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INTRODUCTION  GENERALE 
 

 
 
 
 
 
 
L’article L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la présentation annuelle du 
Compte administratif au Conseil départemental. Ce compte est débattu et soumis au vote après que le 
Conseil départemental ait arrêté le compte de gestion du comptable. 
 
 
Plusieurs éléments d’informations sont rassemblés dans le présent document : 
 

- la première partie présente la vue d’ensemble de la réalisation 2016 des comptes du 
Département et le montant du résultat final (un projet de délibération joint à ce volume invite 
l'Assemblée départementale à se prononcer sur l’affectation du résultat), 
 

- l’analyse financière de l’exercice 2016 et son évolution depuis 2014 est présentée dans une 
seconde partie, 
 

- la troisième partie présente une étude comparative des Comptes administratifs des Départements 
de même strate, 
 

- le bilan de la gestion pluriannuelle est dressé dans une quatrième partie, 
 

- la cinquième partie présente la synthèse budgétaire 2016 des différents budgets annexes, 
 

- enfin, la sixième partie intègre les éléments de commentaires du compte de gestion 2016 de 
Monsieur le Payeur Départemental. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIERE  PARTIE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE  D’ENSEMBLE  DES  COMPTES  2016 
 

RESULTAT  FINAL  
 
 

                                
 

 
 



 
 
 
 

1 – Les résultats globaux par section 
 
 
L’Instruction M52 sur la comptabilité des Départements précise que le Conseil départemental constate le 
résultat de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement, la somme de ces deux 
soldes constituant le résultat global de clôture au 31 décembre. 
 
Le tableau ci-dessous présente par sections l’ensemble des réalisations en dépenses et en recettes 
(mouvements réels et mouvements d’ordre). 
 
 

DEPENSES RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mouvements comptables réalisés en 2016 631 213 984,08 657 971 205,62

Résultats concernant les seuls mouvements de 2016

Résultat de fonctionnement reporté antérieur 2 592 054,19

Résultat de fonctionnement 2016 cumulé 29 349 275,73

SECTION D'INVESTISSEMENT

Mouvements comptables réalisés en 2016 192 460 424,79 188 927 203,77

Résultats concernant les seuls mouvements de 2016

Résultat d'investissement reporté antérieur 25 432 721,35

Besoin de financement investissement 2016 cumulé -28 965 942,37

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE AU 31/12/2016 383 333,36

26 757 221,54

-3 533 221,02

 
 
 
La structure globale des comptes du Département met en évidence un excédent de fonctionnement 
permettant de financer la section d’investissement structurellement déficitaire (le virement de la section 
de fonctionnement vers l’investissement ne donnant pas lieu à émission de titre et de mandat). 
 
Hors résultat reporté de l’année passée, l’excédent de la section de fonctionnement s’établit donc à 
26,76 millions d’euros, soit un montant très proche de celui de 2015 (27,05 millions d’euros). 
 
L’exécution de la section d’investissement met en évidence pour les seuls mouvements comptables de 
2015 un déficit de financement de 3,53 M€ (excédent de 4,01M€ en 2015). 
 
Le résultat global cumulé de clôture s’établit à 0,38 million d’euros. Il s’élevait à 2,55 millions d’euros à 
fin 2015. Dans la mesure où l’intérêt financier du Département est de disposer d’une trésorerie 
structurellement voisine de zéro, source d’économies de frais financiers, la « cible » visée en termes 
de résultat global de clôture (fonds de roulement) consiste à minimiser cet agrégat. 
 

2011 2,20

2012 0,96

2013 0,97

2014 2,55

2015 0,38

Résultat global de clôture en 
M€ (budget principal)

 
 
 
 
 



 
La dissolution du budget annexe du Parc Technique au 31 décembre 2016 impose par ailleurs de 
reprendre au budget principal les résultats de cet ancien budget annexe. Le tableau figurant dans la 
cinquième partie de ce document détaille la composition de ces résultats qui s’établissent comme suit : 
 

- Résultat de fonctionnement cumulé 2016 : - 4.725.221,80 euros 
- Résultat d’investissement cumulé 2016 : + 3.516.592,86 euros 
- Résultat global de clôture 2016 : - 1.208.628,94 euros 

 
Ces résultats sont commentés dans cette cinquième partie. 
 



 

2 – Les réalisations par chapitres budgétaires 
 
 
Le budget du Département est voté par chapitres. Le tableau ci-dessous retrace par conséquent la 
réalisation par chapitres en dissociant les mouvements réels des mouvements d’ordre. 
 

Dépenses Recettes

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 74 242  198,12

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 117 804  914,62

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 613  472,73

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 354  446,00

015 REVENU MINIMUM D'INSERTION 124  951,41 79  968,68

016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (A.P.A.) 62 044  430,63 24 773  821,74

017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 94 499  665,68 1 601  512,56

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 206 483  822,33

6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 436  862,83

66 CHARGES FINANCIERES 6 838  225,86

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 85  085,31

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 240  312,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 011  084,14

73 IMPOTS ET TAXES 215 378  361,67

731 IMPOSITIONS DIRECTES 249 271  763,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 127 679  692,10

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 357  731,06

76 PRODUITS FINANCIERS 131  929,65

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 149  360,12

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 600  000,00

572 154  914,79 639 648  697,45

042 TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS 59 059  069,29 18 322  508,17

59 059  069,29 18 322  508,17

631 213  984,08 657 971  205,62

26 757  221,54

2 592  054,19

29 349  275,73

Dépenses Recettes

010 REVENU MINIMUM D'INSERTION  0,00

018 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 2 264  272,06  0,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 19  783,78 33 738  725,11

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 173  882,74

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 79 240  576,00 70 088  666,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 726  337,24

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 33 653  292,64 67  279,08

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 073  600,15

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 39 208  566,02 71  628,39

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES 20  000,00  0,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 220  461,97 1 274  988,79

45 OPERATION DE REMEMBREMENT ET D'AMENAGEMENT FONCIER 1 105  402,08 847  339,69

161 532  291,94 117 262  509,80

040 TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS 18 322  508,17 59 059  069,29

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 12 605  624,68 12 605  624,68

30 928  132,85 71 664  693,97

192 460  424,79 188 927  203,77

-3 533  221,02

25 432  721,35

28 965  942,37

383  333,36

CHAPITRES

CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

TOTAL MOUVEMENTS REELS

TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE

TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT GLOBAL DE CLOTÛRE AU 31 DECEMBRE 2016

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT MOUVEMENTS COMPTABLES 2016

BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT MOUVEMENTS COMPTABLES 2016

RESULTAT ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT REPORTE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2016 CUMULE

RESULTAT ANTERIEUR D'INVESTISSEMENT REPORTE

BESOIN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT 2016 CUMULE

TOTAL MOUVEMENTS REELS

TOTAL MOUVEMENTS D'ORDRE

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT

 



 
 
 
 
 
 
Un projet de délibération séparé propose à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l’affectation 
du résultat 2016. 
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SECONDE  PARTIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE  FINANCIERE  2016 
 

ET 
 

EVOLUTION  DE  LA  SITUATION  DEPUIS  2014  
 
 

                                             
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement  méthodologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres figurant dans les pages ci-après ne concernent 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 liées à l'affectation des résultats ont également été neutralisées 
(mouvements aux comptes 001, 002 et 1068). 
 
