
La situation financière illustrée par son épargne brute et sa capacité de désendettement demeure 
satisfaisante même si elle s’est dégradée par rapport à 2013. La diminution accentuée et rapide de la DGF 
dans les années à venir jusqu’en 2017 nécessitera de devoir opérer des choix dans nos politiques publiques 
principalement en fonctionnement afin d’éviter une situation de déséquilibre budgétaire.

Quelques faits marquants 

de cette année 2014 :

 La réduction des concours de l’Etat intervenue 

en 2014 à hauteur de 1.5 milliard d’euros a 

généré une perte de recette de 4.14M€ pour 

le Département. Cette baisse annonce les 

prémices de celle de 11 milliards programmée 

de 2015 à 2017.

  Certains postes en fonctionnement sont 

mieux maîtrisés mais l’augmentation du poids 

des allocations de solidarité dans le budget est 

toujours prépondérante.

 Le maintien d’un important volume d’investisse-

ment a nécessité d’accroître l’endettement.

 
 Le taux d’épargne brute et la capacité de 

désendettement restent dans la moyenne des 

Départements français même s’ils se sont 

dégradés en 2014

REPÈRES

Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Dépenses réelles réalisées en 2014 : 701.38 M€
en neutralisant les mouvements liés aux emprunts revolving.

  en investissement : 148.43 M€ 

 hors revolving. 
 Les dépenses d’investissement hors dette s’élèvent à 113.26 M€ 

  en fonctionnement : 552.94 M€  

Recettes réelles réalisées en 2014 : 702.48  M€
en neutralisant les mouvements liés aux emprunts revolving et 
l’excédent de fonctionnement capitalisé

	  en investissement : 79.86 M€ 

 hors revolving. et excédent de fonctionnement capitalisé 

  en fonctionnement : 622.62 M€

 soit 621.65 M€ hors produit des cessions d’immobilisations

Epargne brute : 68.71 M€

Capacité de désendettement : 5.02 ans

RAPPORT FINANCIER 2014



LES CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT

Les charges courantes de fonctionnement s’élèvent à 540.34 M€ soit une hausse de 3.47% par rapport à 2013. 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

• Les charges de personnel ont été mieux contenues que l’an 
passé. D’une part, hors assistants familiaux, les efforts réalisés par 
la collectivité ont permis de mieux maîtriser l’évolution de la masse 
salariale, d’autre part on assiste à une baisse combinée des effec-
tifs des assistants familiaux et des recours au placement familial.

• Le Département a maîtrisé ses dépenses de frais généraux 
(informatique, moyens et patrimoine) et diminué ses charges de 
communication. La voirie a connu une légère baisse de son budget 
de fonctionnement grâce à un hiver 2013/2014 plus clément que le 
précédent . 

Par ailleurs certains postes de charges courantes ont connu une 
forte augmentation par rapport à 2013 : 
 Les transports (+4,96%) en raison notamment de l’impact de la 
réforme sur les rythmes scolaires

 Le secteur éducation jeunesse (+12,7%) avec la mise en œuvre 
de la tarification sociale pour la restauration des collégiens et la 
hausse des dotations de fonctionnement pour les collèges

• Les allocations de solidarité (APA, PCH, rSa) connaissent les évo-
lutions les plus fortes : +5.43%. Le rSa avec un budget de 77.74M€ 
connaît une hausse sensible de 9.09% tandis que l’évolution de 
l’APA est beaucoup plus modérée (+1.92%)

• Les dépenses d’hébergement des personnes handicapées 
(54.96M€) sont assez stables, contrairement à celles des 
personnes âgées et de l’enfance qui ont progressé significati-
vement. Les dépenses concernant la prévention enfance se sont 
également accrues de plus de 5% en lien avec une croissance 
d’activité.

