliers qui investissent dans des chaudières bois énergie.
Enfin, 300 000 € seront réservés sur le produit de la taxe d’aménagement pour le financement du
CAUE de l’Allier, un montant équivalent à celui accordé en 2018.
En recettes:
A mentionner plus particulièrement, la recette de la taxe d’aménagement évaluée pour 2019 à
1,3 M€. C’est une estimation qui pourra donner lieu si nécessaire à un réajustement à l’occasion
du Budget supplémentaire.

Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau
Budget général
Pour la première fois depuis 2012, les enveloppes d’aide à l’investissement « Alimentation en eau
potable » et « Assainissement rural » ont été intégralement consommées en 2018, suite à
l’ajustement lors de la DM d’octobre en basculant 300 k€ de la seconde vers la première.
L’année 2019 devrait être similaire à l’année 2018, avec notamment quelques gros projets dans le
domaine de l’eau potable.
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C’est pourquoi il est proposé de maintenir le montant total de 3 M€ en autorisation de programme
au budget 2019, avec :
- Alimentation en eau potable : 1,6 M€
- Assainissement rural : 1,4 M€
Avec la consommation totale des enveloppes en AP en 2018 (après 5 années consécutives de
réduction), le montant des crédits de paiement de 2019 augmentera par rapport à 2018 (+ 36 %,
se rapproche des montants d’avant 2017) :
- Alimentation en eau potable : 914 k€
- Assainissement rural : 1 503 k€
Il n’y a plus aucune aide versée en fonctionnement.
Budget annexe
En cette période de transition pour le BDQE (recomposition territoriale des services publics d’eau et
d’assainissement, attente du nouveau décret sur l’assistance technique, nouveau programme
d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne), il est prévu au BP, pour la première fois
depuis 2013, de ne pas réduire la participation du budget général avec un maintien à 630 k€.
4.3.4 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 dans un objectif de développement et
d’attractivité touristiques.
Le budget 2019 du service Tourisme s’établit à 2 054 450 € 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 Auvergne Rhône Alpes 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, enjeux forts du Département : équipements
touristiques structurants, hôtellerie, hôtellerie de plein air, meublés et chambres d’hôtes.
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 intègrent les compétences portées par un Syndicat
Mixte d’Aménagement Touristique (SMAT) suite à 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 suite à la dissolution
du SMAT de la Montagne Bourbonnaise ; deux autres devraient suivre en 2019 avec les
Communautés de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne et Pays de Tronçais suite à la
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dissolution en cours des SMAT correspondants. 200 000 € sont proposés en crédits de paiements
sur 2019 afin de financer les premiers projets réalisés en montagne bourbonnaise.
Le SMAT du Val de Cher a entamé une démarche de dissolution qui devrait aboutir courant 2019 ;
les deux derniers (Bocage Bourbonnais et Vallée de la Besbre) ont débuté une réflexion en ce sens.
Pour ces trois syndicats, les contributions statutaires départementales liées à leur fonctionnement
sont en baisse de 10 % par rapport à 2018.
Actualisation du Schéma Départemental de développement du tourisme et des loisirs
Au vu des 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 intercommunales,
le Département a décidé d’actualiser en 2018 son Schéma Départemental de développement du
tourisme et des loisirs.
Suite au diagnostic, les phases liées à la stratégie de développement et au plan d’action
opérationnel vont être réalisées sur les premiers mois de 2019 ; l’objectif étant un vote du schéma
lors de notre session de juin.
Le cadre d’intervention du Département sera ainsi réactualisé à travers ce document qui constitue
un outil de planification et un cadre de référence partagé par l’ensemble des acteurs du tourisme
qui participent à son élaboration. Nos modalités d’accompagnement et de partenariat seront
réajustées en fonction des orientations retenues.
Accompagnement des partenaires œuvrant à la qualification et à la promotion du
tourisme en Allier
Notre principal levier 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 M€ est proposée en
2019 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 2019, 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
Bilan de la saison 2018 :
La saison 2018 a permis de conforter le parc Paléopolis et confirmer sa légitimité en tant
qu’équipement touristique structurant du département :
- Sur le plan de la fréquentation, la saison 2018 a été très positive : avec 38 546 visiteurs
accueillis jusqu’au 4 novembre, la fréquentation est en progression de 15 % par rapport à
l’année 2017. En 2018, le parc Paléopolis a accueilli 4 682 scolaires. L’objectif de 38 000
visiteurs a donc été réalisé.
-

Cet excellent résultat s’explique pour moitié par la décision d’ouvrir le Parc dès le mois de
février, avec 2 000 visiteurs accueillis sur les mois de février et mars. La fréquentation sur
les mois d’avril et mai a été également en nette progression du fait d’un excellent
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printemps. La saison estivale a été tout à fait comparable à l’an dernier avec près de
20 000 visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août.
-

Le chiffre d’affaire 2018 est de 440 937€ HT, en hausse de 17 % par rapport à l’an
dernier. Un ticket moyen par visiteur (y compris tarifs réduits et gratuités) s’élève à 11,40 €
HT (billetterie + boutique).

Propositions d’investissement pour les saisons 2019 / 2020 :
Maintenant que le parc a retrouvé une image positive auprès du public et conforté son modèle
économique, le Conseil départemental de l’Allier souhaite poursuivre une stratégie
d’investissement dynamique pour développer son attractivité autour du thème des animaux
disparus.
C’est pourquoi, dans le cadre du Pacte Allier, un soutien exceptionnel de la Région a été négocié
avec une enveloppe de 500 000 € par an pour un programme d’investissement de 1 500 000 €
HT sur 3 ans (2019/2021), soit un taux d’aide moyen de 33% sur les 3 ans.
A ce titre, une première tranche d’investissement à hauteur de 505184 € HT, soit 606 220 € TTC
pour la saison 2019 est proposée. Elle porte sur à la fois sur :
- Différentes améliorations fonctionnelles du parc:
- l’aménagement de l’espace accueil-boutique,
- l’aménagement du restaurant et l’extension de la terrasse,
- l’aménagement de gradins dans la salle de vidéo-projection,

-

- l’amélioration de l’ambiance du parcours extérieur et de l’intégration paysagère
des bâtiments,
Le réaménagement de la galerie «Dino-Expérience » en tant qu’espace ludique du parc,
La création d’une nouvelle exposition temporaire qui aura pour thème « le Mystère des
Géants Disparus »

Par ailleurs, en prévision de la saison 2020, il est proposé dès 2019 de travailler sur deux projets
particuliers :
-

la réalisation d’une application numérique,
la création d’un film sur l’histoire géologique et paléontologique du Lac de Limagne.