 
Les opérations 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 dépenses et en recettes. 
 
 
Enfin, les produits de cessions d’immobilisations qui donnent lieu à une recette exceptionnelle 
de fonctionnement puis sont transférés en section d’investissement au moyen de mouvements 
d’ordre, sont dans le cadre de la présente analyse imputés directement en recettes 
d’investissement, à l’instar de ce qui est pratiqué par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP). 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 



 
 
 
 
Introduction – Le schéma général de l’équilibre budgétaire 2016 et les 
grandes masses financières 2014-2016 
 
 
 
La structure de cet équilibre budgétaire 2016 se présente globalement comme suit : 
 
 

DEPENSES RECETTES

Produits de fonctionnement

634,5M€

Charges courantes de fonctionnement

555,8M€

Frais financiers 6,85M€

Epargne brute

65,9M€

Recettes investissement 23,3M€

Epargne brute

65,9M€

Emprunts 30,0M€

Investissements hors dette

82,6M€

Remboursement de la dette 27,1M€

Prélèvement péréquation 8,3M€

Variation fonds de roulement 2,2M€

Provisions 1,25M€

Reprise de Provisions 3,6M€

Désendettement prêts révolvings 11,7M€
 

 
 
 
La section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute de 65,9 millions d’euros qui, 
associée notamment aux recettes d’investissement et aux emprunts, a contribué au financement de 
82,6 millions d’euros d’investissements hors dette. 
 



Le tableau ci-dessous présente l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours de la 
période 2014-2016, les soldes d’épargne, l’encours de dette et la capacité de désendettement. 
 
 
 

En millions d'euros 2014 2015 2016

1 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 621,65 634,79 638,11
   Fiscalité directe 238,92 244,94 249,28
   Fiscalité indirecte 199,96 215,84 215,38
   Dotations, concours et compensations 163,74 153,96 148,59
   Autres produits 19,03 20,05 24,86

2 CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 540,34 553,83 557,02
   Personnel (y compris assistants familiaux) 114,43 116,28 117,80
   Aide sociale et insertion 288,78 301,03 307,81
   Autres charges courantes 137,13 136,52 131,41

3 Contribution fonds de péréquation 4,23 5,02 8,29
4=1-2-3 EPARGNE DE GESTION 77,08 75,94 72,80

5    Frais financiers 8,37 6,95 6,84
6=4-5 EPARGNE BRUTE 68,71 68,99 65,96
7=6/1 Taux d'épargne brute 11,05% 10,87% 10,34%

8 RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS 27,81 22,23 23,28
   FCTVA et Dotations de l'Etat 17,51 14,82 13,79
   Subventions reçues 6,86 2,86 4,50
   Autres recettes 3,44 4,55 4,99

9 DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DETTE 113,26 100,62 82,61
   Dépenses directes d'équipement 59,58 52,28 44,01
   Subventions d'équipement versées 51,20 45,37 35,91
   Autres dépenses 2,48 2,97 2,69

10 FLUX NET DE DETTE 16,76 10,98 -8,84
   + Emprunts 53,02 37,40 30,00
   + Tirage prêts révolvings 46,93 48,98 21,42
   + Refinancement de dette 4,20 0,00 18,67
   - Remboursement du capital de la dette -25,84 -26,42 -27,12
   - Remboursement prêts révolvings -48,00 -48,98 -33,14
   - Remboursements anticipés et renégociation -13,56 0,00 -18,67

11 RESULTAT INITIAL AU 1ER JANVIER 0,96 0,97 2,55
12=1+8+10-2-

3 -5 -9
Variation du résultat et reprise excédent laboratoire 
à fin 2015

0,01 1,58 -2,17

13=11+12 RESULTAT FINAL AU 31 DECEMBRE 0,97 2,55 0,38
14 ENCOURS DE DETTE AU 31 DECEMBRE 345,21 356,19 347,35

15=14/6 CAPACITE DE DESENDETTEMENT 5,02 5,16 5,27
Pour information, produit des cessions d'immobilisations 0,97 1,34 1,54

VUE FINANCIERE D'ENSEMBLE 2014-2016

 
 
 
 
Nous reviendrons plus en détail dans les pages ci-après sur les éléments contenus dans ce tableau. 
 



 
 
 
 
1 – La performance de l’exécution financière 
 
 
Elle se mesure notamment au regard des taux de réalisation des sections de fonctionnement et 
d’investissement par comparaison au total prévu (BP et Décisions Modificatives). 
 
Les prévisions et les écritures liées aux prêts révolvings et aux refinancements de dette ne sont 
logiquement pas intégrées dans les données ci-dessous dans la mesure où elles engendrent un gonflement 
des masses de dépenses et recettes et biaisent donc la perception de l’exécution des crédits votés. 
 
 
���� Les recettes de fonctionnement 

 
Les prévisions de recettes étant effectuées de façon prudente, leur réalisation est généralement très 
proche de 100 %, voire le plus souvent un peu supérieure à 100 %. 
 
 

 
 
 
Avec un taux de 100,55 %, la réalisation des recettes de fonctionnement en 2016 est conforme à celle 
des années passées. Le supplément de recettes par rapport au prévu est venu légèrement améliorer 
l’autofinancement de la collectivité. 
 



 
 
 

���� Les dépenses de fonctionnement 
 
L’objectif est bien sûr de disposer d’un taux de réalisation qui s’approche le plus possible de 100 % 
(il ne peut pas aller au-delà compte tenu du caractère limitatif des crédits). 
 

 
 
Le taux de réalisation 2016 est compris entre celui de 2014 et celui de 2015. Ce niveau tout à fait 
satisfaisant reflète une gestion rigoureuse des crédits, le budget voté étant ainsi très proche du budget 
réalisé. 
 
 

���� Les recettes d’investissement hors emprunts 
 
La détermination du taux de réalisation des recettes d’investissement s’effectue hors emprunts dans la 
mesure où la réalisation des emprunts est sensiblement faussée par le niveau d’épargne brute final et 
par la consommation des crédits de paiement d’investissement en dépense. 
 

 
 
Après une diminution constatée en 2015, le taux d’exécution s’est amélioré en 2016. La mobilisation 
de ressources externes et leur bon suivi doit constituer une priorité pour notre collectivité dans un 
contexte financier contraint. 



