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Avertissement  méthodologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres figurant dans les pages ci-après ne concernent, sauf exception précisément indiquée, 
que des mouvements réels tant en dépenses qu'en recettes, aussi bien pour la section de 
fonctionnement que pour la section d'investissement. 
 
 
 
Par ailleurs, les écritures concernant les mouvements liés à la gestion de la dette (prêts 
révolvings, refinancements) apparaissant aux comptes 16449 et 166 seront ponctuellement 
retraitées quand elles se traduisent par des mouvements identiques en dépense et en recette. 
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I  -  LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des produits de fonctionnement entre le Budget primitif (BP) 
2015 et le projet de Budget primitif 2016. Les recettes réelles de fonctionnement connaissant 
généralement un taux d’exécution proche de 100 %, les données du Compte Administratif anticipé 2015 
figurent également à titre de comparaison. 
 
Tout comme en 2015, les produits réels de fonctionnement du Département devraient à nouveau 
baisser en 2016. En effet, le projet de BP 2016 inclut une recette de 3 M€ relative à la mise en œuvre 
de la future loi concernant l’Adaptation de la Société au Vieillissement (une dépense du même 
montant est aussi prévue). A périmètre constant, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 
réalité à 620,51 millions d’euros et diminuent de 0,45 % par comparaison au Compte Administratif 
anticipé 2015. 
 
 

En millions d'euros BP 2015
CA 

anticipé 
2015

Projet de 
BP 2016

Evol BP 
2016/BP 

2015

Evol BP 
2016/CAA 

2015
Fiscalité directe 243,87 244,13 247,69 1,57% 1,46%
Fiscalité indirecte 205,99 206,81 208,87 1,40% 1,00%
Dotations, concours et compensations 152,67 153,91 146,30 -4,17% -4,94%
Autres produits de fonctionnement 18,08 18,45 20,65 14,21% 11,92%
Total recettes réelles fonctionnement 620,61 623,30 623,51 0,47% 0,03%  

 
 
Quatre grands blocs de recettes de fonctionnement seront successivement examinés en fonction de leur 
nature comptable, à savoir : 
 
- les recettes de fiscalité directe, 
- les recettes de fiscalité indirecte, 
- les dotations, concours ou compensations venant de l’Etat, 
- les autres produits de fonctionnement. 
 
 
 
A/ LES RECETTES DE FISCALITÉ DIRECTE 

 
Les recettes de fonctionnement concernées par ce premier bloc sont celles qui d’un point de vue 
comptable peuvent être rattachées à la rubrique de la fiscalité directe (dans l’Instruction M52, elles 
sont toutes imputées au chapitre 731 « impositions directes »). 
 
Pour autant, le Département ne dispose du pouvoir de modification du taux que sur une seule de ces 
taxes, à savoir le foncier bâti. 
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Le tableau ci-dessous présente leur composition et leur évolution. 
 
 

En millions d'euros BP 2015
CA 

anticipé 
2015

Projet de 
BP 2016

Evol BP 
2016/BP 

2015

Evol BP 
2016/CAA 

2015
Foncier bâti 153,24 153,49 156,90 2,39% 2,22%
Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE)

71,17 71,18 71,20 0,04% 0,03%

Fonds nationale de garantie individuelle 
de ressources (FNGIR)

10,26 10,26 10,26 0,00% 0,00%

Dispositif de compensation péréquée 8,22 8,14 8,30 0,97% 1,97%
Imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux (IFER)

0,98 1,03 1,03 5,10% 0,00%

Autres recettes de fiscalité 0,03 -100,00%
Total Fiscalité directe 243,87 244,13 247,69 1,57% 1,46%  

 
 
1) Foncier bâti 

 
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,…). 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne différents types de locaux : 
 

- les locaux d’habitation (près des ¾ des bases totales), 
- les locaux commerciaux ou professionnels, 
- les locaux des établissements industriels, 
- les autres locaux. 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2016 fixe à + 1,0 % le coefficient forfaitaire d’évolution des 
bases de foncier bâti pour 2016, soit l’inflation prévisionnelle 2016 retenue par l’Etat. 
 
En ce qui concerne la progression physique des bases, un taux d’augmentation de 1,3 % a été pris 
en compte pour ce projet de BP 2016, soit environ la moyenne de la hausse des trois dernières 
années. 
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Conformément à ce qui a été précisé dans le cadre des orientations budgétaires pour 2016, le taux 
de foncier bâti du Département sera reconduit, pour la quatrième année consécutive, sans 
augmentation, à 20,48 %. 
 
 

 
 
 

Le produit de foncier bâti prévu au projet de Budget primitif 2016 s’élève donc à 156,90 millions 
d’euros. 

 
 
2) Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

 
Cette cotisation, mise en œuvre en 2011, remplace pour partie l’ancienne taxe professionnelle. 
Son produit perçu en année N par les collectivités résulte des montants payés par les entreprises à 
l’Etat en N-1. Son taux est fixé sur le plan national. 
 
L’évolution de la CVAE est liée à la progression de la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) 
en valeur (inflation comprise). 
 
Mais d’autres éléments, au-delà de la seule croissance de la valeur ajoutée, influent en fait sur 
cette recette : 
 

- tout d’abord, le mécanisme complexe de calcul de la CVAE qui s’appuie sur deux 
acomptes (un en juin et un en septembre) et un solde (en mai de l’année suivante) a pour 
effet de venir accentuer les évolutions naturelles de la conjoncture, 

 
- ensuite, la CVAE s’inscrivant dans une logique de caisse (ce que l’Etat encaisse en N-1 est 

reversé en N aux collectivités), des redressements fiscaux (avec effet rétroactif) peuvent 
engendrer des variations significatives d’une année sur l’autre, 

 

- de même, des évolutions sont également intervenues dans la territorialisation des effectifs 
(pour les entreprises multi-établissements), engendrant là aussi des répartitions différentes 
d’un département à l’autre, 

 

- enfin, certaines évolutions législatives ou réglementaires du dispositif de la CVAE ont 
également des incidences. Il en est ainsi notamment du changement de seuil de CVAE 
en-dessous duquel les entreprises ne règlent pas d’acomptes mais seulement le solde. Il en 
va de même pour la mesure proposée par l’article 79 de la Loi de Finances pour 2014 
visant à augmenter de 2 à 5 la pondération affectée aux effectifs et aux valeurs locatives 
des établissements industriels dans le cas d’entreprises multi-établissements. 
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Sauf en 2014 (la croissance de la CVAE encaissée cette année-là par le Puy-de-Dôme est en 
réalité uniquement due à la modification de la pondération concernant les établissements 
industriels qui a avantagé le Département), le taux d’évolution de la CVAE dans le Puy-de-Dôme 
a toujours été un peu inférieur à la moyenne nationale. 
 
 

 
 
 

Les prévisions communiquées par la Direction Régionale des Finances Publiques en juillet et en 
novembre dernier laissent augurer une quasi-stagnation de la recette de CVAE en 2016 pour le 
Puy-de-Dôme, en lien avec la croissance au ralenti de l’économie française en 2014. 
 
La prévision inscrite au projet de Budget primitif 2016 s’établit donc à 71,20 millions d’euros, 
soit un montant voisin de celui de 2015 (71,18 M€). 

 
 
3) Dispositif de Compensation Péréquée (DCP) 

 
Cette ressource fait partie des deux nouvelles recettes allouées aux Départements en 2014 dans le 
cadre du Pacte de confiance négocié entre l’Etat et les associations d’élus en juillet 2013. 
 
Elle a pour vocation de réduire le montant restant à la charge des Départements au titre des 
Allocations Individuelles de Solidarité (AIS). 
 
Un montant de 8,14 millions d’euros a ainsi été encaissé par la collectivité départementale en 
2015, soit 12,06 € par habitant (population DGF 2015). Cette somme est un peu inférieure à la 
moyenne (12,65 € par habitant). 
 
Les principaux gagnants de ce Dispositif de Compensation Péréquée sont les Départements les 
plus ruraux, lesquels sont favorisés par l’absence du critère population dans le mode de calcul 
d’une des parts de cette recette. 
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Cette ressource provient des frais de gestion du foncier bâti perçus par l’Etat l’année précédente 
toutes collectivités confondues. Ces frais de gestion dépendent de l’évolution des bases mais aussi 
de celle des taux. 
 
L’augmentation plus élevée en 2015 par comparaison à 2014 des taux de foncier bâti votés par les 
communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, devrait générer une 
augmentation un peu plus importante des frais de gestion en 2015 et par conséquent une 
croissance des recettes du DCP plus élevée en 2016. 
 
Aussi, le montant prévisionnel inscrit au projet de BP 2016 s’élève à 8,3 millions d’euros en 
hausse de 2 % par comparaison au montant notifié en 2015. 

 
 
4) Les autres recettes de fiscalité directe 

 
Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) est l’une des deux 
composantes permettant d’assurer la neutralité du dispositif de suppression de la taxe 
professionnelle. Cette recette est figée à 10,26 millions d’euros. 
 
Les Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) font également partie de 
recettes de substitution de la taxe professionnelle. S’il existe différents types d’IFER, certaines 
sont directement affectées aux Départements. La recette est liée à l’implantation des entreprises 
en question sur le territoire, le taux étant national. 
 
La recette d’IFER du Puy-de-Dôme est évaluée à 1,03 million d’euros au projet de Budget 
primitif 2016. Ce sont les impositions concernant les stations radio-électriques (émetteurs ou 
récepteurs appartenant à un réseau de communication électronique) qui constituent la part la plus 
importante. 
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B/ LES RECETTES DE FISCALITÉ INDIRECTE 
 
Les recettes concernées par ce second bloc sont celles qui d’un point de vue comptable sont inscrites 
au chapitre 73 (impôts et taxes). 
 
Tout comme les produits de fiscalité directe, le Département ne dispose que d’un pouvoir de taux 
très limité. 
 
 

En millions d'euros BP 2015
CA 

anticipé 
2015

Projet de 
BP 2016

Evol BP 
2016/BP 

2015

Evol BP 
2016/CAA 

2015
Taxe convention d'assurances 76,90 77,35 78,25 1,76% 1,16%
Taxe intérieure consommation produits 
énergétiques

52,42 52,46 52,48 0,11% 0,04%

Droits de mutations 60,60 61,00 62,00 2,31% 1,64%
Fonds de péréquation droits mutations 3,25 3,18 4,80 47,69% 50,94%
Fonds de solidarité 2014 3,60 3,98 2,60 -27,78% -34,67%
Taxe électricité 6,90 6,50 6,40 -7,25% -1,54%
Taxe d'urbanisme et autre fiscalité 
indirecte

2,32 2,34 2,34 0,86% 0,00%

Total Fiscalité indirecte 205,99 206,81 208,87 1,40% 1,00%  
 
 

1) La Taxe Sur les Conventions d’Assurances (TSCA) 
 
Différentes fractions de Taxe Sur les Conventions d’Assurances ont été affectées aux 
Départements : 
 

- Une fraction destinée à contribuer aux transferts de compétences inhérents à l’acte II de la 
décentralisation. Plusieurs contrats d’assurances sont concernés : risque incendie, risque 
navigation maritime et fluviale des bateaux de sport ou de plaisance. 