Modalités de gestion de la saison 2019
Compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les travaux d’aménagement de l’accueil et du
parcours extérieur, il est proposé cette année d’ouvrir le parc au public le 30 mars 2019.
La grille tarifaire de 2018 sera donc reconduite en 2019.
Il conviendra par ailleurs de prévoir en 2019 le renouvellement de la convention d’occupation
précaire pour l’exploitation du restaurant ainsi que le renouvellement du marché de prestation de
service pour la direction d’exploitation du parc pour la période 2020/2021.
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4.4 Placer l’éducation et la jeunesse au centre de notre action
4.4.1 Programme « Collège 21 »
Le Département a souhaité réaffirmer son engagement auprès des collèges publics au travers du
programme d’investissements « Collège 21 ». L’autorisation de programme initiale 2016-2021 de
ce plan d’investissement était de 48 M €. Compte tenu du rythme d’avancement des travaux de
restructuration et des besoins, en 2018 9,5 millions d’€ de travaux ont finalement été engagés.
Dans la continuité, il est proposé de passer l’enveloppe des CP 2019 à hauteur de 8,3 millions
pour cette année. Ainsi, à la fin du plan l’AP global du plan Collèges 21 devrait approcher les
50 millions d’€.
Parmi les opérations 2019 on peut citer :


la poursuite des projets importants de rénovation des collèges Jules Ferry Montluçon
(1,8 M d’€ de travaux prévus pour 2019) et Anne de Beaujeu Moulins (2 M d’€) ;



la rénovation de la SEGPA du collège Emile GUILLAUMIN (855 000 d’€ de travaux en
2019 pour un total de 1 M sur l’ensemble de l’opération) ;



Travaux de rénovation énergétique au collège du Donjon (620 000 € en 2019 pour une
opération de 1,4 M d’€ de travaux).

Il est bon de souligner que 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 permettant de faire des économies d’énergie.

4.4.2 Le numérique dans les collèges
 Projet SEDRIIC
L’année 2019 marque le prolongement de la mise en œuvre du plan SEDRIIC (Schéma d’Évolution
Digitale et de Rationalisation des Infrastructures Informatiques des Collèges) qui prévoit 1,5 M d’€
d’investissement 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).

 Plan TICE
Le département de l’Allier gère directement les réseaux pédagogiques depuis 1999. Or la loi
Peillon impose aux départements de gérer à la fois les réseaux pédagogiques et administratifs des
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collèges en lieu et place des rectorats. Dans ce cadre réglementaire, le Conseil départemental de
l’Allier va mettre en œuvre une nouvelle infrastructure technique permettant d’intégrer dans son
système d’information les réseaux pédagogiques et administratifs des établissements scolaires.
Au 1er janvier 2019, 7 collèges ont d’ores et déjà migré sur l’infrastructure départementale. Tous
les autres collèges seront basculés, à raison de 4 par mois, d’ici la rentrée scolaire 2019 / 2020.
Pour le budget 2019, la DSUN a inscrit un montant global de 420 000 € en investissement.
 Déploiement du WIFI dans les collèges
Il s’agit de déployer des réseaux WIFI permettant la mise en œuvre de nouveaux usages
pédagogiques que ce soit au travers d’équipements du collège (tablettes, PC portables) mais
également d’équipements individuels (tablettes, smartphones,…) en tout lieu du collège (classe,
CDI, salle des professeurs, …).
Un pilote a été mis en place fin 2018 sur le collège de Gannat. Il est envisagé d’accélérer le
déploiement du WIFI dès 2019 en réalisant toutes les études de couverture pour une
généralisation à partir de 2020 et une fin de déploiement en 2021 ; alors qu’elle était initialement
prévue pour 2022.
La DSUN a inscrit 40 000€ en investissement pour ce projet.

4.4.3 Enseignement supérieur
Enfin, pour ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Département maintien sa participation au
financement de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education. Il en est de même en faveur de
l’Institut d’Auvergne de développement des territoires. Par contre augmentation du budget des
bourses doctorales suite au recrutement de 2 nouveaux doctorants en octobre 2018.
Enfin, le Département envisage de soutenir les trois campus situés sur le territoire bourbonnais (ecampus, campus thermalisme, bien-être et pleine santé, campus design, matériaux et innovations)
de manière équitable.

4.4.4 Budget de fonctionnement au profit des collèges
L’année 2019 est marquée par une croissance significative des dépenses de fonctionnement au
profit des collèges. Dans le même temps des économies nécessaires ont été réalisées sur la DGF
des établissements afin de compenser une bonne partie de cette augmentation. L’impact est assez
limité sur l’équilibre financier de l’ensemble des collèges dans la mesure où les réserves cumulées
représentent 154 % de la DGF distribuée. Au final, la proposition pour le BP 2019 prévoit d’aboutir
à un budget équivalent au BP 2018.
Ces besoins accrus s’expliquent par des dépenses nouvelles principalement dans le numérique :


Le déploiement de la fibre optique dans les collèges induisant une forte hausse du coût
des abonnements ADSL ;

Rapport d’orientations budgétaires 2019

Page 63



Le coût de maintenance du matériel informatique croit en lien avec des équipements plus
nombreux (tablettes, postes informatiques) ;



L’adhésion d’un plus grand nombre de collège au marché départemental de téléphonie. A
terme cela sera intégré dans la DGF des collèges mais il convient de faire l’avance.

Par ailleurs, il a été décidé de reconduire dans 4 établissements le recours à des prestataires
extérieurs afin d’assurer certains services (plonge pour les 4 + une prestation ménage pour l’un
d’entre eux). Parallèlement, un travail est engagé avec la direction des ressources humaines pour
améliorer les conditions de travail des agents afin de maîtriser les coûts de remplacement dans les
collèges. En outre à titre expérimental un poste de cuisinier, non affecté à un collège permettra
d’assurer les remplacements.
S’agissant des autres opérations (aides aux familles, aides pédagogiques, aide à la natation), les
crédits sont maintenus à l’identique.