 
 
 
 

���� Les dépenses d’investissement hors dette 
 
Leur évaluation est là aussi plus difficile à entreprendre qu’en fonctionnement. En effet, le rythme de 
consommation des crédits de paiement d’investissement est très dépendant du calendrier de mise en 
œuvre et d’avancement des projets départementaux, mais aussi de celui concernant les maîtres 
d’ouvrages que le Département subventionne (communes et établissements publics notamment). 
 

 
 
 
Depuis 2013, le travail engagé dans le cadre du Budget primitif (BP) afin de correctement calibrer le 
niveau des crédits de paiements avait porté ses fruits avec une corrélation relativement étroite des taux 
d’exécution selon qu’ils sont rapportés aux prévisions du BP ou au total prévu. 
 
Cela n’a manifestement pas été le cas lors du BP 2016 comme on peut le voir sur le graphique ci-
dessous, alors que pourtant le ratio rapportant l’encours des autorisations de programmes (AP) au 1er 
janvier rapporté au montant des crédits prévus avait été légèrement rehaussé en 2016 (2,7 ans) par 
comparaison à 2015 (2,3 ans) pour tenir compte de nouvelles AP avec une durée de « consommation » 
plus longue (contrat de plan, très haut débit, fonds d’intervention communal). 
 
Il est en réalité apparu d’une façon générale que pour de nombreux programmes de subventions, les 
bénéficiaires (principalement communes et structures intercommunales) engageaient la mise en œuvre 
de leurs travaux dans des délais un peu plus longs qu’auparavant. La baisse des concours de l’Etat aux 
collectivités n’est sans doute pas totalement étrangère à ce phénomène tant les contraintes sur les 
budgets locaux sont grandissantes. 
 



 

 
 
 

 
 

2 – La constitution des soldes d’autofinancement 
 
 
Avant de s'intéresser à l’évolution de l’épargne de gestion et de l’épargne brute, il sera examiné celle des 
produits et des charges de fonctionnement. 
 
 
2.1 – LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Le montant total des recettes réelles de fonctionnement s’est élevé à 638,1 millions d’euros en 2016 
(hors le produit des cessions d’immobilisations) en hausse de seulement 0,52 % par comparaison à 
2015. Leur progression moyenne annuelle sur les deux dernières années s’établit à 1,32 %. 
 

En millions d'euros 2014 2015 2016
Fiscalité directe 238,92 244,94 249,28

Variation annuelle 2,52% 1,77%

Fiscalité indirecte 199,96 215,84 215,38
Variation annuelle 7,94% -0,21%

Dotations, concours et compensations 163,74 153,96 148,59
Variation annuelle -5,97% -3,49%

Autres produits de fonctionnement 19,03 20,05 24,86
Variation annuelle 5,36% 23,99%

Somme des produits de fonctionnement 621,65 634,79 638,11
Variation annuelle 2,11% 0,52%

Variation moyenne annuelle 2014-2016

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE 2014 A 2016

1,32%  
 
 
Comme on peut le remarquer sur le graphe ci-dessous, la réduction de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l’Etat, entamée depuis 2014 et qui s’est accentuée en 2015 et 2016, modifie la 
structure de nos produits de fonctionnement. Ce graphe met ainsi en évidence le fait que la part des 
concours et compensations versés principalement par l’Etat est passée de 27,8 % en 2013 à 23,3 % en 
2016. 
 
Ce sont les deux autres parts importantes dédiées à la fiscalité directe et indirecte qui corrélativement 
progressent. 
 



 
 
 

 
 
 
 
2.1.1 – La fiscalité directe 
 
L’évolution de ces produits a été la suivante : 
 
 

Fiscalité directe (en millions d'euros) 2014 2015 2016
Foncier bâti 149,66 154,34 158,60

Variation annuelle 3,13% 2,76%

Taxe professionnelle, taxe habitation, foncier non bâti 0,05 0,00 0,00
Variation annuelle -100,00%

Compensation relais taxe professionnelle 1,15
Variation annuelle

CVAE 68,79 71,18 71,04
Variation annuelle 3,47% -0,20%

Dispositif de compensation péréquée 8,02 8,14 8,29
Variation annuelle 1,50% 1,84%

FNGIR 10,26 10,26 10,26
Variation annuelle 0,00% 0,00%

IFER 0,99 1,02 1,09
Variation annuelle 3,03% 6,86%

Total fiscalité directe 238,92 244,94 249,28
Variation annuelle 2,52% 1,77%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 2,15%  
 
 
Le taux de foncier bâti du Département n’ayant pas été augmenté en 2016 (le taux est sans changement 
depuis 2012), l’augmentation du produit de la fiscalité directe locale (+ 2,76 %) provient donc 
uniquement de l’évolution des bases et des rôles complémentaires versés. 
 
La croissance de ces bases des rôles généraux de foncier bâti au cours des dernières années est illustrée 
par le graphe ci-dessous qui permet d’identifier les incidences de la croissance strictement physique des 
bases (nouveaux logements, extensions,…) et l’impact du coefficient de revalorisation forfaitaire adopté 
en Loi de Finances, lequel est censé représenter la prise en compte de l’inflation prévisionnelle. 
 
 



 

 
 
 
Les locaux d’habitation constitue la part principale de l’assiette de la taxe sur le foncier non bâti. 
 

 
 
Le tableau ci-dessous présente pour les 10 premières communes en termes de produit de foncier bâti la 
répartition de l’assiette entre les locaux d’habitation et les locaux économiques ainsi que l’évolution par 
rapport à l’année 2015. 
 

2016201620162016

TOP 10
Part départementale de TFB perçue Différence Evolution Habitation seule

Economique 

seul

Mixte

(habitation + 

économique)

Clermont-Ferrand 43 313 683 € 1 751 514€ 4% 51% 18% 31%

Chamalières 6 183 672 € 78 666€ 1% 80% 3% 17%

Cournon-d Auvergne 5 585 794 € 122 001€ 2% 57% 26% 17%

Riom 5 455 836 € 214 147€ 4% 49% 31% 20%

Issoire 4 996 069 € 56 229€ 1% 44% 38% 18%

Cébazat 3 756 459 € 642 917€ 21% 34% 9% 57%

Aubière 3 628 443 € 41 719€ 1% 49% 35% 16%

Thiers 3 404 311 € -24 028€ -1% 49% 29% 22%

Beaumont 2 957 318 € 18 266€ 1% 86% 7% 7%

Gerzat 2 386 352 € 79 668€ 3% 55% 31% 14%

Répartition par

affectation des locaux
2016/20152016/20152016/20152016/2015

 
 
D’une façon générale, alors que c’était essentiellement la croissance de la base locative des 
établissements industriels qui avait porté la hausse de notre assiette de foncier bâti en 2015, ce sont les 
bases des locaux professionnels et commerciaux qui ont connu la plus forte hausse en 2016 comme le 
montre le graphique ci-après. 
 