 

- Une fraction relative au financement des SDIS et venant en remplacement d’une partie de la 
Dotation Globale de Fonctionnement. Elle est adossée aux contrats d’assurances des véhicules 
terrestres à moteur. 
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- Une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 

professionnelle. Là encore, cette fraction regroupe plusieurs contrats, à savoir assurance 
maladie, assurance garantissant les pertes d'exploitation consécutive à l'incendie dans le cadre 
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et tous les autres contrats 
d'assurances. 

 
Alors qu’en 2011 et 2012, cette recette connaissait une évolution plutôt dynamique, un net repli a 
été enregistré en 2013 et 2014. 
 
 

 
 
 
En 2015, cette recette de TSCA devrait connaître une évolution un peu plus dynamique à + 1,5 %. 
 
Pour le projet de Budget primitif 2016, une augmentation de 1,2 % est retenue avec un produit 
total de 78,25 millions d’euros. 
 
 

2) La Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques (TICPE) 
 
Tout comme pour la TSCA, la TICPE comporte différentes fractions de taxe allouées aux 
Départements : 
 

- Deux fractions attribuées dans le cadre du financement des allocations de Revenu de Solidarité 
Active, à savoir une versée depuis 2004 au titre de l’ex-Revenu Minimum d’Insertion et 
l’autre allouée depuis 2009 au titre des ex Allocations Parents Isolés. Ces deux fractions 
disposent d’une garantie plancher de non-baisse de la ressource. 

 

- Une fraction versée afin de compenser les charges liées à l’acte II de la décentralisation. 
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Compte tenu de l’atonie des fractions relatives au financement du rSa, lesquelles représentent la 
partie principale de la TICPE encaissée par le Département, un produit global de TICPE de 
52,48 millions d’euros est prévu au projet de BP 2016, très proche de celui de 2015 (52,46 M€). 
 
 

3) Les droits de mutations (DMTO) 
 
Le Conseil général a décidé le 1er avril 2014, comme une immense majorité de Départements, de 
profiter de la possibilité de relever son taux plafond sur les mutations de droit commun de 3,8 % à 
4,5 %. Cette faculté a été offerte aux Départements afin de contribuer au financement des 
allocations de solidarité. 
 
Après un premier semestre 2015 qui s’était traduit par une diminution de l’assiette des DMTO de 
l’ordre de 10 %, les montants encaissés de juillet à octobre dernier ont permis de rétablir la 
situation. Ainsi, à fin octobre, le produit des droits de mutations à taux constant est très 
légèrement supérieur (+ 0,4 %) à celui de 2014 à la même date. 
 
 

 
 
 
Par ailleurs, si en 2014 le supplément de ressources lié au relèvement de ce taux n’avait 
concrètement porté que sur environ 6 mois (soit 4,03 M€), le Département a bénéficié de cette 
augmentation en année pleine en 2015. Le produit lié à la hausse du taux de droits de mutations 
approchera a priori 8,74 millions d’euros cette année. 
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Pour 2016, le maintien de taux d’intérêt à long terme toujours assez bas et la légère reprise 
économique constituent des éléments plutôt favorables pour le marché de l’immobilier. 
 
Pour autant, cette recette étant relativement volatile, il a paru préférable d’effectuer une prévision 
prudente. Une hypothèse de croissance d’environ 1,6 % de cette ressource par rapport au réalisé 
anticipé 2015 a donc été retenue au projet de Budget primitif 2016 avec un produit de 62 millions 
d’euros. 
 
 

4) Les fonds de péréquation horizontale 
 
Le fonds de péréquation des droits de mutations existe depuis 2011. Il est assis sur le produit 
des droits encaissés l’année précédente et devrait donc bénéficier en 2016 de l’effet en année 
pleine (2015) du relèvement des taux votés par les Départements en 2014. 
 
Le montant des sommes prélevées au titre de ce fonds en 2016 (les recettes de DMTO du Puy-de-
Dôme ne font pas l’objet d’un écrêtement) est actuellement estimé entre 450 et 530 millions 
d’euros. Toutefois, le Comité des Finances Locales (CFL) a la possibilité de mettre en réserve une 
partie des ressources du fonds (il l’a déjà réalisé en 2012) afin de prévenir la diminution de 
l’enveloppe les prochaines années. 
 
Il a été naturellement intégré la perspective d’une hausse sensible de ce fonds en 2016 tout en 
tenant compte des aléas liés à sa répartition (prélèvement ou pas par le CFL, critères relatifs à la 
péréquation). Un montant de 4,8 millions d’euros a été prévu au projet de Budget primitif 2016. 
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Le fonds de solidarité a été créé par la Loi de Finances pour 2014 avec pour objectif, tout 
comme le Dispositif de Compensation Péréquée, de réduire les inégalités en termes de charge 
nette des allocations de solidarité. 
 
Il est assis sur l’assiette des droits de mutations de droit commun, un prélèvement de 0,35 % étant 
opéré sur tous les Départements. La légère progression de cette assiette en 2015 serait donc 
susceptible d’engendrer une progression de ce fonds en 2016. 
 
Toutefois, l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales prévoit un système de 
plafonnement concernant les prélèvements opérés sur les Départements au titre du fonds de 
péréquation des DMTO et du fonds de solidarité. 
 
Compte tenu de la hausse attendue du fonds de péréquation des DMTO, le montant écrêté dans le 
cadre de ce plafonnement devrait augmenter et donc générer, par voie de conséquence, une 
diminution des ressources nettes du fonds de solidarité en 2016. 
 
Ainsi, alors que ce fonds de solidarité s’était élevé à 561 millions d’euros en 2014 et 
536,5 millions d’euros en 2015, son enveloppe 2016 est estimée à environ 400 millions d’euros. 
 
La répartition des ressources de ce fonds fait l’objet de deux fractions. La première bénéficie à 
tous les Départements alors que la seconde est réservée à seulement la moitié des Départements 
en fonction de l’importance de leur reste à charge au titre des allocations de solidarité. 
 
Le Puy-de-Dôme reçoit le versement des deux fractions mais se trouve proche de la limite 
d’éligibilité à la seconde fraction. Un risque de perte du bénéfice de la seconde fraction existe 
donc pour 2016 et les années à venir si le reste à charge du Département venait à progresser 
moins rapidement que celui de Départements situés eux juste en-dessous du seuil d’éligibilité. 
 
En 2015, un montant de 4,30 millions d’euros a été prélevé sur les recettes du Département alors 
qu'il a reçu en contrepartie un montant de 3,98 millions d’euros. Ce fonds a donc eu pour effet de 
ponctionner l'autofinancement à hauteur de 0,32 million d’euros. 
 
La baisse du volume du fonds de solidarité devrait impacter de façon significativement plus 
défavorable l'épargne en 2016. Ce projet de Budget primitif 2016 prévoit un montant prélevé de 
4,35 millions d’euros et une recette du fonds de solidarité de 2,60 millions d’euros, soit un coût 
net de 1,75 million d’euros. 
 
 

En millions d'euros  réalisé 
2014

réalisé 
2015 BP 2016

Montant prélevé 4,23 4,30 4,35

Montant reversé 3,91 3,98 2,60

Incidence sur l'épargne brute -0,32 -0,32 -1,75

Fonds de solidarité

 
 
 
Le fonds de péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises existe depuis 
2013. Jusqu’en 2014, le Puy-de-Dôme ne voyait pas ses ressources de CVAE écrêtées pour ce 
fonds et il ne figurait pas non plus parmi les collectivités bénéficiaires. 
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Font l’objet d’un prélèvement de leurs ressources, les Départements affichant un produit de 
CVAE par habitant supérieur à 90 % de la moyenne et un revenu par habitant supérieur à la 
médiane. 
 
La croissance de la recette de CVAE en 2014 (+ 2,7 %), alors que la moyenne nationale 
connaissait une baisse de 2,5 %, a eu pour effet de faire basculer la collectivité départementale 
parmi les Départements contributeurs à ce fonds en 2015 (le Puy-de-Dôme était déjà supérieur à 
la médiane pour ce qui est du revenu par habitant). 
 
Un prélèvement de 0,72 million d’euros a ainsi été effectué sur la section de fonctionnement en 
2015. 
 
La croissance un peu moins forte des recettes de CVAE en 2015 (3,48 %) par rapport à la 
moyenne (+ 4,43 %) devrait avoir pour effet de faire passer la collectivité juste en-dessous du 
seuil d’éligibilité au prélèvement de ce fonds en 2016. En effet, le produit de la CVAE par 
habitant du Puy-de-Dôme devrait être proche de 105,15 € alors que le seuil de 90 % de la 
moyenne pourrait être voisin de 105,75 €. 
 
Par conséquent, aucune dépense de fonctionnement n’est inscrite à ce projet de Budget primitif 
2016 au titre du prélèvement à ce fonds de péréquation de la CVAE. Aucune recette n’est 
également prévue, le Puy-de-Dôme n’étant toujours pas bénéficiaire de ce fonds en 2016. 
 
 

5) Les autres recettes de fiscalité indirecte 
 
Depuis 2014, les recettes de taxe sur la consommation finale d’électricité diminuent. Cette 
baisse est aussi constatée sur le plan national. Elle est liée à un contexte de recherche 
d’économies d’énergie qui concerne tant les ménages que les entreprises. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, la poursuite de ce mouvement de réduction est anticipée. Une recette de 6,4 millions 
d’euros a donc été inscrite au projet de Budget primitif. 
 
- Après une difficile montée en charge, les recettes de taxe d’aménagement sont devenues plus 
régulières depuis le milieu de l’année 2014. Elles sont cependant pour le moment un peu 
inférieures au produit rapporté par les anciennes taxes sur les Espaces Naturels Sensibles et pour 
le financement du CAUE. 
 
Pour 2016, un produit de 2,34 millions d’euros figure au projet de Budget primitif identique à la 
somme devant être encaissée en 2015. 
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C/ LES DOTATIONS, CONCOURS ET COMPENSATIONS VERSÉES PAR L’ÉTAT 
 
Ces recettes figurent sur un compte de participations reçues par le Département (compte 74). Elles 
concernent soit des dotations globales non affectées soit des concours ou fonds liés directement à 
certaines charges supportées par le Département. 
 
 

En millions d'euros BP 2015
CA 

anticipé 
2015

Projet de 
BP 2016

Evol BP 
2016/BP 

2015

Evol BP 
2016/CAA 

2015
Compensations fiscales 6,39 6,40 5,73 -10,33% -10,47%
DGF 100,36 100,64 91,17 -9,16% -9,41%
DGD 2,45 2,45 2,45 0,00% 0,00%
DCRTP 13,22 13,22 13,22 0,00% 0,00%
Concours CNSA APA et PCH 25,95 27,05 29,58 13,99% 9,35%
Fonds mobilisation insertion 4,30 4,15 4,15 -3,49% 0,00%
Total Dotations, concours et 
compensations

152,67 153,91 146,30 -4,17% -4,94%
 

 
 

1) Les compensations fiscales 
 
Ces compensations sont liées aux mesures d’abattements, de dégrèvement ou d’exonérations 
décidées par l’Etat. 
 