Personnel  114.43 M€ 

Allocations de solidarité  
152.21 M€ Frais d'hébergement, aide 

sociale et insertion  
136.57M€ 

Autres dépenses 
courantes de 

fonctionnement  
 137.13 M€ 

Charges courantes de fonctionnement  540.34 M€ 

entre 2012 et 2014



LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Le montant total des produits de fonctionnement hors cessions 
d’immobilisations s’établit à 621.65 M€ soit une hausse de 2.9% par 
comparaison à 2013. On peut distinguer 4 blocs :

• La fiscalité directe : 238.92M€ (38.43% de nos produits 2014). Cette 
ressource est principalement  composée de la taxe sur le foncier bâti 
(149.66 M€), de la cotisation sur la valeur ajoutée CVAE (68.79M€) et du 
fonds national de garantie individuelle de ressources FNGIR (10.2M€), 
ces 2 ressources étant versées aux Départements en remplacement de 
la taxe professionnelle. Enfin le dispositif de compensation péréquée 
donne lieu à une répartition en fonction du reste à charge supporté en 
termes d’allocations de solidarité. A ce titre le conseil départemental a 
perçu 8.02M€ en 2014.

• La fiscalité indirecte : 199.96M€ (32.17% des produits 2014). Il s’agit de la 
taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) pour laquelle le Département 
n’a aucun pouvoir de taux, de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE), recette atone participant au financement du 
RSA et des charges liées à l’acte II de la décentralisation, et des droits de 
mutations. Le fonds de solidarité, créé en 2014 a pour objectif de réduire les 
inégalités en termes de charges nettes des allocations de solidarité. En 2014 
le Département a été plus contributeur que bénéficiaire et le fonds influe 
très faiblement de façon négative sur notre financement des allocations. 
Enfin, la fiscalité indirecte inclut la taxe d’électricité et la taxe d’urbanisme.

• Les dotations, concours et compensations versées par l’Etat : 163.74M€ 
(26.34% du total) dont principalement la DGF qui a diminué de 5.47% du 
fait de la réduction des concours de l’Etat, la DGD, les concours versés 
par la CNSA pour l’APA, la PCH et la MDPH, le fonds de mobilisation pour 
l’insertion.

• les autres produits de fonctionnement se montent à à 19.03 M€ 
(soit 3.06% du total).

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE
Les dépenses d’investissement hors dette s’élèvent à 113,26M€ 
et se situent dans la moyenne des deux années précédentes 
(109,21 M€ en 2012 et 121,14 en 2013) 
• Les dépenses d’équipement en maîtrise d’ouvrage ont connu en 
2014 un repli de 17,82% par rapport à 2013 et se montent à 59,58M€. 
Cette diminution résulte notamment d’un retard dans la réalisation de 
différentes opérations de travaux dans les collèges (remise à niveau, 
mise en accessibilité..)  ainsi qu’une réduction de travaux financés 
par des programmes spécifiques : avenant routier au XII plan, contrat 
spécial de décroisement. 

• Un premier versement significatif a été effectué à la régie régionale 
numérique pour le très haut débit a été effectué à hauteur de 4,42M€.

• Les subventions d’équipement sont restés stables (+0,73% soit 
46,78M€ en 2014) 

• Les autres dépenses d’investissement sont en hausse (+12,73%). 
Elles se montent à 2,48M€ et concernent principalement les avances 
remboursables et les opérations pour compte de tiers.
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Evolution des droits de mutation   

  FOCUS SUR LES DROITS DE MUTATION
Les droits de mutation qui étaient en baisse depuis 2012 ont connu une hausse de 9.7% en 2014 pour atteindre 55.53M€ soit +4.93M€. 
Cette tendance est à relativiser car elle est principalement (pour 4.03M€) due à l’augmentation du taux de droit commun de 3.8% à 
4.5% décidée le 1er avril 2014. Le montant perçu au titre de la péréquation diminue d’année en année en raison de la diminution de 
l’enveloppe nationale (3.02M€ perçus en 2014 contre 5.84M€ perçus en 2011).

FOCUS SUR LE BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU 
31/12/2014
Notre stock d’AP restant à payer à la fin de 2014 s’élève à 219,65M€. 
Sachant qu’au cours de l’exercice 2014 notre consommation en CP a été 
de 112.68M€, nous pouvons dès lors en déduire le ratio de couverture de 
l’encours d’AP. Ce ratio représente le nombre d’exercices nécessaires 
pour mandater les engagements d’AP en cours. À la fin de 2014, ce ratio 
se monte à un peu moins de 2 ans. Il faut donc moins de 2 ans pour 
éteindre l’encours d’AP au rythme des paiements observés en 2014. 
Le graphe ci-contre montre l’effort accompli pour maîtriser au mieux 
notre nombre d’AP et donc le poids que font porter ces engagements 
sur l’avenir.