 



 

 
 
 
 
Il est enfin à noter que le montant des rôles complémentaires et supplémentaires a été moindre en 2016 
(0,55 M€) qu’en 2015 (1 M€), ce qui explique au final une évolution totale du produit de foncier bâti un 
peu moins élevée qu’en 2015. 
 
 
La compensation relais concernant la suppression de la taxe professionnelle encaissée en 2014 
constituait un versement unique soldant la suppression de cette ancienne taxe décidée en 2010. 
 
 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est payée à hauteur de 75% de son montant 
global par les entreprises, alors que 25% est pris en charge par l’Etat dans le cadre de dégrèvements. 
encaissé par le Puy-de-Dôme en 2016 a très légèrement diminué (- 0,2 %), pour la première fois depuis la 
création de cette taxe. 
 
Les principaux secteurs d’activités concernés sont ceux des services et de l’industrie. 
 
 

Secteur d'activité

Montant CVAE 

perçu

% part CVAE 

perçue

Nombre 

d'établissements 

contributeurs

% 

établissements

Services 29,9 M€ 42% 6 186 41%

Industrie 23,3 M€ 33% 2 310 15%

Commerce 10,7 M€ 15% 3 509 23%

Construction 4,8 M€ 7% 1 810 12%

Non ventilé 1,9 M€ 3% 1 102 7%

Agriculture 0,4 M€ 7% 127 1%

Total 15 044

Poids du secteur industriel. 

Alors même que les services 

regroupent 41% des 

établissements et contribuent à 

hauteur de 42% à la CVAE 

perçue, le secteur de l'industrie 

regoupe  15% des 

établissements contributeurs 

mais participe à hauteur d'1/3 

 
 



 

Total perçu 
% établissements 

contributeurs
Total perçu 

% établissements 

contributeurs

SERVICES 29,9 M€ 41% INDUSTRIE 23,3 M€ 15%

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques
7,8 M€ 8% Industrie manufacturière 20,5  M€ 10%

Activités financières et 

d'assurance
6,8 M€ 5%

Production et 

distribution d'électricité, 

de gaz, de vapeur et d'air 

conditionné

1,9  M€ 3%

Transports et entreposage 4,1 M€ 4%

Production et 

distribution d'eau ; 

assainissement, gestion 

des déchets et 

dépollution

0,7  M€ 2%

Activités de services 

administratifs et de soutien
2,9 M€ 6% Industries extractives 0,17  M€ 0,3%

Information et communication 2,5 M€ 4%

Hébergement et restauration 1,7 M€ 6%

Santé humaine et action sociale 1,7 M€ 2%

Activités immobilières 1,2 M€ 3%

Arts, spectacles et activités 

récréatives
0,5 M€ 1%

Autres activités de services 0,4 M€ 2%

Enseignement 0,2 M€ 1%

Administration publique 0,1 M€ 0,03%

Importance de l'industrie manufacturière. 
Les activités de services restent très diversifiées. 12 activités 

différentes  sont recensées avec une prépondérance pour les 

activités spécialisées dont l'ingénierie et le conseil. L'industrie 

manufacturière représente, de loin, la part la plus importante 

du secteur de l'industrie totalisant 10% des établissements 

contribuant à hauteur de 29% de la CVAE perçue.

 
 
 
Pour la première fois depuis la création de la CVAE, le Département a enregistré une très légère 
diminution de son produit en 2016 imputable à la part payée par les entreprises et qui s’est concentrée 
notamment sur certaines communes de l’agglomération clermontoise. 
 

  
 

2016201620162016

LES 10 PREMIERES COMMUNES

Part de CVAE 

perçue
Différence Evolution 

Clermont-Ferrand 25 130 984€ -889 276€ -3,42%

Riom 4 671 783€ -655 302€ -12,30%

Issoire 3 548 337€ -2 554€ -0,07%

Cournon-d Auvergne 3 749 463€ -93 309€ -2,43%

Aubière 3 225 668€ 104 765€ 3,36%

Cébazat 2 968 728€ 321 270€ 12,14%

Chamalières 1 784 915€ 141 628€ 8,62%

Thiers 1 835 910€ 153 433€ 9,12%

Gerzat 1 461 547€ 29 904€ 2,09%

Lempdes 1 092 201€ 8 975€ 0,83%

2016/20152016/20152016/20152016/2015

 
 
 
 



 
 
Dans le cadre du pacte de confiance conclu l’été 2013 entre les associations d’Elus et l’Etat, celui-ci a 
décidé l’octroi de nouvelles ressources aux Départements à compter de 2014 afin de réduire le déficit lié 
au financement des allocations de solidarité. 
 
Ces nouvelles recettes allouées aux Départements concernent d’une part le transfert des frais de gestion 
du foncier bâti antérieurement encaissé par l’Etat et d’autre part la possibilité de relever le taux du droit 
commun des droits de mutations. 
 
L’attribution aux Départements des frais de gestion du foncier bâti, la ressource prenant la dénomination 
de dispositif de compensation péréquée (DCP), a donné lieu à une répartition en fonction du reste à 
charge supporté en termes d’allocation de solidarité mais aussi de différents critères (nombre de 
bénéficiaires des allocations, revenu par habitant), les données prises en compte étant celles de 
l’antépénultième année. 
 
Le critère population n’étant pas pris en compte pour le calcul des montants versés aux Départements, 
ceux les plus ruraux sont donc plutôt avantagés par le dispositif. 
 
Nous avons encaissé un montant de 8,29 millions d’euros en 2016 en hausse de 1,8 % par comparaison à 
2015 contre une augmentation de près de 4% pour la moyenne nationale. Le montant moyen par habitant 
s’établit un peu au-dessus de 12 euros, alors que la moyenne nationale est de 13,1 euros par habitant. 
 
 

 
 
 
C’est la lègère moindre augmentation des dépenses liées aux allocations de solidarité (+5,58%) en 2014 
(deux ans de décalage) par rapport à la moyenne nationale (+6,34%) qui explique une hausse un peu 
moins élevée de cette ressource en 2016. 
 
 
Le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) est l’une de deux recettes affectées 
permettant d’assurer la neutralité du processus de suppression de la taxe professionnelle. Cette recette est 
figée à hauteur de 10,2 millions d’euros. 
 



  
 
Les impositions forfaitaires concernant les entreprises de réseaux (IFER) font également partie des 
recettes attribuées en compensation de la disparition de la taxe professionnelle. Les taux sont fixés 
au niveau national. L'IFER porte sur 9 catégories d'installations dont 6 au profit des Départements : 
 
- les éoliennes terrestres et "hydroliennes", 
- les installations de production d'électricité nucléaire ou thermique, 
- les centrales de production d'électricité photovoltaique ou hydraulique, 
- les stations radioélectriques, 
- les installations d'acheminement et de stockage du gaz naturel. 
 