Hormis celle concernant la taxe d’habitation et celle relative à la CVAE, toutes ces 
compensations constituent des variables d’ajustement de l’enveloppe des concours de l’Etat aux 
collectivités. 
 
Le graphe ci-après représente l’évolution du montant de ces compensations pour la Département 
en distinguant celles qui sont variables d’ajustement et les autres. 
 
 

 
 
 
D’ici deux ans, le montant des compensations variables d’ajustement sera vraisemblablement 
proche de zéro, ce qui conduira ensuite l’Etat à nécessairement réduire le montant des 
compensations qui ne faisaient pas partie du périmètre de celles subissant une minoration. 
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Dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2016, le coefficient relatif aux variables 
d’ajustement apparaissait à – 11 %. Toutefois, certains amendements pourraient être susceptibles 
d’accentuer la baisse de ces compensations, le coefficient final n’étant connu que lors de la 
promulgation de la Loi de Finances 2016. 
 
Pour le projet de Budget primitif 2016, une prévision de recette de 5,73 millions d’euros est 
inscrite, en diminution de 10,5 % par comparaison au montant notifié en 2015. 
 
 

2) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
La DGF des Départements comprend trois composantes. 
 
- La dotation forfaitaire comprenait jusqu’à 2014 deux enveloppes, à savoir une dotation de 
base et un complément de garantie. La Loi de Finances pour 2015 a prévu la fusion de ces deux 
parts. La dotation forfaitaire est dorénavant calculée à raison d’un montant de 74 € par habitant. 
Par ailleurs, les Départements dont le potentiel financier excède 95 % de la moyenne nationale 
font l’objet d’un écrêtement (le Puy-de-Dôme n’est pas concerné par cette dernière mesure). 
 
Cette dotation inclut par ailleurs la contribution des collectivités au redressement des comptes 
publics (- 3,67 milliards d’euros en 2016 pour l’ensemble des collectivités). Notre dotation 
forfaitaire se verra donc amputée à ce titre en 2016 d’une somme avoisinant 10 millions 
d’euros (tout comme en 2015). 
 
 
- La dotation de compensation représente 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’Equipement des Départements. 
 
Depuis 2012, son montant est gelé. Cette dotation a par ailleurs subi une réfaction d’environ 
0,3 M€ en 2015 en lien avec le transfert sur le budget de l’Assurance Maladie de la compensation 
allouée dans le cadre des centres de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. 
 
 
- La dotation de péréquation a connu une augmentation importante en 2013 du fait de la 
majoration du coefficient relatif à la voirie classée en zone de montagne. Le montant de cette 
dotation est majoré de 20 millions d’euros en 2016, à répartir entre les Départements ruraux et les 
Départements urbains. 
 
Le Puy-de-Dôme, en tant que Département rural selon les critères de la DGF, bénéficie de la 
dotation de fonctionnement minimale. Celle-ci a régulièrement progressé ces dernières années et 
devrait a priori connaître une légère augmentation en 2016. 
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Pour la troisième année consécutive, la DGF de la collectivité subira donc une importante 
diminution en 2016. 
 
 

3) La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et la Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 
 
Avant d’être transférée en très grande partie au sein de la DGF, la DGD (2,45 M€) avait pour 
vocation d’assurer un financement ciblé des transferts de compétences intervenus dans le cadre de 
l’acte I de la décentralisation. 
 
La DCRTP (13,22 M€) constitue, tout comme le FNGIR examiné précédemment, une ressource 
permettant d’assurer l’équilibre des recettes avant et après la mise en œuvre de la suppression de 
la taxe professionnelle. 
 
Ces deux ressources sont gelées. 
 
 

4) Les concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le Fonds de 
Mobilisation Insertion 
 
Les concours de la CNSA ont principalement trait aux compensations dans le cadre du 
financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). 
 
Pour ces deux concours, la somme perçue l’année N correspond à 90 % de l’acompte prévisionnel 
de cette même année N ainsi qu’à la régularisation du concours de l’année N-1. 
 
Le montant des acomptes prévisionnels 2016 seront connus au mieux courant janvier 2016. 
La prévision budgétaire 2016 a été réalisée en tenant compte d’une légère progression de ces 
acomptes prévisionnels. 
 
S’agissant de la régularisation de l’année 2015, son montant est susceptible de davantage de 
variations. En effet, cette régularisation est estimée en fonction de divers critères et notamment 
celui des dépenses effectivement réalisées. 
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Un montant de 20,4 millions d’euros est inscrit au projet de BP 2016 pour le concours APA et 
une prévision de 5,45 millions d’euros est effectuée pour le concours PCH. 
 
Par ailleurs, ce budget prévoit également une inscription de 0,63 million d’euros pour le concours 
alloué au bénéfice de la MDPH (cette somme est intégralement reversée au GIP MDPH) ainsi 
qu’une somme de 0,098 million au titre de la conférence des financeurs. 
 
Enfin, il convient également d’intégrer une prévision concernant le financement des dépenses 
liées à la future loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement. L’Etat s’est engagé sur une 
compensation intégrale de ces nouvelles charges. Une prévision identique de 3 millions d’euros 
en dépense et recette figure donc à ce projet de Budget primitif 2016. 
 
La Loi de Finances pour 2016 a prévu le maintien de l’enveloppe de 500 millions d’euros 
réservée au Fonds de Mobilisation Insertion créé depuis 2006. Cette enveloppe est répartie 
entre les Départements selon divers critères tenant compte tant de la compensation du 
financement du revenu de solidarité active, de la richesse fiscale que de l’insertion. 
 
 

 
 
 
La prévision 2016 correspond au montant de ce fonds encaissé en 2015, soit 4,15 millions 
d’euros. 
 
 
 

D/ LES AUTRES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 
Ils s’élèvent à ce projet de Budget primitif 2016 à 20,65 millions d’euros contre 18,08 millions 
d’euros au BP 2015. 
 
Ces recettes sont notamment constituées de recouvrements en matière d’aide sociale (indus, 
successions, téléassistance, obligés alimentaires,…), de la participation des familles aux transports 
scolaires, de remboursements de charges de personnel, des loyers à percevoir ou encore de diverses 
subventions ou participations reçues. 
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Leur augmentation significative par comparaison à 2015 est principalement liée aux éléments 
suivants : 
 

- La facturation au GIP TERANA des agents du Département mis à disposition. La plupart des 
agents du Laboratoire Vétérinaire et Biologique ont en effet accepté leur mise à disposition au 
profit du GIP. La masse salariale relative aux agents de l’ancien Laboratoire Vétérinaire et 
Biologique est réintégrée au budget principal 2016 du Département pour un montant de 
1 541 200 € et une prévision de recette 2016 de 1 355 150 € (remboursement du GIP) est 
effectuée. 

 

- La montée en puissance des recettes octroyées par le Fonds Social Européen. La collectivité 
départementale est organisme intermédiaire et une enveloppe de 10 millions de FSE est prévue 
sur la période 2014 à 2020. La prévision de recettes FSE qui s’élevait à 0,4 million d’euros au 
BP 2015 atteint 2,03 millions d’euros au projet de BP 2016. Cette prévision prend notamment 
en compte une somme de 160 000 € concernant le financement par le FSE de 4 conseillers 
emplois que le Département envisage de recruter afin d’accélérer le retour vers l’emploi des 
bénéficiaires du rSa, une expérimentation étant conduite en 2016 sur le territoire de 
l’agglomération clermontoise. 

 

- La mise en œuvre de l’élargissement du périmètre des obligés alimentaires aux petits-enfants 
dans le cadre de l’aide sociale, comme le permet le code civil. Une recette supplémentaire de 
0,3 million d’euros est escomptée. 

 

- La refacturation aux structures intercommunales des navettes (transports scolaires) de cantines 
dans le cadre des regroupements pédagogiques. La dépense en question relève en effet des 
intercommunalités et ne fait pas partie de la compétence départementale en termes de 
transports scolaires. Cela représente un montant de 0,28 million d’euros qui sera donc facturé 
aux structures intercommunales. 

 
Ces deux dernières nouvelles recettes, ainsi que l’aide du FSE pour les 4 conseillers emplois, 
s’intègrent dans le cadre du plan d’actions engagé par le Département en vue de permettre la 
préservation de ses équilibres budgétaires. 
 
 
 

II  -  LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 
 
La majorité des recettes d'investissement sont gérées hors AP (emprunts, FCTVA, DGE, DDEC). 
 
Les recettes d’investissement (hors emprunts) au projet de BP 2016 s’établissent à 23,31 M€ en CP sur 
2016. 
 
Le tableau ci-dessous présente l'évolution des recettes d'investissement entre le BP 2015 et le projet de BP 
2016. 
 

En millions d'euros BP 2015
CA 

anticipé 
2015

Projet de 
BP 2016

FCTVA 9,20 9,06 8,80
Dotation Globale d'Equipement 3,55 3,03 2,90
Dotation Equipement des Collèges 2,72 2,72 2,72
Subventions reçues 6,52 3,10 5,42
Autres recettes 5,75 5,50 3,47
Total recettes investissement hors emprunts 27,74 23,41 23,31  
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Certaines de ces recettes sont incluses dans l’enveloppe normée des concours de l’Etat alors que les autres 
peuvent évoluer plus librement. 
 
 
A/ LES RECETTES INCLUSES DANS L’ENVELOPPE NORMÉE 

 
Elles se composent du Fonds de Compensation de la TVA, de la Dotation Globale d’Equipement et 
de la Dotation Départementale d’Equipement des Collèges. 
 
 
1) Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

 
Le FCTVA a été réintégré dans l’enveloppe normée dans le cadre de la Loi de Finances pour 
2015. Cela est clairement favorable au budget de l’Etat, lequel n’est de ce fait pas impacté par des 
ajustements de l’assiette ou du taux du FCTVA. 
 
Ainsi, la mesure prévue dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2016 visant à élargir les 
dépenses éligibles au fonds en incorporant les dépenses d’entretien du patrimoine des collectivités 
n’engendrera aucun surcoût budgétaire pour l’Etat. En effet, le fonds étant dans l’enveloppe 
normée, une hausse de son montant sera en réalité financée par une baisse plus accentuée des 
variables d’ajustement (les compensations fiscales). 
 
Depuis 2009 et la convention conclue avec l’Etat, la collectivité départementale perçoit le 
FCTVA avec un décalage d’un an, contre deux ans auparavant. Il sera donc calculé à partir des 
dépenses éligibles pour 2015 de la collectivité départementale. 
 