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT ET ENDETTEMENT
Les recettes d’investissement hors emprunts se montent à 27.81M€ et comprennent : le FCVTA pour 11.08M€, les dotations 
d’investissement pour 6.43M€, les subventions reçues pour 6.86M€ et les autres recettes à hauteur de 3.44M€. 

Dans le graphe ci-contre, nous pouvons constater le 
maintien d’un volume important d’investissements. 
Associé à la baisse de notre autofinancement en raison 
du déficit de financement des allocations de solidarité 
celui-ci a nécessité en 2014 comme en 2013 d’accroître 
le montant de l’endettement.

LA SITUATION FINANCIÈRE 

La capacité de désendettement exprime la capacité 
pour la collectivité de rembourser sa dette au moyen 
de son épargne brute. Fin 2014, il fallait donc 5.02 ans 
pour rembourser notre encours de dette (chiffre dans 
la fourchette de la moyenne nationale).Cet indicateur 
s’est légèrement dégradé par rapport à 2013 du fait de la 
diminution de l’épargne brute. L’enjeu pour le Département 
au cours des prochaines années est de contenir cette 
capacité sous le niveau de 8 à 10 ans d’épargne brute.

SYNTHÈSE SUR LES BUDGETS ANNEXES
• Le laboratoire d’analyses biologiques et vétérinaires a connu une baisse  de ses recettes de fonctionnement liée au désengagement 
de l’Etat dans le financement de certaines analyse d’ESB, la subvention d’équilibre versée par le budget principal a donc été augmentée 
à hauteur de 375K€. Le projet de regroupement des laboratoires du Puy de Dôme, de la Corrèze, du Cantal, de la Loire et de la Haute-
Loire peut offrir de nouvelles pistes de développement.

• Le Parc technique départemental présente un léger excédent de fonctionnement de l’ordre de 43K€ pour l’exercice 2014 qui est loin 
d’absorber les déficits antérieurs. Les difficultés de ce budget annexe à améliorer son autofinancement le pénalisent fortement dans sa 
capacité à investir.

• Le site de Charade  a fait appel à une subvention d’équilibre de 281K€ en hausse par rapport à l’an passé. La progression des recettes 
de fonctionnement ne permet pas encore de garantir l’autonomie financière du budget annexe.
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AIDE SOCIALE ..................................................  210.33 M€
Personnes Handicapées .................................... 71.64 M€
Prestation Compensation du Handicap .......................................................11.24 M€

Allocation Compensatrice Tierce Personne ....................................................3.98 M€

Maison Départementale du Handicap ...........................................................1.40 M€

Aides à l’hébergement, autres actions ........................................................ 55.02 M€

Personnes âgées ............................................... 84.71 M€
Allocation Personnalisée d’Autonomie .........................................................63.16 M€

Aide à l’hébergement en établissements ....................................................14.86 M€

Subventions pour la modernisation des structures d’accueil ......................2.82 M€

Télé-assistance ................................................................................................1.91 M€

Actions diverses et maintien à domicile ......................................................1.96 M€

Enfance et famille ............................................. 52.64 M€
Prise en charge des frais de séjour en structures d’accueil ....................32.28 M€

Rémunération des assistantes maternelles ..................................................11.13 M€

Prévention, protection et actions diverses ...................................................9.23 M€

Autres actions sociales ....................................... 1.07 M€
Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) ..............................0.38 M€

Frais divers d’administration et de développement social local .................0.32 M€

Diverses subventions d’actions sociales .........................................................0.37 M€

Actions de santé ................................................. 0.27 M€ 
Actions de santé engagées par le Centre Emile Roux

CHARTE DE L’ HABITAT .................................................2.39 M€

Subventions à divers organismes 
dans le cadre des conventions d’objectifs 
de la charte de l’habitat .................................... 0.42 M€ 
SMAF, Agence d’Urbanisme, ARIM, ADIL ...