Le montant perçu est faible (1,09 M€ en 2016) mais progresse de façon plutôt dynamique.  
 

2014 2015 2016

Part IFER stations radioélectriques 600 771 € 658 437 € 721 698 €

Part IFER photovoltaïque et barrages 

hydroliques 
216 896 € 212 648 € 213 961 €

Part IFER transport gaz 97 248 € 96 122 € 94 896 €

Part IFER éolienne et hydrolienne 51 901 € 52 333 € 52 547 €

Total IFER perçu par le Département 966 816 € 1 019 540 € 1 083 102 €

Différence 63 636 € 52 724 € 63 562 €

Evolution 7,05% 5,45% 6,23%  
 
 
 
 
2.1.2 – La fiscalité indirecte 
 
L’évolution de ces produits a été la suivante : 
 
 

Fiscalité indirecte (en millions d'euros) 2014 2015 2016

Taxe sur les conventions d'assurances 76,21 77,65 79,16
Variation annuelle 1,89% 1,94%

Taxe intérieure consommation produits énergétiques 52,42 52,53 52,64
Variation annuelle 0,21% 0,21%

Droits de mutations 55,48 69,12 65,45
Variation annuelle 24,59% -5,31%

Fonds de péréquation droits de mutations 3,02 3,18 6,53
Variation annuelle 5,30% 105,35%

Fonds de solidarité 3,91 3,98 2,41
Variation annuelle 1,79% -39,45%

Taxe électricité 6,78 6,65 6,81
-1,92% 2,41%

Taxes urbanisme et autre fiscalité indirecte 2,14 2,73 2,38
Variation annuelle 27,57% -12,82%

Total fiscalité indirecte 199,96 215,84 215,38
Variation annuelle 7,94% -0,21%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 3,78%  



 
 
 
 
 
La taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) comporte trois fractions, lesquelles sont 
destinées à financer des compétences différentes : 
 

- une fraction permettant le financement des transferts de compétences inhérents à l’acte II de la 
décentralisation (article 52 LFI 2005). Plusieurs contrats d’assurances sont concernés à ce titre : 
risque incendie, risque navigation maritime et fluviale des bateaux de sport ou de plaisance, 

 

- une fraction relative au financement des SDIS (article 53 LFI 2005). Cette recette vient en 
remplacement d’une partie de notre dotation globale de fonctionnement. Elle est adossée aux 
contrats d’assurances des véhicules terrestres à moteur, 

 

- une dernière fraction dans le cadre des recettes de substitution de la suppression de la taxe 
professionnelle (article 77 LFI 2010). 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. 

 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a cependant modifié l’affectation des différentes 
fractions de TSCA à partir de l’année 2016 d’une part en supprimant l’application de la taxe sur les 
conventions d’assurances aux contrats d’assurance maladie complémentaire et d’autre part à des fins de 
compensation en augmentant l’imposition de la TSCA au titre des contrats sur les véhicules à moteur. 
 
Cette évolution a entrainé la baisse du produit de la dernière fraction de TSCA en 2016 et une plus forte 
hausse du montant des deux premières fractions. 
 

 
 
 
Cela étant, au global (les 3 fractions cumulées) l’évolution de la recette de taxe sur les conventions 
d’assurances en 2016 (+ 1,95%) a été très proche de celle de 2015 (+ 1,89%). 
 
 



 
 
 
 
 
 
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) comprend elle aussi deux 
types de fraction : 
 

- un premier type concernant des 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, 

 

- un second type concernant une fraction versée afin de compenser les charges liées à l’acte II de la 
décentralisation. 

 
Cette ressource est toujours marquée par une absence totale de dynamique. Son atonie crée ainsi un 
déséquilibre de plus en plus important au détriment des Départements dans le cadre du financement du 
revenu de solidarité active. 
 
Les négocations entamées en 2016 entre l’Assemblée des Départements de France et l’Etat n’ont pas, 
pour le moment, permis d’aboutir sur cette question cruciale pour garantir la pérennité financière du 
Département. 
 
 
 
 
Le Département avait enregistré en 2015 une très forte croissance (+ 24,6 %) du montant des droits de 
mutations (DMTO) , laquelle s’expliquait par plusieurs facteurs 
 

- la croissance du marché de l’immobilier évaluée à + 13,6 %, 
- l’effet en année pleine du relèvement de notre taux concernant les mutations de droit 

commun,  
- l’encaissement de recettes liées à deux mutations exceptionnelles enregistrées en décembre 

2015. 
 
En 2016, aucune cession exceptionnelle n’a donné lieu à des droits de mutations. Par ailleurs, l’effet en 
année pleine lié au relèvement du taux n’existe plus. Cela engendre une baisse apparente de cette recette 
de 5,3 %.  Toutefois, à la lecture du graphe ci-dessous, si l’on ne regarde que l’assiette « habituelle » des 
droits de mutations, une progression de 2,9%  est constatée entre les produits de 2015 intégrant le 
relèvement de taux (63,6M€ soit 58,46M€ + 5,14M€) et ceux de 2016 (65,45M€). 
 
 



 
 
 
 
Depuis 2011, a été mis en œuvre un fonds national de péréquation des droits de mutations. Ce fonds 
est alimenté par des prélèvements (un sur le stock et un sur les flux) effectués sur certains Départements 
disposant notamment d’un produit de DMTO en euro par habitant l’année précédente supérieur à 75 % de 
la moyenne. 
 
Le Département du Puy-de-Dôme ayant un niveau de recettes de DMTO inférieur à ce seuil, aucun 
prélèvement n’a été opéré par l’Etat jusqu’en 2015. Toutefois, l’encaissement de droits de mutations 
exceptionnels en 2015 a eu pour effet de rendre notre collectivité temporairement soumise à cet 
écrêtement. Un montant de 3,66 millions d’euros a donc été prélevé par l’Etat en 2016 que nous avions 
fort heureusement provisionné fin 2015. 

 
La Loi de Finances pour 2012 a prévu un dispositif de mise en réserve de l’enveloppe nationale du fonds 
dans l’objectif d’une sécurisation de son montant afin de pallier pour partie la baisse possible des DMTO. 
Le Comité des Finances Locales a, dans ce cadre, décidé de mettre en réserve une somme de 120 millions 
d’euros en 2012, ramenant ainsi le total affecté à la péréquation de 580 à 460 millions d’euros. 
 
Compte tenu de la baisse des droits de mutations intervenue en 2012 et 2013, le Comité des Finances 
Locales a pris la décision d’utiliser cette réserve en affectant 60 millions d’euros en 2013 puis 2014. 