Les dépenses réalisées en maîtrise d’ouvrage départementale qui ouvrent droit à récupération du 
FCTVA seront vraisemblablement un peu inférieures en 2015 par rapport à 2014, ce qui explique 
la baisse de la prévision au BP 2016 (8,8 M€) par rapport au FCTVA encaissé en 2015 (9,06 M€). 
 
 

2) La Dotation Globale d'Equipement (DGE) 
 
Jusqu'à 2008, la DGE évoluait au niveau national comme la Formation Brute de Capital Fixe 
(FBCF) des administrations publiques, soit, en d'autres termes l'investissement, en moyens de 
production matériel des administrations publiques (Etat, collectivités locales,…). 
 
La progression de cette FBCF était comprise entre 2,6 % et 4 % lors des trois dernières années 
précédant 2009. 
 
Depuis 2009, la DGE n'est plus indexée sur cet agrégat. La Loi de Finances pour 2012 a prévu de 
stabiliser de façon pérenne la masse globale de la DGE par rapport à sa valeur de 2009. 
 
Le montant de la prévision pour le projet de Budget primitif 2016 (2,90 millions d’euros) tient 
compte des encaissements enregistrés en 2015. 
 
 

3) La Dotation Départementale d'Equipement des Collèges (DDEC) 
 
L’indexation sur la FBCF de cette dotation a également été supprimée à compter de 2009 et la Loi 
de Finances pour 2012 a également pérennisé son montant au niveau de 2009. 
 
Le montant de DDEC attribué à chaque Département en 2016 sera le même que celui versé en 
2009. La somme inscrite au projet de BP 2016 s'élève donc à 2,72 M€. 
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B/ LES RESSOURCES HORS ENVELOPPE NORMÉE 
 
Elles comprennent les subventions d’équipement perçues et les autres recettes d’investissement. 
 
 
1) Les subventions d’investissement reçues 

 
La réduction des subventions reçues (6,52 M€ au BP 2015 et 5,42 M€ au projet de BP 2016) 
s’explique essentiellement par les prévisions concernant l’avenant au volet routier du XIIème plan, 
les principales recettes dans le cadre de cet avenant ayant été encaissées les années précédentes. 
 
 

2) Les autres recettes d’investissement 
 
Ces autres recettes d’investissement sont principalement constituées par des remboursements 
d’avances (habitat, PFIL, artisans,…), des prévisions de cessions d’immobilisations, des 
participations reçues pour les aménagements fonciers et la somme versée par l’Etat au titre des 
radars routiers. 
 
Elles s’élèvent à 3,47 millions d’euros au projet de Budget 2016 contre 5,75 millions d’euros au 
BP 2015. 
 
Cette importante diminution provient essentiellement des produits de cessions. Ceux-ci 
s’élevaient en effet à 2,48 millions d’euros au BP 2015 (bâtiment Savaron pour 1,115 M€, locaux 
place de la Bourse pour 0,9 M€, locaux "Les Paulines" pour 0,245 M€,…) alors que la prévision 
2016 est de seulement 0,14 million d’euros. 
 
Par contre, les recettes de l’Opération Cocon sont inscrites pour une somme de 1,03 million 
d’euros au projet de BP 2016 contre 0,67 million d’euros au BP 2015. 
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I  - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Elles se composent des charges courantes de fonctionnement, des prélèvements pour les fonds de 
péréquation horizontale et des frais financiers. 
 
Eu égard à la volonté du Département de ne pas augmenter le taux du foncier bâti, l’analyse 
prospective conduite dans le cadre des récentes orientations budgétaires a souligné l’impérieuse 
nécessité de parvenir à réduire les charges courantes de fonctionnement au cours des deux 
prochaines années, avec un effort accru dès 2016. 
 
Il a en effet été démontré lors de ces orientations budgétaires 2016 que si aucune action correctrice n’était 
conduite, le budget de la collectivité risquait de ne plus être en équilibre en 2016 et qu’un risque 
d’insolvabilité financière pouvait apparaître dès 2017. Cette situation est directement liée, comme cela a 
déjà été évoqué, au déficit de financement des allocations de solidarité et à la baisse des concours de 
l’Etat sur la période 2014 à 2017. 
 
L’objectif pour 2016 et à moyen terme est donc avant tout d’assurer un taux d’autofinancement brut 
compatible avec la préservation de la situation financière du Département. Le cadrage budgétaire préparé 
au cours du mois de juillet dernier a prévu une baisse de 1,5 % entre le budget 2015 (Budget primitif 
ajusté des principales inscriptions du Budget Supplémentaire, lesquelles ont représenté environ 1 M€ de 
dépenses nouvelles) et le projet de Budget primitif 2016 (en prenant également en compte les nouvelles 
recettes obtenues). 
 
Compte tenu de l’importance des diminutions de dépenses à mettre en œuvre sur les exercices 2016 et 
2017 (près de 35 millions d’euros), les membres du Bureau du Conseil départemental ont décidé 
d’engager un plan d’économies budgétaires concernant toutes les politiques publiques de la collectivité, et 
notamment les domaines d’interventions de l’aide sociale et l’insertion ainsi que des ressources humaines, 
ces blocs de compétences représentant les ¾ des charges courantes de fonctionnement. 
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Les principales mesures de ce plan d’économies ont été exposées dans le cadre des orientations 
budgétaires 2016. Elles sont issues d’un important travail engagé par l’ensemble des membres de 
l’Exécutif et sont naturellement reprises au sein de ce projet de Budget primitif et donnent également lieu 
à des projets de délibérations spécifiques. 
 
 
A/ LES CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces différents postes de charges courantes de 
fonctionnement au BP 2015 et au projet de BP 2016. 
 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Charges de personnel 116 575 854 117 979 930 1,20% 1 404 076
Dépenses sociales et d'insertion 303 443 405 303 449 863 0,00% 6 458
Autres charges courantes 138 758 970 135 796 970 -2,13% -2 962 000
Total charges courantes de fonctionnement 558 778 229 557 226 763 -0,28% -1 551 466  
 
 
L’évolution des charges courantes entre le BP 2015 et le projet de BP 2016 ressort à - 0,28 %. Si l’on 
raisonne par comparaison au budget 2015 ajusté des principales modifications du Budget 
Supplémentaire (environ + 1 M€ de dépenses), la variation des charges courantes de fonctionnement 
s’établit alors à – 0,46 %. 
 
Toutefois, il est nécessaire de tenir compte des différents éléments suivants pour faire apparaître 
l’évolution nette réelle et surtout son incidence en termes d’épargne brute : 
 

- le nouveau concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie concernant les 
incidences financières de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement pour une somme de 
3 millions d’euros, 
 

- les remboursements de charges de personnel par le GIP TERANA au Département pour un 
montant de 1,355 million d’euros, 
 

- les nouvelles recettes de fonctionnement liées d’une part, aux navettes de cantines concernant 
les regroupements pédagogiques intercommunaux et d’autre part, à l’élargissement du 
périmètre des obligés alimentaires aux petits-enfants pour un montant global de 0,58 million 
d’euros, 
 

- une amélioration espérée en termes de Compte Administratif d'1 million d’euros au titre des 
recettes du Fonds Social Européen, dont notamment le financement intégral de 4 postes de 
conseillers emplois. 

 
 

Si l’on intègre ces recettes qui viennent en net minorer le poids des charges de fonctionnement 
2016, les charges courantes de fonctionnement 2016 diminuent alors de 1,5 %, soit exactement 
l’objectif fixé lors des orientations budgétaires 2016. 
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 Charges de personnel : 117,98 M€ (+ 1,20 %) 

 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Assistants familiaux 10 105 000 10 105 000 0,00% 0

Dépenses de personnels de l'ancien budget 
annexe  du Laboratoire d'Analyses Vétérinaires 1 541 200 1 541 200

Dépenses de personnels liées à des actions 
d'internalisation ou permettant le retour vers 
l'emploi des bénéficiaires du rSa

600 000 600 000

Autres dépenses de personnels 106 470 854 105 733 730 -0,69% -737 124
Total dépenses de personnel 116 575 854 117 979 930 1,20% 1 404 076  

 
 
L’évolution de ces charges est de 1,20 % par comparaison au Budget primitif 2015. 
 
Toutefois, les crédits du budget 2016 comportent des dépenses qui étaient imputées jusqu’en 
2015 au sein du budget annexe du Laboratoire Vétérinaire et Biologique. Le budget annexe étant 
dissous au 31 décembre 2015, la masse salariale afférente est transférée au budget principal à 
hauteur de 1,541 million d’euros. La plupart des agents du laboratoire ayant accepté leur mise à 
disposition au profit du GIP TERANA, une recette de 1,355 million d’euros est donc 
parallèlement inscrite. La charge nette en dépenses de personnel est donc de 0,186 million 
d’euros. 
 
Par ailleurs, ce projet de Budget primitif 2016 prend en compte certaines mesures qui, au global, 
sont sources d’économies pour le Département mais se traduisent par des charges de personnel. 
Il s’agit : 
 
- De l’internalisation des mesures d’Actions Educatives à Domicile (AED). Un projet de 

délibération particulier présente ce projet d’internalisation planifié sur 4 ans. Pour 2016, il est 
envisagé le recrutement de 3 agents pour un coût estimé de 120 000 €. En contrepartie, les 
dépenses versées aux trois associations gérant actuellement ces mesures sont réduites de 
344 000 € en 2016. L’économie nette est donc de 224 000 € en 2016. Au terme des 4 ans, 
c’est une réduction de dépenses de 1,1 million d’euros qui est escomptée. 
 

- Du projet de gestion directe par le Département du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
"Habiter Mieux". Ce programme est actuellement conduit dans le cadre d’un marché avec un 
budget de 500 000 €. Il est envisagé d’assurer en régie la gestion de ce programme, ce qui 
supposerait un renfort en effectifs de 7 personnes, lesquelles pourraient provenir de 
l’association PACT qui assure la mise en œuvre du PIG actuellement. Une provision de 
320 000 € a donc été inscrite en dépenses de personnels et de moyens généraux pour financer 
cette possible internalisation des agents du PACT. Si ce projet se concrétise, l’économie nette 
serait donc de 180 000 € en 2016. 

 
- De la prévision du recrutement de 4 conseillers emplois (coût 160 000 €) dans le cadre d’une 

expérimentation visant à favoriser le retour vers l’emploi des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active. Cette expérimentation concernerait le territoire de l’agglomération 
clermontoise. L’objectif fixé vise à permettre sur 2016 le retour vers l’emploi de 
200 bénéficiaires du rSa, ce qui permettrait une minoration des dépenses de rSa de 1,2 million 
d’euros sur 2016. Cette opération étant éligible à un financement du Fonds Social Européen, 
une recette d’égal montant au coût des postes est inscrite au projet de BP 2016. 
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A périmètre constant, les charges de personnel connaissent en réalité une diminution globale de 
0,63 % entre le BP 2015 et le projet de Budget primitif 2016, se traduisant par une stabilisation 
des charges concernant les assistants familiaux (10,105 millions d’euros) et une réduction de 
0,69 % des autres dépenses de personnels (105,734 millions d’euros au projet de BP 2016 contre 
106,471 millions d’euros au BP 2015). 
 