Subventions aux collectivités 
pour études d’urbanisme, du patrimoine 
et observatoire de l’habitat ............................... 0.15 M€
Aides au logement .............................................. 1.70 M€ 
(prêts à l’habitat, réhabilitation du parc public, aides à la production neuve
de logements sociaux)

Politique en faveur de l’économie d’Energie ........... 0.12 M€ 

COMMUNICATION ET COOPERATION DECENTRALISEE ...........1.67 M€

VENTILATION DES DÉPENSES 701,38 Me 

TOTAL DES DEPENSES.  701,38 M€

Zoom sur les dépenses 

 et les recettes

Neutralisation des dépenses liées aux emprunts revolving pour 52.23 M$€

Neutralisation des dépenses liées aux emprunts revolving :52.23 M€

Aide sociale  M€  210.33 

Charte de l'habitat M€ 2.39 

Insertion et lutte contre 
 les exclusions   M€  94.83 

Education et jeunesse M€  29.54 

Sport  M€  2.21 

Environnement et politiques 
 territoriales  M€  33.47 

Développement culturel  M€  7.06 

Développement rural et agricole  M€  7.04 

Développement économique  
et touristique M€ 6.32 

Finances, communication, moyens et 
patrimoine départemental  M€ 65.85 

Ressources humaines    M€  108.61 

Sécurité et  Site du Puy de Dôme M€  34.46 

Voirie  M€  64.28 

Transports   M€  34.99 

VENTILATION DES DEPENSES : 701.38  M€ 



DEVELOPPEMENT CULTUREL ........................................ 7.06 M€

Schémas et politique structurée culturelle .......... 1.03 M€ 
Soutien à l’entretien du patrimoine

Animation culturelle des territoires ................... 0.99 M€ 
DALD (dotations d’animation locale)

Spectacle vivant (les Automnales) ...................... 0.14 M€ 
Aides aux grands équipements culturels ............ 2.27 M€ 
Réhabilitation de l’Opéra de Clermont et du théâtre de Châtel-Guyon ....0.86 M€

Aides aux associations pour l’animation culturelle ......................................1.41 M€

Lecture publique ................................................ 0.69 M€
Frais généraux de la Médiathèque, schéma départemental de la lecture publique

Images, arts plastiques, expositions et 
culture scientifique ............................................ 0.27 M€
Subventions aux festivals de films et organisation d’expositions..

Enseignement et éducation artistique ................ 0.84 M€ 
Schéma des enseignements artistiques et diverses aides à l’acquisition 
d’instruments de musique…

Soutien aux artistes et acteurs culturels ........... 0.34 M€
Archéologie et musées ........................................ 0.21 M€
Archives départementales ................................... 0.13 M€
Autres actions culturelles ................................... 0.15 M€ 
Frais d’administration générale de la Direction Générale de la Culture et
diverses cotisations

DEVELOPPEMENT DU TOURISME ...................................2.27 M€

Valorisation des territoires ................................ 0.08 M€
Hébergement et restauration ............................. 1.12 M€ 
Diverses aides aux hébergements collectifs, hôtels, gîtes, la restauration et l’accessibilité 
des handicapés

Développement des filières de loisirs ................. 0.43 M€ 
Fonds d’intervention touristique, autres aides

Animation touristique ........................................ 0.64 M€ 
Aides aux organismes touristiques (Office de pôles, relais des gîtes, 
comité régional du développement touristique...) .............................................0.51 M€

Diverses actions : promotion, animations, édition des guides . . .  ...................0.13 M€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ................................... 4.05 M€

Aides aux organismes et manifestations 
économiques ...................................................... 0.48 M€ 
Dont subvention au Comité d ‘Expansion Economique 0,46 M€€)
Grands projets économiques et de recherche .... 1.21 M€ 
dont la participation au fonctionnement de l’aéroport de Clermont-Fd

Commerce, artisanat .......................................... 0,97 M€ 
dont le dispositif d’aides à l’artisanat et au commerce (avances)