 
 

 
 



 
 
Pour 2016, les recettes totales du fonds ont significativement progressé en raison de la hausse du marché 
de l’immobilier et de l’effet en année pleine de la hausse du taux des droits de mutations. 
 
Il en est donc résulté une nette croissance du montant de ce fonds pour le Puy-de-Dôme à 6,53 millions 
d’euros en 2016. 
 
 
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. 
 
Un dispositif de plafonnement de l’écrêtement, combiné avec le prélèvement opéré pour le fonds de 
péréquation des droits de mutations, est prévu. En effet, la contribution au fonds de solidarité de chaque 
département, majorée de celle au fonds de péréquation des droits de mutations, ne peut être supérieure à 
12% du produit des droits de mutations perçu l’année passée. 
 
Compte tenu de la forte hausse du montant du fonds de péréquation des droits de mutations (voir ci-
dessus), le dispositif de plafonnement a été « activé » pour 44 départements ce qui a représenté une 
minoration du montant global du fonds de solidarité de 249 millions d’euros. Cela explique la forte 
réduction de ce fonds en 2016 comme le graphique ci-dessous le met en évidence. 
 

 
 
 
Ce fonds comporte deux fractions. La première (30 %) est répartie entre les Départements à partir du reste 
à charge concernant les allocations de solidarité. La seconde fraction (70 %) est uniquement attribuée à la 
première moitié des Départements classés en fonction notamment de l’écart de ce reste à charge par 
rapport à la médiane. 
 
Le Puy-de-Dôme bénéficie de la seconde fraction mais est proche de la « zone d’inéligibilité ». 
 
En 2016, un montant de 4,63 millions d’euros a été prélevé sur les recettes du Département alors que nous 
avons reçu en contrepartie un montant de 2,41 millions d’euros, dont 1,32 M€ au titre de la première part 
et 1,09 M€ au titre de la seconde part. 
 
Pour le Puy-de-Dôme, ce fonds influe donc de façon négative (- 2,22 M€ en 2016) sur notre financement 
des allocations de solidarité. 
 



 

 
 
 
 
Le régime de la taxe sur l’électricité a subi une notable évolution en 2011 en application de l’article 23 
de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (loi 
NOME). C’est notamment l’assiette de la taxe sur la consommation finale d’électricité (nouvelle 
appellation) qui a subi une importante modification, le volume d’électricité fournie auquel s’applique un 
barème national venant se substituer à une fraction de la taxe acquittée par le consommateur. 
 
Autrement dit, l’assiette ne s’appuie plus depuis cette loi sur les effets prix que connaît le secteur de 
l’énergie mais, d’une certaine façon seulement, sur des quantités livrées. 
 
Pour compenser le risque d’atonie de cette ressource, le législateur avait dans un premier temps prévu que 
les collectivités pourraient ajuster chaque année le coefficient multiplicateur s’appliquant aux tarifs 
nationaux dans la limite d’un plafond fixé chaque année par arrêté ministériel correspondant à l’inflation. 
 
La loi de Finances pour 2015 a modifié la donne en décidant qu’à compter de 2015 les tarifs sont 
automatiquement réévalués de l’inflation. 
 
Malgré cette revalorisation, qui ne « joue » que très modérément eu égard à la très faible inflation 
actuelle, le produit de cette recette avait baissé en 2014 et 2015, cette évolution étant à mettre en parallèle 
avec la moindre consommation électrique des ménages mais aussi des petites et moyennes entreprises 
constatée au niveau national. 
 

 
 
Pour l’année 2016, le produit de cette taxe s’est accru de 2,4%. 
 



 
Les taxes d’urbanisme étaient précédemment composées de la taxe départementale sur les espaces 
naturels sensibles et la taxe départementale pour le financement du Comité d’Architecture, d’Urbanisme 
et d'Environnement (CAUE). 
 
L’article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe 
d’aménagement en remplacement des deux précédentes taxes. L’entrée en vigueur de la taxe 
d’aménagement intervenant à compter du 1er mars 2012, les encaissements de cette taxe devaient 
commencer à partir de mars 2013 (délai minimum de 12 mois prévu par l’article L. 331-24 du code de 
l’urbanisme). 
 
Dans la pratique, l’Etat a rencontré d’importantes difficultés techniques pour la mise en œuvre et le 
recouvrement de cette nouvelle taxe. Le premier encaissement par le Département n’est en réalité 
intervenu que fin août 2013. 
 
Dans le courant de l’année 2015, l’Etat est enfin parvenu à rattraper son retard concernant le versement 
aux Départements de la taxe d’aménagement. Cela explique la forte augmentation qui avait alors été 
constatée. 
 
Pour 2016, le produit de cette ressource semble revenu à un niveau « habituel » à 2,32 millions d’euros. Il 
est à noter que notre collectivité a encore perçu des reliquats de taxe sur les espaces naturels sensibles et 
de taxe pour le financement du CAUE à hauteur de 0,04 million d’euros. 
 
 

 
 
 
Enfin, un montant de 20.376,42 euros a concerné des autres taxes indirectes (énergie hydraulique,…) 
encaissées en 2016.  
 
 
 
2.1.3 – Les dotations, concours et compensations de l’Etat 
 
Cette rubrique rassemble l’ensemble des recettes versées par l’Etat ou des organismes rattachés (CNSA) 
sous la forme de dotations, concours ou compensations. L’évolution de ces recettes est la suivante : 
 
 



 
Dotations-concours-compensation (en M€) 2014 2015 2016

Compensations fiscales 7,67 6,40 6,00
Variation annuelle -16,56% -6,25%

DGF 110,28 100,64 91,09
Variation annuelle -8,74% -9,49%

DGD 2,45 2,45 2,45
Variation annuelle 0,00% 0,00%

DCRTP 13,23 13,23 13,23
Variation annuelle 0,00% 0,00%

Concours CNSA (APA, PCH, MDPH, Financeurs, section IV) 25,81 27,09 31,86
Variation annuelle 4,96% 17,61%

Fonds de mobilisation départemental insertion FMDI 4,30 4,15 3,96
Variation annuelle -3,49% -4,58%

Total dotations-concours-compensation Etat 163,74 153,96 148,59
Variation annuelle -2,48% -5,97% -3,49%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 -4,74%  
 

 
 
A l’origine, les compensations fiscales avaient pour seul rôle de permettre aux collectivités de ne pas 
subir de baisse de recettes en présence d’allégements de fiscalité (exonérations,…) décidés par l’Etat. 
 
Depuis de nombreuses années, elles constituent pour la plupart les variables d’ajustement permettant à 
l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités de suivre l’évolution globale décidée en Loi 
de Finances. 
 
