Rapport d’orientations budgétaires

2017

SOMMAIRE
PARTIE 1
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2017 ET LES SPECIFICITES DU
BUDGET 2017 ......................................................................................................... 6
1.1
Une stratégie financière pluriannuelle basée sur un double objectif : solvabilité et
investissement ...................................................................................................................... 6
1.1.1
Garantir une situation financière pérenne et soutenable par le rétablissement de
l’épargne brute et une stabilisation du stock de dette ................................................................ 6
1.1.1.1 Le budget de fonctionnement reconfiguré et maîtrisé .............................................. 7
1.1.1.2 Le levier fiscal : ultime recours après les efforts de gestion ...................................... 8
1.1.1.3 Une maîtrise de l’endettement................................................................................ 8
1.1.2
Confirmer le plan ambitieux d’équipement lancé en 2016 .......................................... 9
1.2
Un contexte national contraignant pour les budgets locaux .................................. 10
1.2.1
La stratégie 2014-2019 de retour à l’équilibre des comptes publics .......................... 10
1.2.2
La poursuite de la contribution des collectivités locales au redressement des finances
publiques ............................................................................................................................... 12
1.2.3
Les finances des départements : une situation financière extrêmement fragile .......... 13
1.2.4
Les mesures nouvelles concernant les départements portées par le projet de loi de
finances pour 2017................................................................................................................. 15
1.2.4.1 La DGF ................................................................................................................ 15
1.2.4.2 La minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale ................ 15
1.3
Les orientations budgétaires 2017 .......................................................................... 17
1.3.1
Des ressources peu dynamiques amputées une nouvelle fois en 2017 ...................... 17
1.3.1.1 Les recettes fiscales estimées ................................................................................ 18
1.3.1.2 Les dotations de l’Etat et les fonds de péréquation ................................................ 25
1.3.2
Un effort substantiel sur les dépenses de fonctionnement ......................................... 28
1.3.2.1 Les charges à caractère général............................................................................ 31
1.3.2.2 L’évolution des dépenses de personnel et de la gestion des ressources humaines . 32
1.3.2.3 La problématique des dépenses de solidarités ...................................................... 33
1.3.2.4 Les participations et subventions aux partenaires .................................................. 36
1.3.3
Une politique d’investissement qui reste ambitieuse ................................................. 37
1.3.4
Des ratios financiers qui ont cessé de se dégrader mais qui restent fragiles.............. 39
1.3.5
Des engagements pluriannuels ................................................................................ 41
1.3.6
La structure et la gestion de la dette ......................................................................... 42

PARTIE 2
LES PROJETS DE LA COLLECTIVITE AUTOUR DES TROIS AXES DU
PROJET DEPARTEMENTAL ..................................................................................... 46
2.1
Recentrer et innover notre action : Une nouvelle organisation pour un service
public rénové et performant .............................................................................................. 47
2.1.1
Les audits organisationnels ...................................................................................... 47
2.1.2
Les réorganisations des directions ............................................................................ 48
2.1.3
Innover et optimiser à travers la dématérialisation .................................................... 49
2.2
Investir pour l’avenir de l’Allier : le plan départemental en marche ..................... 50
2.2.1
Aménager et structurer les territoires ........................................................................ 50

Rapport d’orientations budgétaires 2017

2

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Renforcer notre réseau routier .................................................................................. 52
Améliorer et diversifier l’offre de logement ............................................................... 53
Affirmer l’éducation comme priorité jeunesse ........................................................... 54
Accélérer l’aménagement numérique du territoire .................................................... 55

2.3
Agir pour dynamiser l’Allier .................................................................................... 56
2.3.1
Allier solidaire .......................................................................................................... 56
2.3.2
Allier dynamique ...................................................................................................... 58
2.3.3
Allier attractif ........................................................................................................... 60

Rapport d’orientations budgétaires 2017

3

PREAMBULE
Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape du cycle budgétaire d’une
collectivité territoriale. Conformément aux dispositions des articles L3312-1 et L3661-4 du code
général des collectivités territoriales, il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget. Il permet d’associer l’Assemblée délibérante à la préparation du budget, que
ce soit sur son contexte d’élaboration ou sur ses volumes financiers. Ce débat, qui a pour but de
renforcer « la démocratie locale » selon les termes de la Cour des comptes, conduit effectivement à
soumettre à l’assemblée un budget élaboré par l’exécutif local qui en a la charge. Dans la mesure
où il apporte un éclairage financier et budgétaire permettant de déterminer l’action politique du
Département dans le cadre de ses compétences légales et dans le respect de ses engagements, il
s’agit d’un moment essentiel dans la vie de notre collectivité. A cet égard, des dispositions
nouvelles ont été introduites par la loi NOTRe pour donner une place plus importante à
l’expression sur la base d’une information complète et suffisamment détaillée.
Le décret n°2016-841 du 24 juin dernier pris en application de l’article 107 de la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
prévoit en effet,
explicitement le contenu du rapport d’orientations budgétaires pour garantir la transparence et la
responsabilité financière des collectivités. Les éléments communiqués à l’Assemblée
départementale dans le cadre du présent rapport d’orientations budgétaires s’inscrivent dans cette
dynamique de transparence sur les modalités de construction du budget, tout comme l’avait déjà
proposé le rapport sur les orientations 2016.
Le contexte économique et réglementaire ne peut être ignoré dans la définition des orientations
budgétaires.
Pour la 4ème année consécutive, les dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales vont
baisser alors que les dépenses de solidarité poursuivent leur croissance. Les actions de solidarité,
générationnelles et territoriales, qui constituent notre cœur de compétence, représentent plus de la
moitié des dépenses de fonctionnement du Département. Des mesures ont été annoncées par le
Gouvernement sur le financement des trois allocations individuelles de solidarité, mais aucune
disposition structurelle, et donc pérenne, permettant de garantir aux départements un allégement
des charges relevant pourtant de la solidarité nationale, n’a été prise.
La mise en œuvre de la loi NOTRe a modifié en profondeur les responsabilités des collectivités et
supprimé la clause de compétence générale des départements. Elle va se traduire en 2017, pour
notre département, par le transfert de la compétence Transports à la Région, au 1er janvier 2017
pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire, et la disparition de 25 points de notre
dernière recette dynamique, la CVAE. Elle est également à l’origine du nouveau cadre
d’intervention de notre collectivité qui a été défini dans le domaine économique en s’appuyant sur
un partenariat avec la Région Auvergne Rhône Alpes et avec les EPCI.
Enfin, nous avons décidé d’intégrer le budget annexe de l’Unité territoriale spécialisée dans le
budget général. Cette décision impacte le budget principal qui reprend en charge les moyens
humains et matériels de cette structure. Cette initiative répond non seulement à une logique de
rationalisation et d’optimisation des moyens mais aussi à une préoccupation de clarification et de
simplification des organisations.
Face à ces contraintes, notre collectivité a fait le choix de contenir ses dépenses de fonctionnement
pour maintenir une politique d’investissement ambitieuse, afin de répondre aux besoins des
Bourbonnais, tout en limitant l’endettement.
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Après avoir rappelé la stratégie financière que nous avons définie pour 2015-2020 (I), et le
contexte national des finances locales et plus particulièrement des finances départementales (II)
vous seront proposées les orientations budgétaires en termes de ressources et de dépenses (III)
ainsi que l’équilibre global du budget au travers de l’examen des ratios d’analyse financière et de
la gestion de la dette.
Dans une seconde partie, le rapport aborde les projets de la collectivité pour 2017 au travers des
trois axes du projet départemental : recentrer et innover notre action (I), investir pour l’avenir de
l’Allier (II) et agir pour dynamiser le territoire (III).

Rapport d’orientations budgétaires 2017

5

Partie 1 Les orientations budgétaires pour 2017 et les
spécificités du budget 2017

1.1 Une stratégie financière pluriannuelle basée sur un double
objectif : solvabilité et investissement

1.1.1 Garantir une situation financière pérenne et soutenable
par le rétablissement de l’épargne brute et une
stabilisation du stock de dette

Avant d’aborder les orientations budgétaires et de vous présenter les choix que nous avons faits
pour construire le budget 2017 il apparait important de replacer cet exercice budgétaire dans
l’action que nous avons conduite depuis 2015.
En 2015, la situation financière de notre collectivité était particulièrement dégradée, les
conséquences de la crise économique et sociale, ajoutées aux décisions de l’Etat nous ont précipité
vers une réelle impasse budgétaire. Cette crise marquée par une croissance économique atone, a
fait exploser le chômage, a alourdi le reste à charge des trois allocations individuelles de
solidarité, tout en contraignant les recettes au travers la contribution des départements au
redressement des comptes publics qui s’est traduite par une baisse de la dotation globale de
fonctionnement. Les ratios d’analyse de solvabilité de la collectivité, que ce soit l’épargne brute ou
la capacité de désendettement étaient considérablement affaiblis et avaient amené la précédente
majorité, faute d’anticipation, à proposer en 2015, pour la deuxième année consécutive, le vote
du budget primitif 2015 avec la reprise du résultat constaté au compte administratif de l’année n-1
pour garantir l’équilibre budgétaire.
Face à cette situation, la collectivité a défini une stratégie financière pluriannuelle sur 5 ans. Il
s’agissait dans ce contexte financier totalement bouleversé de fixer quelques principes structurants
pour enrayer la dégradation de la solvabilité financière et lancer un projet ambitieux au service du
territoire et du développement de l’emploi dans l’Allier. Tout d’abord, elle a fait le choix de voter
le budget primitif 2016 sans reprise du résultat afin de ne pas masquer les difficultés persistantes
de la collectivité et déformer la lecture des ratios d’analyse, respectant scrupuleusement le principe
de l’annualité budgétaire.
L’exécutif a fondé sa stratégie financière sur 3 piliers majeurs qui doivent lui permettre de
restaurer les trois ratios d’analyse financière, l’épargne brute, le taux d’épargne brute et la
capacité de désendettement.
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1.1.1.1 Le budget de fonctionnement reconfiguré et maîtrisé
Le premier pilier de la stratégie financière concerne la baisse des dépenses de fonctionnement.
Pour rétablir un niveau d’autofinancement suffisant, qui correspond à la différence entre les
recettes et les charges de fonctionnement, dans un contexte où les recettes sont soit amputées
comme la DGF, soit atones comme les droits de mutation à titre onéreux, soit incertaines comme
les fonds de péréquation au regard de leur mode de calcul, ou encore dépendantes de la
conjoncture économique comme la CVAE, le seul levier porte sur les charges. Dans ce cadre, un
plan d’actions été mis en œuvre. Il s’agissait d’engager une véritable mutation de notre collectivité
pour restaurer ses capacités financières et réussir à mettre en œuvre le Projet départemental
d’investissement structurant nécessaire au maintien d’une activité économique génératrice
d’emplois et de qualité de vie. Plusieurs chantiers ont été engagés et portés par l’exécutif dans le
cadre d’une démarche globale :
Un plan d’économies structurelles a été défini. Les dépenses de fonctionnement de la collectivité
ont été reconsidérées, les gisements d’économies identifiés, tous les secteurs ont été mis à
contribution.
La politique de subventionnement et d’aides aux satellites et aux partenaires a été complément
revue et redimensionnée. Des priorités ont été fixées, les critères d’attribution ont été redéfinis, les
enveloppes de crédits ont été encadrées, les conventionnements ont été réétudiés et actualisés.
La politique de ressources humaines a été réformée en imposant le respect du cadre réglementaire
lié au temps de travail et en initiant de nouvelles organisations pour optimiser la masse salariale
avec la conduite de deux audits, l’un sur le secteur social, l’autre sur la compétence routes. Les
leviers de maîtrise de la masse salariale, que ce soit la mutualisation, les réorganisations, le
regroupement de fonctions soutien, la politique de redéploiements d’emplois d’une direction à une
autre, de remplacement des agents et de mobilité interne ont été actionnés en portant une
attention particulière au maintien du niveau de service public délivré aux populations. Cette
démarche s’accompagne d’une mise à disposition de moyens plus efficients dans le domaine du
numérique et la poursuite de la dématérialisation.
La recentralisation des actions de la collectivité sur ses dépenses obligatoires a été engagée tout
comme une réflexion sur les cofinancements avec l’Etat sur des dispositions et projets relevant de
politiques volontaristes.
Autant d’actions qui ont permis de contenir dès 2015 l’évolution des dépenses de fonctionnement
(+0,6 %) et d’inverser l’effet de ciseaux qui caractérisait notre collectivité depuis 2011.
L’objectif des efforts ainsi consentis est de maintenir sur la durée du mandat une épargne brute
constatée à chaque compte administratif proche de 35 M€ et un taux d’épargne brute supérieure à
8 %.
Le taux d’épargne brute mesure le solde entre recettes et dépenses de fonctionnement ramené aux
recettes de fonctionnement. Indicateur de marges de manœuvre de la section de fonctionnement,
l’épargne brute est le seul moyen propre et récurrent dont dispose la collectivité pour rembourser
sa dette.
L’épargne brute doit à minima couvrir le montant des dotations nettes aux amortissements pour
que la section de fonctionnement soit équilibrée. Par ailleurs, ajoutée à certaines recettes propres
d’investissement (cessions, FCTVA, DGE), l’épargne brute doit couvrir l’annuité en capital de la
dette pour assurer l’équilibre budgétaire de la section d’investissement.
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En moyenne, la dotation nette aux amortissements est proche de 8 % du total des recettes réelles
de fonctionnement. Par conséquent, le taux d’épargne brute du département devra demeurer
supérieur à 8 % au budget primitif.

1.1.1.2 Le levier fiscal : ultime recours après les efforts de gestion
Le deuxième pilier est celui de la fiscalité.
Le plan d’économies structurelles qui a été prolongé sur 2016 a permis de réduire de 7 M€ les
dépenses de fonctionnement dans le cadre de la construction du budget 2016. Mais cet effort
substantiel s’est révélé insuffisant pour équilibrer le budget avec une augmentation des bases
nettes de la taxe sur le foncier bâti inférieure à 1 %, en raison du rétablissement du bénéfice de
l’exonération de certains ménages de condition modeste et de l’élargissement des périmètres de
cette politique, et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en baisse de près de 1 M€
entre 2015 et 2016. L’impossibilité d’anticiper ces résultats qui se sont ajoutés à la réduction de la
dotation globale de fonctionnement de plus de 5 M€ a imposé à l’exécutif de relever le taux de la
taxe sur le foncier bâti de 2,84 points, soit de 14 %, sachant qu’un point de fiscalité apporte une
recette supplémentaire de 0,750 M€.
Il s’agit bien sûr d’un effort demandé aux bourbonnais. Mais ne pas le faire revenait à accepter de
laisser filer de façon irresponsable la dette qui avait déjà atteint le montant déraisonnable de 305
M€ au 31 décembre 2015, avec l’emprunt lié au contournement sud-ouest de Vichy. Cette
majoration de nos recettes fiscales a permis de contribuer à la préservation de l’autofinancement
de l’investissement.
Un nouveau recours au levier fiscal n’est ni souhaité ni envisagé pour les années à venir. Cela
suppose bien évidemment d’être en capacité de maîtriser les coûts de fonctionnement sur le reste
de la mandature et d’opérer des choix et des priorités dans nos actions.
Si une nouvelle augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti devait intervenir au-delà de
2017, elle trouverait sa seule origine dans l’absence de réponse de l’Etat aux problèmes graves
que rencontre le département dans le financement des AIS ou encore dans une poursuite au-delà
de 2017 des ponctions opérées par l’Etat sur les dotations attribuées aux collectivités territoriales.
A cet égard, il parait utile de souligner que le reste à charge des trois allocations individuelles de
solidarité des départements, qui a atteint en 2015, 8 861 M€ représentait déjà plus du double de
la totalité de la contribution des départements au redressement des comptes publics sur les
exercices 2014-2017(3 920 M€).

1.1.1.3 Une maîtrise de l’endettement
Le troisième pilier est sans doute celui qui sera le plus délicat à maintenir effectif sur la période. Le
redimensionnement des dépenses de fonctionnement et le recours au levier fiscal en 2016
permettront de maintenir un niveau d’autofinancement suffisant pour ne pas trop solliciter le
recours à l’emprunt. L’orientation générale est de stabiliser l’endettement voire de le réduire sur la
mandature.
La synthèse des trois piliers se traduit au travers de la capacité de désendettement. La capacité de
désendettement mesure l’encours de dette rapporté en nombre d’années théoriques nécessaires à
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une collectivité pour amortir son stock de dette, à condition qu’elle y consacre l’intégralité de son
épargne brute. La capacité de désendettement exprime parfaitement la possibilité pour une
collectivité de faire face à sa dette avec son épargne brute. Si le seuil d’insolvabilité est fixé à 15
ans, soit la durée de vie moyenne des équipements, au-delà de 12 ans, la collectivité est déjà dans
la zone d’alerte.
Au regard des bouleversements actuels, le seul objectif que l’exécutif peut se fixer est de ne pas
aller au-delà d’un seuil de 12 années qui placerait la collectivité dans une situation dangereuse
avec une part d’autofinancement consacrée aux nouveaux investissements bien trop marginale.
Ces objectifs restent faibles, mais réalistes au regard de la situation sans précédent que nous
connaissons.
Rappelons que la dette de la collectivité représente une charge, en fonctionnement, liée au
remboursement des intérêts, de 6,9 M€ en 2016 et que près de 50 % de l‘encours est à taux
variable. La perspective d’une progression des taux fait peser un risque d’autant plus important à
la collectivité que son encours au 31 décembre 2015 était de 305,5 M€.

En résumé, les objectifs financiers du Département concernant les ratios
d’analyse financière sont les suivants :
Un taux d’épargne brute d’au moins 8 %
Une capacité de désendettement ne dépassant pas 12 ans

1.1.2 Confirmer le plan ambitieux d’équipement lancé en 2016
La stratégie financière pluriannuelle décrite précédemment est au service du Projet départemental
qui avait été présenté dans le cadre des orientations budgétaires 2016 autour de trois axes :
. se tourner résolument vers l’avenir en misant sur la jeunesse et l’ouverture du territoire aux
nouvelles technologies
. œuvrer à la préservation de la qualité de vie des habitants
. faire du Département un moteur des solidarités entre les territoires en accompagnant les
communes dans leurs projets et en impulsant des investissements structurants.
Un nouveau cap pour l’Allier a été défini, via le projet départemental de 230 M€ sur 5 ans (20162020) autour de cinq priorités. Refusant le fatalisme, déterminée à trouver les moyens de
préserver une capacité à investir sur le territoire, la majorité départementale a fixé les enveloppes
financières qu’elle allait consacrer sur 5 ans pour :
-

-

Aménager et structurer les territoires
85 M€ sur 5 ans afin de soutenir les communes et les intercommunalités dans leurs projets au
profit de l’attractivité du Département et du cadre de vie des habitants,
Renforcer le réseau routier
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-

-

-

70 M€ sur 5 ans afin de maintenir l’irrigation de notre Département, poursuivre le
désenclavement de l’Allier, assurer le maillage territorial, la sécurité des automobilistes et le
maintien de 7 500 kms de réseau routier à un haut niveau d’entretien
Affirmer l’éducation comme priorité jeunesse
40 M€ sur 5 ans, à travers le programme « collège 21 », pour assurer aux jeunes les
meilleures conditions de sécurité et de réussite et, aux enseignants, les conditions optimales
de travail. Il doit permettre aussi de développer l’usage du numérique dans les collèges et
maitriser les dépenses d’énergie
Améliorer et diversifier l’offre de logements
25 M€ sur 5 ans afin de proposer un parc de logements diversifiés, de qualité, moins
gourmands en énergie et adaptés aux besoins des habitants. Les travaux d’amélioration des
logements représentent une véritable opportunité pour soutenir l’emploi et le tissu
économique local
Accélérer l’aménagement numérique du territoire
Cette priorité avec 10 M€ sur 5 ans permettra d’assurer la couverture du territoire en Très
Haut Débit à l’horizon 2020 et d’offrir les mêmes services en milieu rural qu’en milieu urbain.