4.4.5 Une politique jeunesse ambitieuse
 Education citoyenne et engagement
Le Département poursuivra directement l’éducation citoyenne et l’engagement des jeunes par
l’animation du Conseil départemental des jeunes. Un effort particulier d’information sera fait au
niveau des établissements scolaires afin qu’ils puissent mieux appréhender les travaux effectués
par les jeunes élus.
L’éducation citoyenne sera également poursuivie par le dispositif « Culture-collège » qui, suite à
l’expérimentation de 2018, a été reconduit dans 4 collèges pour l’année scolaire 2018-2019. Ce
dispositif permet à chaque collégien de découvrir les acteurs et les lieux culturels existant dans le
Département.
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.
Dans le cadre du Schéma départemental des services aux Familles, le Département s’est engagé,
dans le cadre d’un partenariat avec la CAF et la DDCSPP, à soutenir financièrement le poste de
coordinateur du dispositif « Promeneurs du Net » à hauteur de 9 000 € pour 2019 (sur les crédits
2018). Les crédits ont été dévolus à la Fédération départementale des Centres sociaux qui assure
ce rôle. Le Département se mobilise pour assurer une présence éducative sur le Net et renforcer la
relation de confiance avec les jeunes.
 Cohérence territoriale et réseau d’acteurs
Le Département reste une strate identifiée par les acteurs locaux pour assurer une cohérence des
politiques jeunesse menées sur les territoires. Cette animation de réseau des acteurs de la
jeunesse se concrétise à travers les rencontres nationales et départementales des élus et
professionnels de la jeunesse : Neuj Pro national et Neuj Pro 03 mais aussi à travers des
partenariats financiers dans le cadre de dispositifs ou de réflexions partagées avec les autres
Institutions.
2019 sera l’année de la 18ème édition du Neuj pro, une « majorité » qui devrait impulser une
nouvelle dynamique de ces rencontres professionnelles reconnues nationalement.
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Le budget total consacré à la politique jeunesse s’élèvera donc à 293 400 € pour 2019.

4.5 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
l’ensemble de notre territoire. L’animation du territoire est un facteur d’attractivité et de
dynamisme.
4.5.1 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.
La politique culturelle est organisée en plusieurs axes, déclinés sous la forme de 8 dispositifs, dont
un lié à une compétence obligatoire « l'Enseignement musical », et des subventions hors dispositifs.
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 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.
Notre soutien aux équipements culturels majeurs du Département : CNCS, CDN, SMAC, permet le
rayonnement culturel du territoire et contribue fortement à son attractivité. Il en est de même,
dans le cadre du dispositif « soutien à la programmation artistique et culturelle, celui-ci évoluera
dès le début de l’année 2019 afin de répondre aux nouvelles demandes et suite à la création de
l’EPCC Vichy Culture réunissant l’Opéra de Vichy et le Centre culturel Valéry Larbaud en une
même entité.
Médiathèque départementale - 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 soutien aux médiathèques tête de réseau, déployer la médiathèque numérique sur
l’ensemble du Département et assurer une partie des acquisitions du matériel d'animation et des
expositions proposées et acheminées par la médiathèque départementale.
Deux projets ont nécessité une demande de budget supplémentaire : le déploiement de la plateforme numérique sur l’ensemble du Département, par le biais des bibliothèques et la mise en
place d’ateliers de lecture parents-enfants, dans le cadre des « Lectures en balade » proposées en
partenariat avec le CDN dans les bibliothèques du réseau.
En 2019, elle poursuivra l'ensemble des actions qu'elle porte depuis plusieurs années : Festival de
contes « Il était une voix », Festival de courts-métrages « Chacun son court », les « Lectures en
balade » mises en place en partenariat avec le CDN en 2017 et étoffées en 2019 par des ateliers
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de lecture parents-enfants, 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 plateforme numérique à l’échelle départementale. 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).

Patrimoine
Lancée à la session de mars 2018, la commission « Valorisation des patrimoines bourbonnais »
travaille à la promotion des richesses du territoire. La feuille de route confiée à la commission,
porte sur l’identification des éléments à valoriser, afin de rendre le département plus attractif d’un
point de vue touristique.
En parallèle, il convient aussi d’évoquer un enjeu économique. En effet, l’Allier figure dans le « top
5 » des départements soutenant la restauration du patrimoine public et privé, et les
investissements profitent aux entreprises locales et au maintien des savoir-faire. Toutes les
sensibilités politiques du Conseil départemental sont représentées au sein de cette commission, qui
associera aussi des Bourbonnais «d’adoption » dans ses réflexions. Il s’agit de définir les moyens et
les possibilités de mise en valeur des éléments de nos riches patrimoines, identifiés autour de trois
piliers :
-

le patrimoine bâti, historique et culturel ;

-

le bien-être et le thermalisme ;

-

les pratiques douces de pleine nature, avec une mise en valeur des espaces préservés ou
naturels (réserve Allier, forêt d’exception de Tronçais…).

Actuellement, la commission « Valorisation des patrimoines bourbonnais » réalise un vaste travail
d’état des lieux en auditant, chaque mois, des acteurs clés du territoire ou souhaitant développer
leur activité sur le Département.
Sur la base de ces auditions, la commission va établir une liste de « pépites » susceptibles d’être
valorisées, qu’elle soumettra à l’Assemblée départementale au mois de juin 2019. Ces pépites
feront ensuite l’objet d’une démarche concertée de promotion en lien avec le comité
départemental du tourisme de l’Allier.
La première des orientations validées par la Commission a conduit à l’élaboration du projet
« Lumières sur le Bourbonnais, Acte I : Sur le chemin des Bourbon » "
Le projet a été validé en session de décembre avec pour 2019 :
-

la projection d’un spectacle audiovisuel (mapping vidéo) sur les façades du château des
ducs de Bourbon de Moulins pour l’été 2019 ;
la projection d’un spectacle audiovisuel (mapping vidéo) sur les façades du château des
ducs de Bourbon de Montluçon et sur l’hôtel de la Borderie à Cusset ;
la mise en lumière nocturne permanente des façades du château des ducs de Bourbons de
Moulins ;
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-

le lancement des études des travaux de sécurisation, de mise en accessibilité et de mise en
valeur du château des ducs de Bourbons de Moulins

Les dispositifs d’accompagnement financier des monuments historiques publics restent inchangés.
Une réflexion sera menée sur les aides au patrimoine rural non protégé. C’est une compétence
propre du Département. Un premier objectif consisterait à faire un inventaire à l’échelle du
territoire départemental pour recenser le patrimoine rural en péril. Ce qui permettrait d’identifier
dans un deuxième objectif un patrimoine emblématique même banal mais ayant une forte
visibilité sur le domaine public. L’enjeu patrimonial rejoint alors l’enjeu paysager.