Cette légère réduction de la masse salariale, indispensable à la maîtrise des équilibres budgétaires, 
est principalement permise par : 
 
- le non-remplacement de 40 postes sur 2016 (40 autres postes devraient ne pas être remplacés 

en 2017), 
 

- la réduction de l’enveloppe consacrée aux promotions et avancements. Il est important de 
rappeler qu’entre 2011 et 2015, 1 033 promotions internes ou avancements de grades ont été 
mises en œuvre, ce qui signifie qu’au cours de ces 5 années, près de 43 % des agents de notre 
Département ont pu en bénéficier, 
 

- la modification du rythme des avancements d’échelons. 
 
Par contre, le régime indemnitaire des agents est maintenu et aucune modification n’est apportée 
concernant le temps de travail. 
 
La mise en œuvre de la mesure de non-remplacement des postes doit s’opérer en fonction d’une 
analyse conduite dans chaque Direction Générale concernant les départs en retraite mais 
également les mobilités internes, lesquelles seront favorisées. Il sera également tenu compte des 
incidences de la loi NOTRe sur les compétences et les services du Département. Enfin, la mission 
interne de conseil en organisations sera mobilisée dans le souci d’améliorer, de simplifier et 
d’optimiser nos processus de travail. 
 
Plusieurs mesures d’accompagnement sont aussi envisagées pour faciliter les non-remplacements 
de postes. Ainsi, le budget 2016 consacré aux formations est augmenté de 100 000 €. Par ailleurs, 
une enveloppe supplémentaire de 150 000 € est inscrite afin d’avoir éventuellement recours à des 
remplacements temporaires. Enfin, il est prévu de favoriser en tant que de besoin le recours aux 
contrats de services en interne. 
 

 
 Dépenses sociales et d’insertion : 303,45 M€ (+ 0,00 %) 

 
Cette rubrique regroupe les dépenses imputées aux fonctions 4 et 5 (sauf dépenses de personnel) 
de l’Instruction M52 et dont la gestion est assurée par la Direction Générale de la Solidarité et de 
l’Action Sociale. 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Allocations de solidarité (y compris loi 
accompagnement société au vieillissement) 160 247 100 160 290 000 0,03% 42 900

Dépenses d'hébergement personnes âgées, 
handicapées et enfance 108 589 000 109 423 500 0,77% 834 500

Autres actions concernant l'enfance et la famille 11 431 933 11 108 709 -2,83% -323 224

Insertion et lutte contre les exclusions 8 377 946 8 336 500 -0,49% -41 446
Autres actions concernant les personnes âgées 
et handicapées 7 009 109 6 975 163 -0,48% -33 946

Autres dépenses sociales 7 788 317 7 315 991 -6,06% -472 326

Total dépenses sociales et d'insertion 303 443 405 303 449 863 0,00% 6 458
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Ces dépenses représentent 55 % des charges courantes de fonctionnement prévues au projet de 
Budget primitif 2016. 
 
Compte tenu de leur importance, il est essentiel que le plan d’économies budgétaires engagé par 
le Département contienne notamment des mesures de réduction des dépenses sociales et 
d’insertion. C’est ce qui explique la stabilisation de ce budget en 2016. A périmètre constant, il 
diminue en réalité de 0,99 % puisque le projet de BP 2016 intègre une provision de 3 millions 
d’euros au titre de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) dont la 
promulgation devrait intervenir avant la fin de l’année 2015. 
 
 
 Les allocations de solidarité : 160,29 millions d’euros (+ 0,03 %) 

 
Elles constituent la part la plus importante de ces charges (environ 53 % au projet de BP 
2016). 
 
Hors incidence de la loi ASV, les dépenses liées à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
sont prévues à hauteur de 57,94 millions d’euros contre 65,1 millions d’euros au Budget 
primitif 2015. La diminution est notamment permise par diverses mesures de rationalisation, 
lesquelles ont fait l’objet de modifications du Règlement Départemental d’Aide Sociale 
(RDAS) aux sessions de septembre et de novembre dernier. 
 
A la date de rédaction du présent projet de délibération, la promulgation de la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement n’est pas intervenue et nous ne disposons pas encore 
d’estimations suffisamment précises en dépenses et encore moins en recettes. Il est de plus 
vraisemblable que l’application de cette loi se traduira par une montée en puissance 
progressive des dépenses. Cependant, il a paru nécessaire d’inscrire une provision à hauteur de 
3 millions d’euros. L’Etat s’étant clairement engagé lors des débats parlementaires à assurer la 
neutralité budgétaire concernant les dispositions de la loi ASV, une recette d’égal montant a 
été prévue au projet de BP 2016 au moyen d’un concours versé par la CNSA. 
 
S’agissant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), un montant de 12,5 millions 
a été inscrit au projet de Budget primitif 2016, en augmentation d’1 million par rapport au 
BP 2015 (11,5 M€). Toutefois, compte tenu de l’inscription complémentaire effectué lors de la 
Décision Modificative n° 3 de novembre dernier, la variation entre le montant du Compte 
Administratif anticipé 2015 et celui du projet de Budget primitif 2016 devrait être limitée à 
0,28 million d’euros (soit environ + 2,3 %). Compte tenu de l’augmentation de la PCH 
enregistrée en 2015 (environ + 8 %), des mesures de rationalisation de cette prestation seront 
aussi nécessaires et pourront notamment prendre la forme d’un plafonnement financier du plan 
versé. 
 
Une somme de 86,8 millions d’euros est inscrite au titre du Revenu de Solidarité Active à 
laquelle s’ajoute un montant de 50 000 € concernant les reliquats d’indus des anciennes 
allocations RMI encore en cours de traitement par la CAF du Puy-de-Dôme. Cette prévision 
de 86,8 millions d’euros est en hausse de 3,95 % par comparaison au BP 2015 (83,50 M€) et 
de 4,15 % environ par rapport au Compte Administratif anticipé 2015 (83,32 M€). 
 
Cette évolution plus limitée au regard de celles enregistrées en 2014 (+ 9,10 %) et en 2015 
(+ 7,20 %) est liée d’une part, à une amélioration progressive de la conjoncture économique 
espérée pour 2016 et d’autre part, à un objectif de retour vers l’emploi de 200 bénéficiaires du 
rSa fixé par le Département en lien avec l’expérimentation conduite sur l’agglomération 
clermontoise. Quatre conseillers emplois seront en effet recrutés (les postes seront financés par 
le Fonds Social Européen) afin de pouvoir faciliter la recherche d’emplois des bénéficiaires du 
rSa en lien avec les offres des acteurs économiques. C’est une diminution de dépenses de 
1,2 million d’euros qui est ciblée sur 2016 au travers de cette action. 
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De plus, à l’instar d’autres Départements, les contrôles seront renforcés dans le cadre d’un 
nouveau partenariat qui sera à conclure avec la CAF du Puy-de-Dôme. 
 
Même si la collectivité départementale escompte une moindre hausse du rSa en 2016, la 
question du financement de cette allocation reste entière. Ainsi, le déficit entre les ressources 
attribuées au Puy-de-Dôme et les prestations versées s’est encore accru de près de 6 millions 
en 2015. Il atteint ainsi 36 millions d’euros pour cette dernière année. 
 
 

 
 
 
Il est donc essentiel que la nouvelle concertation que l’Etat devrait engager en mars 2016 en 
vue de la recentralisation du rSa puisse très rapidement aboutir dans un sens permettant de 
redonner un peu de marge aux finances départementales. Dans ce cadre, il sera notamment 
essentiel que la dotation versée par les Départements à l’Etat puisse être figée, tout comme l’a 
été jusqu’à maintenant la recette de TICPE transférée en 2004 puis en 2009 par l’Etat aux 
Départements. 
 
 

 Les dépenses d’hébergement : 109,42 millions d’euros (+ 0,77 %) 
 
Le graphe ci-dessous représente l’évolution des dépenses d’hébergement depuis 2011. 
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Au total, ces charges connaissent une progression limitée en 2016 (+ 0,77 % par rapport au BP 
2015) qui résulte là encore du plan d’économies budgétaires arrêté par le Département. 
 
Il a tout d’abord été décidé de retenir pour 2016 un taux directeur de 0 %, hors mesures 
nouvelles, concernant toutes les dépenses d’hébergement (enfance, personnes handicapées, 
personnes âgées) mais également pour la tarification de l’Activité Educative en Milieu Ouvert 
et la prévention spécialisée. Il a naturellement été prévu d’accentuer l’accompagnement des 
différentes entités concernées afin d’établir des budgets en équilibre tout en tenant compte de 
cette contrainte financière. 
 
Le programme d’hébergement dans le secteur de l’enfance affiche par ailleurs une diminution 
de 0,3 million d’euros. Cette réduction s’explique par la nécessité de mieux maîtriser les 
dépenses relatives aux jeunes Mineurs Isolés Etrangers (MIE) confiés au Conseil 
départemental par l’autorité judiciaire mais aussi celles liées notamment aux allocations 
mensuelles et secours d’urgence. Un projet de délibération est d’ailleurs présenté concernant 
une nécessaire modification du Règlement Départemental d’Aide Sociale en ce sens. 
 
 

 Les autres actions concernant l’enfance et la famille : 11,11 millions d’euros (- 2,83 %) 
 
Cette rubrique est essentiellement composée des dépenses de prévention (activités éducatives 
en milieu ouvert, techniciennes d’intervention sociale et familiale), de Protection Maternelle et 
Infantile, d’actions liées aux assistants familiaux (hors rémunération) et de subventions en 
faveur de l’enfance (allocations mensuelles,…). 
 
La diminution de ce budget s’explique par la décision d’internalisation des mesures d’Actions 
Educatives à Domicile (AED) évoquée plus haut. Le projet d’internalisation a été présenté en 
octobre dernier aux 3 associations qui assurent actuellement la mise en œuvre des mesures. Le 
lissage sur 4 années de cette internalisation doit permettre de mieux être « absorbé » par ces 3 
structures, lesquelles devraient d’ailleurs connaître plusieurs départs en retraite au cours de ces 
4 années. 
 
Cette décision d’internalisation de l’AED, au-delà de son intérêt financier (1,1 M€ 
d’économies au terme des 4 ans), présente aussi l’avantage de pouvoir assurer une meilleure 
prise en compte du travail éducatif auprès des familles, facilitée par l’intégration des 
éducateurs de prévention au sein des équipes médico-sociales des circonscriptions d'action 
médico-sociale. 
 
 

 L’insertion et la lutte contre les exclusions : 8,34 millions d’euros (- 0,49 %) 
 
Une nouvelle autorisation d’engagement de 3 millions d’euros figure au projet de Budget 
primitif 2016 concernant l’engagement d’actions d’insertion susceptibles de bénéficier du 
Fonds Social Européen, soit sous maîtrise d’ouvrage départementale, soit concernant des 
projets portés par des partenaires. 
 