La mise en œuvre de ce programme ambitieux est un défi d’autant plus important que le contexte
économique et budgétaire est incertain et aggravé par les mesures prises au niveau national qui
impactent directement les départements.

1.2 Un contexte national contraignant pour les budgets locaux
Les départements ont connu au cours des 20 dernières années des réformes successives qui ont
structurellement changé leurs budgets et ont révélé des rigidités difficilement soutenables : une
contrainte de suréquilibre de la section de fonctionnement pour garantir la solvabilité de la
collectivité, une incohérence entre des recettes rigides et atones et des dépenses d’allocations
individuelles de solidarité très dynamiques et enfin une contribution au redressement des finances
publiques sur 2014-2017 qui a un impact proportionnellement plus fort sur les départements que
sur les autres niveaux de collectivités.
Les principales difficultés rencontrées par les départements sont liées aux modalités mises en
œuvre au niveau national pour retrouver l’équilibre des comptes avec la poursuite de la
contribution au redressement des finances publiques, mais aussi à la spécificité de leurs
compétences dans le domaine des solidarités. En 2017, la situation pourrait encore se durcir de
façon sensible pour les départements, avec les dispositions nouvelles introduites par le projet de loi
de finances.

1.2.1 La stratégie 2014-2019 de retour à l’équilibre des comptes
publics
Fin 2016, le déficit public de la France, toutes administrations publiques confondues, est évalué
dans le projet de loi de finances pour 2017 à 3,3 % du produit intérieur brut, après 3,5 % en
2015. Ventilé par administration, le déficit public provient majoritairement du déficit du budget de
l’Etat. En effet, les administrations publiques locales, en raison des règles d’équilibre budgétaire
qu’elles doivent respecter, font apparaitre un déficit faible.
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A cet égard, il peut être rappelé que le déficit public de l’exercice 2015 de 76,5 Md€ avait pour
origine un déficit du budget de l’Etat de 71,3 Md€, un déficit du budget de la sécurité sociale et
des organismes divers d’administration centrale de 5,9 Md€ tandis que les administrations
publiques affichaient quant à elles un désendettement de 0,7 Md€.
En 2011, l’Etat représentait 87 % du déficit public. Il a contribué à 70 % à la diminution de celui-ci
entre 2011 et 2015. Les administrations publiques représentaient 1 % du déficit public. Elles ont
contribué à hauteur de 5 % à la diminution de celui-ci sur 2011-2015.
Pour mémoire, la loi de programmation de finances publiques sur la période 2014-2019 reprend
le même objectif de retour à l’équilibre des comptes publics que la loi de programmation
précédente (2012-2017). Pour autant, elle reporte de deux ans cet objectif compte tenu de la
conjoncture économique. Elle fixe l’objectif de réduction du déficit public à 1,9 point du PBI à
l’horizon 2018 (contre 3,9 points de PIB en 2014) et à 1,3 point en 2019.
Pour 2017, le projet de loi de finances affiche un objectif de réduction du déficit public en dessous
du seuil des 3 % du PIB prochain. Il est annoncé à 2,7 % du PIB 2017.
Cette réduction du déficit public a nécessité la mise en œuvre d’un plan d’économie de
50 milliards d’euros à l’horizon 2017 qui impacte les trois composantes du secteur public et en
particulier les collectivités territoriales qui doivent participer à hauteur de 11 milliards à cet effort
de redressement.
Cet étranglement financier suscite l’inquiétude d’un grand nombre de collectivités territoriales, et
tout particulièrement des départements qui subissent par ailleurs une augmentation importante
des dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité et du reste laissé à leur charge par
l’Etat qui ne leur apporte aucune réponse à la hauteur des enjeux.
Résultat de l’empilement des déficits antérieurs, la dette publique représente désormais 98,4 % du
PIB en 2016 (2 170,6 Md€ en septembre 2016). Mais, rappelons qu’en 2015, la dette des
administrations publiques représentait 196,5 M€, soit seulement 9 % de la dette publique, car, à
la différence de l’Etat et des administrations de sécurité sociale, les collectivités ne peuvent recourir
à l’emprunt que pour financer leurs dépenses d’investissement.
Le projet de loi de finances pour 2017 annonce par ailleurs le ratio d’endettement à 96,1 % du PIB
en 2016 et de 96,0 % en 2017, sachant qu’il était de 96,2 % en 2015.
Le projet de budget de l’Etat est construit sur la base d’un taux de croissance attendu pour 2017
de 1,5 %, (1,5 % attendu pour 2016) considérant que la reprise amorcée en 2016 se confirmerait,
soutenue par la demande intérieure. L’inflation qui serait quasi nulle en 2016 (+0,1 %) se
redresserait progressivement pour atteindre d’après le projet de loi de finances +0,8 % en 2017.
Taux de croissance du PIB en point (source PLF 2017)

Taux de croissance
PIB

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,30

1,50

1,50

1,75

1,90

2,00

Taux d’inflation (hors tabac) prévisionnel (source PLF 2017)

En %
Années
Indice des prix à
la consommation

définitif

révisé

prévisionnel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,70

0,40

0,00

0,10

0,80

1,40

1,75
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1.2.2 La poursuite de la contribution des collectivités locales au
redressement des finances publiques
En 2017, les collectivités, comme les autres acteurs de la dépense publique, sont de nouveau
pleinement associées à l’effort de redressement des comptes publics. La loi de programmation des
finances publiques pour les années 2014-2019 prévoit à son article 14 que « l’ensemble des
concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les
montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants : »
2014

2015

2016

2017

56,87

53,45

49,79

46,12

Autrement dit, sur le plan d’économies national fixé à 50 Md€ à l’horizon 2017, les collectivités
sont mises à contribution à hauteur de 11 Md€ et devaient supporter 22 % de l’effort de
redressement des finances publiques. Sans oublier le prélèvement de 1,5 Md€ déjà opéré en 2014
sur les concours de l’Etat aux collectivités territoriales, ces dernières devaient connaitre, in fine,
une ponction sur leurs ressources de 12,5 Md€ à l’horizon 2017, soit 28 Md€ en cumulé sur les
4 années 2014-2017.
Dans les faits, pour 2017, le projet de loi de finances prévoit une ponction de 2,635 Md€, et non
plus de 3,67 Md€ comme prévu initialement, conformément aux engagements du Président de la
République de réduire de moitié la baisse des dotations 2017 du bloc communal. Aucune
disposition de report sur 2018 de cette « ristourne » n’est prévue. En effet, le plan d’économies
dans lequel s’inscrit la contribution au redressement de finances publiques s’achève au
31 décembre 2017.
Contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques
En Md€

2014

2015

2016

2017

Ponction au titre 2014
Ponction au titre 2015
Ponction au titre 2016
Ponction au titre 2017
Ponction totale

-1,50

-1,50
-3,67

-1,50
-3,67
-3,67

-1,50

-5,17

-8,83

-1,500
-3,670
-3,670
-2,635
-11,475

La ponction 2017 de 2,635 Md€ se répartira entre niveau de collectivités de la manière suivante :
-

moins de 1 036 millions pour les communes et EPCI (52,4%)
moins de 1 148 millions pour les départements ( 34,2%)
moins 451 millions pour les régions (13,4%).

Ainsi, la mise ne œuvre de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 se
traduira par une baisse drastique des concours de l’Etat aux collectivités de 11,5 Md€ en 2017 par
rapport à 2013, dont 3,9 Md€ pour les seuls départements.
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1.2.3 Les finances des départements : une situation financière
extrêmement fragile
Les départements connaissent depuis 2011, une érosion continue de leurs marges financières,
avec une épargne brute qui n’a cessé de diminuer passant de 8,61 Md€ en 2011 à 6,46 Md€ en
2015, soit une baisse de près de 25 % sur la période.
Quelques données financières consolidées de l’échelon départemental

Epargne brute
Epargne nette

2011
8,61
5,99

2012
7,46
4,93

2013
6,69
4,13

2014
6,52
3,84

2015
6,46
3,63

Dépenses d’équipement

11,44

11,22

10,89

10,53

9,68

Encours dette
Capacité de
désendettement (années)

29,79

30,44

31,47

32,80

33,69

3,5

4,1

4,7

5

5,2

En Md€

Ce tableau permet de relever que malgré la baisse de l’investissement des départements de
15,4 % en 5 ans, la diminution de l’épargne brute de 25 % a contraint les conseils
départementaux à recourir davantage à l’emprunt, augmentant de 13 % leur encours de dette.
Ainsi, sous l’effet conjugué de l’évolution du stock de dette et d’une dégradation des marges
d’épargne, la capacité de désendettement a fortement progressé, passant de 3,5 années en 2011
à 5,2 années fin 2015.
Cette diminution de la solvabilité départementale s’explique pour l’essentiel par la chute des
concours financiers de l’Etat au travers la ponction opérée sur la dotation globale de
fonctionnement et à l’explosion des dépenses de solidarité et tout particulièrement du RSA. Ces
deux phénomènes justifient en particulier l’effet de ciseaux marqué par une augmentation des
dépenses plus rapide que celle des recettes.
En effet, le reste à charge supporté par les départements, à savoir la différence entre les dépenses
et les recettes affectées au financement des trois allocations individuelles de solidarité, connait
depuis 2012 un taux annuel de croissance de 10 % au minimum, avec un pic en 2014 à 14 %.
Le reste à charge national des 3 allocations individuelles de solidarité par le financement
affecté
En M€

Reste à charge RSA
Reste à charge APA
Reste à charge PCH
Reste à charge des trois AIS
Variation en M€
Evolution en %
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2012

2013

2014

2015

1 766
3 712
852
6 330

2 489
3 655
962
7 106
776
12 %

3 306
3 723
1 050
8 078
972
14 %

3 952
3 765
1 143
8 861
804
10 %
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Les compétences des départements en matière d’action sociale ont été élargies dans les années
2000 avec le transfert des AIS qui a confirmé le rôle du département comme chef de file des
solidarités.
Les allocations individuelles de solidarité consistent à :
Compenser la perte d’autonomie due à l’âge, via l’allocation personnalisée à l’autonomie
(APA)
Compenser l’absence de revenus suffisants pour vivre dignement, par le biais du revenu de
solidarité active (RSA)
Permettre à une personne handicapée de trouver une place dans la société, grâce à la
prestation de compensation du handicap (PCH).
Dans un contexte de vieillissement de la population et de précarité accrue, ces dépenses
augmentent naturellement de façon importante. En outre, elles enregistrent la revalorisation de
l’allocation RSA de 2 % en septembre 2017, conformément au plan de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale.
Contrepartie des transferts, des financements ont été octroyés par l’Etat aux départements pour
faire face aux dépenses des AIS. Toutefois, les montages financiers élaborés à l’occasion de
chaque transfert se sont révélés peu dynamiques et s’avèrent aujourd’hui inadaptés à la nature de
ces allocations. En 2015, le reste à charge pour les départements s’est élevé à 8, 861 Md€. Ainsi,
Les écarts croissants en matière de financement des AIS font du budget des départements la
variable d’ajustement de cette équation financière.
En l’état, la conception et la gestion des AIS mettent en lumière un paradoxe : ces allocations,
fondements et expressions de la solidarité nationale, accroissent les difficultés des départements
les plus précaires et aggravent les déséquilibres entre les territoires. Car, la gestion des AIS accroit
les inégalités de territoire dans la mesure où ses coûts sont fonction de la structure
sociodémographique des départements.
Certes, les mesures prises en 2014 issues du pacte de confiance et de solidarité pour améliorer le
financement des trois AIS ont permis aux départements de bénéficier de ressources
supplémentaires avec :
Le transfert des frais de gestion sur le foncier bâti de l’Etat vers les départements. En 2016,
899 M€,
La création du fonds de solidarité alimenté par un prélèvement sur les DMTO, qui en tant que
mécanisme de péréquation horizontale a réduit le reste à charge par habitant,
La possibilité offerte aux départements de majorer le taux d’imposition des droits de mutation
de 3,8 % à 4,5 %.
Toutefois, ces dispositions se sont rapidement révélées insuffisantes pour garantir un financement
des allocations individuelles de solidarité de manière pérenne au regard du rythme de croissance
annuelle de ces dernières.
Face à l’urgence de certaines situations, l’Etat a d’abord fait le choix en 2015 de mettre en place
un fonds d’aide exceptionnel pour les départements les plus en difficulté. 50 millions d’euros ont
ainsi été débloqués pour une dizaine de départements. Mesure conjoncturelle et sous
dimensionnée qui ne pouvait pas résoudre durablement le problème structurel du financement
des AIS.
Fin 2015 et en 2016, des négociations ont été engagées par l’Etat avec les départements pour la
recentralisation du financement du revenu de solidarité active. Les modalités de sa mise en œuvre
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ayant été jugées inacceptables par les départements, le dossier a été refermé. Certes, une
réflexion a été conduite par deux départements pour la création d’une dotation versée par l’Etat
aux départements dont le reste à charge par habitant est supérieur à la moyenne nationale. Ce
mécanisme, qui relèverait de la péréquation verticale, pourrait aboutir à un financement par l’Etat
du reste à charge dès lors qu’il dépasse la moyenne sur une des trois AIS. Au moment de la
rédaction de ce rapport, aucune suite n’a été accordée à cette proposition par l’Etat.

1.2.4 Les mesures nouvelles concernant les départements
portées par le projet de loi de finances pour 2017

Le projet de loi de finances pour 2017 comporte un certain nombre de dispositions nouvelles
concernant les collectivités territoriales, et tout particulièrement les départements qui viennent
ajouter aux fortes tensions budgétaires qu’ils connaissent déjà. De nouvelles coupes franches dans
les transferts financiers de l’Etat aux Départements sont envisagées avec des justifications qui
interpellent quant aux intentions du Gouvernement à l’égard de ce niveau de collectivités.

1.2.4.1 La DGF
Sans surprise, l’article 14 du PLF fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
2017 à hauteur de 30,860 Md€ pour 33,222 Md€ en 2016. La baisse de 7 % du montant de la
DGF 2017 par rapport au montant de la DGF 2016 s’explique essentiellement par la contribution
des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. La minoration pour les
départements sur le montant de la seule dotation forfaitaire est de 1 148 M€. Cette minoration est
répartie par application de l’article L3334-3 du CGCT entre les départements en fonction du
produit de leur population par un indice synthétique, sachant que la minoration est d’autant plus
forte que le revenu par habitant du département est élevé et que son taux d’imposition du foncier
bâti est faible.

1.2.4.2 La minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe
locale
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 fixe également le périmètre et le taux de
minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l’ensemble forme « les
variables d’ajustement » des concours de l’Etat aux collectivités territoriales. Ces variables
permettent de neutraliser au sein de l’enveloppe des concours financiers différentes évolutions et
majorations consenties.
Afin de gager ces majorations qui atteignent 787 M€, le projet de loi de finances pour 2017 a
proposé un élargissement de l’assiette des variables en incluant désormais la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions,
et la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de
fiscalité directe locale. La minoration appliquée était de 22,15 %. L’impact budgétaire pour les
départements était de 400 M€ (320 M€ au titre de la DCRTP et 80 M€ au titre de la compensation
des exonérations de taxe d’habitation).
Pour mémoire, jusqu’en 2016, les allocations considérées comme variables d’ajustement
concernaient uniquement la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la taxe
professionnelle.
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Quant à la DCRTP, il est important de rappeler que cette dotation a été créée dans le cadre de la
réforme de 2010 de la fiscalité directe. Celle-ci avait notamment eu pour conséquence, au-delà de
la création de nouveaux impôts en remplacement de la taxe professionnelle (CVAE, IFER) et d’une
nouvelle redistribution des impôts entre les collectivités, de mettre en place un mécanisme de
compensation destiné à assurer à chaque collectivité, avec les nouvelles ressources, un niveau
équivalent aux anciennes ressources, à la date de la mise en œuvre de la réforme.
La DCRTP est une des deux compensations destinées à assurer la neutralité de la réforme qui ont
été créées.
Le projet de loi de finances explique pour introduire cette proposition que « ces dotations mises en
œuvre depuis 2011 et figées depuis plusieurs années dans le cadre de la réforme de la fiscalité
économique des régions et des départements représentent actuellement seulement 3 % des recettes
des départements et des régions alors même que la fiscalité économique est dynamique (3 % de
hausse en moyenne par an depuis 2011). Ces dotations s’éloignant progressivement des dynamiques
territoriales, leur exclusion du champ des variables soumises à minoration ne se justifie plus ».
Il va s’en dire que 3 % correspond à une moyenne sur le territoire que les collectivités, plus fragiles
économiquement comme la nôtre, n’ont pas enregistrée. Il convient de noter en outre que seuls
les départements et les régions perdant de la ressource lors de la réforme de la taxe
professionnelle, en raison de la faiblesse de la CVAE, perçoivent la DCRTP, ce qui signifie que les
départements « riches » ne sont pas touchés par cette disposition.
Notre département étant « perdant » dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le
produit de la CVAE n’ayant pas le même rendement ni le même dynamisme que la taxe
professionnelle, il perçoit chaque année un montant de DCRTP qui depuis 2013 est figé à hauteur
de 13 794 858 €.
Les conséquences de l’élargissement des variables d’ajustement à la DCRTP et à la dotation de
compensation de la taxe d’habitation paraissaient d’autant plus lourdes pour notre Département
qu’elles s’ajoutent à la 4ème baisse consécutive de la DGF.
Un amendement déposé par le gouvernement, suite à l’intervention des départements qui ont fait
valoir les difficultés qu’allaient susciter cette mesure nouvelle pour l’équilibre des budgets 2017, a
réduit de moitié la perte pour les départements. Ainsi, le prélèvement opéré sur les dotations des
départements a été réduit de 200 M€, celui des régions maintenu strictement au niveau prévu.
Mais les 200 M€ non prélevés sur les départements sont en partie reportés sur les autres dotations
ajustées, dont le taux d’évolution initialement prévu à - 22,15 % devient alors -39,9 %. Par
conséquent, une part des 200 M€ non prélevés sur les départements sera donc financée par une
baisse plus forte de leurs autres dotations ajustées.
Ainsi, même réduite de moitié, cette disposition reste de nature à mettre en péril l’équilibre
financier des départements les plus en difficulté et porte atteinte à un dispositif d’égalité entre les
territoires. Il peut être regretté que le projet de loi sanctionne les départements
proportionnellement à l’insuffisance de leurs ressources. La conformité d’une telle disposition à la
constitution mériterait d’être examinée. Enfin, il est surprenant de constater qu’en introduisant la
DCRTP dans les variables d’ajustement, le financement d’un certain nombre de dispositions en
faveur du bloc communal (renforcement de la péréquation notamment) est obtenu par ponction
sur une autre catégorie de collectivités, alors qu’un principe strict, respecté jusqu’alors tant par le
législateur que par le gouvernement, interdisait le transfert net de ressources d’une catégorie de
collectivité vers une autre. Le projet de loi de finances semble autoriser une entorse à ce principe.
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Au total, la perte de recettes en 2017 pour notre département, par rapport à l’exercice 2016,
passerait de 9, 3 M€ à 7,8 M€.
Ces dispositions de la loi de finances se traduisent par quelques résultats pour le moins
surprenants : Paris pourrait voir ses dotations et compensations réduites de 428 857 €, la
Métropole de Lyon de 1 031 116 € et les Hauts de Seine de 1 927 168 €. Le département de la
Nièvre subirait lui une baisse de 2 089 739 €, le Cantal de 1 241 826 € et celui de l’Allier de
2 629 488 €.
Cette politique budgétaire vis-à-vis des départements qui tend une nouvelle fois à les affaiblir se
heurte aux perspectives ouvertes par la loi NOTRe qui a renforcé cette catégorie de collectivités
comme espace intermédiaire, dans un paysage régional reconfiguré avec des intercommunalités
plus fortes, en resserrant sa légitimité autour du socle de base de ses compétences de solidarités
territoriale et sociale.

