Budget Primitif 2021 :
483 millions d’euros pour protéger et accompagner les Bourbonnais. Des
investissements en hausse à hauteur de 82,5 millions d’euros.
Le budget primitif 2021 proposé par Claude RIBOULET, président de la collectivité, aux élus départementaux,
s’équilibre à 483 millions d’euros. Les engagements pris par la majorité départementale il y a 5 ans sont
tenus, et ce, malgré la survenue de multiples éléments internes comme externes venus réduire
considérablement ses marges de manœuvre : gestion antérieure, contribution départementale à la résorption
des déficits publics, perpétuelles réformes territoriales, et enfin, une crise sanitaire et économique majeure,
dont les conséquences se feront sentir sur plusieurs années.
Malgré les difficultés conjoncturelles et structurelles rencontrées par le Département, les ratios financiers
budgétaires 2021 sont toujours loin des seuils d’alerte. Les fondamentaux permettent de proposer une épure
budgétaire qui reste encadrée mais porteuse de projets et de politiques publiques. Loin d’être un budget de
transition, le projet de budget 2021 est un véritable budget de relance. Il soutient également les politiques
sociales engagées mais prépare aussi notre territoire aux enjeux de demain pour protéger et accompagner au
mieux les Bourbonnais.
La construction du budget primitif 2021 est marquée par deux évènements majeurs
La crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19, qui touche toutes les économies du
monde, a un impact conjoncturel sur les finances du Département. Cependant, grâce à une gestion
rigoureuse amorcée dès 2015, la bonne santé financière de la Collectivité a permis d’amortir la situation, le
niveau de l’épargne brute 2020 sera proche de celui de 2019 et l’endettement est encore une fois
complétement maîtrisé.
La réforme de la fiscalité locale qui transfère, à compter de 2021, la totalité des recettes de la Taxe Foncière
Départementale sur les Propriétés Bâties (TFDPB) aux communes, affecte de manière structurelle le modèle
économique des Départements. Elle engendre la disparition d’un levier budgétaire en privant les
départements de leur pouvoir de taux et renforce la sensibilité des départements à la conjoncture
économique. Concernant les recettes de fonctionnement, la mise en application de la réforme fiscale votée
en loi de finances 2020 reste l’élément marquant de l’exercice. Pour les départements, elle se traduit par le
remplacement du produit de la taxe sur le foncier bâti par une fraction de TVA, et prévoit un dispositif de
péréquation nationale de 250 M€, au bénéfice des départements les plus fragiles. L’Allier devrait en faire
partie.
Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), est un autre élément déterminant de la
construction du budget départemental et son exposition à la conjoncture économique rend sa prévision
difficile.
Le produit des DMTO est arrêté à 26 M€ au projet de budget 2021, alors que l’inscription 2020 était de 28,7
M€. La volatilité de cette recette, sa sensibilité à la conjoncture et les incertitudes du marché immobilier en
lien avec les conséquences économiques de la crise sanitaire appellent à la prudence, comme la Majorité l’a
toujours fait depuis le début de la mandature.
Le secteur des solidarités, qui représente 71% des dépenses de fonctionnement, porte la majeure partie
des incertitudes liées aux conséquences de la crise sanitaire.
Le Département constitue, de par sa proximité, un acteur majeur des politiques de solidarités entre les
hommes et les territoires. Ce secteur qui représente 71% des dépenses de fonctionnement, appelle à une
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vigilance attentive, en particulier en temps de crise économique et sociale. Le Département va
vraisemblablement devoir faire face à une nouvelle hausse du nombre d’allocataires du RSA et,
parallèlement, de l’allocation. Sa progression a été estimée au projet de BP à 4,57 %, ce qui pose de façon
toujours plus prégnante la question du financement du reste à charge qui ne cesse de progresser. Au regard
des conséquences de la pandémie pour nos aînés, le Département a également dégagé des moyens
supplémentaires pour soutenir les services d’aides et d’accompagnement à domicile mais aussi les
établissements qui accueillent les personnes âgées. Les 3 allocations individuelles de solidarité composées de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et le revenu
de solidarité active (RSA) sont estimées pour 2021 à 137 021 000 € (132 729 368 € au BP 2020), soit en hausse
de 3,18% par rapport au BP 2020. Les frais d’hébergement pour les personnes âgées, les personnes en
situation de handicap et les enfants représentent aussi une part importante (28,3%) des dépenses du secteur
social. Le reste à charge des 3 Allocations Individuelles de Solidarité supporté par le Département s’élève à 79
668 041 € au projet de BP 2021 (contre 75 500 409 € au BP 2020).
Le Département reste moteur dans le développement du territoire.
L’Agence d’Attractivité du Bourbonnais, qui a vu le jour entre les deux confinements de l’année écoulée, aura
un rôle majeur en 2021 pour développer une stratégie de valorisation et de promotion de l’ensemble du
Département. A cet effet, pour sa première année de plein exercice, une subvention de 860 000 € est prévue
au projet de budget. De même le Département maintiendra son engagement auprès des associations qu’elles
soient sportives, culturelles ou environnementales, pour que cet accompagnement financier permette à nos
territoires et à leurs habitants de bénéficier de leurs actions qui concourent à l’animation de la vie
départementale si importante dans le contexte sanitaire actuel.
Optimiser la section de fonctionnement en maîtrisant les dépenses pour dégager de l’autofinancement afin
d’investir demeure l’élément clef de la stratégie financière de la collectivité.
Cette stratégie, amorcée dès 2015 par la Majorité, permet de transformer les économies de gestion en
investissements pour les habitants et le territoire. Grâce à la constance de cet objectif, l’Assemblée
départementale a pu approuver dès juillet 2020, en réponse à la crise sanitaire et aux difficultés économiques
prévisibles pour les entreprises bourbonnaises, un plan de relance portant le montant de la programmation
des investissements à 240 M€ sur 3 ans. Le projet de budget traduit cette ambition pour le territoire. Il inclut
un volet important de travaux, avec la dernière année du plan Collèges 21, de nombreuses opérations sur les
ouvrages d’art et les routes départementales comme sur les différents projets phares, tels que le site de
Paélopolis, la Via Allier ou encore les mappings vidéos sur le thème du thermalisme, de l’industrie et de l’art
roman.
En 2021, le soutien du Département aux communes et intercommunalités va s’intensifier avec la mise en
œuvre des nouveaux programmes d’aide initiés en 2020 que ce soit pour les projets structurants ou les autres
projets indispensables pour le maintien en état du bâti et de la voirie communale. Le montant de l’enveloppe
spécifique de l’aide au bâti et à la voirie des communes, ouverte dans le cadre du plan de relance, est prévu à
hauteur de 2 M€. Une autre enveloppe destinée au soutien aux projets structurants des communes et des
intercommunalités est proposée au vote pour un montant de 13 M€, avec 3 M€ de crédits de paiement en
2021.
Le Département entend optimiser sa gestion active de l’encours de dette tout en restant sur une stratégie
prudente.
La stratégie financière menée depuis 2015 s’est traduite par un désendettement de la collectivité qui permet
aujourd’hui de recourir davantage à l’emprunt pour financer le plan de relance.
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