Musées départementaux
A budget constant, et dans un contexte de maîtrise des dépenses de fonctionnement de la
collectivité, la direction des Musées départementaux mettra en place 6 expositions au lieu de 3
habituellement, 3 résidences au lieu de 2.
Les investissements seront poursuivis en cohérence avec les travaux d’aménagement des bâtiments
classés Monuments Historiques.
Les parcours permanents des 2 musées seront complétés et repensés. La boutique du mab sera
restructurée afin de valoriser les produits proposés et confirmer l’évolution constatée en 2018.
Véritable vitrine culturelle du Département, les deux musées présentent 4 sites complémentaires
qui diversifient l’offre culturelle et muséale et qui permettent d’ancrer l’histoire du Bourbonnais
dans l’action départementale par la conservation des œuvres, la valorisation des collections, le
travail scientifique et les études et enfin par les expositions permanentes et temporaires.
Archéologie
Après deux années de très forte hausse de l’activité de diagnostic, le besoin devrait augmenter
encore davantage au cours de l’année 2019 avec le démarrage annoncé des travaux sur la
RN79/RCEA. Pour cette opération d’envergure, l’étude d’impact rédigée par le service au
printemps dernier, à des fins d’anticipation et d’aide à la décision, rend compte d’une surface à
diagnostiquer d’environ 250 ha, ce qui représente 2 fois celle de l’A719 et 3,5 fois celle du CSO
Vichy.
En 2018, le budget d’exécution du SAPDA s’élevait initialement à 848 000 € en dépenses et
recettes. Il a été modifié en septembre 2018 avec l’octroi d’une subvention de 734 000 € de l’État
au titre de l’activité de diagnostic. L’équilibre du budget annexe a été atteint après trois exercices
de déficit d’exploitation. Conjugué aux efforts du SAPDA pour maîtriser ses dépenses par la
rationalisation et l’optimisation de ses pratiques, le nouveau mode de financement des
diagnostics, à l’œuvre depuis 2016, a finalement permis d’assainir une situation financière
délicate et de confirmer la viabilité du nouveau modèle économique.
Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité du précédent. Il traduit un niveau d’activité qui ne cesse
de se renforcer depuis 2016 dans le secteur des diagnostics, avec une moyenne de 25 opérations
par an, contre une dizaine auparavant. D’un haut niveau depuis deux ans, la subvention attribuée
en 2019 par le Ministère de la Culture au titre de l’activité de diagnostic s’élèvera à
634 000 euros. Elle finance les opérations réalisées sur la période du 1 er juin 2017 au 31 mai
2018. Les recettes de diagnostics seront abondées par celles des fouilles préventives qui ont fait
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leur retour sur le territoire en 2018. Le SAPDA a ainsi été attributaire du marché des fouilles
préventives de la Place V. Hugo à Cusset d’un montant de 395 000 € HT.
Le budget du SAP s’équilibre à 885 000 € en recettes et dépenses de fonctionnement. D’un
montant de 25 000 €, l’investissement concernera la poursuite du renouvellement du parc
informatique du service ainsi que l’aménagement d’une pièce en atmosphère contrôlée dans les
locaux techniques.
Complémentaire et polyvalent, le collectif créé en 2017 en prévision de la montée en charge du
service s’avère adapté à la conjoncture actuelle et notamment à la typologie des opérations
prescrites par l’État. Sont notamment concernés les bourgs anciens, des zones de lotissement, des
routes en tracé neuf, des projets de centrale solaire, des études de bâti sur monuments
historiques. A partir du second semestre 2019, cette équipe qu’il conviendra néanmoins de
consolider plus avant, prendra en charge les diagnostics prescrits sur le tracé de la RN79/RCEA.
Les travaux d’archéologie préventive pourraient s’étaler sur 3 à 4 ans uniquement pour ce projet
d’envergure (92 km de mise en 2x2 voies).

4.5.2 Politique sportive
Activités et sport 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 poursuivons les études et les aménagements
en lien avec les territoires pour financer les sites d’escalade identifiés et prioritaires.
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. Une dizaine de manifestations, portées par des centres sociaux et la communauté de
communes du Pays de Tronçais, seront financées en 2019.
L’Echappée Verte sera organisée à Isle et Bardais afin de valoriser les nouveaux itinéraires de
randonnées portés par la communauté de communes du Pays de Tronçais
Enfin, la partie « Allier » de la Grande Traversée du Massif Central (VTT) sera inaugurée le
8 juin 2019 à Charroux où sera positionnée la signalétique monumentale.
Sport pour tous
Nos aides au sport pour tous, 2ème 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).
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 886 700 € est prévue en
fonctionnement. Pour financer les projets en investissement, une enveloppe de 25 000 € est
fléchée.
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4.6 Consolider les solidarités départementales
En 2018 la nouvelle organisation territoriale des services a poursuivi son déploiement sur les trois
bassins du département en déclinant les axes opérationnels du Schéma Unique des Solidarités
dans une approche transversale et de proximité avec les partenaires et les territoires.
La consolidation de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et la création de la
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) sont les deux faits marquants de l’année écoulée.
2019 sera marquée par la finalisation de cette nouvelle organisation, la mise en œuvre des
feuilles de routes transversales déclinées du schéma unique des solidarités, l’intensification des
relations avec les partenaires institutionnels et associatifs, l’amélioration continue de la qualité de
prise en charge des bénéficiaires et la mise en œuvre de chantiers transversaux d’envergure
comme par exemple le développement des politiques d’insertion.
4.6.1 Personnes âgées
 Poursuivre le déploiement de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
. Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des Solidarités Départementales (DSD),
la MDA a été mise en place à compter de janvier 2018. L’ensemble des professionnels de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et des Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC) est désormais intégré au sein des services départementaux. L’objectif
principal est la meilleure visibilité et l’accès facilité aux droits et aux dispositifs pour les usagers
 Poursuivre les actions en faveur de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées.
Conférence des financeurs :
En dépenses : 1 091 756 €
En recettes
: 774 302 €
Les actions de prévention retardent mécaniquement l’activation de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) à domicile ou en établissement. La conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie est désormais clairement identifiée. Nous disposons de recettes
conséquentes de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et des ressources
pour accompagner les opérateurs à monter en compétence sur ce domaine.
Avenant 2019 section IV :
Prévisions de dépenses : 282 934 €, recettes 85 772 €.
Poursuite de l’accompagnement à la formation des aides à domicile, à la prévention des accidents
du travail et développement d’actions à destination des aidants qui s’inscrivent à la fois dans la
déclinaison du schéma unique des solidarités et dans les priorités fixées en accord avec la CNSA.
Le Département est par ailleurs impliqué dans le groupe de travail conjoint ADF/CNSA sur la
redéfinition des futures conventions pluriannuelles.
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 Définir le schéma départemental des Services d’Aide à Domicile
Le schéma des services d’aide à domicile est la définition d’une stratégie territoriale. Il intègre le
résultat de l’audit effectué par le cabinet ENEIS, puis il élabore en lien avec le schéma unique des
solidarités 2017-2021 un plan d’action suivant 6 axes