1.3 Les orientations budgétaires 2017
Pour faire face à la contrainte budgétaire croissante qui pèse sur nos finances départementales,
une stratégie a été définie. Des leviers ont été trouvés en 2016 pour contribuer au redressement
des comptes nationaux, sans dégrader l’offre de services publics grâce notamment à une meilleure
maitrise des dépenses de fonctionnement et, face à l’ampleur du besoin de financement, à un
recours au dernier levier fiscal qui nous reste.
Rappelons que le pilotage par le département de son équilibre budgétaire, dans des conditions
financières désormais tendues, a été rendu plus délicat encore en 2016 par les faiblesses de la
fiscalité locale. La prise en compte, dans le calcul des bases de la taxe sur le foncier bâti, des
exonérations accordées aux personnes de condition modeste rétablies par la loi de finances pour
2016 s’est traduite par une hausse de seulement 0,86 % des bases fiscales alors qu’en 2015
celles-ci avaient progressé de 2,5 %. En outre, toujours en 2016, le produit de la CVAE a baissé de
3,5 % par rapport au produit 2015, représentant une chute des recettes de 1 M€.
2017 s’annonce une nouvelle fois comme une année délicate. L’examen ci-dessous des ressources
de la collectivité permet de prendre la mesure de l’équation qui se présente à nous.
A noter que 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 le rapport doit comporter des
informations sur les hypothèses d’évolutions retenues pour construire le budget, en dépenses et en
recettes, en fonctionnement comme en investissement. C’est la raison pour laquelle dans le texte
qui suit ont été détaillées les perspectives pour 2017 par nature de recettes et pour les dépenses
les plus significatives.

1.3.1 Des ressources peu dynamiques amputées une nouvelle
fois en 2017
Globalement, les recettes de fonctionnement du budget 2017 devraient baisser par rapport au
compte administratif 2016 projeté.
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Il est vraisemblable qu’elles apparaissent équivalentes à celles du BP 2016, mais de façon
artificielle, dans la mesure où l’exercice 2017 va enregistrer les ressources versées par la Caisse
nationale de solidarité à l’autonomie dans le cadre de l’application de la loi sur adaptation de la
société au vieillissement dès le budget primitif, alors qu’en 2016 elles ne l’ont été qu’au budget
supplémentaire, pour un montant de 2,272 M€. En 2017, elles se montent à 2,853 M€.
La baisse effective s’explique par la dernière ponction opérée sur la dotation globale de
fonctionnement et les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi de finances évoquées
précédemment.
De nombreuses incertitudes demeurent, soit parce que certaines recettes sont susceptibles
d’évoluer dans le cadre de l’examen du projet de budget pour 2017, soit en raison de leur lien
avec la conjoncture économique, comme la CVAE et les droits de mutation à titre onéreux, soit du
fait de dispositifs de péréquation horizontale dont il est délicat d’évaluer le montant en raison de
leur mode de calcul faisant intervenir des moyennes nationales.
Trois grands blocs de recettes peuvent être examinés en fonction de leur nature, à savoir, les
recettes fiscales, les dotations et compensations de l’Etat et les fonds de péréquation.

1.3.1.1 Les recettes fiscales estimées
Tableau récapitulatif recettes fiscalité directe et fiscalité indirecte
Les recettes de fonctionnement
CA 2015

BP 2016

CA 2016 (projeté)

BP 2017

La fiscalité directe
Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB)
Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
Imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER)
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

76 288 995,00 €

87 569 274,00 €

87 569 274,00 €

89 221 000,00 €

28 352 574,00 €

27 353 317,00 €

27 353 317,00 €

27 600 000,00 €

1 312 798,00 €

1 316 452,00 €

1 316 452,00 €

1 336 000,00 €

5 539 039,00 €

5 031 000,00 €

5 113 544,00 €

3 980 894,00 €

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 €

12 294 858,00 €

135 986 547,00 €

145 763 184,00 €

145 845 728,00 €

145 131 035,00 €

La fiscalité indirecte
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Taxe sur les conventions d'assurance
(art.77)
Taxe sur la consommation finale
d'électricité
Taxe d'aménagement
Sous-total fiscalité indirecte

24 938 273,71 €

23 500 000,00 €

25 000 000,00 €

24 500 000,00 €

31 546 050,37 €

31 592 000,00 €

31 592 000,00 €

31 908 000,00 €

3 889 902,48 €

4 000 000,00 €

4 000 000,00 €

3 900 000,00 €

1 514 589,42 €

1 400 000,00 €

1 400 000,00 €

1 300 000,00 €

61 888 815,98 €

60 492 000,00 €

61 992 000,00 €

61 608 000,00 €

La taxe foncière sur les propriétés bâties : pas d’augmentation de taux en
2017
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, les départements ne disposent plus que d’une
ressource fiscale avec un pouvoir sur le taux d’imposition : la taxe sur le foncier bâti. Cette taxe
représente seulement une recette de l’ordre de 22 % des produits de fonctionnement du
Département.
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Part du produit de la taxe sur le foncier bâti dans les recettes réelles de fonctionnement depuis 2012

L’évolution des bases dépend d’une part de l’indexation décidée en loi de finances et d’autre part
de leur progression physique (construction de logements, évolution de leurs caractéristiques…). Le
projet de loi de finances ne précise pas le montant de la revalorisation forfaitaire des bases. Il est
vraisemblable, comme chaque année, qu’un amendement sera présenté lors des débats
parlementaires pour déterminer son coefficient. Son évolution étant directement liée à l’inflation
prévisionnelle, l’hypothèse d’un taux de 0,4 % est retenue dans le cadre des orientations
budgétaires.
L’évolution physique des bases de foncier bâti s’est établie en moyenne sur les exercices 20102015 à 1,6 %. L’année 2016, par exception n’a connu aucune évolution physique (-0,14 %) avec
le rétablissement par la loi de finances pour 2016 (art 75) des exonérations accordées en matière
de taxe foncière aux personnes de condition modeste, comme le montre le tableau ci-dessous.

Répartition de l’évolution des bases entre la part évolution physique et la part coefficient forfaitaire

Pour les orientations budgétaires 2017, en lien avec le cabinet Ressources consultants qui apporte
un conseil à la collectivité pour la prospective budgétaire, la croissance des bases de foncier bâti
est estimée à 1,88 %.
Le taux quant à lui, est maintenu à 23,15 %.
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en net recul et
amputée de 25 points avec la loi de finances pour 2016
La CVAE acquittée par les entreprises depuis 2011 est distribuée entre les collectivités territoriales
en fonction de l’implantation territoriale des établissements. La valeur ajoutée qui constitue
l’assiette de la CVAE des entreprises « multi établissements » est répartie en fonction de l’effectif
salarié et de la valeur locative de chacun des établissements. Cette ressource basée sur un flux et
non sur un stock, comme l’était la taxe professionnelle, est, par nature, beaucoup plus exposée à
la conjoncture économique, et de fait plus volatile.
Son montant perçu en année N par les collectivités résulte des montants payés par les entreprises
à l’Etat en N-1. Son taux est fixé au niveau national et son produit est réparti jusqu’alors à raison
de 48,5 % pour les départements, 25 % pour les régions et 26,5 % pour le bloc communal.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de cette recette pour le Département au regard de la
moyenne nationale. Inférieure à cette dernière en 2012 et 2013, elle s’est révélée au contraire
plus favorable sur 2014 et 2015. En revanche, la baisse importante (-3,52 %) sur 2016, soit de
près d’1 M€, a expliqué en partie l’importance de l’évolution du taux de la taxe sur le foncier bâti
(+14 %) avec parallèlement la chute des bases foncières sur le même exercice.
Si l’on excepte l’exercice 2016 plutôt atypique, on constate une certaine dynamique de cette
recette, qui atteint sur la période 2012-2015, 10,46 %.

Tableau Evolution de la CVAE de 2012 à 2016

C’est pourquoi, les conséquences dès 2017 de la mise en œuvre de la loi NOTRe votée le 8 août
2015 qui modifie la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et transfère en
particulier des départements vers les régions la compétence transports interurbain au
1er janvier 2017 et la compétence transport scolaire au 1er septembre 2017 est préoccupante d’un
point de vue financier.
La loi dispose à son article 133 que les transferts de compétences ayant pour conséquence
d’accroitre les charges d’une collectivité sont accompagnés du transfert concomitant par le
département à cette collectivité des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces
compétences. Dans ce cadre, l’article 89 de la loi de finances pour 2016 a posé le principe selon
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lequel 25 points du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu par le
département l’année précédant le transfert de compétence seront attribuées aux régions.
Cette disposition revient à modifier la répartition de la CVAE entre les différents niveaux de
collectivités. Elle ampute la part des départements pour la ramener à 23 ,5 % et gonfle celle des
régions à 50 %.
Certes, cette perte de recette compense une perte de dépenses. Mais elle prive surtout les
départements d’une partie importante de leur dernière recette dynamique. Le produit de la CVAE
progresse en effet, en moyenne, au niveau national, de 2,7 % annuellement depuis sa mise en
place suite à la réforme de la taxe professionnelle. Cette dynamique ne va désormais porter que
sur une très faible fraction de recette pour les départements et bénéficier aux régions.
En 2017, le montant de CVAE devrait être diminué de plus de la moitié de son montant 2016.
S’agissant de la prévision 2017, eu égard au décalage de deux ans entre la valeur ajoutée
produite et la CVAE reversée au Département, il semble prudent de retenir une évolution de 2 %
sur la seule part de 23,5 % restante.
Pour 2017, d’après la dernière estimation de la Direction départementale des finances publiques
(14 608 817 €), la CVAE du Département pourrait connaitre une évolution sensible si l’on ramène
le montant avancé au taux initial (48,5 %) et on le compare au produit 2016. Le montant de la
CVAE serait alors pour 2017 de 30 150 111 € pour une recette 2016 de 27,353 M€ en 2016.
Compte tenu de la non fiabilité des prévisions qui nous ont été communiquées jusqu’à présent
concernant la CVAE, la somme de 27,6 M€ a été retenue.
Elle apparait dans le tableau précédent et n’a pas été ajustée au montant auquel la collectivité
peut prétendre. Cette situation est liée au fait que la Région va déléguer au Département la
compétence transférée, ce qui revient à un reversement des points de CVAE que nous perdons de
par la loi.

Les compensations fiscales : variables d’ajustement de l’enveloppe
normée dont le périmètre est étendu en 2017
Les compensations fiscales versées par l’Etat servent de variables d’ajustement pour l’enveloppe
normée des concours de l’Etat aux collectivités. En effet, pour accroitre notamment des dotations
de péréquations, tout en respectant l’évolution globale de cette enveloppe, une ponction sur les
compensations fiscales est opérée.

CA 2012
Montants perçus

CA 2013

7 887 097 €

Evolution en € n / n-1
Evolution en % n / n1

CA 2014

7 233 447 €
-

653 650 €
-8,29%

6 478 199 €
-

755 248 € -10,44%

CA 2015

2016

5 539 029 €
939 170 €
-14,50%

5 113 544 €
-

425 485 €
-7,68%

Evolution 2016 / 2012 : - 2 773 553 €
Evolution 2016 / 2012 :
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Jusqu’en 2017, l’assiette des compensations excluait la compensation de la taxe d’habitation.
Comme évoqué précédemment, à compter de 2017 le projet de loi de finances prévoit l’extension
du périmètre des variables d’ajustement à la dotation de compensation de la taxe d’habitation.
La réduction de ces compensations devait aboutir à une baisse de 22,15 % dans le projet initial de
loi de finances. Cette disposition aurait eu pour conséquence de réduire les compensations des
exonérations en 2017 de 1,1 M€ et de ramener les compensations 2017 à hauteur de 4 M€.
Considéré à juste titre comme incompréhensible au regard des efforts déjà demandés aux
départements et alors même que la contribution 2017 du bloc communal au redressement des
comptes publics est réduite de moitié, cette disposition a été contestée.
Au moment de la rédaction du rapport, un amendement du Gouvernement proposant de réduire
la contribution des départements a été adopté sous réserve que soit introduit de la péréquation au
sein de la minoration demandée. Cet amendement a permis de réduire la minoration de la
compensation de taxe d’habitation à 11,5 % par rapport à 2016 mais a porté celle des autres
compensations à 39,9 %. C’est la raison pour laquelle le montant des allocations compensatrices
est maintenu à 4 M€ pour 2017.

Millions

Evolution des compensations des exonérations fiscales depuis 2012
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-20%
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La DCRTP : une dotation de neutralisation de la réforme de la taxe
professionnelle utilisée comme variable d’ajustement par le PLF pour
2017
Depuis 2011, le Département perçoit une dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) et le fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces deux
ressources étaient figées en montant depuis 2013 : 13 794 858 € pour la DCRTP et 10 698 283 €
pour le FNGIR.
Le projet de loi de finances pour 2017 avait prévu à son article 14 d’élargir le périmètre des
variables d’ajustement à la compensation de la taxe d’habitation mais aussi à la DCRTP des
départements et des régions. Le taux de minoration de ces deux dotations était alors de 22,15 %.
Initialement, cette disposition avait un impact budgétaire pour les départements de près de
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400 M€, 320 M€ au titre de la DCRTP et 80 M€ au titre de la compensation de la taxe
d’habitation.
Rappelons que la DCRTP, mise en place en 2011 dans le prolongement de la réforme de la taxe
professionnelle avait pour objectif de compenser l’insuffisance des nouveaux impôts (CVAE et IFER)
attribués aux départements pour garantir la neutralité de la réforme. Distribuée selon des critères
péréquateurs, le montant de la DCRTP attribué au Département de l’Allier est, en volume, le 4ème
le plus important de France par habitant, compte tenu de la faiblesse du rendement de la CVAE
sur notre territoire.
L’amendement évoqué précédemment doit permettre de minorer le taux initial de 22,15 % qui
aurait pour conséquence de réduire les recettes de fonctionnement 2017 de 3 055 561 €.
Au moment de la rédaction du rapport le montant retenu dans les prévisions budgétaires réduit de
moitié la baisse prévue par le projet de loi de finances pour 2017. La DCRTP passerait ainsi de
13,795 M€ à 12,295 M€, soit pour l’Allier une baisse de 1,5 M€.
Pour mémoire, le FNGIR est un fonds de compensation horizontal financé par les départements
qui faisaient apparaitre en 2010 un niveau de ressources fiscales après réforme supérieur à celui
d’avant réforme (3 départements alimentent ce fonds, Paris, les Hauts de Seine et la Réunion). Le
montant pour 2017 restera inchangé à hauteur de 10 698 283 €.

Des droits de mutation à titre onéreux atones
Dépendant fortement des fluctuations du marché immobilier, les DMTO peuvent varier fortement
d’une année sur l’autre, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau présentant le produit des DMTO par exercice de 2008 à 2015

Après trois années avec un montant proche de 21 M€, l’année 2015 a été marquée par une
croissance notable qui s’explique principalement par la majoration du taux des DMTO en avril
2014. Le Département a en effet décidé, comme presque tous les départements, de profiter de la
possibilité offerte de relever son taux plafond sur les mutations de droit commun de 3,8 % à
4,50 %. Cette disposition avait été ouverte aux départements dans le cadre du Pacte de confiance
et de solidarité afin de contribuer au financement des allocations individuelles de solidarité.
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L’exercice 2016 devrait enregistrer un produit proche de celui de 2015, soit à hauteur de 25 M€.
Pour 2017, il est proposé d’inscrire un produit de DMTO à hauteur de 24,5 M€ par prudence.
Seule désormais une croissance de l’assiette DMTO générée par une augmentation du nombre des
transactions et /ou une hausse du prix de l’immobilier pourrait justifier une augmentation plus
importante du produit. Le contexte immobilier et le marché local des transactions ne permettent
pas de l’envisager.

La taxe sur les conventions d’assurances (TSCA)
Différentes fractions de taxe sur les conventions d’assurance ont été affectées aux Départements :
-

Une fraction destinée à contribuer aux transferts de compétences inhérents à l’acte II de la
décentralisation,
Une fraction relative au financement des SDIS et venant en remplacement d’une partie de la
dotation globale de fonctionnement,
Une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe
professionnelle.

La recette de la TSCA perd chaque année depuis 2013 un peu de dynamisme comme le montre le
tableau ci-dessous.
Montant et taux d’évolution de la TSCA depuis 2011

La prévision pour 2017, dans le cadre des orientations apparait à hauteur de 58,5 M€.

La taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques (TICPE)
En 2008, afin de prendre en compte l’accroissement des dépenses relatives à l’achèvement des
transferts de compétence liés à l’acte II de la décentralisation, une fraction de la taxe intérieure sur
les consommations de produits énergétiques (ex-TIPP) a complété la TSCA. Chaque département
dispose ainsi d’une quote-part de ces deux taxes.
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la TICPE depuis 2012.
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Millions

Evolution de la TICPE depuis 2012 pour le financement du transfert de compétences
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Cette ressource depuis 2014 est quasi atone avec la baisse régulière des consommations de
carburant.
La TICPE intervient également dans le financement de l’allocation RMI/RSA : depuis 2004, les
départements se sont vus attribués une part de TICPE en compensation du transfert de revenu
minimum d’insertion remplacé par le revenu de solidarité active à partir de 2009. Cette recette en
revanche correspond à un droit à compensation. Elle est par conséquent figée depuis 2004 à
hauteur de 22 430 417 €, tout comme la part correspondant à l’ex-API (allocation parent isolé)
figée à hauteur de 4 961 542 € depuis 2009. Ces deux fractions de TICPE disposent d’une
garantie plancher de non baisse de la ressource.
Dans ces conditions, pour 2017, aucune évolution de la TICPE rattachée aux actions de solidarité
ne peut être envisagée.

1.3.1.2 Les dotations de l’Etat et les fonds de péréquation

Les recettes de fonctionnement
CA 2015

BP 2016

CA 2016 (projeté)

BP 2017

Les fonds de péréquation
Fonds de péréquation DMTO

2 365 055,00 €

4 833 274,31 €

4 972 135,31 €

4 828 000,00 €

Fonds de solidarité DMTO

8 253 179,00 €

5 601 000,00 €

6 029 641,00 €

6 700 000,00 €

Fonds de compensation péréquée

7 361 232,00 €

7 800 000,00 €

7 712 214,00 €

8 082 000,00 €

Fonds de péréquation CVAE

1 156 298,00 €

1 200 000,00 €

1 147 938,00 €

1 264 000,00 €

19 135 764,00 €

19 434 274,31 €

19 861 928,31 €

20 874 000,00 €

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
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63 324 924,00 €

58 050 000,00 €

58 056 151,00 €

52 945 000,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

2 726 563,00 €

66 051 487,00 €

60 776 563,00 €

60 782 714,00 €

55 671 563,00 €
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La dotation globale de fonctionnement en forte diminution
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le premier concours de l’Etat versé au
Département. Elle s’est élevée à 58,056 M€ en 2016. Elle comprend trois composantes :
-

-

La dotation forfaitaire : c’est la dotation qui supporte la contribution des collectivités au
redressement des comptes publics. Elle s’est vue amputée de 5,2 M€ en 2016.
La dotation de compensation : elle comporte un bloc hétérogène d’anciennes ressources
départementales supprimées dont notamment les anciens contingents communaux d’aide
sociale, une partie de la dotation générale de décentralisation ou encore l’ancienne première
part de la dotation globale d’équipement des départements. Depuis 2012, son montant est
gelé.
La dotation de péréquation.