Ces variables sont donc affectées d’un taux de minoration qui engendre une diminution des montants 
versés aux collectivités. Les recettes du Puy-de-Dôme ont ainsi baissé de 6,25 % en 2016. 
 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la plus importante de ces ressources. Elle 
comprend 3 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 euros 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 également la contribution des collectivités au redressement des comptes publics 
(- 3,67 milliards d’euros en 2016 pour l’ensemble des collectivités), 

 
- la dotation de compensation créée afin de pallier la suppression de certaines ressources pour les 

Départements dont notamment les contingents communaux d’aide sociale. Depuis 2011, son 
montant est gelé. Cette dotation a 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. Le Puy-de-Dôme faisant partie des départements dits ruraux, il perçoit 

la Dotation de Fonctionnement Minimale (DFM) qui a régulièrement progressé ces dernières 
années. 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de ces différentes parts de la DGF : 
 



 
DGF en millions d'euros 2014 2015 2016

Dotation forfaitaire 67,62 57,81 47,97
Variation annuelle -14,51% -17,02%

Dotation de compensation 23,77 23,47 23,47
Variation annuelle -1,26% 0,00%

Dotation de péréquation (DFM) 18,89 19,36 19,65
Variation annuelle 2,49% 1,50%

Total DGF 110,28 100,64 91,09
Variation annuelle -8,74% -9,49%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 -9,12%  
 
 
La diminution de la dotation forfaitaire en 2015 et 2016 est liée au montant prélevé par l’Etat au titre de la 
contribution des collectivités au redressement des comptes publics. Le graphe ci-dessous représente 
l’évolution de cette contribution pour le Puy-de-Dôme depuis 2014. 
 

 
 
L’année 2017 marque la dernière année de cette période pluriannuelle de baisse des concours de l’Etat 
aux collectivités initiée en 2014. 
 
Un fort enjeu s’attache évidemment au maintien de ces dotations à partir de 2018, notamment pour les 
Départements dont les finances sont déjà très fragilisées par le déficit du financement des allocations de 
solidarité. 
 
 
 
La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) est elle aussi figée depuis 2009 à hauteur de 
2,45 millions d’euros. 
 
 
 
Depuis l’année 2011, l’Etat verse aux Départements dont le montant des nouvelles ressources liées à la 
réforme fiscale est inférieur à celui de l’ancien panier fiscal, une Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Tout comme le fonds national de garantie individuel de 
ressources (FNGIR), cette dotation devait avoir vocation à rester figée. 
 
Pourtant, l’Etat dans le cadre de la loi de finances pour 2017 a modifié la donne en incluant cette DCRTP 
dans le périmètre des variables d’ajustement, à l’instar des compensations fiscales. Cette dotation sera 
donc amené à diminuer dès 2017. 



 
 
 
 
Plusieurs concours sont alloués au Département par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA). La loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement a élargi le périmètre de 
ces concours d’une part en augmentant l’enveloppe du concours dédié au financement de l’APA et 
d’autre part en créant un nouveau concours dans le cadre de la conférence des financeurs. 
 

Concours CNSA en millions d'euros 2014 2015 2016
Concours APA 19,94 20,87 24,55

Variation annuelle 4,66% 17,63%

Concours PCH 5,24 5,49 5,31
Variation annuelle 4,77% -3,28%

Concours MDPH 0,63 0,68 0,70
Variation annuelle 7,94% 2,94%

Concours Conférence des financeurs 0,05 1,30
Variation annuelle NS

Total Concours CNSA 25,81 27,09 31,86
Variation annuelle 4,96% 17,61%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 11,10%  
 
 
Le concours relatif au financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) fait l’objet de 
versement d’acomptes mensuels basés sur 90 % du concours annuel de l’année en cours et de l’attribution 
d’un solde de régularisation (pour les 10 % restants) calculé en fonction des données de l’année 
précédente. La hausse de cette recette s’est établie à + 17,6 % en 2016 eu égard principalement à l’octroi 
d’une nouvelle enveloppe consacrée au financement des dépenses d’APA résultant de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement. 
 
Le concours concernant le financement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) repose sur 
le même procédé de versement que le concours APA. Il a diminuéen 2016 (- 3,28 %), en raison de la 
légère baisse de la part du nombre de bénéficiaires puydomois de certaines allocations nationales en 
faveur de personnes handicapées dans la moyenne nationale et de la proportion de personnes âgées de 20 
à 59 ans dans la moyenne (ces deux éléments figurant notamment parmi les critères de répartition de ce 
concours). 
 
L’enveloppe nationale du concours destiné à couvrir une partie du besoin de financement des MDPH. a 
été à nouveau abondée en 2016 (+ 2,6 millions d’euros), soit un montant de 70,8 millions d’euros en 2016 
(contre 68,2 M€ en 2015). Le montant perçu par le Puy-de-Dôme, entièrement reversé à notre MDPH, 
s’est élevé à 0,70 million d’euros (+ 2,94 %). 
 
Enfin, dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le Puy-de-Dôme a été 
bénéficiaire d’un concours de 1,23 million d’euros au titre du programme 2016 de la conférence des 
financeurs. Ce concours est notamment destiné à financer des actions au titre de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. Par ailleurs, dans le cadre de la préfiguration de ce concours notre 
collectivité a perçu une somme de 49.148,50 euros (solde de la convention de 2015). Enfin, une recette de 
20.000 euros a également été versée au Département au titre d’une convention d’ingénierie (diagnostic 
des besoins, recensement des initiatives locales, pilotage des programmes,…).  
 
 
Le Fonds Départemental de Mobilisation pour l’Insertion (FDMI) participe au financement des 
allocations du Revenu de Solidarité Active (rSa) payées par les Départements. La répartition de 
l’enveloppe nationale « fermée » de 500 millions d’euros (stable depuis 2007) est effectuée selon 3 
critères : 
 

- une première part de compensation calculée en fonction de l’écart entre les dépenses effectivement 
réalisées et le droit à compensation, 

 
- une seconde part au titre de la péréquation qui prend en compte des critères de ressources et de 

charges des Départements tels le potentiel financier et le nombre d’allocataires du rSa, 
 



 
- une troisième part relative à l’insertion s’appuyant sur le nombre de certains contrats aidés conclus 

dans le Département. 
 
Le FDMI encaissé en 2016 s’est élevé à 3,96 millions d’euros, en baisse de 4,58 % par comparaison à 
2015. La réduction a principalement porté sur la part insertion de ce fonds. 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, l’Etat a consacré une enveloppe de 200 
millions d’euros pour un fonds de soutien au profit de départements connaissant une situation 
dégradée en raison du déficit de financement des allocations de solidarité. Un peu plus d’une 
quarantaine de départements de métropole et d’outre mer ont été bénéficiaires d’un versement au titre de 
ce fonds, les montants les plus élevés concernant le Nord (24,8M€), la Seine Saint Denis (24,7 M€), la 
Guyanne (14 M€), le Pas de Calais (13,1M€) et le Val de Marne (12 M€). 
 