Le schéma des services d’aides à domicile a été validé en session de décembre 2018 pour une
durée de 5 ans.
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)


Personnes Agées

9 CPOM non réalisés sur 2018 sont reportés sur 2019


Maintien à domicile

8 CPOM réalisés sur 2018


Personnes handicapées

8 CPOM à réaliser sur 2019
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Prévision 2019 (hors l’aide au répit qui représente 400 000 €) :
En dépenses : 52 326 000 €, avec un taux de progression de 0.4 % de BP à BP.
En recettes : 20 760 000 €
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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 (GIR 1 à 4). La prévision
2019 s’élève à 27 520 000 €, soit – 0,3%.
L’APA en établissement : La prévision 2019 à hauteur de 24 786 000 € se base sur une
augmentation de 1,2 % par rapport au BP 2018.
Les établissements de l’Allier sont en dotation globale.

L’hébergement au titre de l’aide sociale
L’hébergement au titre de l’aide sociale : Le montant prévu en 2019 s’établit à 12 488 000 €,
avec une baisse de 5% par rapport au BP 2018. Cette proposition fait suite au constat d’une plus
faible utilisation des crédits, avec une réduction de la ligne en cours d’année 2018, à hauteur de
488 215 €.

4.6.2 Personnes en situation de handicap
En dépenses 13 362 000 €, avec un taux de progression de 4,8 % de BP à BP. Il est à noter
que cette ligne avait été abondée de 157 658 € en cours d’année.
En recettes : 3 615 000 €.
Le nombre de bénéficiaires de la PCH (plus de 1 360 payés par mois en moyenne), après avoir
connu une hausse fin 2017, marque une baisse depuis. Il existe un stock de dossiers en attente de
décisions qui pourraient infléchir ce constat.

L’hébergement au titre de l’aide sociale
Prévisions de dépenses : 25 653 765 € soit -1,5% après arbitrage.
Cette aide sociale concerne environ 700 bénéficiaires.

4.6.3 Petite enfance, protection maternelle et infantile (PMI), parentalité
Le secteur de « La Petite Enfance »
En fonctionnement pour les subventions à l’accueil du jeune enfant (structures d’accueil petite
enfance, relais d’assistants maternels et maisons d’assistants maternels), le BP 2019 prévoit
l’inscription de27 500 €.
Ces aides concernent la création de nouvelles maisons d’assistants maternels. En effet, 6
ouvertures sont prévues sur les communes de Chamblet, Ebreuil, Gannat, Saint Pourçain sur
Sioule, Reugny, Villeneuve sur Allier et 3 nouveaux projets sont en cours sur les communes de
Molinet, Saint Genest, Thiel sur Acolin.
En investissement, le budget est de 25 000 €. Il permettra de soutenir financièrement le projet de
deux micro-crèches sur les communes de Verneix et Beaulon (dont un privé non financé par le
Conseil départemental).
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La « Protection Maternelle et Infantile » présente 593 200 € de crédits.
Ils concernent la formation des assistants maternels, les fournitures de matériel et produits
pharmaceutiques destinés aux consultations de jeunes enfants (près de 9 000 enfants reçus en
consultation/an), la participation départementale aux Centres d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) qui varie suivant la masse salariale et augmente tous les ans (289 000 € minimum pour
2019), et les actions petite enfance.
A noter qu’un nouveau marché sera passé pour l’acquisition des vaccins.
Les consultations font l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale et les organismes de
mutuelle, à hauteur de 139 000 €, montant qui augmente tous les ans.
Le secteur « Enfance et Parentalité » affiche 672 000 € dont 145 000 € pour
l’accompagnement à la parentalité qui demeure un axe fort du schéma unique.
Il intègre également désormais le développement social territorial qui intervient dans le
financement des centres sociaux avec des crédits à hauteur de 442 000 € sans évolution.

4.6.4 Protection de l’enfance
Le secteur de la « Protection de l’enfance » dispose de 24 268 400 € de crédits dont 4 046
500 € pour les interventions éducatives à domicile et la prévention spécialisée.
Les dépenses sont surtout liées aux frais d’accueil des enfants chez les assistants familiaux (966
800 € hors paie), en établissements et y compris en hôtels (18 336 500 €) en raison du manque
de place pour mettre à l’abri les mineurs non accompagnés.
Pour ces derniers, les flux entrants sont issus majoritairement d’arrivées directes, ou de
réorientation de la cellule nationale. Ce flux est passé de 10 en 2013, 22 en 2014, 25 en 2015,
105 en 2016, 226 en 2017 et 355 en 2018.
La projection présente une hypothèse dans la stabilité au niveau du nombre d’entrées mais le
nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) pris en charge ne cesse d’augmenter.
En 2019, il est envisagé la création d’une structure de mise à l’abri de 50 places, ce qui permettra
de limiter le nombre de jeunes MNA à l’hôtel.
Pour 2019 également, afin d’avoir une meilleure vision des coûts de prise en charge des jeunes
MNA, une opération spécifique « Accueil des MNA » a été créée avec les natures analytiques
correspondantes.
Il est à noter que, s’agissant d’une première année, les crédits sont basés sur une estimation.
Les recettes de ce secteur correspondent principalement aux remboursements des départements
dont nous accueillons les enfants, aux versements des organismes CAF, MSA, SS et à la
participation de l’Etat à l’évaluation des MNA.
Elles s’établissent à 850 000€.
4.6.5 Insertion sociale et professionnelle, logement
L’objectif est de poursuivre le développement de nouvelles actions d'accompagnement dans le
cadre du Plan Départemental d’Insertion et de lutte contre les exclusions PDILE/SUS (Schéma
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Unique des Solidarités), notamment en lien avec le fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI)
et en prévision du Plan de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté.

 Le revenu de solidarité active (RSA)

En 2018, l’augmentation de l’allocation RSA et du nombre d’allocataires en 2018 a été plus
importante que prévue est également constatée dans la majorité des départements. Elle va de pair
avec une importante augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du RSA constatée à fin
décembre 2018 : 9207 foyers bénéficiaires (soit + 5,44 % par rapport à décembre 2017). Le
montant versé en 2018 a été de 61 552 376,77 €, soit 1 966 849 € de plus que le Budget Primitif
2018.