L’année 2017 sera la 4ème année consécutive de baisse de la DGF au titre de l’effort de
redressement des finances publiques, comme l’illustre le tableau présenté ci-dessous. Un nouveau
prélèvement de 5,2 M€ sera effectué par l’Etat sur les ressources du Département qui s’ajoutera
aux 12,7 M€ déjà ponctionnés.
L’évolution de la DGF depuis 2013

Les fonds de péréquation
Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
(DMTO) :
Ce fonds a été mis en place en 2011. Il est alimenté par les Départements en fonction du niveau
de leurs recettes liées aux DMTO par rapport à la moyenne de l’ensemble des départements, ainsi
qu’en fonction de la dynamique de progression des recettes de DMTO du département. En 2016, il
a bénéficié de l’effet en année pleine du relèvement du taux voté par les départements en 2014.
C’est la raison pour laquelle, la croissance de ce fonds entre 2015 (2 365 055 €) et 2016
(4 972 135 €) pour le Département a atteint 110 %.
Pour 2017, son estimation dépend de divers paramètres, dont la possibilité pour le Comité des
finances locales de mettre en réserve une partie des ressources, ce qu’il n’a fait ni en 2015 ni en
2016. L’ensemble des sommes a donc été reversé aux départements.
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Pour 2017, le montant escompté est légèrement plus faible qu’en 2016, considérant que l’option
de mise en réserve d’une partie de l’enveloppe à distribuer sera actionnée par le Comité des
finances locales. Cette faculté lui est en effet offerte dès lors que le montant total prélevé pour
alimenter le fonds est supérieur à 380 M€. En 2016, aucune enveloppe n’a été mise en réserve
alors que le prélèvement a atteint 574,9 M€. Il n’est pas certain qu’il en sera de même en 2017. Il
est délicat d’anticiper la décision du Comité des finances locales. Ce montant du fonds des DMTO
pour 2017 est estimé à 4,8 M€.

Le fonds de solidarité des Départements (FSD) :
Ce fonds de solidarité a été créé par la loi de finances pour 2014 avec comme objectif de réduire
les inégalités entre les Départements en termes de charge nette des allocations individuelles de
solidarité (AIS). Le fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des
DMTO perçus par les Départements. Il a été pérennisé par la loi de finances pour 2015.
Ce nouveau fonds de solidarité s’est traduit par une réalisation de 8 253 179 € lors de l’exercice
2015. En 2016, le FSD a connu une baisse sensible, baisse liée d’une part au mécanisme qui relie
le prélèvement du FSD et le prélèvement du fonds de péréquation des DMTO et, d’autre part, à
l’écrêtement qui ne porte que sur le fonds de solidarité, dès lors que la somme des deux fonds
prélevés excède 12 % du produit des DMTO en année n-1. Ainsi, la hausse du fonds de
péréquation des DMTO évoquée ci-dessus a eu pour corollaire une augmentation du montant
écrêté et, par voie de conséquence, une baisse des ressources nettes du fonds de solidarité en
2016.
Pour 2017, le produit du FSD pourrait augmenter légèrement après la chute de 2016 et s’établir à
6,7 M€.

Le fonds de compensation péréquée (FCP)
Le fonds de compensation péréquée a été créé par l’article 42 de la loi de finances pour 2014.
L’objectif, au travers de ce fonds, est d’assurer aux Départements une nouvelle ressource pour
financer les AIS en leur affectant les produits nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les
propriétés bâties jusque-là perçus par l’Etat.
Son évolution est dépendante de celles des bases de foncier bâti mais aussi des taux constatés en
année n-1. Cette recette évolue régulièrement. Elle est passée de 7 361 232 € en 2015 à
7 712 214 € en 2016. Dans le cadre des orientations budgétaires 2017, le montant attendu
s’établit à 8 M€.

Le fonds national de péréquation des ressources de CVAE :
Suite de la réforme de la fiscalité directe locale, le législateur a créé en 2011 un dispositif de
péréquation horizontale (entre Départements) relatif aux ressources issues de la CVAE (art. 78 de
la loi de finances pour 2010) afin de compenser les inégalités de répartition du nouvel impôt
économique remplaçant l’ancienne taxe professionnelle.
En 2016, la recette s’est établie à hauteur de 1 147 938 €.
Pour 2017, un montant équivalent sera proposé.
A noter qu’avec le transfert de 25 points de CVAE aux régions, le montant de ce fonds devrait
diminuer de façon importante à partir de 2018.
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1.3.2 Un effort substantiel sur les dépenses de fonctionnement

La stratégie financière décrite dans la première partie du rapport pour lutter contre la dégradation
de la solvabilité financière de la collectivité constatée au travers la baisse de l’épargne brute et
une importante augmentation de l’encours de la dette s’est traduite par la nécessité de réaliser
des économies substantielles en dépenses de fonctionnement. Nous avons vu que par rapport à la
tendance d’évolution naturelle de nos dépenses de fonctionnement constatée jusqu’en 2015, la
réduction des charges courantes n’était pas suffisante et qu’un plan d’économie avec des mesures
structurelles s’imposait.
Notre département se doit par conséquent de maintenir la ligne conductrice définie depuis 2 ans,
tout en intensifiant ses efforts de gestion sur l’ensemble des politiques publiques. L’exercice des
compétences obligatoires et la mise en œuvre de politiques d’initiatives locales ne pourront être
menés dans le respect du principe d’équilibre budgétaire qu’au prix d’importants efforts
structurels. Cette stratégie budgétaire doit, en outre, être conduite dans le souci d’une meilleure
efficience de la dépense et des prestations rendues aux bourbonnais, afin d’assurer :
-

le maintien de la qualité de l’accueil et de service délivré aux usagers, notamment dans le
cadre de notre politique prioritaire de solidarité,
la maîtrise renforcée des dépenses de fonctionnement courant, qui nous permettra de réaliser
des projets innovants sur le territoire,
le maintien d’une politique d’investissement ambitieuse.

Rapport d’orientations budgétaires 2017

28

Les dépenses de fonctionnement
CA 2013

En M€

CA 2014

CA 2015

BP 2016

CA 2016 (projeté)

BP 2017 avec
UTS

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

40,073

39,592

37,060

38,733

Charges à caractère général hors
transport

37,505

39,300

22,273

21,244

19,350

20,739

21,300

Transports (art. 6245)

17,800

18,348

17,710

17,994

18,000

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

75,653

016 - APA

44,981

45,515

44,981

45,511

46,723

55,818

78,181

78,312

78,478

76,600

79,000

46,998

47,644

48,771

50,000

46,968

47,624

48,242

50,000

60,584

65,654

63,400

63,500

Allocations individuelles de solidarités (AIS)
dont allocation

017 - RSA (y compris indus)
dont allocation

42,300

51,053

55,954

61,700

58,618

59,600

PCH

10,199

11,108

11,975

12,93

12,000

12,250

Sous-total AIS

97,529

107,672

114,896

122,254

118,860

121,850

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

101,995

105,752

106,388

104,564

103,100

104,300

dont subventions

14,31

15,506

15,531

14,943

13,803

14,000

dont SDIS

15,461

15,808

16,164

16,164

16,164

16,164

dont dépenses sociales (hors AIS)

59,666

60,824

60,589

60,943

60,150

62,400

dont collèges

3,680

3,715

3,697

3,683

3,666

3,678

7,264

6,866

6,350

7,136

6,788

6,448

1,701

1,850

1,840

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

5,640
5,481

Chapitre 66 - Charges financières
6,071
5,843
6,02

5,919

Chapitre 014 - Atténuations de produits
1,687
1,613

014 - Atténuations de produits

Chapitre 022 - Dépenses imprévues
022 - Dépenses imprévues
Autres
TOTAL

0,300
2,210
327,474

Autres
3,553

0,642

1,421

1,130

0,700

TOTAL GENERAL
347,276
349,416

358,691

351,222

357,240

Le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement est délicat à calculer dans la mesure où les
budgets 2016 et 2017 ne sont pas comparables. En effet le budget 2017 hérite de toutes les
écritures du budget annexe de l’Unité territoriale spécialisée que nous avons décidé d’intégrer au
budget principal à compter du 1er janvier 2017, soit au total une somme en fonctionnement
proche de 7 M€. Il est parallèlement allégé de toutes les sommes que nous versions au budget
annexe de l’UTS pour les missions que nous lui confions pour l’entretien de la voirie, la viabilité
hivernale…
Le budget de fonctionnement 2017 enregistre également, suite à la demande du Payeur
départemental, les dépenses liées aux travaux de protection contre les eaux pour un montant de
0,570 M€ qui, jusqu’en 2016, étaient financés pour l’essentiel par la section d’investissement.
A noter enfin que des mouvements devront être intégrés en fonctionnement pour enregistrer le
transfert de la compétence transports à la Région Auvergne Rhône Alpes (au 1er janvier pour
l’organisation des transports interurbains et au 1er septembre pour les transports scolaires) mais
aussi la délégation de ces mêmes compétences au Département. Le Président de la Région a fait
savoir en effet par courrier daté du 25 octobre dernier que pour assurer la continuité du service
public et éviter de gérer de manière séparée deux compétences très imbriquées, la Région
proposait de déléguer au Département l’organisation du transport interurbain du 1 er janvier 2017
au 31 août 2017 sur la base d’une convention de délégation en application de l’article L.11111-8
du CGCT dans « une logique de poursuite des politiques actuelles et de confiance au territoire ».
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Sur la base de ces mêmes dispositions du CGCT, une délégation sur le transport interurbain et
scolaire du 1er septembre au 31 décembre 2022 est prévue entre les deux collectivités. Ces
décisions vont se traduire par des flux financiers entre les deux collectivités qui doivent assurer la
neutralité budgétaire la première année. Les années suivantes, la Région pourra bénéficier de la
croissance de la CVAE dont 25 points lui seront transférés au 1er janvier 2017.
Sous cette réserve, les dépenses de fonctionnement 2017 de la collectivité seront inférieures à
celles du budget primitif 2016, mais supérieures aux projections de réalisations sur l’ensemble de
l’exercice 2016.
Le schéma ci-dessous représente le poids de chacun des chapitres de fonctionnement tel qu’il est
envisagé dans le cadre des orientations budgétaires 2017.

Les dépenses de solidarité et de personnel représentent presque 3/4 des dépenses de
fonctionnement de la collectivité. Il est essentiel que dans ces deux grands domaines les dépenses
soient reconsidérées, ce qui n’exclut pas que l’ensemble de nos interventions soit, à chaque
préparation budgétaire, réinterrogé.
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1.3.2.1 Les charges à caractère général

Les charges à caractère général qui concernent pour l’essentiel les charges de structure et de
fonctionnement des services ont baissé de façon significative sur les deux derniers exercices. Tous
les postes ont été impactés. Certes, la faiblesse de l’inflation et de la baisse du coût du pétrole y
ont contribué, tout comme la douceur de l’hiver (depuis 3 ans) pour les dépenses d’énergie et
celles liées à la viabilité hivernale, mais pas seulement. Les achats de biens et de services ont été
optimisés, les contrats ont été renégociés avec les fournisseurs, la gestion du patrimoine a été
rationalisée, certaines prestations ont été internalisées. Autant de moyens qui ont été utilisés pour
réduire les coûts de structure.
L’évolution des charges à caractère général

En 2017, les charges à caractère général pourraient atteindre au total 39,3 M€, dont un montant
proche de 4,5 M€ pour les fournitures de voirie, le carburant, les pièces pour l’entretien des
véhicules, l’achat de sel, les locations de matériels et les frais d’assurances qui apparaissaient
auparavant sur le budget annexe de l’UTS et 0,570 M€ pour les dépenses de protection contre les
eaux désormais imputées en fonctionnement.
Les dépenses de l’ex UTS pourront être traitées pour une large part comme des travaux en régie,
dans la mesure où les travaux réalisés par les agents de l’UTS participent à la réalisation
d’immobilisations.
Néanmoins, il peut être observé que les orientations pour 2017 restent, malgré ces ajustements,
inférieures aux réalisations 2013 et 2014. Les charges à caractère général pourraient représenter
en 2017 un peu plus de 11 % du budget.
A noter que les charges liées aux transports qui représentent près de la moitié de ce chapitre se
sont élevées à 17 710 250 € en 2015, qu’elles seront d’un niveau légèrement plus faible en 2016
alors qu’elles atteignaient 18 348 201 € en 2014. Cette baisse entre 2014 et 2016, est
directement liée à la signature de nouveaux marchés plus favorables et à la baisse du coût du
pétrole. Elle s’est effectuée sans amputer la qualité du service public.
L’exercice 2017 est marqué par un nombre de jours de transports scolaires plus important qu’en
2016 et le renouvellement de certains marchés relatifs aux transports interurbains (services à
réservation, centrale de mobilité, nettoyage de la gare routière…). L’évolution des taux
d’actualisation des marchés des transports (actuellement négatifs) reste une variable pouvant
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impacter les estimations. Néanmoins, la prévision pour 2017 est équivalente à celle du BP 2016,
avec un montant de 18 M€.

1.3.2.2 L’évolution des dépenses de personnel et de la gestion des
ressources humaines

Le décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu et aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire prévoit que désormais ce rapport apporte des
précisions quant à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel, et expose les actions
menées par la collectivité en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
Compte tenu de son caractère naturellement dynamique, la maîtrise de la masse salariale
constitue un enjeu majeur dans un contexte budgétaire contraint. Elle s’est imposée comme levier
pour retrouver des marges de manœuvre et se poursuivra en 2017 au travers de mesures
d’optimisation comme des réorganisations de directions, des réorganisations spatiales, et une
recherche de juste adéquation des moyens par rapport aux missions.
L’évolution des dépenses de personnel

Dès 2015, la collectivité a fait le choix d’une réflexion sur l’opportunité de chaque renouvellement
de poste et de geler des postes, suite à des départs en retraite effectifs et des départs en mobilité.
Des opportunités se sont présentées également à l’occasion de redéploiements de missions, voire
leur réorganisation avec d’autres services.
Les dépenses de personnel se sont établies ainsi en 2015 à hauteur de 78 312 365 €, et
représentaient 22 % des dépenses réelles de fonctionnement. Leur progression par rapport à celles
de 2014 qui se sont établies à 78 181 323 € n’a été que de +0,17 %. Pour mémoire, entre 2013
et 2014, elles ont augmenté de 3,34 %.
En 2016, les dépenses de personnel devraient encore être maîtrisées, avec un montant de
dépenses projeté de 76,6 M€, malgré la hausse du point d’indice au 1er juillet 2016 de 0,6 % et
l’application de la 1ère étape du Parcours professionnel carrières rémunération. Ainsi, une nouvelle
diminution des dépenses du chapitre 012, de l’ordre de 2 % pourrait être enregistrée au compte
administratif 2016.
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Le tableau ci-dessous présente les effectifs pourvus au 31 décembre (sauf en 2016) de 2012 à
2016. Entre 2014 et 2015, ceux-ci ont baissé de 2,50 %, en passant de 1 645 à 1 604, alors que
depuis de nombreuses années, les effectifs augmentaient tous les ans : 2,44 % entre 2013 et
2012, 0,67 % entre 2014 et 2013. En 2016, les effectifs pourvus pourraient retrouver un niveau
inférieur à celui de 2012 tandis que le nombre de postes serait de 1535.
2016

2012

2013

2014

2015

1 595

1 634

1 645

1 604

1 582

49

48

44

36

9

TOTAL

1 644

1 682

1 689

1 640

1 591

Postes créés dans l’année

16

54

25

0

2**

Effectifs pourvus au 31
décembre (hors asfam*)
Agents mis à disposition
(entrants : UTS archives)

au 31 oct

*Il est à noter que le budget tient compte de la rémunération des assistants familiaux (au nombre de 355 au
31/10/2016. Ce chiffre est en baisse, à la suite d’un travail sur le nombre d’enfants accueilli par famille. Les
« Asfam » étaient 367 en 2015, 384 en 2014, 385 en 2013).
** pour Paléopolis

Les dépenses de personnel semblent augmenter entre 2016 et 2017 alors qu’elles ont enregistré
entre 2014 et 2015 une stabilité et qu’elles devraient baisser de plus de 2 % en 2016. En réalité,
la reprise de l’évolution des dépenses de personnel n’est qu’apparente. Cette tendance s’explique
par l’intégration de la rémunération du personnel de l’UTS dans la masse salariale du budget
principal pour un montant de 2,4 M€. Ainsi, déduction faite de cette somme, le montant des
prévisions 2017 est comparable à celui du réalisé 2016, (76,6 M€), malgré l’impact de facteurs
exogènes, à savoir l’augmentation du point d’indice de 0,6 % au 1 er février 2017 dont le coût est
estimé à 300 000 € et la mise en œuvre de la 2ème étape du Parcours professionnel carrières
rémunération qui génère un surcoût estimé à 400 000 €.
Il est proposé par conséquent que le Département poursuive sa démarche de maîtrise de la masse
salariale tout en intégrant la progression de la carrière des agents au travers du glissement
vieillesse technicité et des mesures règlementaires issues des dispositions gouvernementales. Car
les grands enjeux pour la collectivité sont aujourd’hui de conjuguer restriction budgétaire, souhait
légitime de mobilité et d’évolution professionnelle des agents, préservation d’une certaine qualité
de vie au travail et maintien d’un service public qui répond aux attentes. En 2017, la collectivité
revient ainsi, à l’application de la durée légale du travail dans la fonction publique (1607 h).
Un important travail d’accompagnement aux évolutions organisationnelles internes entre la
direction des ressources humaines et les directions opérationnelles lancé fin 2016, sera renforcé
en 2017, tel le plan accompagnement mobilité pour les réorganisations des pôles voirie et social.

1.3.2.3 La problématique des dépenses de solidarités
Notre collectivité doit faire face simultanément à un resserrement très important de ses ressources
et une augmentation des besoins sociaux de la population. Les 3 allocations individuelles de
solidarité (RSA, APA, PCH) et les dépenses d’hébergement (PA, PH, enfants confiés incluant les
assistants familiaux), représentent plus de 90 % des crédits de fonctionnement du champ social.
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Parmi les dépenses les plus dynamiques et les plus lourdes en termes d’impact budgétaire, les trois
allocations individuelles de solidarité apparaissent en tête avec une progression régulière jusqu’en
2015. En 2016, un léger tassement a été constaté. Il est essentiellement lié à une augmentation
moins rapide que prévu du nombre de bénéficiaires du RSA, comme le montre les graphiques cidessous, et à une moindre progression du nombre de bénéficiaires de la PCH et du plan d’aide
moyen.
L’évolution des allocations individuelles de solidarité

Ainsi, les orientations pour les trois AIS s’établissent pour 2017 à près de 122 M€.
L’allocation RSA :
Premier poste de dépense au titre de la politique insertion, la montée en charge du RSA, en
nombre d’allocataires et en montant de l’allocation, entraine une hausse incompressible du
budget.
Au 30 septembre 2016, le Département comptait 8 437 bénéficiaires du RSA pour 9 033 au
31 décembre 2015 et 8 679 au 31 décembre 2014. A l’échelle nationale, comme au niveau du
Département, le nombre de bénéficiaires a décru pour la première fois depuis sa création (-1,2 %
entre juin 2015 et juin 2016) sans que les économistes puissent qualifier cette « embellie » de
structurelle à ce stade.
Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA de 2012 à 2016 (septembre)
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Pour 2017, les dépenses liées à ce dispositif continueront à augmenter compte tenu de la
progression constatée du nombre d’allocataires, même si elle pourrait être moins forte que les
années passées, et des deux revalorisations de l’allocation, la première en avril liée à l’inflation et
la seconde de 2 % au 1er septembre 2017 par application du plan de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale.
Le budget 2017 sera par conséquent construit sur une hypothèse de poursuite de la tendance
constatée en 2016, c’est-à-dire sur la base d’une hausse plus faible que celle constatée entre
2014 et 2015. Une attention particulière sera portée tout au long de l’exercice 2017 sur la
progression de cette allocation très sensible à la situation économique et sociale. Le montant qui
pourrait être proposé en 2017 pour le règlement de cette allocation serait inférieur à 60 M€.
Le montant du RSA pour 2016 est estimé à hauteur de 58,6 M€, il a été de 55,954 M€ en 2015 et
51,053 M€ en 2014.