Aides à l’immobilier pour les artisans et 
les entreprises .................................................... 0.41 M€
Accueil d’entreprises .......................................... 0.98 M€ 
Aménagement et extension des zones d’activités (zone de l’Aize) 
Fonds d’intervention pour les PME (0,20 M€€)

DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICOLE ...............................7.04 M€

Filière forêt bois ................................................. 1.37 M€ 
Plan bois énergie ...........................................................................................0.95 M€

Autres actions en faveur de la forêt et des entreprises forestières ..........0.42 M€

Aides à la filière agricole .................................... 1.42 M€ 
Politique sanitaire ..........................................................................................0.27 M€

Soutien aux filières de qualité, aide à la structuration 
des filières, à la diversification des productions .........................................1.00 M€

Autres actions .................................................................................................0,15 M€

Aménagement rural et des territoires ................ 4.25 M€
Programme d’aménagement foncier en maîtrise d’ouvrage 
(remembrement) .............................................................................................0.66 M€

Effacement des réseaux aériens ....................................................................2.94 M€

Actions diverses ..............................................................................................0.65 M€

EDUCATION ET JEUNESSE ............................................ 29.54 M€

Collèges ............................................................ 23.05 M€ 
Travaux urgents, de sécurité et grosses réparations (7.39 M€)
et opérations de travaux (4.78 M€) sur les collèges .............................12.18 M€

Participation aux frais de fonctionnement dont tarification solidaire (0,75M€) ....7.67 M€

Autres actions en faveur des collèges (activités complémentaires, 
plan multimédia, subventions d’équipement, participation pour 
l’utilisation d’équipements sportifs..) ............................................................3.20 M€

Décentralisation et sectorisation........................ 3.71 M€
forfait externat (3.68 M$€)

Aide à l’enseignement supérieur ........................ 1.28 M€
campus des Cézeaux, ISIMA

Autres actions en faveur de la scolarité 
et de la jeunesse ................................................ 1.50 M€
dont aides à la scolarité (1.11 M$€)

ENVIRONNEMENT ..........................................................8.60 M€

Politique des déchets ......................................... 0.43 M€
Milieux aquatiques ............................................. 0.92 M€ 
Contrats lacs et rivières : Haute Dordogne, ................................................0.38 M€

Autres actions dont les contrats SAGE .........................................................0.54 M€

Espaces et patrimoine naturel ........................... 0.45 M€
Etudes, travaux sur les espaces naturels sensibles

Eau potable et assainissement ........................... 5.95 M€ 
AEP Assainissement ........................................................................................5.65 M€

Autres actions pour l’eau, l’assainissement, 
la protection des captages ............................................................................0.30 M€

Actions ponctuelles dans le domaine 
de l’environnement ............................................ 0.29 M€
dont l’opération COCON isolation des combles 0.13 M$€

Valorisation de l’espace ...................................... 0.56 M€
travaux réalisés par les services départementaux (chemins de randonnée …)

INFORMATIQUE ET MOYENS ..................................7.31 M€
Moyens de fonctionnement 
des services administratifs ................................. 4.08 M€
Equipement en mobilier et matériel .................. 0.22 M€
Informatique et téléphonie ................................ 3.01 M€



INSERTION ET LUTTE CONTRE 
LES EXCLUSIONS ........................................................ 94.83 M€
Insertion ........................................................... 84.33 M€
Revenu de Solidarité Active RSA .................................................................77.81 M€

Contrats aidés .................................................................................................2.16 M€

Plan Départemental d’Insertion PDI .............................................................4.36 M€

Logement des personnes défavorisées ................ 7.10 M€ 
Plan ANRU ......................................................................................................0.46 M€

Fonds Habitat (FSL, FAPOD) ..........................................................................2.78 M€

PDLPD et volet logement du PDI .................................................................3.86 M€

Insertion de la jeunesse...................................... 2.62 M€
Mesures d’accompagnement et de prévention : fonds de soutien 
aux jeunes, schéma d’insertion des jeunes …

Politique de la ville ............................................ 0.26 M€
Accompagnement des zones urbaines sensibles, conventions d’objectifs 
liées à la politique de la Ville