Le programme consacré au Programme Départemental d’Insertion hors volet logement, qui ne 
concerne plus que les actions ne relevant pas du FSE (soit en maîtrise d’ouvrage, soit en 
cofinancement) s’élève à 3,4 millions d’euros en crédits de paiement au projet de BP 2016. 
 
Enfin, comme annoncé dans le cadre des orientations budgétaires, le budget consacré aux 
contrats aidés est légèrement réduit (1,13 million d’euros au projet de Budget primitif 2016 
contre 1,26 million d’euros au BP 2015). 
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 Autres actions concernant les personnes âgées et handicapées : 6,97 millions d’euros (- 0,48 %) 
 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Allocation compensatrice tierce personne 3 900 000 3 610 000 -7,44% -290 000
Maison départementale des personnes 
handicapées 1 408 000 1 423 000 1,07% 15 000

Diverses actions personnes âgées 819 500 1 173 863 43,24% 354 363

Centres locaux d'information et de coordination 703 300 703 300 0,00% 0

Autres dépenses concernant les personnes 
handicapées 178 309 65 000 -63,55% -113 309

Total Autres actions concernant les 
personnes âgées et handicapées 7 009 109 6 975 163 -0,48% -33 946

 
 
 
La baisse de l’allocation compensatrice tierce personne s’explique par la réduction du nombre 
de bénéficiaires, cette réduction ne compensant pas l’augmentation du budget consacré à la 
Prestation de Compensation du Handicap. 
 
La hausse des crédits alloués à la MDPH provient du reversement du concours CNSA 
(0,63 million en 2016 contre 0,615 million en 2015), la participation départementale étant 
maintenue à 0,793 million d’euros. 
 
Le budget consacré aux Centres Locaux d’Information et de Coordination est reconduit. 
 
La progression des dépenses du programme des diverses actions en faveur des personnes 
âgées est liée d’une part, aux sommes mobilisées concernant la préfiguration de la conférence 
des financeurs dans le cadre de la future loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement  (une 
recette identique est inscrite) et d’autre part, à l’inscription d’une provision relative à un 
trop-perçu par le Département au titre de la convention pluriannuelle conclue en 2009 avec la 
CNSA. 
 
 

 Autres dépenses sociales : 7,32 millions d’euros (- 6,06 %) 
 
Cette rubrique concerne un grand nombre de programmes et d’actions. 
 
La diminution globale de cette rubrique concerne essentiellement le budget consacré aux fonds 
habitat qui passe de 1,74 million d’euros à 1,37 million d’euros, et celui des Mesures 
d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) qui s’établit à 0,2 million d’euros au projet 
de BP 2016 contre 0,3 million d’euros au BP 2015. 
 
Les dépenses en faveur de la téléassistance progressent de 2,04 % à 1,85 million d’euros alors 
que celles de la prévention spécialisée et des actions relatives à l’insertion des jeunes sont 
stabilisées respectivement à 1,7 million d’euros et 0,65 million d’euros. 
 
Enfin, le budget consacré au Dispensaire Emile Roux augmente significativement 
(0,28 million d’euros au projet de Budget primitif 2016 contre 0,21 million d’euros au 
BP 2015). 
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 Autres charges courantes : 135,80 M€ (- 2,13 %) 
 
Le tableau ci-dessous présente ces dépenses classées par thématiques. 
 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Transports 35 277 000 35 453 200 0,50% 176 200
SDIS 31 274 000 31 743 000 1,50% 469 000
Voirie 21 641 000 20 808 443 -3,85% -832 557
Education-Jeunesse 16 021 642 14 091 477 -12,05% -1 930 165
Compétences liées au développement des 
territoires 11 162 945 11 319 751 1,40% 156 806

Informatique, moyens et patrimoine 9 283 073 9 361 743 0,85% 78 670
Finances 5 192 247 4 377 360 -15,69% -814 887
Ressources humaines 4 567 225 4 890 070 7,07% 322 845
Grands projets 2 670 473 2 147 866 -19,57% -522 608
Communication 1 407 300 1 361 760 -3,24% -45 540
Autres dépenses 262 064 242 300 -7,54% -19 764

Total autres charges courantes 138 758 970 135 796 970 -2,13% -2 962 000  
 
 
De nombreux projets de délibérations particuliers présentent en détail les actions et inscriptions 
proposées concernant ces dépenses. 
 
Compte tenu du contexte financier pesant sur les Départements, la préparation de ce projet de 
Budget primitif 2016 concernant ces charges s’est orientée autour de trois axes : 
 
 Maîtriser les frais généraux : 

 
Les dépenses d’informatique, moyens et patrimoine sont quasi stabilisées à 9,36 millions 
d’euros au projet de Budget primitif 2016 (9,28 M€ au BP 2015). L’optimisation des charges 
de frais généraux s’est poursuivie en 2015 avec le succès rencontré dans le cadre de la 
consultation groupée (Département, SDIS, collèges,…) concernant les fournitures 
d’électricité. La création, à partir de début 2016, d’une Direction de la Commande publique 
ayant notamment pour objectif la mise en œuvre d’une réelle politique d’achats devrait 
permettre de poursuivre la maîtrise de ces budgets dans les années à venir. 
 
 

 Adapter le volume du budget consacré au développement des territoires : 
 
Ces dépenses moins contraintes avaient été significativement diminuées en 2015 (environ 
- 15 %). Même si globalement, elles progressent de 1,4 % au projet de Budget primitif 2016, 
elles font également l’objet d’ajustements à la baisse en 2016 afin de contribuer à l’effort 
général d’économies budgétaires. 
 
Les dépenses de la politique économique diminuent d’environ 0,3 million d’euros en lien avec 
l’internalisation du Comité d’Expansion Economique (une prévision de 0,3 M€ existait au 
BP 2015 pour régler les dernières sommes dues par l’association). Celles des politiques 
touristiques et sportives sont respectivement réduites de 5 % et de 12 %. 
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Le budget de la politique culture prévoit un montant global de 800 000 € concernant la DALD. 
 
Au sein de la politique liée au développement rural et agricole, figure une nouvelle ligne de 
515 000 € concernant la contribution au GIP TERANA (dont 35 000 € au titre de l’aide au 
rachat des stocks du laboratoire). Si l’on neutralise ce mouvement (la subvention en 2015 au 
budget annexe figurait dans une autre rubrique), le budget total relatif au développement des 
territoires diminue en réalité de 3,2 % au projet de BP 2016. 
 
 

 Ajuster les dépenses concernant la voirie, les transports et l’éducation : 
 
Dans le cadre du plan d’économies présenté lors des récentes orientations budgétaires, il a 
clairement été précisé que tous les secteurs d’intervention de la collectivité devaient faire 
l’objet d’une maîtrise renforcée, y compris les dépenses relevant des compétences historiques 
de la collectivité. 
 
Ainsi, en matière d’éducation, il a été décidé en septembre dernier de geler la dotation de 
fonctionnement des collèges et d’écrêter le fonds de roulement des établissements disposant 
des réserves financières les plus importantes. 
 
Dans le domaine de la voirie, comme annoncé au DOB, le budget (20,8 M€) est réduit 
globalement de 3,85 % en 2016. 
 
Enfin, le budget des transports est stabilisé à 35,4 millions d’euros grâce notamment à l’arrêt 
du financement de lignes ne relevant pas des obligations réglementaires du Département. 
 
Comme prévu par la convention pluriannuelle 2014-2017, la contribution du Département au 
SDIS s’accroît de 1,5 %. 
 
La diminution des dépenses de la politique Grands Projets est liée au fait qu’aucune 
subvention de fonctionnement ne sera versée en 2016 à la régie régionale concernant le Très 
Haut Débit (0,729 million d’euros en 2015). 
 
 
 

B/ LES PRÉLÈVEMENTS CONCERNANT LES FONDS DE PÉRÉQUATION HORIZONTAUX 
 
Le prélèvement relatif au fonds de solidarité est indexé sur l’évolution de l’assiette des droits de 
mutations de l’année précédente. Celle-ci ayant légèrement augmenté, le montant du prélèvement 
relatif au fonds de solidarité est donc estimé en hausse à 4 350 000 € au projet de Budget primitif 
2016 contre 4 300 000 € au BP 2015. 
 
Par ailleurs, comme cela a été mentionné dans la première partie de ce document, les recettes de  
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) du Puy-de-Dôme ne devraient pas faire 
l’objet d’un prélèvement en 2016. C’est un montant de 700 000 € qui avait été inscrit en dépenses au 
budget 2015. 
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C/ LES FRAIS FINANCIERS 
 
Les charges financières sont celles qui résultent : 
 

- des emprunts figurant dans l’encours de dette, 
- des tirages sur les lignes de trésorerie ou les billets de trésorerie, 
- des éventuelles pénalités ou frais divers liés à la gestion de la dette (remboursements 

anticipés,…). 
 
Le montant des frais financiers prévus au projet de Budget primitif 2016 s’élève à 7 601 340 €, en 
baisse de 6,74 % par comparaison au BP 2015 (8 150 821 €). 
 
Malgré la progression de l'encours de dette, la réduction des frais financiers s’explique par : 
 
 

 le niveau toujours extrêmement bas des taux monétaires : depuis le printemps 2015, l’Euribor 
3 mois est passé en « territoire négatif », permettant ainsi de réduire encore les frais financiers sur 
les prêts à taux variables. Ces taux monétaires sont actuellement anticipés à un niveau toujours 
aussi bas en 2016 comme le montre le graphique ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 l’optimisation de la gestion de trésorerie par l’utilisation du programme de billets de trésorerie 

mis en œuvre depuis juillet 2012. Depuis cette date, c’est une économie de frais financiers 
d’environ 2,3 millions d’euros qui a été réalisée par le Département dont 0,6 million d’euros 
en 2015. 

 
 
Au sein des 7,6 M€ prévus au projet de BP 2015, il a été inscrit une somme de 50 000 € au titre des 
pénalités de remboursements anticipés (non capitalisées). L'objectif est de pouvoir opérer des 
refinancements en cours d'exercice en cas d'opportunité sur les taux. 
 
Enfin, à titre prudentiel, une provision de 0,2 million d’euros a été constituée afin de faire face à des 
augmentations de taux en cours d’année, et ce, même si les hypothèses d’évolution anticipée des taux 
courts ne sont pas orientées à la hausse comme nous venons de le voir. 
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II  -  LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Elles comprennent le remboursement en capital des emprunts et les investissements réels hors dette. 
 
 
A/ LE REMBOURSEMENT EN CAPITAL DES EMPRUNTS 

 
Il est nécessaire de neutraliser naturellement des dépenses donnant lieu à mouvements identiques en 
dépenses et recettes. Cela concerne les flux suivants : 
 

 emprunts revolving : une somme de 58,422 millions d'euros figure en dépense et en recette au 
compte 16449, 

 

 renégociations de dette : un montant de 13,1 millions d'euros est inscrit en dépense et en recette 
au compte 166. 