L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et la prestation de compensation du
handicap (PCH)
Le vieillissement de la population et la progression de la dépendance constituent les principaux
facteurs d’accroissement non maîtrisables des dépenses consacrées à la politique d’autonomie,
regroupant l’ensemble des actions départementales en faveur des personnes âgées et
handicapées.
Les estimations budgétaires 2017 enregistrent, pour ce qui concerne l’APA, les conséquences de la
loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) votée en décembre 2015. Cette loi
renforce le rôle de chef de filât du Département sur l’action gérontologique, en lui confiant
notamment la responsabilité, avec ses partenaires, de mettre en place une politique efficace de
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Elle regroupe un certain nombre de
mesures visant à améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches et entraine des
dépenses supplémentaires pour les départements. Ces dépenses sont financées par les trois
nouveaux concours versés par la CNSA.
En 2016, les dépenses liées à l’APA pourraient atteindre 48,2 M€ dont 1,350 M€ au titre de la loi
ASV.
En 2017, les dépenses sont estimées à hauteur de 50,2 M€, en progression de 3,95 %, dont
1,549 M€ au titre de la loi ASV.
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La dépense prise en charge par le Département a enregistré par le passé des hausses très
importantes, qui au fil des années se sont amoindries, +23,7 % en 2011, +17,3 % en 2012,
+10,1 % en 2013, +8,19 % en 2014 et +7,80 % en 2015.
Concernant la prestation de compensation du handicap, depuis un an, la hausse du nombre de
bénéficiaires progresse beaucoup plus lentement (de l’ordre de 3 % entre 2015 et 2016) que par
le passé. En outre, il est constaté que le plan d’aide moyen a significativement diminué depuis 2
ans. Ces deux facteurs ajoutés permettent d’envisager pour 2017 d’inscrire un montant proche de
12,250 M€, soit en hausse de 2 % par rapport à 2016 projeté.

1.3.2.4 Les participations et subventions aux partenaires

Dans le cadre du plan d’économies engagé en 2015, nous avons décidé de rénover l’ensemble
des dispositifs d’interventions de la collectivité auprès des associations dont l’action prolonge et
renforce les missions du service public. Nous avons choisi de recentrer ce subventionnement sur
des actions que nous avons estimé prioritaires pour le territoire.
De la réflexion et du temps étaient nécessaires pour revoir la multitude de dispositifs, apprécier
leur pertinence et les évolutions envisageables. L’année 2015 a été consacrée à leur refonte et à
la définition d’axes prioritaires d’interventions et en session de décembre, les nouvelles modalités
de soutien de la collectivité au monde associatif ont été validées par l’assemblée.
L’exercice 2016 a permis de mettre en application les principes nouveaux d’interventions dans les
domaines sportif, culturel, en faveur de la jeunesse et de l’éducation. Quelques ajustements ont
été nécessaires, notamment dans le secteur de la culture.
Au total, les crédits accordés aux associations pourraient atteindre 13,8 M€ sur l’ensemble de
l’exercice 2016.
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En 2017, les dépenses relatives aux subventions pourraient s’élever à 14 M€.
La fin de plusieurs dispositifs pour lesquels des reliquats avaient été maintenus en 2016, aurait dû
générer une diminution de l’enveloppe des subventions pour 2017. Ce ne sera pas le cas en
raison de la prise en compte en 2017, dans le cadre de la délégation sur la période 2017-2020 de
la subvention globale concernant le Fonds social européen, axe 3 en faveur de l’insertion, d’un
besoin supplémentaire de crédits de 0,606 M€ par rapport à 2016. De même, les sommes
attribuées au titre de la conférence des financeurs au titre de l’acte II de l’APA sont inscrites en
2017 dès le budget primitif. Elles n’avaient pas leur équivalent au BP 2016 puisque les
conséquences de la loi ASV n’ont été portées au budget qu’en session d’octobre.
La contribution au SDIS 2017 sera maintenue au même niveau que celle de 2015 et 2016, c'està-dire à hauteur de 16 164 123 €. Rappelons qu’une hausse de 2,25 % était prévue pour 2016
par la convention triennale 2014 - 2016 passée entre le SDIS et le Département. Nous avons
passé un avenant pour ne pas l’appliquer sur l’année 2016. La nouvelle convention qui a été
signée avec le SDIS pour la période 2017-2019 a également figé le montant 2017 au niveau de
celui de 2016.
Pour ce qui est des dotations de fonctionnement accordées aux collèges, il est prévu pour 2017
un gel de la participation du Département au regard des fonds de réserves des établissements.
Concernant les aides aux familles, les fonds d’aides aux collégiens seront stabilisés en 2017 à
un montant de l’ordre de 350 000 €.
Enfin, pour ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Département maintiendra sa
participation au financement de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education à hauteur de
170 000 €.

1.3.3 Une politique d’investissement qui reste ambitieuse

Consciente qu’un département comme le nôtre, au-delà des contraintes financières fortes qu’il
rencontre, peut en réinterrogeant les politiques publiques exercer un effet levier, sur l’économie
locale en investissant sur son territoire pour apporter des conditions d’équipement à la hauteur des

Rapport d’orientations budgétaires 2017

37

besoins de ses habitants, la majorité a défini un projet départemental structurant, ambitieux pour
l’avenir de nos territoires et recentré sur les compétences de la collectivité. Structuré autour de 5
priorités, ce plan, comme en 2016 trouve sa traduction au travers des crédits ouverts au projet de
budget 2017.
La gestion rigoureuse mise en place depuis 2015 permet de dégager des moyens pour investir
encore en 2017 près de 49 M€ sur le territoire, dont 24 M€ pour accompagner les initiatives des
communes et intercommunalités au travers des dispositifs qui sont régulièrement ajustés pour
répondre au plus près aux besoins des habitants, et 25 M€ sur les infrastructures routières, les
collèges, les équipements culturels, routiers et administratifs.
Cette somme pourrait paraitre en retrait par rapport aux prévisions des exercices passés et au
regard du tableau ci-dessous. En réalité, pour comparer les exercices, le retraitement de certaines
sommes s’imposent. En effet, jusqu’au BP 2016, les travaux confiés à l’UTS qui participaient à
l’amélioration de la voirie départementale étaient imputés en section d’investissement, tout
comme les dépenses liées à la protection contre les eaux. En 2015 comme en 2016, le volume des
premiers étaient de l’ordre de 3 M€ et des seconds de l’ordre de 0,570 M€.
En cours d’année 2016, les crédits relatifs à la protection des eaux ont été pour partie mandatés
en fonctionnement.
En 2017, avec l’intégration du budget annexe de l’UTS dans le budget général, ces dépenses
seront imputées en fonctionnement. Ainsi, aux 49 M€ annoncés pour 2017, il conviendrait, pour
les comparer aux exercices passés, d’ajouter 3,57 M€, ce qui ramène le montant des
investissements directs et indirects 2017 à 52,57 M€.
Le détail des investissements qui seront réalisés en 2017 apparaitra au travers de la lecture de la
seconde partie du rapport.
Outre les dépenses d’équipement direct et indirect, la section d’investissement porte le
remboursement du capital de la dette estimé à hauteur de 28 M€.
Les investissements directs et indirects hors CSO

Pour faire face au besoin de financement généré par les dépenses d’investissement, la collectivité
pourra compter sur les recettes suivantes, c’est à dire :
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les subventions d’investissement reçues dont le montant ne devrait pas excéder 0,450 M€,
peu de projets pouvant bénéficier de concours extérieurs multiples,
la dotation départementale d’équipement des collèges qui est figée depuis de nombreuses
années à hauteur de 1 638 878 €,
les attributions du Fonds de compensation de la TVA qui pourraient être proches de celles
de 2016. Elles sont estimées à 3,2 M€,
la dotation globale d’équipement (DGE), qui elle aussi pourrait être d’un montant
équivalent à celui de 2016, soit 3 M€.

La collectivité aura également recours à l’emprunt. En 2015, l’emprunt réalisé pour financer les
investissements s’est élevé à 28,622 M€. Il avait été en 2014 de 50,527 M€, en 2013 de 32,194
M€.
Pour 2017, le projet de budget primitif pourrait proposer un recours à l’emprunt inférieur à celui
du BP 2016 qui avait été fixé à 39,9 M€.

1.3.4 Des ratios financiers qui ont cessé de se dégrader mais
qui restent fragiles

L’examen des trois principaux indicateurs utilisés pour apprécier la santé financière d’une
collectivité permet de constater que le plan d’actions qui est engagé porte ses fruits même si la
situation reste extrêmement fragile.
L’épargne brute

L’épargne brute qui n’a cessé de chuter entre 2011 (47,9 M€) et 2014 (32,6 M€), s’est redressée
en 2015 et pourrait atteindre en 2016 un montant proche de 39 M€.
Au BP 2017, l’épargne brute prévisionnelle est maintenue à 31,6 M€, malgré la reprise des
dépenses de fonctionnement du budget annexe de l’UTS (sans aucune recette) et l’enregistrement
désormais en fonctionnement des travaux routiers de protection contre les eaux. La nouvelle
réduction de recettes que nous imposent les dispositions de la loi de finances pour 2017 avec
l’élargissement des variables d’ajustement à la DCRTP et à la compensation des exonérations de la
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taxe d’habitation, qui s’ajoute à la baisse de la DGF, ne nous permet pas d’atteindre notre objectif
de 35 M€ dès le BP.
Cette situation reflète les difficultés qui sont celles des départements pour absorber une
augmentation de la réduction de leurs recettes et simultanément une progression des charges de
solidarité, quand bien même celle-ci ralentirait légèrement.
L’épargne brute 2017 permet de couvrir la dotation nette aux amortissements, conformément aux
règles d’équilibre budgétaire.

Le taux d’épargne brute

Le taux d’épargne brute qui rapporte le montant de l’épargne brute au montant des recettes
réelles de fonctionnement pourrait être supérieur au seuil de 8 % que nous nous sommes fixés
comme niveau plancher à atteindre. Rappelons que ce ratio indique la part des recettes de
fonctionnement qui permettra d’investir ou de rembourser la dette après financement des charges
de fonctionnement.

La capacité de désendettement
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Contrairement aux deux précédents ratios, plus la valeur de celui-ci est faible, meilleure est la
situation. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est considéré comme acceptable dès lors qu’il est
inférieur à 10 ans. C’est le cas dans le cadre des prévisions pour 2017. Ce ratio demeure
néanmoins difficile à maîtriser, et reflète la fragilité de la situation financière de la collectivité.

1.3.5 Des engagements pluriannuels
Les engagements en investissement
Les crédits d’investissement de la collectivité sont gérés depuis plusieurs années de façon
pluriannuelle et rattachés à ce titre à des autorisations de programme (AP). Les autorisations de
programme permettent de retracer les décisions qui impactent financièrement sur plusieurs
exercices la collectivité et qui constituent autant d’engagements à honorer.
Presque tous les programmes d’équipement sont concernés. Les crédits de paiement inscrits au
budget sont la matérialisation des AP. Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme.
Le volume et la durée des autorisations de programme sont liés au projet politique de la
collectivité. Au travers la lecture des AP, apparaissent à la fois les priorités de la collectivité et leur
poids sur les exercices à venir.
Ainsi, le projet départemental qui a été annoncé lors du rapport d’orientations budgétaires 2016 a
trouvé sa concrétisation au travers l’ouverture de plusieurs AP pluriannuelles qui couvrent la durée
du mandat en termes d’engagements, que ce soit dans le secteur des aides aux communes ou
pour la réalisation du plan collèges 21 ou encore pour renforcer le réseau routier. Les volumes
financiers ont été déterminés en fonction de la capacité financière du Département, estimée sur la
base d’éléments prospectifs, qui avaient arrêté le volume global sur 5 ans à 230 M€.
Le montant global des AP qui sera proposé dans le cadre du BP 2017 sera proche de 50 M€, dont
une AP pluriannuelle de 18,7 M€ pour la mise en œuvre des contrats de 4ème génération en faveur
des intercommunalités sur la période 2017-2020.
En 2016, il avait atteint un montant de 126,16 M€, car il intégrait trois nouvelles AP
pluriannuelles, l’une de 50 M€ au titre des aides aux communes sur la mandature, une autre pour
le plan collèges 21 de 45,250 M€ et enfin la dernière pour le lancement du programme de
travaux sur les bâtiments départementaux de 12,280 M€.
Le tableau n°1 annexé présente :
-

-

le montant des AP annuelles (engagées sur l’exercice avec un échéancier de crédits de
paiement sur 3 ans) et pluriannuelles (engagées sur plusieurs exercices avec un échéancier de
crédits de paiement sur 3 à 6 ans) ouvertes par le passé et engagées (stock d’AP) jusqu’en
2016 inclus qui reste à réaliser,
le montant des AP ouvertes en 2016, au BP et sur l’exercice
le montant des AP proposées pour 2017,
les crédits de paiement proposés sur 2017,
les crédits de paiement prévus sur les exercices suivants.
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Les engagements en fonctionnement
Comme en investisement, la collectivité ouvre en tant que de besoin des autorisations
d’engagement (AE) pour tracer les décisions qu’elle prend et qui l’engage sur plusieurs exercices.
Les autorisations d’engagement sont le plus souvent adossées à des conventions pluriannuelles
passées avec des partenaires qui sont soutenus financièrement par la collectivité.
Comme pour les AP, le tableau n°2 annexé au rapport présente le montant des autorisations
d’engagement ouvertes au cours des années passées restant à mandater, le montant ouvert en
2016 et celui prévu pour 2017 avec les crédits de paiement associés.

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

Un contexte de taux favorable
Depuis 2014, les conditions bancaires se sont assouplies, l’accès au crédit a été facilité et les taux
ont connu une baisse significative liée aux interventions de la Banque Centrale Européenne.
En mars 2015, le programme de rachat de dette publique par la Banque centrale européenne qui
a été lancé afin de lutter contre la menace déflationniste a eu pour effet de détendre fortement les
niveaux des taux. Il s’agissait de maintenir les taux longs à un niveau très bas en achetant des
obligations de sorte à doper la demande de crédit, à relancer la croissance et donc à atteindre
l’objectif d’inflation anticipée (2 %). Fin 2015, la date butoir de ce programme a été repoussée au
31 décembre 2017.
La courbe des taux a atteint un niveau très bas, qui est communément qualifié d’historique et qui a
amené la collectivité à envisager sur 2016 de surpondérer les taux fixes dans son encours.
A titre d’illustration de la baisse des taux, ci-dessous apparait la courbe de l’Euribor 3 mois sur la
période novembre 2014-octobre 2016.

Un endettement qui a fortement augmenté en 2014 et 2015 et qui doit
être limité sur la mandature
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Au 31/12/2015, le montant de l’encours de la dette a dépassé les 300 M€ avec un montant de
305 541 490 €. Le niveau d’endettement de la collectivité est élevé au regard de la moyenne des
départements de la strate. L’endettement a été pendant plusieurs années la variable d’ajustement
au problème récurrent de l’érosion de l’épargne brute. Aujourd’hui, nous avons atteint un pic. La
volonté de la collectivité est de le stabiliser.
L’évolution de l’endettement sur la période de 2011 à 2016 apparaît comme suit :
Evolution de l’encours de la dette

Il importe de souligner que l’encours de la dette a été fortement impacté au 31 décembre 2015
par l’intégration de la dette Dailly de 46 400 125,66 € liée au Partenariat Public Privé (PPP) du
Contournement Sud-Ouest de Vichy. La mise en service du bien étant intervenue à cette date, la
collectivité devait enregistrer simultanément dans ses comptes l’emprunt dont elle a accepté la
cession. Cette écriture a succédé à un endettement de la collectivité important pour financer les
avances à Allicso pour la réalisation du CSO (+ 20 M€). Ainsi, au total, pour le CSO l’endettement
de la collectivité a été de 66,4 M€ sur deux exercices.
Conséquence d’un endettement en progression constante depuis 2013, la charge du
remboursement en capital augmente significativement et pèse sur la capacité à investir de la
collectivité qui a l’obligation de trouver en priorité les moyens de financer son capital de dette
avant d’investir sur son territoire.
Autre conséquence de l’évolution sensible de l’endettement, la forte dégradation du ratio de
désendettement. Pour mémoire, ce ratio qui mesure lui aussi la solvabilité d’une collectivité,
correspond au nombre d’années nécessaires à une collectivité pour rembourser l’intégralité de son
stock de dette (encours de dette au 31/12/2015) en supposant que cette dernière y affecte
l’intégralité de ses capacités d’autofinancement (épargne brute).
Le seuil d’alerte des collectivités territoriales est classiquement établi à 12 années.
Au CA 2015, la capacité de désendettement du Département apparaissait à hauteur de 8,8 ans
alors qu’elle apparaissait au BP 2015 à hauteur de 10,97 années. Au CA 2014, elle était de
7,79 années en 2014 et seulement de 4,75 années en 2011.
En 2016, la collectivité devrait légerement se désendetter. Le volume des emprunts nouveaux
pourrait être de l’ordre de 25 M€ alors que le remboursement en capital pourrait s’elever à
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26,7 M€. La capacité de désendettement pourrait être inférieure à 8 années. Ce résultat
encourageant est lié directement à l’amélioration du niveau de l’épargne brute.

Caractéristiques de la dette au 31 décembre 2016 : une dette diversifiée,
sécurisée et saine
L’encours prévisionnel de la dette sera proche de 300 M€ au 31 décembre 2016. Il est diversifié
par sa structure de taux mais aussi par la diversité des prêteurs comme le montre le schéma cidessus.

La dette du Département apparaît comme saine : aucun emprunt toxique et la quasi-totalité des
emprunts (96,78 %) sont classés en 1A, ce qui correspond à l’échelle la plus basse du risque,
comme le montre les graphiques ci-après.
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Selon l’observatoire Finance Active qui concerne 1 300 collectivités dont près des deux tiers des
départements, le taux moyen de notre dette, à savoir 2,39 %, est inférieur à celui de la moyenne
des départements qui est de 2,65 % et de la moyenne de l’ensemble des collectivités (2,8 %).

Département de l'Allier

Départements

Ensemble des collectivités

Composée de 69 emprunts, la dette départementale a une durée de vie résiduelle de 12 ans et
9 mois et une durée de vie moyenne de 6 ans et 10 mois.
L’encours de la dette est réparti par type de taux comme suit. Il apparait clairement que notre
collectivité a un encours majoritairement à taux variable ce qui lui a permis de capter le niveau
très bas des taux court terme, et que comparé aux autres départements de l’observatoire Finance
Active, le pourcentage de taux fixe est plus faible dans l’Allier. C’est une des raisons pour laquelle
les emprunts souscrits fin 2016 sont des emprunts à taux fixe dont les cotations ressortent comme
particulièrement avantageuses :
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Le profil d’extinction de la dette

En 2016, trois emprunts ont été refinancés d’un montant total de 14,1 M€. Trois autres emprunts
ont été renégociés avec un prêteur et compactés en une seule ligne. Ces opérations ont permis de
dégager un gain total (intérêts + capital) de 0,822 M€ sur une durée résiduelle moyenne de 13
ans, soit un gain annuel de 63 210 €. Deux emprunts ont été souscrits en octobre 2016 pour un
montant total de 12 M€, ils seront en partie mobilisés pour la couverture du besoin de
financement de l’exercice 2016.
En 2017, les stratégies de gestion de dette devraient être guidées selon les mêmes principes que
les années passées : mises en concurrence pour toutes les opérations de dette, maintien d’un
encours à taux fixe supérieur à 45 %, diversification, recherche de souplesse dans les contrats,
sécurisation via une couverture de taux et adéquation des conditions des emprunts avec les
conditions du marché.
Afin d’optimiser les frais financiers, la gestion active de la dette sera poursuivie avec la volonté de
réaménager en 2017 les emprunts dont les clauses contractuelles le permettent et dont les
conditions financières seraient éloignées du marché.
Les orientations budgétaires pour 2017 s’établissent pour le montant des intérêts à 6,2 M€ et pour
le remboursement du capital à 28 M€. Ces montants intègrent le remboursement de l’emprunt
Dailly contracté pour le financement du CSO à hauteur de 1,548 M€ (1,636 M€ en 2016) en
intérêts et 2,621 M€ en capital (2,532 M€ en 2016).
L’objectif d’une gestion de trésorerie optimisée sera poursuivi en 2017. Il s’agit de s’approcher le
plus possible d’une trésorerie zéro en réduisant les dépôts au Trésor. La collectivité dispose à cet
effet de deux principaux outils, quatre contrats revolving et une ligne de trésorerie renouvelée
chaque année.