Toutefois, au regard des prévisions économiques à moyen terme, une hypothèse budgétaire basse
a été retenue pour 2019, soit 61 674 000€.
La révision des conditions d’octroi de la Prime d’activité et la stagnation du taux de Chômage
envisagé dans le secteur économique devrait conforter cette prévision.
 Autres dépenses d’insertion

Elles sont maintenues pour respecter nos engagements dans le cadre du fonds d’appui aux
politiques d’insertion.
A noter une orientation confirmée du PDILE/SUS vers l’emploi. Aussi une action nouvelle que
financera seul le Département permettant aux entreprises de recruter en atténuant leur charge
(financement prévu pour 100 contrats 500 000€ soit une convention annuelle d’objectifs et de
moyens qui passe de 1 040 000 € à1 450 000 €)
Après un an de test confirmation du développement de la plateforme emploi permettant de
soutenir les recherches d’emploi des demandeurs d’emploi en Allier et le recrutement des emplois
(plateforme : https://emploi.allier.fr (Dépenses 32 000€)
Financement d’un marché pour mettre en place des Opérateurs de Placement en Emploi dans le
secteur de l’intérim pour permettre à des publics proches de l’emploi de rentrer dans le monde du
travail
Maintien du dispositif cofinancé avec la Région sur l’accès à la formation qualifiante dans les
secteurs en tension (bâtiment, hôtellerie, restauration etc) (financement semestriel 98 000€)
Développement d’actions de communication facilitant la connaissance des métiers peu qualifiés
mais recherchés par les entreprises sur Vichy , action cofinancée avec Pôle Emploi entre autres.
Contribuer le plus largement possibles à la mise en place des clauses d’insertion dans les marchés
publics et plus particulièrement à celle portée par l’Etat sur la RCEA ;
Ces différentes orientations s’inscriront totalement dans les différents axes du Plan de Prévention et
de Lutte contre la Pauvreté annoncé par le gouvernement puisque celui défend l’idée que pour
sortir de la pauvreté les actions d’incitation à la reprise d’activité doivent être développées.
 Fonds de solidarité logement
La gestion de l’internalisation depuis 2016 a généré la stabilisation du dispositif FSL subventions
aux particuliers en termes qualitatif et financier. Cependant compte tenu du contexte budgétaire
contraint lié à l’augmentation des charges du RSA notamment, le FSL sera abondé de 800 000€
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en 2019 contre 864 000€ en 2018 pour la partie subventions. Concernant la partie des prêts
prévus en investissement le montant de l’enveloppe prévu sera identique à 2018 soit 329 000€.

4.7 Moderniser le fonctionnement de l’administration
4.7.1 Développement des usages numériques
 Gestion des correspondances
L’acquisition d’une solution logicielle pour la gestion des correspondances. Ce logiciel, sera le
point de convergence de tous les flux dématérialisés de correspondances : Courriers scannés, Fax,
Mail, Formulaires en ligne, sollicitations via une application mobile de GRU (Gestion de la Relation
Usager). Un marché sera rédigé conjointement avec la DAG au cours du premier semestre 2019.
LA DSUN a inscrit 60 000€ en investissement pour ce projet.


Portail SOLIS

Dans le cadre du Numérique, un portail d’accès au logiciel SOLIS permettra aux travailleurs
sociaux d’accéder en un clic et en mobilité, à l’ensemble des informations des usagers. Ce
nouveau portail permettra de fluidifier les demandes et de simplifier le travail des professionnels
sur le terrain.
La DSUN a inscrit 59 800€ à investissement.


Médiathèques

Le logiciel de gestion des Médiathèques ainsi que celui pour la prise en charge des Archives
départementales vont évoluer vers des versions « web ». Ces mises à jour permettront un meilleur
accès au fond et à la réservation pour les usagers et amélioreront l’expérience utilisateur.
Un budget de 40 000€ a été inscrit en investissement par la DSUN.


SIG

D’autre part, des licences pour le logiciel de cartographie, ESRI, seront acquises en 2019. Cela
permettra de faire évoluer les outils de valorisation des données et de gestion cartographique. Ce
type d’outil est essentiel pour le développement du Numérique sur le Territoire.
Un budget de 60 360€ a été inscrit en investissement par la DSUN.


Migration du serveur de messagerie

Le Conseil départemental utilise le service MS Exchange pour sa messagerie électronique. Cette
solution présente deux inconvénients majeurs : l’infrastructure informatique est liée à l’écosystème
de Microsoft et elle coûte en fonctionnement 40 000 à 60 000€ en assurance logicielle.
Une solution basée sur des briques libres sera mise en place en remplacement.
Un budget de 60 000€ a été inscrit en investissement par la DSUN.


Equipement projets Numériques
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Afin de permettre la mobilité des travailleurs sociaux, des tablettes vont être acquises en 2019. Le
Département accompagnera aussi le développement de tiers-lieux dans le cadre de projets
d’Inclusion numérique en fournissant du matériel (imprimantes 3D, tablettes, …).
Un budget de 40 000€ a été inscrit en investissement par la DSUN.


Télécommunication & Data

L’interconnexion en fibre optique des sites du Conseil départemental permettra de mutualiser les
équipements et l’infrastructure. Il est prévu de relier 4 sites supplémentaires à l’Hôtel du
Département. Une fois reliés, les abonnements télécom et réseau pourront être définitivement
résiliés.
D’une manière générale, dès lors que les 77 sites du Département et les 36 collèges seront reliés
à l’Hôtel du Département, il sera possible de déployer complètement la téléphonie sur IP « libre »
et d’économiser sur les abonnements mais aussi sur les maintenances des nombreux autocoms.
Un budget de 40 000€ a été inscrit en investissement par la DSUN.