 
Par ailleurs, une dépense de 2 millions d'euros est prévue pour effectuer, le cas échéant, un 
remboursement anticipé sec en cours d'année. 
 
Hors l'ensemble des flux précités, le montant du remboursement en capital au projet de Budget 
primitif 2016 s’élève à 29 077 508 €, en hausse de 4,19 % par rapport au BP 2015 (27 907 007 €). 
 

Cette progression du remboursement en capital est liée à la hausse de l'encours de dette au cours des 
dernières années, cet endettement ayant permis le financement d’un programme important 
d’investissements au cours des dernières années. 
 
 

 
 

 
B/ LES INVESTISSEMENTS RÉELS HORS DETTE 

 
Ces investissements se traduisent par le vote d’autorisations de programmes (AP) et de crédits de 
paiements (CP). 
 
1) Les autorisations de programme 

 
Le graphe ci-après représente le montant de l'encours d'AP au 1er janvier de l'exercice en intégrant 
les propositions du projet de Budget primitif. Il distingue les AP habituelles concernant les 
programmes courants du Département (voirie, collèges, politiques territoriales,…) des AP à 
caractère plus exceptionnel, comme celles liées au Très Haut Débit ou au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020. 
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Le stock des AP est d’une part constitué des AP votées antérieurement à l’exercice pour le 
montant de leurs encours (ce qui reste à payer estimé à fin 2015) et des nouvelles AP votées au 
Budget 2016. 
 
 

 
 
 
Dans le cadre des orientations budgétaires, la stratégie financière présentée s’articulait à la fois 
sur le maintien du taux de foncier bâti, sur une réduction des charges courantes de 
fonctionnement et sur un nécessaire ajustement du volume des investissements, ce afin de limiter 
la hausse de l’endettement. 
 
Les autorisations de programmes reflétant la réelle capacité d’engagement pluriannuel de la 
collectivité, nous pouvons observer que l’encours des AP des programmes récurrents du 
Département est globalement maintenu. Par ailleurs, l’encours du programme Très Haut Débit 
s’accroît, en lien avec la nouvelle inscription réalisée lors du Budget supplémentaire 2015 avec 
l’engagement de la phase 2 de cette opération. Enfin, ce projet de Budget primitif 2016 prévoit 
l’inscription d’un montant de 14,3 millions d’euros de dépenses au titre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020. 
 
Même s’il n’est plus possible de conserver le volume des investissements connu les années 
passées, ce graphique atteste que le Département conserve néanmoins une certaine capacité à 
investir pour soutenir l’économie puydômoise et les territoires. 
 
Pour des raisons de simplicité liées à une exécution financière strictement annuelle, quelques 
lignes d'investissement font, comme chaque année, l'objet d'une gestion uniquement en CP. Au 
cas d'espèce, ces CP permettent aussi la constatation d'engagements. 
 
Le montant total de l'ensemble des AP (nouvelles AP 2016 et AP antérieures restant à honorer) 
s'établit à 319,7 M€. Il se répartit comme suit : 
 

- encours au 31/12/2015 des AP antérieures : 204,20 M€ (estimation) 
- AP antérieures ajustées au BP 2016 : 6,73 M€ 
- AP 2016 : 107,36 M€ 
- lignes d'investissement hors AP : 1,42 M€ 
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Les nouvelles inscriptions se répartissent comme suit par politiques publiques : 
 
 

En euros
AP 

antérieures 
ajustées 

AP 2016
Lignes 

gérées en 
hors AP

TOTAL 
nouveaux 

engagements 
budgétaires 

2016
Aide sociale -200 000 557 200 357 200
Développement culturel -30 000 1 580 000 20 000 1 570 000
Développement touristique 1 855 000 1 855 000
Développement économique 1 260 000 1 260 000
Développement rural et agricole 3 443 000 3 443 000
Education-Jeunesse 8 224 000 5 729 000 13 953 000
Environnement -1 500 000 10 735 000 247 000 9 482 000
Grands projets 238 801 14 282 000 14 520 801
Habitat et logement des personnes 
défavorisées 3 221 550 3 221 550

Informatique et moyens 1 346 500 170 000 1 516 500
Insertion et lutte contre les exclusions 7 780 810 000 817 780
Patrimoine départemental 1 088 300 1 088 300
Politiques territoriales 33 115 000 165 294 33 280 294
Ressources Humaines 1 800 1 800
Sports 330 000 330 000
Transports 0
Voirie 28 810 000 10 000 28 820 000

Total inscriptions AP 6 732 801 107 360 330 1 424 094 115 517 225  
 
 
Les principales inscriptions concernent : 
 
- En matière de politiques territoriales, une nouvelle AP triennale de 33 millions d’euros 

ouverte pour la période 2016-2018 concernant le Fonds d’Intervention Communal. 
 

- Au sein de la politique grands projets, une AP pluriannuelle de 14,3 millions d’euros au titre 
du Contrat de Plan Etat-Région. 

 
- Dans le domaine de l’environnement, un volume sensiblement plus important est prévu en 

faveur des aides relatives au programme eau et assainissement avec une AP de 10 millions 
d’euros. 

 
- Les grosses opérations et grosses réparations dans les collèges avec plus de 12 millions 

d’euros d’AP au projet de Budget primitif 2016 en nette hausse par comparaison au BP 2015 
(4,2 M€). Parmi les nouvelles prévisions 2016, 7 M€ sont consacrés à la restructuration du 
collège de Lezoux, 0,5 M€ à l’opération d’extension de la vie scolaire du collège de Beaumont 
et 3,8 M€ au programme annuel de grosses réparations dont 0,6 M€ au titre des travaux 
d’accessibilité. 

 
- Les interventions traditionnelles en faveur du développement rural et agricole (3,4 millions 

d’euros), du patrimoine culturel (1,6 million d’euros avec une hausse de l’aide pour les 
monuments historiques), du développement touristique (1,8 M€), économique (1,3 M€) ou 
de l’habitat (3,2 M€). 

 
- Enfin, le budget dédié à la voirie concentre, comme les années passées, une part importante 

des financements (28,82 millions d’euros). 
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2) Les crédits de paiement 
 
Si les AP expriment la capacité d'engagement pluriannuel du Département, les CP mettent en 
lumière sa capacité de paiement dans l'exercice. 
 
Comme chaque année, la prévision de crédits de paiements faite au projet de Budget primitif est 
notamment calibrée en fonction du ratio rapportant l’encours d’AP au 1er janvier aux CP prévus. 
 
Dans ce cadre, c’est un montant de 118,6 millions d’euros de crédits de paiements qui est prévu 
au projet de Budget primitif 2016 (121,1 M€ au BP 2015). 
 
Ces 118,6 millions d’euros se répartissent comme suit : 
 

- CP 2016 liés aux AP antérieures : 83,84 M€ 
- CP 2016 liés aux AP 2016 : 33,34 M€ 
- Lignes d’investissement hors AP : 1,42 M€ 

 
 
Les tableaux ci-dessous montrent la ventilation de ces crédits de paiements par grandes catégories 
de dépenses d’investissement (maîtrise d’ouvrage, subventions,...) et par politiques publiques. 
 
 

En euros CP inscrits 
au BP 2016

Etudes, acquisitions et travaux en maîtrise 
d'ouvrage 59 137 328

Subventions d'équipement allouées 54 656 781
Autres dépenses (avances remboursables,…) 4 804 994

Total inscriptions CP 118 599 103  
 
 

En euros CP inscrits 
au BP 2016

Aide sociale 2 568 654
Développement culturel 1 205 237
Développement touristique 2 583 258
Développement économique 2 058 576
Développement rural et agricole 7 098 855
Education-Jeunesse 14 821 737
Environnement 11 257 790
Grands projets 6 788 402
Habitat et logement des personnes défavorisées 1 613 889
Informatique et moyens 2 164 845
Insertion et lutte contre les exclusions 3 273 206
Patrimoine départemental 6 474 707
Politiques territoriales 20 499 999
Ressources Humaines 1 800
Sports 1 261 593
Transports 207 000
Voirie 34 719 555

Total inscriptions CP 118 599 103  
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III  -  AUTOFINANCEMENT, EMPRUNT ET ÉQUILIBRE DU PROJET DE BP 2016 

 
 
Après avoir examiné l’évolution des recettes et des dépenses dans le cadre du projet de Budget primitif 
2016, cette dernière partie du document permet d’étudier l’évolution et la composition de l’épargne brute, 
le mode de financement des investissements et l’équilibre général par section. 

 
 

A/ L’ÉPARGNE BRUTE ET L’ÉQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
La diminution « brutale »  des concours de l’Etat aux collectivités, associée au déficit de financement 
des allocations de solidarité, a engendré une réduction sensible de l’autofinancement du Département 
sur la période 2012-2015. 
 
 

  
 
 
Sans ajustement du montant des dépenses de fonctionnement, le projet de Budget primitif 2016 
aurait été déséquilibré puisque, dans le même temps, le montant des amortissements nets, qui 
représente la contrainte d’équilibre au sens du code général des collectivités territoriales, a progressé. 
 
Au-delà de la notion juridique, l’autofinancement joue un rôle central dans les équilibres 
financiers. Il témoigne en effet : 
 
 de la capacité de la collectivité à s’endetter : plus l’épargne brute sera importante et plus une 

dette élevée pourra être tolérable à l’aune du ratio de la capacité de désendettement, 
 

 de la capacité de la collectivité à investir : plus une collectivité parviendra à dégager de 
l’autofinancement et plus elle pourra conduire une politique d’investissements dynamique, 
l’épargne étant la seule ressource pérenne. 

 
 

La stratégie clairement déclinée lors des orientations budgétaires de février dernier s’inscrit dans 
l’objectif d’enrayer la chute de l’autofinancement. L’objectif est que le taux d’épargne brute du 
Département, au terme de la période de baisse des dotations d’Etat (en 2017, le Puy-de-Dôme 
subira encore une baisse de 10 M€ de sa DGF), se situe impérativement au-dessus de 9 % en 
termes de Compte Administratif, sachant que le taux d’épargne du BP est mécaniquement plus 
bas eu égard au taux de consommation des dépenses de fonctionnement. 

 
 



A2015.L.3.21 39
 
 
 
 
Le plan d’économies budgétaires élaboré pour les années 2016 et 2017 s’est donc pleinement inscrit 
dans une perspective de modification de la trajectoire financière du Puy-de-Dôme concernant son 
autofinancement. 
 
Le tableau ci-dessous retrace la formation de l'autofinancement brut au BP 2015 et au projet de BP 
2016. 
 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Produits de fonctionnement (1) 620 607 087 623 511 417 0,47% 2 904 330
Charges courantes de fonctionnement (2) 558 778 229 557 226 763 -0,28% -1 551 466
Prélèvement concernant les fonds de péréquation 
horizontale (3) 5 000 000 4 350 000 -13,00% -650 000

Frais financiers (4) 8 150 821 7 601 340 -6,74% -549 481
Epargne brute (5= 1-2-3-4) 48 678 037 54 333 314 11,62% 5 655 277
Taux d'épargne brute BP (6= 5/1) 7,84% 8,71%
Amortissements nets (7) 40 910 000 44 230 000 8,12% 3 320 000
Taux d'amortissement (8= 7/1) 6,59% 7,09%  

 
 
La maîtrise des charges courantes de fonctionnement, dans un contexte où les recettes diminuent (à 
périmètre constant), autorise une progression de l’épargne qui est confortée par la réduction du 
montant des prélèvements dans le cadre de la péréquation horizontale et celle des frais financiers. 
L’autofinancement brut revient en 2016 au niveau de celui constaté au Budget primitif 2012. 
 