Partie 2 Les projets de la collectivité autour des trois
axes du Projet départemental
Pour réaliser le projet départemental, trois axes ont été définis :
-

Recentrer et innover notre action,
Investir pour l’avenir du département,
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-

Agir pour dynamiser l’Allier.

2.1 Recentrer et innover notre action : Une nouvelle
organisation pour un service public rénové et performant

Les contraintes financières précédemment citées, et l’application des dispositions de la loi Notre
nous ont imposé une réorientation des politiques publiques départementales mais aussi une
profonde révision de notre organisation. Des choix importants ont dû être faits pour encourager
ces évolutions et rationaliser les charges de fonctionnement tout en maintenant la qualité des
services. Il s’agissait d’impulser le regroupement de services, la mutualisation de certaines
fonctions, de développer des pôles ressources et d’élaborer des projets de directions.
Parallèlement les évolutions technologiques imposent de disposer des services toujours plus
performants. Dans ce contexte, l’administration se doit de repenser ses modèles d’organisation
pour appréhender au mieux ces défis.
Les réorganisations de plusieurs directions portent cette ambition.
Dans cette perspective, deux audits ont également été réalisés en 2016 dans les secteurs des
solidarités et de la mobilité. Il est en effet apparu important d’optimiser l’organisation entre les
services centraux et les services territorialisés, d’optimiser l’organisation entre les unités
territoriales, de mutualiser leurs moyens, de gérer plus efficacement les périodes de pointes de
travail.

2.1.1 Les audits organisationnels
Concrètement,
Dans le domaine des solidarités, l’objectif de la nouvelle organisation est double :
- optimiser les ressources humaines, budgétaires et techniques en centralisant les compétences
(exemple : le contrôle d’effectivité de l’APA) tout en favorisant le travail en réseau et en équipe
(exemple favoriser les échanges et la complémentarité entre les territoires et les services centraux).
L’identification précise des rôles de chacun devrait faciliter la suppression des doublons et
améliorer la qualité du service rendu.
La création d’une fonction ressource aura notamment pour mission de piloter et contrôler la
gestion de l’ensemble des ressources des solidarités.
L’instauration d’un véritable pilotage stratégique assurera une plus grande réactivité aux
changements d’environnement et contribuera à aller vers une organisation agile. Ce pilotage est
aussi le garant d’un meilleur rôle de conseil, d’aide à la décision à l’égard des élus vis-à-vis de
leur définition des politiques publiques. Il en facilitera l’évaluation.
- accroître la proximité et la prévention : il s’agit d’organiser l’action départementale afin
d’intervenir le plus tôt possible et par conséquent de limiter la mise en œuvre de mesures les plus
couteuses.
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Dès à présent la nouvelle organisation, formalisée par un nouvel organigramme, n’induit aucune
augmentation budgétaire. Les créations de postes seront compensées par des apports financiers
de type FSE, conventionnement.
Dans le domaine des routes, la nouvelle organisation a vocation à répondre à trois objectifs
principaux :
- clarifier les missions portées par les directions et services en charge de la compétence « routes
départementales » ;
- rationaliser le fonctionnement des différentes directions ayant compétence dans le domaine des
routes afin de produire un meilleur service au meilleur coût ;
- réorganiser dans une recherche constante de pragmatisme et d’opérationnalité.
La suppression du budget annexe de l’UTS et l’intégration des compétences au sein de directions
contribueront à faire des économies en termes d’emploi. En effet, l’existence d’un budget annexe
induisait une charge d’activités financière et comptable importante liée à la refacturation des
prestations réalisées pour le compte du département. L’intégration des activités de l’UTS dans les
directions conduira à mettre en place des mutualisations (matériels et compétences).
La nouvelle organisation en clarifiant les missions de chaque acteur positionne les services du
siège en tant que prescripteur des politiques routières et renforce l’ingénierie en matière
d’entretien et d’exploitation de la route. Cela devrait tendre à une meilleure application
homogène des politiques publiques en la matière sur le territoire.
Dès à présent la nouvelle organisation formalisée par un nouvel organigramme induit une
diminution de 4 équivalents temps plein.

2.1.2 Les réorganisations des directions
Au-delà des deux secteurs précédemment évoqués, plusieurs directions engagent ou ont engagé
des transformations dans leur organisation avec pour objectifs principaux de :
-

-

améliorer la performance, rationaliser et professionnaliser les ressources affectées à la
direction. Ce travail de rationalisation et de professionnalisation se traduit par un
regroupement des ressources humaines par pôle de compétences. Les agents bénéficient dès
lors d’un plan d’accompagnement afin qu’ils puissent acquérir, renforcer des/leurs
compétences,
réinterroger nos pratiques, notamment nos processus internes et la capitalisation de nos
savoirs et savoirs faire,
participer activement à la modernisation de la collectivité,
renforcer la transversalité des directions ressources.

La rationalisation de l’organisation des directions touche de nombreux secteurs, les directions
transversales comme la direction des ressources humaines et la direction des systèmes
d’information qui toutes deux connaissent un nouveau management avec la nomination de
nouveaux directeurs, mais aussi la direction de l’administration générale avec l’évolution de de la
commande publique dans la collectivité. De même, un nouvel organigramme de la direction de la
communication est proposé, davantage en adéquation avec ses missions recentrées sur son cœur
de métier, l’édition, le web et l’évènementiel.
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Pour chaque projet, un travail collaboratif de réflexion est engagé avec l’ensemble des acteurs
concernés. Un plan accompagnement-mobilité est proposé par la DRH, animé par le Service
recrutement-mobilité-formation, et destiné à tout agent ou direction impacté(e) par des évolutions
d’organigramme et de périmètre de missions. Il poursuit l’objectif d’aider et d’orienter l’agent,
principal acteur de sa carrière. Il consiste en un accompagnement personnalisé et adapté à
chacun en fonction de ses objectifs et de ses problématiques, complété par un appui au besoin de
la psychologue du travail.
Il se décompose en 4 dispositifs : le bilan professionnel ; le stage d’immersion ou de découverte
dans un autre service ; les ateliers de la mobilité (appui à la rédaction de C.V., lettre de
motivation, entretien de candidature) ; les missions temporaires dans une autre direction.

2.1.3 Innover et optimiser à travers la dématérialisation
Dans un objectif d’innovation, il convient de généraliser la dématérialisation en interne comme
dans nos échanges avec les usagers, tout en simplifiant les procédures administratives existantes.
De nombreux chantiers ont été engagés au sein des directions. Ils ont été poursuivis en 2016 et se
réaliseront pour la plupart d’entre eux en 2017. Les thématiques pour lesquelles la
dématérialisation est en cours sont nombreuses : les marchés publics, les courriers entrants et
sortants, les pièces justificatives des mandats et des titres de recettes, de nombreuses procédures
de gestion des ressources humaines…
Ces projets réforment tout le fonctionnement de notre administration. Il s’agit de repenser nos
pratiques, nos processus de validation et de signatures, nos procédures et nos outils et postes de
travail. Tous poursuivent les mêmes objectifs :
-

Moderniser l’administration pour tendre vers une e-administration,
Rendre le fonctionnement de la collectivité plus efficace, plus réactif et plus efficient,
Simplifier les relations avec les usagers, les partenaires, les fournisseurs…
Simplifier le travail des agents,
Rationaliser les moyens.

Au 1er janvier 2017, la facturation électronique qui s’impose à la collectivité pour la réception des
factures du secteur privé, va entrainer la dématérialisation immédiate de toute la chaîne de
traitement, de la réception au paiement. Toutes les pièces associées au paiement de ces factures
devront être dématérialisées et en particulier tous les marchés, les bons de commande…
L’objectif poursuivi par la collectivité pour 2017 est encore plus ambitieux : la dématérialisation
concernera au 31 décembre 2017 toutes les pièces justificatives adressées au payeur
départemental, et non pas seulement les pièces jointes aux factures. Ainsi, le paiement de toutes
les prestations comme le versement des subventions aux communes et structures intercommunales
ainsi qu’au monde associatif… seront dématérialisés.
L’acquisition d’un outil de gestion électronique des documents sera nécessaire pour répertorier,
classer et conserver toutes les données ainsi dématérialisées.
Des résultats sont déjà mesurables en matière de dématérialisation du courrier. La rationalisation
et/ou dématérialisation des courriers sortant a permis une diminution de 65% du budget
affranchissement 2016 par rapport à celui de 2015.
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La réorganisation du service commande publique a pour objectif un meilleur pilotage de l’achat
dans une perspective de performance économique de l’achat public de la collectivité.
Des chantiers de modernisation portant d’avantage sur les pratiques et outils métiers seront source
d’économie en termes de temps passé. Ils permettront de dégager du temps agent pour des
missions nouvelles ou renforcées. C’est le cas par exemple de :
- la centralisation de la réception de l’ensemble des factures adressées à la collectivité (création
d’un centre facturier au sein du service courrier) ;
- l’acquisition par la collectivité d’un outil permettant de dématérialiser les différentes demandes
internes entre service (exemple virement de crédit, remboursement de frais de déplacement) ;
- la dématérialisation des demandes de formation ;
- la dématérialisation totale de la gestion du temps (dématérialiser de l’ensemble des demandes
d’absence) ;
- la création d’une plateforme de dématérialisation des demandes d’aides aux communes.
Autant de projets innovants qui seront de nature à transformer en profondeur les services dans un
objectif d’efficience et de simplification des relations avec les usagers. C’est une véritable rupture
avec nos pratiques qui est en train de s’installer et qui devrait dans les années à venir renforcer
l’efficacité de nos actions. Un accompagnement à ce changement qui va bouleverser les habitudes
de travail sera mis en place pour aider les agents à adopter de nouvelles méthodes de travail, à
s’approprier de nouveaux outils de travail qui contribueront à la mutation de notre collectivité.

2.2 Investir pour l’avenir de l’Allier : le plan départemental en
marche
Notre collectivité entend engager sur 2016-2020 un important plan d’investissement dans lequel
le projet départemental représente 230 M€ sur 5 ans pour aménager le territoire et développer
l’emploi dans l’Allier.
Pour ce programme, l’enjeu est de soutenir les investissements structurants qui renforceront
l’attractivité du département, de contribuer à la création des conditions d’un développement
économique et social favorisant l’implantation d’activités et l’accueil de nouveaux habitants. La
volonté est donc de soutenir un important programme d’investissement qui mobilisera les acteurs
économiques du territoire pour l’emploi, sachant qu’au-delà du programme d’investissement,
toutes les politiques départementales seront mobilisées au service de l’économie et de l’emploi,
notamment à travers des nombreuses actions de la collectivité dans le champ des solidarités.
Nos efforts vont porter en 2017 sur chacune des cinq priorités que nous nous sommes fixées.

2.2.1 Aménager et structurer les territoires

Le Département renforcé par la loi NOTRe dans son rôle de partenaire des territoires
L’accompagnement des territoires dans l’émergence et le soutien de leurs projets est une
compétence que la loi NOTRe a attribuée aux Départements.

Rapport d’orientations budgétaires 2017

50

Le soutien du Département aux collectivités pour accompagner et soutenir le développement
territorial en 2017 se traduira par une inscription de crédits de paiement sur le projet de BP de
l’ordre de 14 M€.
Soutien du Département aux projets des communes :
2015 a vu la mise en place d’un nouveau programme de soutien du Département aux projets des
communes. Composé de 15 dispositifs d’aides répondant au plus près des besoins des communes,
ce programme a généré un volume important de demandes de subvention (515 dossiers déposés
par 283 communes) pouvant générer potentiellement près de 44 M€ de travaux sur le
département. A l’issue de la programmation, ce sont 492 dossiers qui ont reçu un accord de
principe mobilisant une enveloppe de près de 10,7 M€ de subventions. Un comité de pilotage des
aides aux communes a été constitué et est composé d’élus départementaux et communaux. Il a
pour mission de faire le bilan des programmations annuelles et de proposer des adaptations dès
la programmation 2016.
2017 devrait être une année importante en demande de subventions auprès du Département,
celle-ci étant l’année de mi-mandat pour les maires. De plus, la conjonction de taux d’intérêt très
faibles, et l’augmentation significative des financements publics disponibles (nouveaux
programmes d’aides à l’investissement de la Région, mise en œuvre de dispositifs de soutien de
l’Etat dans le cadre de ses contrats de ruralité) vont vraisemblablement favoriser l’émergence des
projets d’investissement par les communes. Néanmoins, la baisse de la DGF et l’augmentation des
dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre de nouvelles obligations (temps d’activité
périscolaire par exemple) ne favoriseront pas leurs capacités d’investissement.
Le Département, premier partenaire des communes, sera fortement sollicité pour appuyer ces
nombreux projets d’investissement qui permettront de soutenir l’emploi et particulièrement dans le
secteur du BTP et de renforcer la capacité d’attractivité de notre département .
Le partenariat eau, assainissement et milieux aquatiques se poursuivra en 2017, avec des
enveloppes calibrées à hauteur du nombre de dossiers de demande de subvention pressenti et des
consommations constatées ces deux dernières années. En conséquence, il est proposé d’adapter le
montant de ces enveloppes en autorisation de programme pour 2017 :
1,3 M€ pour l’alimentation en eau potable
1,7 M€ pour l’assainissement rural.
Les crédits de paiement sont prévus à même hauteur qu’en 2016, c'est-à-dire 2,6 M€.
Soutien du Département aux projets des intercommunalités
La mise en œuvre des contrats de quatrième génération va être engagée début 2017 avec les
11 intercommunalités issues au 1er janvier 2017 du schéma de coopération intercommunale. Cette
nouvelle génération ne fera plus de distinguo entre intercommunalités rurales et urbaines, celles-ci
se voyant désormais appliquer les mêmes modalités. Une autorisation de programme de 22 M€
(18,7 M€ en investissement et 3,3 M€ en fonctionnement) sera consacrée à ce programme pour la
période 2017/2020, en augmentation de 10% par rapport aux précédentes programmations. Ces
financements, dédiés principalement à l’investissement, appuieront les projets que les nouvelles
intercommunalités porteront dans le cadre de leurs projets de territoires.
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En parallèle, des contrats d’aménagement touristique pourront être mobilisés par certains
territoires pour accompagner la mise à niveau de leurs équipements ou le développement de
nouvelles infrastructures favorisant, entre autre, le tourisme de pleine nature.
Ingénierie au service des communes et des intercommunalités
La loi NOTRé confirme au Département cette mission d’assistance technique qu’il peut offrir à ses
territoires ruraux tout en confiant aux intercommunalités de nouvelles compétences structurantes
(GEMAPI, assainissement, …). Le Département, par l’intermédiaire de son agence technique
départementale (ATDA), continuera d’apporter son appui technique aux territoires, tout en
engageant une réflexion sur son évolution afin de s’adapter aux nouvelles contraintes
réglementaires, à la montée en puissance des intercommunalités et aux besoins croissants des
territoires.
2017 verra également la négociation et la mise en œuvre d’une nouvelle convention de
partenariat entre l’ATDA et le Département.
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Garant des solidarités territoriales, le Département doit élaborer et mettre en œuvre un schéma
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Partagé par l’ensemble des acteurs locaux
impliqués dans l’accès aux services, ce schéma a pour objectif de réaliser une photographie de la
présence des services et de leur accessibilité à un instant T et de présenter un plan d’actions
permettant de répondre aux problématiques identifiées, notamment en milieu rural où la solidarité
territoriale doit être affirmée. Il sera conçu comme une boîte à outils destiné aux collectivités pour
améliorer l’accès aux services et ainsi renforcer l’égalité entre territoires.

2.2.2 Renforcer notre réseau routier
L’objectif est de favoriser un plan d’investissement pour le maintien de l’irrigation du département
et la poursuite de son désenclavement. Il doit permettre également de préserver la qualité de
notre patrimoine routier départemental pour assurer le maillage territorial et la sécurité des
usagers.
L’organisation de la compétence route va s’articuler dès 2017 autour de deux nouvelles
directions :
- la direction aménagement et infrastructures (ex D.Mobilité)
- la direction exploitation des routes (ex DTDAT)
Ces deux directions travailleront conjointement à la modernisation du réseau et à son entretienexploitation.
C’est un volume de crédit de 13,430 M€ qui sera proposé au BP 2017, hors PPP, dont 4 M€ seront
réalisés en régie.
Ces crédits tiennent compte de la nécessité d’inscrire désormais en section de fonctionnement les
travaux de curage de fossés.
En complément des opérations d’amélioration et de modernisation, d’aménagements de sécurité,
et d’accompagnement de travaux communaux, le Conseil Départemental continuera d’investir sur
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des travaux de mise à niveau des infrastructures routières afin de poursuivre le désenclavement de
notre Département.
Le détail du programme de travaux sera adopté lors de notre session de décembre.
Plus particulièrement en ce qui concerne le contournement sud-ouest de Vichy, au titre de 2017,
entre les travaux connexes et divers frais d’études, les crédits d’investissement prévus s’élèvent à
environ 807,8 K€ et 27,8 K€ en fonctionnement pour solder les prises de possession anticipées.
Le Conseil Départemental restera vigilant sur les chantiers de nos routes nationales inscrits au
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, révisé :
-

Pour la RN7 : les déviations de Villeneuve sur Allier et de Varennes sur Allier, et le Barreau de
Trévol ainsi que le Contournement de Bessay,
Contournement Nord-Ouest de Vichy : une réunion publique est envisagée en 2017. Le
dossier de déclaration d’utilité publique sera finalisé en 2018

2.2.3 Améliorer et diversifier l’offre de logement
L'habitat et la diversification de l'offre de logement constituent une des priorités du projet
départemental. Il s’agit d’améliorer les conditions de vie et de proposer un parc de logements
diversifiés, de qualité, moins gourmands en énergie et adaptés aux besoins des habitants.
En 2017, plus de 4 M€ de crédits de paiement seront consacrés à la réalisation de cet objectif.
La délégation des aides à la pierre 2017-2022
La délégation des aides à la pierre arrive à échéance en juillet 2017 et le Département devra
engager une réflexion pour déterminer les modalités de poursuite au travers d'une troisième
génération de délégation. La collectivité et l'Etat devront fixer de nouveaux objectifs et moyens
financiers à mobiliser pour une durée de 6 ans.
Le plan départemental de l'Habitat 2017-2022
Le Conseil Départemental poursuivra la révision du Plan Départemental de l'Habitat avec un
objectif d'approbation en session de juin 2017. Cette démarche va permettre de fixer de nouvelles
orientations et de partager les enjeux de l'habitat avec les partenaires locaux intervenant dans le
domaine du logement.
Le programme d'intérêt général "labellisé habiter mieux"
Le Département continuera à mobiliser une ingénierie technique et des moyens financiers pour
permettre la massification de la réhabilitation du parc privé de logements de l'Allier. Cette
rénovation porte sur le volet de la lutte contre l'habitat indigne, de la précarité énergétique, de
l'autonomie et de l'adaptation et permet d'accéder aux aides de l'agence nationale de l'habitat
(Anah).
En 2016 près de 900 logements ont bénéficié des aides de l'Anah, des collectivités et des caisses
de retraite. L'ensemble des travaux générés bénéficie principalement au tissu économique local.
La lutte contre l'habitat indigne et non décent
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La charte de lutte contre l'habitat indigne et non décent permet de clarifier les rôles et les
responsabilités des différents acteurs (Etat, Agence régionale de santé, maires, Caf…). 2017 sera
consacré à la consolidation de l'action en facilitant la mise en œuvre des actions coercitives et en
reconduisant la charte qui se termine courant 2017.