4.7.2 Gestion des ressources humaines

La gestion des Ressources Humaines est marquée par les évolutions de fonds que sont le
développement des usages numériques et l’adaptation des pratiques et des compétences. Elle
l’est tout autant par l’allongement des carrières, et la perspective, pour notre collectivité, de
373 départs à la retraite d’ici 2025.
Deux axes de pilotage stratégique seront ainsi à développer à moyen terme :
 la prévention de l’usure professionnelle, afin de rééquilibrer progressivement
l’approche curative,
 un dialogue de gestion plus prospectif quant aux transferts de savoir-faire et
l’ajustement des moyens au niveau de service rendu par la collectivité.
Ces enjeux organisationnels, humains et managériaux s’inscrivent dans un cadre budgétaire
toujours contraint, et la mise en œuvre ou la poursuite, en 2019, de mesures nationales :
réforme du cadre d’emploi des travailleurs sociaux, PPCR, revalorisations indiciaires …, ne
permettant pas de dégager de marges de manœuvre. La mise en application du RIFSEEP, avec
un budget supplémentaire de 680K€. En parallèle, de nouveaux dispositifs sont instaurés,
dont les impacts financiers ne se feront connaître qu’à moyen terme, tel le Compte Personnel
de Formation.
En 2019, 90M € sont affectés, en fonctionnement, à la politique des ressources humaines
(+ 1,6% par rapport au BP 2018).
- L’enveloppe masse salariale (chapitre 012) s’établit à 82.4M€ (81.3M€ en 2018 soit
+1.6%) dont 14.92M€ pour les paie des ASFAM (14.725M€ en 2018, soit +0.2%), en
incluant le glissement vieillesse technicité et les avancements d’échelon.
- La gestion RH des ASFAM est intégrée depuis le 1er janvier 2019 à la DRH. Le
budget dédié à cette catégorie d’agents représente 22% du budget global RH. A la
masse salariale ASFAM viennent s’ajouter les frais de déplacements (1.3M€) les
indemnités complémentaires pour allocations enfants et indemnités forfaitaires intramuros (3.88M€)
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Par ailleurs, la politique de remplacement continue de faire l’objet d’une attention
particulière.
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, elle maintient son soutien en matière d’action
sociale en faveur du personnel (Comité des œuvres sociales, Association sportive du département
de l’Allier, Contrat de groupe MNT pour la Prévoyance).

Mais 2019 est également une année charnière avec la mise en œuvre ou la poursuite de
chantiers d’ampleur engagés en 2018, et en particulier :
 La mise en oeuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), avec adaptation du
dispositif en fonction de l’évolution de la réglementation.
 Développement
des
dématérialisation.

usages

numériques

et

déploiement

de

la

 Après la remise à plat de l’intranet à la rentrée 2018, la généralisation de l’accès
à distance à tous, accessibilité numérique et facilité de consultation (ordinateur,
tablette, smartphone) vont se poursuivre.
 Mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 de la dématérialisation des frais de
missions et l’ensemble des pièces liées à la paie, ainsi que du prélèvement à la
source. Ces évolutions ont un impact non négligeable en matière d’augmentation
du temps de gestion (traitement et contrôle).
 A la faveur de la mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion dématérialisée du
recrutement (septembre 2018) la politique de recrutement-mobilité doit être
réorientée cette année vers plus d’expertise-conseil auprès des directions et des
services et la poursuite de l’accompagnement des agents pour favoriser la mobilité et
le reclassement, valoriser les compétences, réaliser des bilans de carrière, aider les
agents à élaborer leur projet d’évolution professionnelle dans le cadre du compte
personnel de formation.

Par ailleurs, la poursuite de la maîtrise des effectifs aux besoins de la collectivité doit
s’appuyer sur un dialogue prospectif et transversal avec les différentes directions de la
collectivité. Il s’agira donc, en 2019, de mettre en place les fondements d’une GPEC pour
assurer la continuité du service.
Enfin, la sécurisation et fiabilisation des actes de gestion RH sera poursuivie.
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4.7.3 Numérisation des archives
Les prestations externes de numérisation concerneront la presse bourbonnaise ancienne, afin de
rendre les publications accessibles sur les sites internet et intranet des Archives départementales,
tout en évitant la manipulation des originaux par les chercheurs.
Dans le même temps, l’atelier de numérisation des Archives poursuivra ses travaux sur les
documents précieux et l’état civil de la première moitié du XXe siècle, avec le même objectif de les
mettre à la disposition du public par le biais d’intranet et d’internet.
L’océrisation d’une partie de la collection numérique de journaux sera menée en interne. Une
optimisation des recherches, particulièrement celles qui portent sur les noms de personnes ou de
lieux présents dans les contenus éditoriaux, est attendue de cette expérimentation.
Certaines pièces anciennes, entrées aux Archives dans un état très dégradé, seront confiées à des
restaurateurs spécialisés. Des fournitures seront acquises pour mener les opérations de petite
restauration de documents auxquelles les agents se sont formés en 2016 et 2018.
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Annexe
Fonctionnement : état des AE annuelles
Description politique sectorielle

Description secteur intervention
Total Culture

Stock AP/AE
engagée non
mandatée

AP votée au BP
2018

Montant AP_AE
ouvert en 2018

Montant AP
prévu BP 2019

Montant CP
prévu BP 2019

CP ultérieurs à
2019

0,00

41 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Environnement

109 078,19

262 213,00

292 079,00

227 300,00

123 335,00

316 678,14

Total Logement

241 256,50

30 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

50 000,00

50 000,00

4 000,00

3 500,00

2 000,00

351 834,69

383 232,00

562 079,00

231 300,00

126 835,00

318 678,14

53 000,00

397 071,00

301 904,00

262 071,00

249 151,00

80 400,00

Total Vie associative
Total CADRE DE VIE
Total Agriculture et forêt
Total Autres infrastructures de transports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 539,19

726 700,00

607 700,00

1 037 000,00

842 000,00

627 600,00

Total Développement territorial

15 707,56

0,00

0,00

0,00

9 450,00

6 257,56

Total Tourisme

31 320,00

0,00

66 199,00

0,00

32 800,00

0,00

476 566,75

1 123 771,00

975 803,00

1 299 071,00

1 133 401,00

714 257,56

0,00

474 000,00

474 000,00

474 000,00

474 000,00

0,00

22 815,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Développement économique

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT
Total Développement Social Territorial et Vivre Ensemble
Total Insertion
Total Personnes âgées
Total SOLIDARITES
Total général
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9 180,00

1 205 648,00

1 193 063,00

1 373 690,00

1 373 690,00

0,00

31 995,75

1 679 648,00

1 667 063,00

1 847 690,00

1 847 690,00

0,00

860 397,19

3 186 651,00

3 204 945,00

3 378 061,00

3 107 926,00

1 032 935,70
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Investissement : état des AP annuelles
Description politique sectorielle