L’objectif financier souhaité dans le cadre des orientations budgétaires est donc atteint à ce projet de 
Budget primitif 2016. La maîtrise des charges permet au Département de faire face à une nouvelle 
progression de la contrainte d’équilibre budgétaire (taux d’amortissement). 
 
Il conviendra naturellement d’examiner l’évolution de cet autofinancement brut au compte 
administratif 2016. Il sera notamment primordial que les mesures de réduction des dépenses de 
fonctionnement produisent bien tous les effets escomptés. 
 
La composition de l’autofinancement brut comprend deux parts bien distinctes, lesquelles donnent 
lieu à des inscriptions comptabilisées en mouvements dits d’ordre : 
 
- Le montant des amortissements nets (dotations aux amortissements diminuées du montant des 

reprises de subventions d’équipement reçues et de la neutralisation des bâtiments administratifs) 
constitue l’épargne dite contrainte. En effet, l’autofinancement dégagé par la collectivité doit 
être suffisamment élevé pour couvrir le montant des amortissements nets. Dans le cas contraire, la 
section de fonctionnement du budget n’est plus en équilibre réel et le Préfet peut saisir la 
Chambre Régionale des Comptes. 

 

- Le virement effectué de la section de fonctionnement vers la section d’investissement constitue 
l’épargne dite volontaire. Elle traduit la capacité de la collectivité de financer ses 
investissements au-delà du seul renouvellement du patrimoine, lequel est censé être assuré par les 
amortissements nets. 
 

Les graphiques suivants mettent en évidence l’évolution de ces deux parts de l’épargne brute au 
Budget primitif ainsi que celle des taux d’épargne brute et taux d’amortissement. 
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La légère progression de l’autofinancement brut permet d’absorber l’augmentation de l’épargne 
contrainte et d’autoriser ainsi une amélioration d’environ 2,3 M€ de l’épargne volontaire. 
 
 
 

B/ LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Les dépenses réelles d'investissement sont financées par les trois ressources que sont l'épargne brute, 
les recettes d'investissement hors emprunts et le flux net de dette (emprunts moins remboursement du 
capital). Les évolutions des deux premières ressources ont déjà été évoquées dans la première partie. 
 
En ce qui concerne le flux net de dette, qui exprime la variation envisagée de l'endettement de la 
collectivité au cours de l'exercice à venir, l’objectif est de maîtriser sa progression. 
 
Le tableau ci-dessous représente la constitution de ce flux de dette au BP 2015 et au projet de BP 
2016. Nous pouvons observer que l’augmentation de l’endettement en 2016 (+ 40,9 M€) est 
inférieure à celle observée l’année précédente (+ 44,7 M€). 
 
Ces données sont naturellement calculées à partir de prévisions budgétaires. La croissance effective 
de l’endettement à fin 2016 sera bien évidemment inférieure, eu égard notamment au fait que le taux 
de réalisation des dépenses d’investissement par rapport aux crédits du BP est généralement situé 
en-dessous de 90 %. 
 
 

En euros BP 2015 Projet de BP 
2016

Evolution 
2016/2015 

en %

Evolution 
2016/2015 en 

€
Emprunts prévus (1) 74 604 979 72 032 532 -3,45% -2 572 447
Refinancement (2) 0 0 0
Remboursement en capital de la dette (3) 27 907 007 29 077 508 4,19% 1 170 501
Remboursements anticipés secs (4) 2 000 000 2 000 000 0,00% 0
Flux de dette (5= 1+2-3-4) 44 697 972 40 955 024 -8,37% -3 742 948  

 
 
Seule une limitation plus drastique des investissements permettrait d’éviter un accroissement de 
l’endettement. 
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Le graphe ci-dessous retrace le mode de financement des investissements au BP de 2012 à 2016 avec 
les trois composantes que sont l'épargne brute, le flux net de dette et les autres ressources 
d'investissement. 
 
 

 
 
 
L’épargne brute finance 45,8 % des investissements prévus au projet de Budget primitif 2016, soit 
une valeur supérieure à celle du BP 2015 (40,2 %). 
 
 
 

C/ L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL PAR SECTION ET VUE FINANCIÈRE D’ENSEMBLE 
 
L’équilibre général du projet de Budget primitif 2016 se présente comme suit : 
 
 

En euros Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissement 221 198 610,57 166 865 296,37 40 435 000,00 94 768 314,20 261 633 610,57 261 633 610,57

Fonctionnement 569 178 103,13 623 511 417,33 69 103 314,20 14 770 000,00 638 281 417,33 638 281 417,33

Total 790 376 713,70 790 376 713,70 109 538 314,20 109 538 314,20 899 915 027,90 899 915 027,90

M o uvements d'o rdre M o uvements réels + o rdre

Projet de Budget Primitif 2016

M o uvements réels

dont une somme de 71.522.000 € identique en dépense et recette liée à la dette (révolvings, refinancements,…)  
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Le tableau ci-dessous présente enfin la vue financière d’ensemble du projet de Budget primitif 2016 
comparée au BP 2015. 
 
 

En millions d'euros BP 2015 Projet BP 
2016

T aux 
d'évo lutio n

1 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 620,61 623,51 0,47%
   Fiscalité directe 243,87 247,69 1,57%
   Fiscalité indirecte 205,99 208,87 1,40%
   Dotations, participations et subventions reçues 152,67 146,30 -4,17%
   Autres produits 18,08 20,65 14,21%

2 CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 563,78 561,58 -0,39%
   Personnel (y compris assistants familiaux) 116,58 117,98 1,20%
   Aide sociale et insertion 303,44 303,45 0,00%
   Autres charges courantes 138,76 135,80 -2,14%
   Contribution fonds de péréquation 5,00 4,35 -13,00%

3=1-2 EPARGNE DE GESTION 56,83 61,93 8,98%
4    Frais financiers 8,15 7,60 -6,75%

5=3-4 EPARGNE BRUTE 48,68 54,33 11,61%
6=5/1 Taux d'épargne brute 7,84% 8,71%

7 RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS 27,74 23,31 -15,97%
   FCTVA et Dotations de l'Etat 15,47 14,42 -6,79%
   Subventions reçues 6,52 5,42 -16,87%
   Autres recettes 5,75 3,47 -39,65%

8 DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DETTE 121,11 118,60 -2,07%
   Dépenses directes d'équipement 62,23 59,14 -4,97%
   Subventions d'équipement versées 54,29 54,66 0,68%
   Autres dépenses 4,59 4,80 4,68%

9 FLUX NET DE DETTE 44,69 40,96 -8,36%
   + Emprunts 74,60 72,03
   + Tirage prêts révolvings 41,75 58,42
   + Refinancement de dette 10,00 13,10

9A Somme flux positifs de dette 126,35 143,55
   - Remboursement normal du capital de la dette -27,91 -29,08
   - Remboursement prêts révolvings -41,75 -58,42
   - Remboursements anticipés et renégociation -12,00 -15,10

9B Somme flux négatifs de dette -81,66 -102,60
10=2+4+

8-9B TOTAL DEPENSES REELLES 774,70 790,37 2,02%

11=1+7+
9A TOTAL RECETTES REELLES 774,70 790,37 2,02%

722,95 718,85 -0,57%
TOTAL BUDGET REEL HORS OPERATIONS EQUILIBREES 

LIEES A LA DETTE (révolvings, refinancements)

VUE FINANCIERE D'ENSEMBLE BP 2015 - Projet BP 2016
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CONCLUSION 
 

 
 
 
 
Le contexte national des finances publiques, matérialisé par une diminution sans précédent des concours 
de l’Etat, fragilise grandement les budgets départementaux, lesquels sont depuis plusieurs années déjà 
confrontés à un effet de ciseaux important avec des dépenses de fonctionnement progressant plus 
rapidement que les recettes en raison du poids des dépenses sociales. 
 
Plusieurs Départements sont déjà en très grande difficulté et vont faire l’objet fin 2015 de mesures 
d’urgence prises par l’Etat. Au-delà d’une aide ponctuelle allouée à une petite vingtaine de Départements 
fin 2015, la question de la recentralisation du Revenu de Solidarité Active, prestation dont les règles 
d’attribution sont entièrement définies par l’Etat, doit permettre de parvenir à faire émerger une solution 
pérenne pour les Départements en évitant de placer nombre d’entre eux sous la tutelle du Préfet et de la 
Chambre Régionale des Comptes. 
 
Pour ce qui concerne le Puy-de-Dôme, le nouvel Exécutif désigné en avril dernier a clairement pris ses 
responsabilités en faisant le choix de préserver l’autonomie et la liberté de décision du Conseil 
départemental. 
 
La stratégie financière élaborée au printemps dernier s’est notamment appuyée sur d’une part, la 
préservation des ménages puydômois (pour la 4ème année, le taux du foncier bâti est maintenu) et d’autre 
part, une indispensable maîtrise des charges courantes de fonctionnement, laquelle devait impérativement 
concerner toutes les politiques publiques eu égard au volume des économies à réaliser sur les deux 
prochains exercices (près de 35 millions d’euros). 
 
Grâce au travail des membres de l’Exécutif et des services, le projet de Budget primitif 2016 qui vous est 
présenté respecte pleinement ces objectifs avec la mise en œuvre d’un important plan d’économies 
budgétaires. 
 
Nous aurions certes souhaité maintenir tous nos dispositifs, et notamment ceux relatifs à l’action sociale 
et l’insertion, au niveau qui était le leur jusqu’à l’an passé. Mais, à l’instar d’autres Départements, il nous 
faut aujourd’hui avoir le courage de mettre en phase les dépenses avec le volume des produits. 
 
Le Puy-de-Dôme se distingue toutefois de la plupart des autres collectivités en conservant un niveau 
d’investissements encore significatif se traduisant par des nouvelles enveloppes en direction des 
territoires (Fonds d’Intervention Communal 2016-2018), une augmentation des travaux dans les collèges 
et une hausse des aides en matière d’eau et d’assainissement. 
 
Le souhait de préserver l’investissement répond à la volonté du Département de soutenir l’attractivité de 
l’économie puydômoise. La poursuite de cette stratégie sera étroitement dépendante de la capacité à 
réaliser intégralement les réductions de dépenses de fonctionnement projetées au cours de l’année 2016 
ainsi qu’en 2017. 
 
Dans les pages ci-après, diverses annexes illustrent ce projet de Budget primitif 2016 présenté à 
l'Assemblée départementale. 
 
 
 