Gens du voyage .................................................. 0.52 M€
Création gestion des aires d’accueil, subventions pour la sédentarisation …

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL ..................................... 3.74 M€

Travaux et maintenance sur patrimoine 
départemental ................................................... 1.79 M€
Grosses opérations sur les bâtiments administratifs (0.14 M€€), 
grosses réparations (0.44 M€), travaux sur les centres d’interventions 
routières (0.21 M€€) et centres sociaux (0,30 M€€)
Restructuration de l’Hôtel du Département (0.18 M€€)
Maintenance (0.51 M€€)

Gestion du patrimoine ....................................... 1.95 M€

POLITIQUES TERRITORIALES ............................................ 24.87 M€

Contractualisation avec les EPCI 
et les communes .............................................. 17.97 M€
(FIC, CLD, CTDD)

Contractualisation avec les Pays ........................ 0.54 M€ 
(Issoire Val d’Allier, Combrailles)

Contractualisation avec 
les Parcs Naturels Régionaux .............................. 1.03 M€
(Parcs des Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez)

Technologies de l’information et des communications 
(très haut débit) et autres actions .................... 5.33 M€

RESSOURCES HUMAINES ...............................................  108.61 M€

Frais de personnel .......................................... 106.49 M€ 
Masse salariale ............................................................................................104.34 M€

Frais de déplacement .....................................................................................1.72 M€

Autres frais .....................................................................................................0.43 M€

Prévention et action sociale ............................... 1.40 M€
Formation (0.61 M€) 
et communication interne .................................. 0.72 M€

SECURITE ...................................................................  30.81 M€

Participation au SDIS 

SITE DU PUY DE DÔME .................................................3.65 M€

Opération grand site de France .......................... 1.52 M€
Subvention au délégataire dans le cadre de la DSP du «Panoramique des Dômes » 
(1.29 M€€), autres mesures d’accompagnement

Puy de Dôme : aménagements et fonctionnement ...2.13 M€
Classement de la Chaîne des Puys au Patrimone mondial de l’UNESCO ..0.21 M€

Aménagement Temple de Mercure ................................................................1.62 M€

Autres frais .....................................................................................................0.30 M€

SPORTS ..........................................................................2.21 M€

Equipements sportifs ......................................... 1.53 M€ 
Halles de sport

Développement sportif ....................................... 0.54 M€
Atout jeunes, aides aux organismes sportifs départementaux, 
Puy de Dôme Elites …

Aides aux associations sportives : 
équipements, manifestations ............................. 0.14 M€

TRANSPORTS ............................................................... 34.99 M€

Transports scolaires ......................................... 32.99 M€
Transports à la personne ................................... 2.00 M€

VOIRIE ......................................................................... 64.28 M€

Entretien et sauvegarde du patrimoine routier .. 34.02 M€ 
Renforcement des chaussées ........................................................................15.28 M€

Couches de surface ........................................................................................2.81 M€

Entretien courant ...........................................................................................9.46 M€

Grosses réparations ........................................................................................0.88 M€

Ponts et ouvrages d’art .................................................................................3.94 M€

Signalisation horizontale et directionnelle ....................................................1.65 M€

Amélioration du réseau routier ........................ 14.54 M€ 
Elargissement des RD ....................................................................................4.26 M€

Opérations de sécurité ...................................................................................3.08 M€

Aménagement des RD en agglomération ......................................................4.48 M€

Acquisitions foncières .....................................................................................0.33 M€

Aménagements paysagers ...............................................................................0.27 M€

Autres actions .................................................................................................2.12 M€
(bandes cyclabes : 0.76 M€€)

Viabilité hivernale .............................................. 7.72 M€
Location de matériels, subventions versées aux collectivités..