Description secteur intervention
Total Culture

Stock AP/AE
engagée non
mandatée

AP votée au BP
2018

Montant AP_AE
ouvert en 2018

Montant AP
prévu BP 2019

Montant CP
prévu BP 2019

CP ultérieurs à
2019

140 618,42

307 681,39

213 165,39

2 131 333,00

303 451,99

51 534,68

Total Environnement

4 110 622,18

3 429 000,00

5 288 699,00

3 599 344,00

2 750 509,58

5 251 774,37

Total Logement

8 898 576,73

5 076 500,00

4 998 687,48

4 731 500,00

2 569 534,24

10 570 464,08

15 700,00

182 000,00

125 700,00

146 000,00

170 672,90

0,00

13 165 517,33

8 995 181,39

10 626 251,87

10 608 177,00

5 794 168,71

15 873 773,13

337 402,18

3 173 378,00

6 477 238,90

2 093 878,00

1 804 000,01

3 462 853,00

35 326,50

0,00

110 604,00

74 000,00

37 000,00

0,00

Total Sports
Total CADRE DE VIE
Total Collèges
Total Transports scolaires
Total EDUCATION

372 728,68

3 173 378,00

6 587 842,90

2 167 878,00

1 841 000,01

3 462 853,00

Total Bâtiments départementaux (hors gendarmeries et
collèges)

32 387,27

798 000,00

805 677,29

400,00

0,00

0,00

Total Moyens de fonctionnement

51 448,47

3 429 410,00

3 218 527,60

1 704 224,00

1 704 224,00

0,00

83 835,74

4 227 410,00

4 024 204,89

1 704 624,00

1 704 224,00

0,00

377 356,32

617 000,00

874 355,63

422 981,00

792 333,00

495 862,98

0,00

794 200,00

507 200,00

675 000,00

545 000,00

240 000,00

Total FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION
Total Agriculture et forêt
Total Autres équipements structurants hors voirie
Total Autres infrastructures de transports

305 731,45

2 235 000,00

2 440 000,00

0,00

0,00

0,00

Total Développement économique

2 316 307,53

3 020 000,00

3 858 264,36

4 900 000,00

2 247 693,00

5 032 249,45

Total Développement territorial

1 432 628,56

1 221 162,70

1 148 203,62

1 990 000,00

1 359 130,58

2 055 983,84

Total Routes départementales

13 867 563,30

967 000,00

966 056,42

887 000,00

27 000,00

0,00

162 218,36

485 000,00

1 191 690,20

555 000,00

350 000,00

695 917,04

18 461 805,52

9 339 362,70

10 985 770,23

9 429 981,00

5 321 156,58

8 520 013,31

760 675,93

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

Total Tourisme
Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT
Total SDIS
Total SECURITE
Total Habitat
Total Insertion
Total Personnes âgées
Total Petite enfance
Total SOLIDARITES
Total général
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760 675,93

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

4 480,58

476 160,00

141 960,00

479 000,00

329 499,64

7 500,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646 500,00

1 217 000,00

1 028 001,10

1 230 000,00

1 070 000,00

1 350 000,00

0,00

25 000,00

13 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

650 980,58

1 768 160,00

1 182 961,10

1 734 000,00

1 424 499,64

1 357 500,00

33 495 543,78

27 503 492,09

33 407 030,99

26 394 660,00

16 835 048,94

29 214 139,44
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Fonctionnement état des AE pluriannuelles
Description politique sectorielle

Description secteur intervention
Total Environnement

Total CADRE DE VIE
Total Autres équipements structurants hors voirie

Stock AP/AE
engagée non
mandatée

AP votée au BP
2018

Montant AP_AE
ouvert en 2018

Montant AP
prévu BP 2019

Montant CP
prévu BP 2019

CP ultérieurs à
2019

23 781,22

0,00

0,00

0,00

20 400,00

0,00

23 781,22

0,00

0,00

0,00

20 400,00

0,00
24 927 782,28

25 182 638,28

0,00

0,00

0,00

256 000,00

Total Développement territorial

2 747 253,18

21 000,00

21 000,00

0,00

1 723 542,00

6 922 809,45

Total Routes départementales

16 022 757,04

0,00

0,00

0,00

1 725 632,21

13 518 806,84

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

43 952 648,50

21 000,00

21 000,00

0,00

3 705 174,21

45 369 398,57

Total général

43 976 429,72

21 000,00

21 000,00

0,00

3 725 574,21

45 369 398,57

Investissement : état des AP pluriannuelles
Description politique sectorielle

Description secteur intervention
Total Culture
Total Environnement

Total CADRE DE VIE
Total Collèges
Total EDUCATION
Total Bâtiments départementaux (hors gendarmeries et
collèges)
Total Moyens de fonctionnement
Total FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION
Total Agriculture et forêt
Total Autres équipements structurants hors voirie
Total Autres infrastructures de transports

Montant AP
prévu BP 2019

Montant CP
prévu BP 2019

CP ultérieurs à
2019

324 336,86

680 000,00

5 480 000,00

1 800 000,00

3 072 686,92

8 802,60

0,00

0,00

0,00

100 000,00

4 860 191,74
0,00

333 139,46

680 000,00

5 480 000,00

1 800 000,00

3 172 686,92

4 860 191,74

7 975 134,20

0,00

0,00

0,00

8 424 000,00

13 400 451,47

7 975 134,20

0,00

0,00

0,00

8 424 000,00

13 400 451,47

327 709,27

1 750 000,00

2 165 000,00

0,00

2 141 000,00

5 751 343,69

51 628,98

2 600,00

23 017,00

5 000 000,00

1 698 800,00

3 340 000,00

379 338,25

1 752 600,00

2 188 017,00

5 000 000,00

3 839 800,00

9 091 343,69

47 168,80

0,00

0,00

80 000,00

143 954,00

214 979,14

19 164 651,27

0,00

0,00

0,00

2 932 879,81

21 946 882,52

592 255,01

855 000,00

814 997,75

41 600 000,00

2 671 712,46

40 452 797,25

2 000,00

10 000,00

0,00

12 604 218,35

50 231 605,15

Total Routes départementales

38 272 328,88

5 000 000,00

5 000 000,00

9 600 000,00

15 476 687,05

75 292 597,84

Total SDIS
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Montant AP_AE
ouvert en 2018

12 626 611,29

Total Tourisme

Total général

AP votée au BP
2018

Total Développement territorial

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Total SECURITE

Stock AP/AE
engagée non
mandatée

161 010,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

2 726 762,20

70 864 025,25

5 857 000,00

5 824 997,75

51 280 000,00

34 029 451,67

190 865 624,10

1 072 522,88

0,00

0,00

0,00

1 569 558,07

2 076 258,27

1 072 522,88

0,00

0,00

0,00

1 569 558,07

2 076 258,27

80 624 160,04

8 289 600,00

13 493 014,75

58 080 000,00

51 035 496,66

220 293 869,27
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