2.2.4 Affirmer l’éducation comme priorité jeunesse
Cet objectif se traduit notamment au travers de l’action du Département auprès des collèges
publics et du programme pour l’éducation « Collège 21 ». Ce programme est un pilier de la
politique jeunesse-éducation du Département en offrant aux jeunes du territoire les meilleures
conditions d’éducation et de sécurité.
L’autorisation de programme 2016-2021 de ce plan d’investissement est de 48 M€. Pour 2017 est
prévue une enveloppe identique à celle de l’année précédente soit 8 M€ de crédits de paiement.
Le programme détaillé des travaux à réaliser a été adopté lors de notre session d’octobre dernier.
Parmi les opérations lancées en 2017 on peut citer :





la rénovation énergétique du collège de Cosne d’Allier (1 150 000 € de travaux),
la rénovation énergétique ainsi que de la cuisine du collège de Lapalisse (1 800 000 € de
travaux)
des projets importants de rénovation des collèges Jules Ferry Montluçon (4 260 000 € de
travaux) et Anne de Beaujeu à Moulins (4 720 000 € de travaux)
la dernière tranche de travaux au collège Jules Ferry Vichy (2 500 000 € de travaux).

A noter que certaines opérations pourront bénéficier de subventions européennes (FEDER) pour les
travaux concernant les économies d’énergie, au même titre que l’opération sur le collège de
Domérat qui se terminera en 2017.
De plus, une attention particulière sera portée sur la sécurisation des collèges et des crédits
importants seront fléchés sur cette thématique.
Les nouvelles technologies dans les collèges vont être encore développées avec la fin du plan TICE
VI (2015-2017) qui prévoit le renouvellement du matériel mais surtout la généralisation des
tablettes numériques cofinancées par l’État et par les collectivités territoriales. Le financement est
prévu à hauteur de 400 000 € pour l’année 2017. Par la suite, un nouveau plan TICE sera élaboré
avec un montant similaire. Actuellement, 500 tablettes auront déjà été déployées fin 2016 et 500
autres le seront jusqu’à fin 2017.
Parallèlement, le plan TICE VI et ses objectifs coïncide avec l’appel à projet lancé par l’Etat
(puisque ce dernier prévoit d’équiper les établissements en classes mobiles), ce qui devrait
permettre de pouvoir en bénéficier.
Notons que les opérations récurrentes se poursuivent à hauteur de 539 051 € (maintenance,
remplacement des ordinateurs tous les 6 ans, ENT, serveurs).
Enfin, une évolution est en cours vers de meilleurs débits internet dans les collèges par
l’installation de la fibre optique.
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2.2.5 Accélérer l’aménagement numérique du territoire
Cette priorité doit assurer la couverture du territoire en Très haut débit à l’horizon 2020.
la poursuite du Haut Débit et Très Haut Débit :
Ce projet initié depuis quelques années par le Département avec le haut débit, se poursuit avec le
très haut débit. Il poursuit les objectifs de :


accessibilité du territoire en rapprochant les citoyens des services



amélioration et modernisation du cadre de vie de nos concitoyens



développement durable grâce à la virtualisation qui diminue les déplacements



développement économique puisque le très haut débit est un vecteur de croissance des
entreprises.

Le projet d’envergure du Très Haut Débit rendu possible par un partenariat public-privé signé en
juillet 2013 avec l’ancienne région Auvergne s’étale sur une longue période qui ira jusqu’en 2037.
Une régie a été mise en place et c’est à elle que les partenaires paieront leur participation de
manière trimestrielle, avec régularisation en fin d’année.
Ce projet scindé en 3 phases s’étend de 2013 à 2025. Le budget 2017 s’inscrit dans la première
phase de 2013 à 2017.
Cette phase 1 en cours correspond aux opérations de déploiement pour atteindre 8 Méga
minimum sur chaque prise en 2017. Plusieurs techniques sont mises en œuvre comme la fibre
optique souterraine et aérienne, le renforcement du réseau téléphonique via les câblages et les
armoires, la technique hertzienne sans fil avec le WIFI nécessitant l’installation de pylônes et enfin
le satellite avec installation de parabole chez l’habitant.
L’autorisation de programme global d’investissement de 2013 à 2037 s’élève à 28 796 000 €
avec un crédit de paiement de 576 000 € prévu en 2017. Cette diminution dans le cycle ne sera
pas constante car les paiements des années suivantes seront à nouveau de l’ordre de plus d’un
million. Cette chute de 2017 s’explique par l’achèvement de la phase 1.
le WIFI communal et la couverture en téléphonie mobile de 4 sites :
le WIFI communal :
Cet appel à projets permettant aux petites et moyennes communes de fournir aux populations de
passage sur leur territoire d’avoir un accès internet libre grâce à la solution Wifi.
Pour le financer en investissement, une autorisation de programme de 3 ans de 2017 à 2019 a été
créée pour un montant global de 180 000 €.
La couverture en téléphonie mobile de 4 sites :
Sont concernées 4 communes retenues dans le programme « zones blanches » piloté par l’Etat, à
savoir Billezois, Nizerolles, St Christophe, Servilly.
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Pour financer ce projet en investissement, une autorisation de programme de 3 ans de 2016 à
2018 est déjà ouverte pour un montant global de 192 220 €. En 2016 les dépenses ont été
consacrées aux recherches de sites les plus adéquats sur les communes mentionnées.

2.3 Agir pour dynamiser l’Allier

2.3.1 Allier solidaire
En 2016, deux chantiers majeurs ont été conduits : l’organisation des services intervenant dans la
mise en œuvre des compétences sociales du Département et la refonte du schéma unique des
solidarités pour la période 2017-2021.
Deux objectifs ont guidé ces démarches : la proximité et la prévention.
L’organisation des services doit garantir la proximité avec les usagers, non seulement en matière
de couverture géographique, mais également grâce à un système de décision simplifié et réactif, et
par des réponses homogènes garantissant une équité de traitement. La prévention entendue
comme méthode de travail, s’inscrit à la fois dans les priorités d’actions et dans l’organisation des
services.
Le schéma unique des solidarités combine les approches transversales et sectorielles des politiques
de la petite enfance, de la protection de l’enfance, des personnes âgées, des personnes
handicapées et de l’insertion, afin d’intervenir au plus près des besoins et le plus précocement
possible.
La feuille de route pour l’année 2017, relève d’une volonté de coordination et de coopération
entre tous les acteurs, dans les cinq domaines suivants.
Nota : dans les développements suivants, ne sont pas abordées les trois allocations individuelles de
solidarité (cf 1ère partie : dépenses de fonctionnement)

Les Personnes âgées:
Mettre en œuvre la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) :
Développer l’acte II de l’APA, exercer les nouvelles compétences en étant vigilant pour obtenir les
compensations annoncées par l’Etat, mettre en œuvre la réforme de la tarification des
établissements, accompagner l’évolution des services d’aide à domicile, développer l’aide aux
aidants et plus généralement, la prévention de la perte d’autonomie, moderniser l’accueil familial,
mettre en place le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (y compris dans le
champ du handicap).
Renforcer le contrôle d’effectivité de l’APA à domicile
Afin de rendre plus efficient le contrôle d’effectivité de l’APA, la nouvelle organisation prévoit une
centralisation de cette mission pour le premier semestre 2017.
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Les personnes en situation de handicap:
Réaliser la préfiguration de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la Direction des Solidarités Départementales, les
travaux de préfiguration de la future MDA seront lancés début 2017, pour un déploiement à partir
de janvier 2018.
Mettre en œuvre la réponse accompagnée pour tous (loi de modernisation de notre système de
santé)
Dans le prolongement du rapport "zéro sans solution" de Denis Piveteau, « une réponse
accompagnée pour tous » est un nouveau dispositif, porté par la Loi santé du 26 janvier 2016 qui
modifie le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) donnant un cadre juridique légal à la
mise en place d'un dispositif permanent d'orientation.
L’hébergement est projeté en augmentation en raison d’ouvertures de places en année pleine, de
la première année de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’APEAH.
La prévention de la perte d’autonomie, issue de la loi ASV, est valorisée en dépense à hauteur des
recettes de la CNSA : soit 525 000 €.

La petite enfance, la protection maternelle et infantile (PMI), la parentalité
Développer les accompagnements précoces et le soutien à la parentalité
Le schéma des services aux familles élaboré en partenariat avec l’Etat et la CAF permettra :
- de mettre en cohérence et de développer les actions menées par l’ensemble des acteurs
du territoire.
- de mieux articuler les politiques en matière de petite enfance et de parentalité, tout en
préservant la répartition des compétences.
Les crédits sont ajustés aux projections à fin 2016, hormis un crédit supplémentaire (51 000 €),
afin d’impulser de nouvelles actions et de soutenir des initiatives dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route prévention dans le champ de l’enfance.
La protection de l’enfance
Mettre en œuvre la nouvelle loi relative à la protection de l’enfant de mars 2016, avec des points
de vigilance sur l’entrée dans les dispositifs et la fluidité des parcours :
-

Mettre en place la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) au 1 er semestre
2017 ;
Optimiser l’accompagnement des mineurs non accompagnés et des situations de
délaissement parental.

L’hébergement des enfants confiés est réalisé par les établissements (25%) et en famille d’accueil
(75%) pour un montant total de 35,3 M€.
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Le budget 2016 a été impacté par l’augmentation significative de mineurs non accompagnés
(MNA), avec pour la première fois des arrivées directes dans l’Allier (95 jeunes accueillis au
31/10). Ainsi, le coût annuel des MNA est passé de 1,06 M€ en 2014, à 1,5 M€ en 2015 et à
2 M€ en 2016.
En 2017, la poursuite du partenariat avec les services de l’Etat tant dans l’évaluation de la
minorité qu’en matière de réorientation vers la cellule nationale se poursuivra, afin de maîtriser au
mieux cette charge nouvelle, évaluée à 2.2M€.

L’insertion sociale et professionnelle
Les objectifs pour 2017 sont :
- Améliorer l’adéquation entre l’offre d’insertion et les besoins des bénéficiaires du RSA et
des minima sociaux,
- Rationnaliser et mutualiser au niveau des petites structures d’insertion,
- Renforcer la logique des droits et devoirs vis-à-vis des bénéficiaires du RSA.

2.3.2 Allier dynamique
-

Structurer l’offre culturelle

La richesse de l’offre culturelle de notre département constitue un véritable atout pour son
attractivité économique. Elle représente un facteur d’animation des territoires et un vecteur
d’intégration sociale et d’ouverture. A ce titre la culture constitue une priorité pour notre
collectivité.
Une nouvelle politique culturelle pertinente, exigeante et conforme à la situation économique du
Département a été installée par le nouvel exécutif. La refonte de l’ensemble des dispositifs de
soutien a permis de proposer de nouveaux modes de sollicitation des aides départementales qui
seront confirmés en 2017. L’objectif pour la collectivité est de privilégier la qualité de l’offre
culturelle à destination de l’ensemble des publics, en veillant à assurer une équité d’accès sur
l’ensemble du territoire. Parallèlement, l’effort de la collectivité portera sur l’investissement en
direction du patrimoine bourbonnais et des équipements culturels dont il a directement la
responsabilité.
Des travaux d’aménagement des bâtiments sont prévus au Musée de l’Illustration Jeunesse afin
de renforcer l’attractivité de la boutique et notamment pour améliorer son chiffre d’affaires et de
finaliser le parcours permanent. Par ailleurs on propose la création d’une AP pluriannuelle
2017/2019 pour terminer la campagne de peinture extérieure, l’aménagement de la cour
intérieure en salle d’exposition et l’aménagement des cours extérieures.
Agencements, acquisition de matériels et restauration de mobilier sont prévus
Beaujeu. Il convient de terminer l’aménagement scénographique de la
commencer la salle archéologie et d’engager la réalisation des travaux
100 000€. Cette pièce stratégique dans le musée va ainsi retrouver son
fonctionnalité.

au Musée Anne de
salle antiquité, de
du belvédère pour
lustre et une belle

Au Château des Ducs de Bourbon, la restructuration du site doit se poursuivre en aménageant
le rez-de-chaussée du château (notamment la cour intérieure et les salles d’exposition). Il serait
ainsi possible de créer une AP si le projet du château des Ducs de Bourbon était éventuellement
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inclus dans le CPER au titre des crédits destinés à l’économie du Patrimoine. Dans ce cas, les
recettes espérées seraient de 450 000 € de la région et de 450 000 € de l’Etat.
Les dépenses de fonctionnement liées au Château des Ducs restent stables. Elles sont afférentes à
l’ouverture estivale du site au public, sachant que celle-ci a été étendue. Par ailleurs, une
rencontre du comité scientifique sera organisée également en 2017.
Un dossier Leader a été déposé sur 2016 pour l’ouverture estivale et la communication des sites.
La boutique MIJ-MAB sera renforcée par la mise en place sur 2017 d’une boutique en ligne. Les
frais supplémentaires d’expédition et d’emballage devraient être compensés par des recettes
supplémentaires sur les articles vendus.
La médiathèque départementale
Compétence obligatoire du Département, la médiathèque départementale équilibre son budget
tout en participant à l’effort d’économie. Le budget consommé à 100% est reconduit pour 2017 à
l’identique (0,3 M€) pour assurer notamment le déploiement des médiathèques tête de réseau.
Le patrimoine
Il est proposé la reconduction à l’identique des lignes budgétaires afférentes à ces programmes
(0,4 M€). Seul le montant des AP afférentes à l’aide au patrimoine rural non protégé a été
réajusté.
Paléopolis
L’année 2016 a été marquée par la reprise de l’activité du Parc Paléopolis en régie directe par le
Conseil Départemental après la liquidation judiciaire de la société Fossilis.
Pour assurer cette gestion, le Conseil départemental a repris deux salariés permanents et a confié
une mission pour deux ans de direction d’exploitation à la société Organicom qui intervient en tant
que prestataire de service. Une convention de partenariat a été également établie avec le SMAT
du Bassin de Sioule pour la mise à disposition d’animateurs durant la saison.
En 2016, malgré un lancement de saison retardé de plusieurs mois, la fréquentation du parc a
atteint 23 000 visiteurs. Avec 15 000 visiteurs durant les deux mois de juillet/aout, le parc a
retrouvé le niveau de fréquentation des saisons passées. Les nouvelles attractions mises en place
en 2016 ont permis de renforcer l’attractivité du parc en développant les activités à caractère
ludique sans remettre en cause les activités pédagogiques et le contenu scientifique du parc.
Ces orientations seront poursuivies en 2017 avec comme objectif un niveau de fréquentation de
l’ordre de 35 000 visiteurs et un budget d’investissement de 200 000 €, dont 150 000 € pour des
investissements de développement qui renforceront l’attractivité du parc grâce à l’usage des
nouvelles technologies (tablettes numériques, animations interactives, imagerie 3D etc…).

-

Agir en faveur du sport pour tous et des activités de pleine nature

L’action du Département dans le secteur du sport a été recentrée sur les compétences obligatoires
de la collectivité. Trois priorités ont été définies et constituent la base de la nouvelle politique
sportive :
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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, il est prévu de financer l’aménagement de deux sites
d’escalade en Montagne Bourbonnaise.
De plus les manifestations « Allier pleine nature » visant à sensibiliser les jeunes aux activités de
pleine nature et aux richesses environnementales du département, seront revues et augmentées.
Cinq manifestations (au lieu de 3) seront financées en 2017.
L’Echappée Verte sera organisée cette année en Montagne Bourbonnaise.
Sport pour tous
Les aides au sport pour tous, 2ème priorité de notre politique sportive, se trouvent maintenues, via
le soutien aux comités sportifs et aux manifestations sportives. Le sport scolaire et le handisport se
trouvent avantagés.
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 notre soutien au sport pour tous et aux sports de nature, une enveloppe de
792 500 € est nécessaire en fonctionnement, soit une augmentation de 23 500 € par rapport au
budget voté en 2016. Cette augmentation sera financée par la taxe d’aménagement.

2.3.3 Allier attractif
-

Favoriser une nouvelle politique co-construite avec la Région afin que
l’Allier devienne une terre de croissance

L’économie
Dans le domaine de l’Economie, avec la perte de la compétence générale et la responsabilité
confiée à la Région et aux EPCI à fiscalité propre, la loi NOTRe a modifié singulièrement les
possibilités d’intervention des Départements.
Toutefois, la Région a exprimé à de nombreuses reprises sa volonté de continuer à s’appuyer sur
les structures départementales lorsqu’elles existent pour la mise en œuvre de la stratégie de
développement économique qui sera définie dans le cadre du SRDEII. C’est pourquoi, il est
proposé en 2017 de soutenir les structures de promotion et de développement du territoire (CEEA,
SOSAC, CDPA) considérant qu’il est important de conserver les moyens humains en place dans
l’attente d’une nouvelle organisation.
La volonté du Département est en effet de conserver un outil départemental d’ingénierie et
de promotion pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur développement et
relayer au plan local les orientations régionales sur le plan économique (SRDEII, stratégie de

Rapport d’orientations budgétaires 2017

60

spécialisation intelligente des programmes européens etc…). L’enjeu pour l’année 2017 sera de
définir les contours de cette nouvelle structure, véritable agence départementale, qui regroupera
les différents outils existants (CEEA, CDPA, SOSAC, Mission Accueil) autour d’une gouvernance
partagée avec la Région et les EPCI pour proposer aux entreprises et aux territoires une offre de
services performante.
Une enveloppe de 1,128 millions d’euros en fonctionnement sera inscrite au BP 2017 pour
soutenir ces structures.
En parallèle, le Département continuera de soutenir le développement des entreprises en
accordant des aides directes dans les conditions prévues par la loi NOTRe, c’est-à-dire :



dans le cadre d’une convention avec la Région pour les aides à l’industrie agro-alimentaire
et la filière forêt-bois,
et dans le cadre de conventions avec les EPCI pour ce qui concerne les aides à l’immobilier
d’entreprise.

Une enveloppe de 1,2 M€ en investissement sera inscrite au BP 2017 à cette fin.

La Mission Accueil Allier
La Mission Accueil Allier poursuivra en 2017 ses actions dans trois directions :




l’accompagnement des maires dans le maintien de leurs derniers commerces en milieu
rural et la promotion des offres d’entreprises de service et TPE en milieu rural, à reprendre,
l’accompagnement des porteurs de projet, à la recherche d’un projet professionnel et d’un
projet de vie à la campagne, qui souhaitent s’installer dans notre département,
et la prospection de professionnels de santé souhaitant s’installer dans notre département
(médecins, dentistes, et masseurs kinésithérapeutes principalement) pour répondre aux
besoins de la population en matière de l’offre de soins de premier recours.

Cette année sera marquée par la mise en œuvre de deux projets innovants :




la promotion d’une offre de découverte de notre Département pour des porteurs de
projets, créateurs d’activité, télétravailleurs autour du concept « Mon bureau en Vacances »
valorisant l’offre d’accueil de télécentres et d’hébergements bien connectés de notre
département,
et le renforcement de l’animation dans le domaine de la santé pour faciliter l’installation
de professionnels de santé et améliorer l’offre de soins de premier recours.