Equipement des routes et autres actions routières .....8.00 M€ 
Travaux sur bâtiments, acquisition de véhicules .........................................0.74 M€

Aides pour l’aménagement des RD ...............................................................1.09 M€

Aménagements routiers Plan Etat-Région ....................................................4.86 M€

Autres dont opérations décroisement (0.56M€), .........................................1.31 M€

FINANCES ....................................................................  53.13 M€

Dette et trésorerie ........................................... 43.80 M€
Indemnités, frais de mission et de formation des élus, 
amicale de retraite des Conseillers généraux ..... 3.12 M€
Prélèvement Fonds de solidarité 2014 ............... 4.23 M€
Autres affaires financières .................................. 1.98 M€ 
Participation allouée au CAUE ......................................................................0.85 M€

Subventions à divers organismes ..................................................................0.14 M€

Divers ..............................................................................................................0.99 M€



VENTILATION DES RECETTES 702.48 Me

Neutralisation des recettes (idem dépenses) liées aux prêts revolving et renégociation de la dette : 51.75 M€

TOTAL DES RECETTES. 702.48 M€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT .................  622.62 M€ 

Fiscalité directe ...............................................  238.92 M€

Foncier bâti .............................................................................................. 149.66 M€

Dispositif de compensation péréquée ......................................................... 8.02 M€

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ................................................... 68.79 M€

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) ............. 10.26 M€

Imposition forfaitaire sur les entreprises IFER........................................... 0.99 M€

Autres fiscalités directes (TP, TH…) ......................................................... 1.20 M€

Fiscalité indirecte ................................................199.96 M€

Taxe sur les conventions d’assurances TSCA ............................................ 76.21 M€

Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques TICPE  52.42 M€

Droits de mutations DMTO ........................................................................ 55.48 M€

Fonds de péréquation DMTO ....................................................................... 3.02 M€

Fonds de solidarité 2014 ............................................................................ 3.91 M€

Taxes d’urbanisme, d’électricité et autre fiscalité indirecte ...................... 8.92 M€

Dotations, concours et compensations ..............163.74 M€

Dotation générale de fonctionnement DGF ............................................ 110.28 M€

Dotation générale de décentralisation DGD ............................................... 2.45 M€

Dotations de compensation de réforme de la taxe professionnelle DCRTP ... 13.23 M€

Compensations fiscales ................................................................................. 7.67 M€

Concours CNSA pour APA et PCH ............................................................. 25.81 M€

Fonds de mobilisation insertion .................................................................. 4.30 M€

Autres produits de fonctionnement  ....................20.00 M€

(cessions comprises)

RECETTES D’INVESTISSEMENT ........................  79.86 M€  

Emprunts ................................................................................  53.02 M€ 

Fonds de compensation de la TVA FCTVA ..........................  11.08 M€ 

Dotations d’Equipement DGE et DDEC ............................ 6.43 M€ 

Subventions d’investissement reçues  ............................6.86 M€

Autres recettes d’investissement ..........................................  2.47 M€ 

Neutralisation des recettes (idem dépenses) liées aux prêts revolving et renégociation de la dette : 51.75 M€

Fonds de péréquation DMTO 
 M€ 3.02 

Droit de mutations  M€ 55.48 

Taxe conventions assurances  
M€ 76.21 

Fonds de solidarité 2014   M€ 3.91 

Taxe de consommation des produits 
énergétiques M€ 52.42 

Taxes d'urbanisme, d'électricité et autre 
fiscalité indirecte M€ 8.92 

Dotations fonctionnement et 
décentralisation  M€  112.73 

Compensation taxe professionnelle   
M€ 13.23 

Autres compensations fiscales 
 M€ 7.67 

Concours CNSA pour APA ,PCH  
 et FDMI  M€  30.11 

Autres produits de fonctionnement 
 M€  20 

Autres fiscalités directes TP,TH M€ 1.20 

Foncier bâti M€ 149.66 

Imosition forfaitaire sur  
les entreprises  M€  0.99 

Cotisation sur la valeur ajoutée  
M€  68.79 

Dispositif de compensation péréquée 
M€ 8.02 

Fonds de garantie individuelle 
  de ressources  M€ 10.26 

Emprunts  M€  53.02 

Dotation équipement globale  
 et des collèges M€  6.43 

Fonds compensation TVA M€ 11.08 

Subventions et autres recettes 
d'investissement M€ 9.33 

VENTILATION   DES   RECETTES  :  702.48  M€   