Ces deux projets bénéficient d’un soutien financier de l’Etat, de la Région et de l’Europe dans le
cadre de la convention Massif Central.
Par ailleurs, à l’instar du dispositif Wanted pour les médecins, deux nouveaux dispositifs
d’incitation à l’installation de professionnels de santé seront testés, l’un à destination des
chirurgiens-dentistes, et l’autre à destination des kinésithérapeutes.
Ces différentes actions ont vocation à s’inscrire dans le cadre du futur schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
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L’Agriculture
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 crise majeure.
Dans le contexte de la loi NOTRe promulguée en août 2015 et impactant la capacité à agir des
Départements et de la contrainte budgétaire, le budget des politiques agricoles, forestières et
aménagement rural sera de l’ordre de 1, 523 M€ en 2017.
Le budget recettes concerne la compensation des frais de l’opération AFAF de l’A719, versée par
APRR et s’élevant à 100 000 € en 2017.
La politique Agricole et Forêt-Bois
Depuis le 1er janvier 2016, et conformément à la loi NOTRe, le Département peut intervenir en
faveur de l’agriculture et de la forêt par dérogation sur un champ plus restreint et dans le cadre
d’une convention avec la Région. Une convention transitoire a permis de cadrer nos interventions
sur l’année 2016.
La convention 2017 sera opérationnelle à l’issue de l’élaboration du Schéma Régional de
Développement Economique, de l’Innovation et de l’Internationalisation (SRDEII) et après
validation en Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP) prévues d’ici la fin de l’année 2016.
Si certains dispositifs agricoles, comme le soutien aux investissements aux CUMA ou le soutien à la
création/développement d’activité de diversification agricoles, ont été réactivés en session d’avril
2016, d’autres dispositifs comme notamment le soutien à la modernisation des exploitations
agricoles sont toujours en discussion avec la Région.
L’année 2017 s’inscrit encore comme une année particulière au cours de laquelle le Département
poursuivra le réajustement de son intervention en tenant compte de sa capacité à agir au regard
de la loi NOTRe tout en veillant à optimiser le financement avec le fonds européens FEADER.
-

Agriculture

Pour 2017, les orientations de la politique agricole du Département répondront à plusieurs
préoccupations de l’agriculture départementale :
Le Département poursuivra la définition de sa politique en cohérence avec la loi NOTRe et en
visant notamment à :




Développer les possibilités d’intervention en faveur de la diversification des exploitations
agricoles,
Poursuivre la compétitivité des exploitations en soutenant la modernisation des
exploitations agricoles et les CUMA notamment,
Développer l’économie de proximité par la valorisation des produits locaux: restauration
collective, agrilocal03 et promotion des produits.

Une nouvelle dynamique sera impulsée à la plate-forme internet de commande publique
@grilocal03.fr permettant la mise en relation des fournisseurs de l’Allier (producteurs fermiers et
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entreprises agro-alimentaires) et les acheteurs de la restauration collective dans un contexte de
nouvelles potentialités offertes par cet outil.
Le prévisionnel budgétaire agricole 2017 sera de l’ordre de 1, 22 M€.
-

Forêt et filière bois

La forêt et la filière bois représentent également un secteur économique important pour le
département de l’Allier.
L’année 2017 s’inscrit encore comme une année particulière au cours de laquelle le Département
poursuivra le réajustement de son intervention en tenant compte de sa capacité à agir au regard
de la loi NOTRe en cohérence avec les interventions de la Région et tout en veillant à optimiser le
financement avec le fonds européens FEADER.

Les aménagements fonciers et réglementation des boisements
Aménagements fonciers agricoles et forestiers :
Les opérations AFAF impactées en 2017 concerneront le lancement du projet lié à la RCEA dès la
saisine par l’Etat prévue en novembre 2016 et la clôture de la liaison autoroutière Gannat-Vichy
sur les communes de Monteignet-sur-l’Andelot, Cognat-Lyonne, Espinasse-Vozelle et Vendat et de
l’AFAF classique Cognat l’Yonne.
Les projets de réglementation des boisements pressentis concernent les communes du Mayet de
Montagne, Arronnes, Guillermie, Ferrière (sous réserve des financements possibles).

-

Le tourisme, une compétence partagée

Dans le cadre de la loi NOTRé, le tourisme demeure une compétence partagée entre les différents
échelons de collectivités territoriales. Dans l’Allier, il a un rôle essentiel d’aménagement du
territoire dans un objectif de développement et d’attractivité touristiques.
L’accompagnement des prestataires touristiques
Les crédits d’investissement accompagnent les prestataires touristiques privés qui sont aidés à
travers des dispositifs qui favorisent l’amélioration de l’hébergement touristique, composante
essentielle de notre offre : hôtellerie, hôtellerie de plein air, gîtes et chambres d’hôtes,
appartements meublés en location saisonnière, équipements touristiques structurants.
Des discussions sont en cours avec la région Auvergne Rhône Alpes pour autoriser les
Départements en 2017 à poursuivre leurs dispositifs touristiques à destination des investisseurs
privés et leur permettre d’obtenir des financements européens.
Accompagner la mutation des équipements touristiques des territoires
Une nouvelle opération est proposée sous forme d’AP pluriannuelle 2017/2020, intitulée « Contrat
d’aménagement touristique » : ce dispositif s’inscrit dans le projet départemental qui prévoit un
soutien accru aux projets structurants portés par les intercommunalités. Il accompagnera les
futures intercommunalités qui vont intégrer les compétences portées par les Syndicats mixtes
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d’aménagement touristique (SMAT) en les aidant à financer la remise à niveau des équipements
touristiques repris en lien avec les autres projets structurants du territoire.
Accompagner les partenaires œuvrant à la qualification et à la promotion du tourisme en Allier
Les crédits de fonctionnement accompagnent 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. 2017 constitue une année de transition qui
permettra au CDT de se réorganiser en 2018 au regard des évolutions régionales qui prévoient un
seul Comité Régional de Tourisme et des articulations à trouver entre les différents échelons
territoriaux (intercommunalités, offices de tourisme) et structures départementales (Comité
d’Expansion Economique, Comité de promotion des produits agricoles).
Plusieurs associations porteuses de labels nationaux travaillent également en partenariat avec le
Département à la qualification de l’offre et à sa promotion. En 2017, elles vont poursuivre les
efforts entrepris ces dernières années pour augmenter le nombre d’adhérents, ce qui se traduit par
un désengagement progressif de notre financement vis-à-vis de ces structures.
Syndicats Mixtes d’Aménagement Touristique (SMAT)
Dans le cadre de la loi NOTRé et de l’évolution des intercommunalités qui vont voir leurs
compétences renforcées notamment en matière touristique, les orientations départementales 2017
pour les SMAT sont les suivantes :



Soit un maintien du SMAT avec un encadrement de la participation départementale et une
réduction annuelle de 10 % sur les 5 prochaines années
Soit une intégration du SMAT au sein de la nouvelle intercommunalité avec un
désengagement du Département du syndicat en fonctionnement et en contrepartie une
enveloppe d’investissement proposée aux intercommunalités.

Les prévisions 2017 pour le budget lié aux actions touristiques pourraient être de l’ordre de 2 M€.

L’environnement au service de la valorisation du territoire

-

Dans un contexte d’évolutions liées à la Loi NOTRe et de mise en œuvre du nouveau projet
départemental, les orientations budgétaires 2017 dans le secteur de l’environnement traduisent
une transition.
•

•

Poursuite, voire signes d’une nouvelle impulsion, sur les ENS et les véloroutes et voies
vertes, en lien avec le nouveau projet de développement et valorisation des activités de
pleine nature souhaité par l’exécutif. Ce projet par nature très transversal qui associe
environnement, sports de nature et tourisme, va se construire sur la base d’un état des
lieux partagé, de l’identification d’objectifs stratégiques et d’une méthode de travail et de
mise en œuvre claire, pour faire de ce sujet un véritable projet départemental au service
du développement et de l’attractivité du territoire, dont la traduction financière plus
globale devrait se mesurer plus significativement à partir de 2018,
Continuité sur d’autres lignes, comme le programme eau et milieux aquatiques, ce qui ne
préjuge pas d’évolutions qui pourraient se dessiner dans les mois ou années qui viennent,
en lien avec l’évolution de nouveaux besoins, de nouvelles échelles d’initiatives et
d’actions,
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•

Enfin, retrait progressif ou plus marqué sur les programmes déchets et énergie, en lien
avec un transfert de compétence, une moindre légitimité d’actions du Département ou le
choix d’autres priorités dans un contexte budgétaire critique.

Au titre des Espaces naturels sensibles, une enveloppe de 255 000 € en CP d’investissement et
une enveloppe de 85 000 € en CP de fonctionnement devront être mobilisées pour permettre de
poursuivre le travail engagé sur les sites labellisés.
Toujours dans le cadre de la politique ENS, il est prévu que l’appui technique apporté par la
Mission haies Auvergne en faveur de la préservation et la valorisation du bocage et des haies se
poursuive, grâce à une enveloppe maintenue à 50 000 €.
Au titre des véloroutes et voies vertes, une première tranche d’équipements de valorisation des
boucles cyclables de notre réseau départemental sera réalisée.
Le CAUE de l’Allier, recevra un soutien identique en 2017 à celui accordé en 2016. Le CAUE est
vivement encouragé à rechercher des financements extérieurs complémentaires qui l’aideront à
développer de nouvelles actions.
Dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, une enveloppe d’investissement
est nécessaire au titre de la participation du Département aux contrats territoriaux engagés (Besbre
amont, Sioule et Val d’Allier alluvial). En fonctionnement, notre cotisation à l’Etablissement public
Loire sera en baisse par rapport à 2016, grâce notamment à la mobilisation de notre collectivité
au sein des instances de l’établissement.

Au total, si l’on tient compte des autres dépenses éligibles prévues sur d’autres lignes (notamment
DJECS pour les sports de nature, DRH pour le personnel), le montant prévisionnel des dépenses
financées par la part départementale de la taxe d’aménagement (TA) en 2017 devrait être de
l’ordre de 1,3 M€, soit le montant de la recette prévisionnelle 2017.
Concernant la gestion des déchets, le budget prévisionnel sera en diminution pour au moins trois
raisons : pas de dépenses liées à l’exercice de la compétence planification qui est transférée à la
Région, fin du plan quinquennal de prévention des déchets qui aura permis de mener de
nombreuses actions, notamment dans nos collèges ou en matière de compostage des déchets
verts, avec un soutien financier très important de l’ADEME, et enfin non reconduction depuis 2016
du dispositif partenarial avec l’ADEME de soutien aux projets de modernisation de la gestion des
déchets portés par les EPCI en charge de la collecte et le traitement des déchets. A noter toutefois,
que la collectivité apportera un soutien exceptionnel à la SPL Allier tri pour le centre de tri
départemental de Chézy.
Concernant le Syndicat mixte d’études de la gestion des déchets en Allier, le Département va
continuer à s’impliquer, en pilote et coordinateur, comme l’ont clairement souhaité les syndicats,
mais sans incidence financière directe.
Enfin, en matière de maîtrise de l’énergie, les orientations budgétaires 2017 ne sont plus
dynamiques, à l’image de l’évolution de nos compétences territoriales dans ce domaine. En
investissement, près de 50 000 € seront prévus en CP, en particulier pour permettre le paiement
du solde de l’aide exceptionnelle accordée en 2016 au SDE 03 au titre du programme de
déploiement des bornes de rechargement de véhicules électriques. En fonctionnement, un peu
plus de 53 000 € sont prévus pour continuer à soutenir d’une part l’Espace Info Energie à
destination des particuliers porté par SOLIHA, et d’autre part les missions d’information sur la
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transition énergétique et d’animation sur la valorisation énergétique de la biomasse, portées par
le SDE. 2017 s’annonce d’ores et déjà comme une année de transition, la pérennité de ces
programmes dépendra principalement des positionnements futurs de l’ADEME, de la Région.

Liste des annexes
-

Etat des AP annuelles
Etat des AP pluriannuelles
Etat des AE
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Etat des AP annuelles par section d’intervention
Investissement
Description politique sectorielle

Description secteur intervention

Stock AP/AE
engagée non
mandatée (*)

AP votée au BP
2016

Montant AP_AE
ouvert en 2016

Montant AP
prévu BP 2017

Montant CP
prévu BP 2017

CP ultérieurs à
2017

CADRE DE VIE

Culture

383 146,17

655 000,00

675 522,97

491 000,00

685 846,40

250 000,00

CADRE DE VIE

Environnement

2 439 896,12

3 959 371,00

5 474 321,09

3 046 000,00

2 909 404,90

3 778 976,89

CADRE DE VIE

Logement

5 265 774,72

4 149 454,01

4 149 454,01

5 399 573,00

3 979 132,02

7 114 478,52

CADRE DE VIE

Sports

1 523,50

67 900,00

74 955,00

83 462,90

85 000,00

15 000,00

8 090 340,51

8 831 725,01

10 374 253,07

9 020 035,90

7 659 383,32

11 158 455,41

376 236,57

734 915,00

734 915,00

839 051,00

1 239 051,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total CADRE DE VIE
EDUCATION

Collèges

EDUCATION

Enseignement supérieur

EDUCATION

Transports scolaires

Total EDUCATION
FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION

Moyens de fonctionnement

50 000,00
0,00

72 000,00

23 000,00

30 000,00

70 000,00

0,00

426 236,57

806 915,00

757 915,00

869 051,00

1 309 051,00

1 600 000,00
0,00

196 565,38

1 661 411,00

1 562 273,00

1 156 827,00

1 156 827,00

Total FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION

196 565,38

1 661 411,00

1 562 273,00

1 156 827,00

1 156 827,00

0,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Agriculture et forêt

367 205,62

654 000,00

436 347,56

732 000,00

681 617,28

439 105,61

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Autres équipements structurants hors voirie

0,00

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement économique

1 287 503,76

860 000,00

803 867,67

2 060 000,00

1 312 196,99

2 320 261,30

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement territorial

4 792 083,64

1 445 000,00

1 360 850,00

1 480 000,00

4 066 982,99

3 086 255,20

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Routes départementales

0,00

21 000,00

18 450,00

3 946 600,00

1 046 600,00

0,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Tourisme

260 766,28

475 000,00

475 000,00

475 000,00

315 000,00

806 160,55

6 707 559,30

3 458 200,00

3 097 715,23

8 693 600,00

7 422 397,26

6 651 782,66

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT
SECURITE

SDIS

0,00

Total SECURITE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Habitat

203 372,51

565 000,00

550 000,00

565 000,00

567 886,44

0,00

SOLIDARITES

Personnes âgées

922 071,02

1 044 500,00

1 094 736,00

1 003 000,00

1 163 000,00

450 000,00

SOLIDARITES

Petite enfance

SOLIDARITES

Autres actions sociales

SOLIDARITES

Total SOLIDARITES
Total général

0,00

33 000,00

33 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

1 125 443,53

1 643 000,00

1 678 236,00

1 593 000,00

1 755 886,44

450 000,00

16 546 145,29

16 401 251,01

17 470 392,30

21 332 513,90

19 303 545,02

19 860 238,07

Montant AP_AE
ouvert en 2016

Montant AP
prévu BP 2017

(*) intègre les engagements pris en 2016

Etat des AP pluriannuelles par secteur d’intervention
Investissement
Description politique sectorielle

Description secteur intervention

CADRE DE VIE

Culture

CADRE DE VIE

Environnement

Total CADRE DE VIE
EDUCATION

Collèges

Stock AP/AE
engagée non
mandatée (*)
121 943,05

AP votée au BP
2016
714 479,56

694 479,56

1 648 000,00

122 771,05

714 479,56

694 479,56

1 648 000,00

828,00

Montant CP
prévu BP 2017
782 082,10

CP ultérieurs à
2017
1 644 903,59

170 000,00

667 750,36

952 082,10

2 312 653,95

7 540 000,00

30 160 000,00

7 540 000,00

30 160 000,00
7 973 500,00

3 847 952,45

45 250 000,00

45 250 000,00

Total EDUCATION

3 847 952,45

45 250 000,00

45 250 000,00

FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION Bâtiments départementaux (hors gendarmeries et collèges)

1 319 927,66

12 280 000,00

11 942 900,00

1 692 500,00

116 914,99

229 490,00

613 673,00

353 228,00

0,00

1 436 842,65

12 509 490,00

12 556 573,00

0,00

2 045 728,00

7 973 500,00

42 000,00

42 000,00

23 006 506,92

200 000,00

192 220,00

180 000,00

796 000,00

FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION Moyens de fonctionnement
Total FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION
INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Agriculture et forêt

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Autres équipements structurants hors voirie

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Autres infrastructures de transports

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement territorial

4 743 713,07

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Routes départementales

3 293 111,74

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Tourisme

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT
SECURITE

23 625,62

31 066 957,35
SDIS

Total SECURITE
Total général

0,00

10 000 000,00

10 200 000,00

50 000 000,00

50 192 220,00

1 480 943,63

18 700 000,00

2 362 056,14

8 905 164,68

66 774 269,44

12 919 275,48

41 245 727,40

3 153 600,00

10 000,00

3 143 600,00

22 075 600,00

23 093 485,95

136 076 159,90

4 722 000,00

1 846 401,54

6 653 670,42

1 480 943,63

0,00

0,00

4 722 000,00

1 846 401,54

6 653 670,42

37 955 467,13

68 673 969,56

108 693 272,56

28 445 600,00

35 477 697,59

183 175 984,27

(*) intègre les engagements pris en 2016
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Etat des AE annuelle
Fonctionnement
Description politique sectorielle

Description secteur intervention

CADRE DE VIE

Culture

CADRE DE VIE

Environnement

CADRE DE VIE

Jeunesse

Total CADRE DE VIE
EDUCATION

Collèges

Total EDUCATION
FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION Moyens humains
Total FONCTIONNEMENT ET PATRIMOINE DE L'INSTITUTION

Stock AP/AE
engagée non
mandatée (*)

AP votée au BP
2016

Montant AP_AE
ouvert en 2016

Montant AP
prévu BP 2017

Montant CP
prévu BP 2017

CP ultérieurs à
2017

30 454,26

125 400,00

107 486,00

143 315,00

143 315,00

0,00

235 555,92

260 113,00

134 589,70

171 413,00

111 013,00

180 380,77

0,00

242 000,00

240 200,00

0,00

0,00

0,00

266 010,18

627 513,00

482 275,70

314 728,00

254 328,00

180 380,77

0,00

27 000,00

13 851,31

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

13 851,31

0,00

0,00

0,00

137,25

0,00

137,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Agriculture et forêt

213 704,83

556 815,00

461 315,00

604 193,00

539 741,00

177 400,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Autres équipements structurants hors voirie

330 152,87

0,00

0,00

167 410,00

742,87

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement économique

113 875,89

1 609 000,00

1 583 800,00

1 459 200,00

1 394 685,10

266 000,00

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement territorial

168 382,82

0,00

0,00

45 952,26

118 805,93

826 116,41

2 165 815,00

2 045 115,00

2 063 393,00

2 147 788,36

562 948,80

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT
SOLIDARITES

Coopération internationale

21 375,00

73 300,00

83 700,00

73 300,00

77 600,00

8 155,00

SOLIDARITES

Développement Social Territorial et Vivre Ensemble

88 400,00

482 000,00

482 000,00

482 000,00

482 000,00

0,00

SOLIDARITES

Insertion

11 306,25

0,00

0,00

56 790,00

0,00

SOLIDARITES

Personnes âgées

Total SOLIDARITES
Total général

1 188,00

222 000,00

300 213,00

951 000,00

951 000,00

0,00

122 269,25

777 300,00

865 913,00

1 506 300,00

1 567 390,00

8 155,00

1 214 533,09

3 597 628,00

3 407 155,01

3 884 421,00

3 969 506,36

751 484,57

(*) intègre les engagements pris en 2016

Etat des AE pluriannuelles
Fonctionnement
Description politique sectorielle

Description secteur intervention

Stock AP/AE
engagée non
mandatée (*)

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Autres équipements structurants hors voirie

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Développement territorial

4 116 353,37

INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

Routes départementales

714 614,03

AP votée au BP Montant AP_AE Montant AP
2016
ouvert en 2016 prévu BP 2017

27 361 225,10
3 300 000,00

Montant CP
prévu BP 2017

CP ultérieurs à
2017

10 000,00

27 351 225,10

1 869 905,95

10 923 007,88

1 875 928,56

16 974 735,00

Total INFRASTRUCTURE ET DEVELOPPEMENT

32 192 192,50

0,00

0,00

3 300 000,00

3 755 834,51

55 248 967,98

Total général

32 192 192,50

0,00

0,00

3 300 000,00

3 755 834,51

55 248 967,98

(*) intègre les engagements pris en 2016
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