Alors que ce fonds avait pour objectif de compenser une partie du reste à charge des départements au titre 
des allocations de solidarité, cet indicateur n’a, assez curieusement, pas été retenu par l’Etat comme 
critère central pour la répartition du fonds. C’est en effet le taux d’épargne brute qui a été privilégié 
comme critère sélectif prioritaire (un taux d’épargne supérieur à 11 % en valeur 2015 engendrait une 
inéligibilité à ce fonds). Or, si bien sûr le taux d’autofinancement est naturellement impacté par l’impact 
du poids des dépenses d’allocations de solidarité, il est également influencé par de nombreux autres 
paramètres qui tiennent soit de données financières ou physiques (potentiel financier, longueur de la 
voirie,…) soit également de la qualité de la gestion de la collectivité (maîtrise des autres dépenses, 
politique fiscale,…). 
 
Ce choix par l’Etat du taux d’épargne brut comme condition d’éligibilité primordiale au fonds a engendré 
de réelles inégalités que l’on peut aisément illustrer avec notamment le cas du Département du Lot qui 
possède la reste à la charge d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par habitant le plus élevé de 
France avec 114,4 euros (valeur 2015) et qui n’a bénéficié d’aucun versement du fonds dans la mesure où 
son taux d’épargne brut 2015 est de 11,4 %. Plus près de nous le Département de l’Allier, dont le reste à 
charge d’APA par habitant est de 84,2 euros a reçu un concours de 1,4 million d’euros alors que le 
Département du Cantal dont le reste à charge d’APA par habitant est supérieur (98,4 euros) n’a eu droit à 
aucun versement. 
 
Le Puy-de-Dôme, avec un taux d’autofinancement de 11,5 % en 2015 (l’Etat pour le calcul du taux 
d’épargne brute n’a pas pris en compte le montant des provisions, ce qui a eu pour effet d’augmenter la 
valeur réelle de cet indicateur pour notre Département) n’a pas été bénéficiaire de la répartition de ce 
fonds. 
 
 
2.1.4 – Les autres produits de fonctionnement 
 
Les autres produits de fonctionnement regroupent divers types de ressources, à savoir notamment des 
recouvrements en matière d’aide sociale ou de ressources humaines, le produit des locations du domaine 



 
départemental, des participations reçues dans le cadre de services assurés par le Conseil départemental 
(transports scolaires), des subventions de fonctionnement attribuées à notre collectivité. 
 
Elles vous sont présentées au travers de trois rubriques : 
 

- les produits liés à l’aide sociale ou l’insertion, 
- les autres recettes, 
- les éventuelles reprises sur provisions, 

 
 

Autres produits (en millions d'euros) 2014 2015 2016
Produits d'aide sociale et d'insertion 10,23 11,86 11,70

Variation annuelle 15,93% -1,35%

Autres recettes (transports, voirie, personnel, locations…) 8,55 8,19 9,56
Variation annuelle -4,21% 16,73%

Reprise de provisions 0,25 3,60
Variation annuelle

Total autres produits de fonctionnement 19,03 20,05 24,86
Variation annuelle 5,36% 23,99%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 14,30%  
 
 
Les produits d’aide sociale se sont situés à un niveau très proche de celui de 2015. Les principales 
recettes concernent : 
 

- les personnes âgées pour 2,90 million d’euros (récupérations sur successions, participations 
des obligés alimentaires,…), 

- la téléassistance pour 2,39 million d’euros (redevances versées par les abonnées, 
participations des communes et des intercommunalités), 

- les remboursements réalisés par la MDPH concernant les dépenses engagées pour son compte 
(personnels, frais de fonctionnement) par le Département pour 1,34 million d’euros, 

- les recouvrements en matière de rSa, dont principalement les indus, pour 1,25 million 
d’euros, 

- le dispensaire Emile Roux pour 0,67 million d’euros (principalement la participation versée 
par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la convention liée au financement de 
l’activité des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par 
les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles. 

 
 
S’agissant des autres recettes, leur nette augmentation (+ 16,73 %) est essentiellement due au 
remboursement par le GIP TERANA des charges de personnels départementaux mis à disposition du GIP 
à hauteur d’une somme de 1,37 million d’euros. Si l’on ne prend pas en compte cette nouvelle ressource, 
cette rubrique présente un montant quasi identique à celui de 2015. Les autres principales recettes ont trait 
à : 
 

- les transports scolaires pour 2,02 million d’euros, à savoir principalement les participations 
familiales, 

- la participation des familles à la rémunération des personnels d’internat et de demi-pensions 
pour une somme de 1,67 millions d’euros, en application de la loi liberté et responsabilité 
locales du 13 août 2004 (ancien fonds accadémique des rémunérations des personnels 
d’internet – FARPI), 

- le produit des locations pour 0,83 million d’euros. 
 
 
Enfin, en ce qui concerne les recettes liées aux provisions, une somme de 3,6 millions d’euros a été 
inscrite et réalisée en 2016 afin de reprendre la provision constituée fin 2015 pour faire face à 
l’écrêtement exceptionnel des ressources de notre collectivité au titre du fonds de péréquation des droits 
de mutations. 
 
 



 
2.2 – LES CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les charges courantes correspondent aux dépenses de fonctionnement minorées des frais financiers, des  
contributions au titre des fonds de péréquation et des provisions. 
 
L’année passée s’est traduite par la mise en œuvre d’un important plan d’économies portant sur les 
années 2016-2017. Le Département ayant fait le choix de ne pas relever son taux d’imposition du 
foncier bâti afin de préserver les ménages puydomois, la mise en œuvre de ce plan était rendue 
indispensable pour faire face à la baisse des concours de l’Etat et au déficit croissant des allocations 
de solidarité. Ce plan d’économies a volontairement concerné toutes les politiques publiques 
départementales. 
 
Le montant total des charges réelles courantes de fonctionnement s’est élevé à 555,78 millions d’euros en 
2016, en hausse de seulement 1,01 % par comparaison à 2015 alors que la croissance constatée avait été 
supérieure à 1,8 % en 2015 au regard de 2014. 
 
Les charges courantes ont donc nettement « décéléré » l’an passé grâce à l’instauration de ces 
mesures d’économies. Leur évolution par grands blocs est la suivante : 
 
 

Charges courantes de fonctionnement (en M€) 2014 2015 2016
Charges de personnel 114,43 116,28 117,80

Variation annuelle 1,62% 1,31%

Aide sociale et insertion 288,78 301,03 307,81
Variation annuelle 4,24% 2,25%

Autres charges courantes 137,13 132,91 130,17
Variation annuelle -3,08% -2,06%

Total charges courantes fonctionnement 540,34 550,22 555,78
Variation annuelle 1,83% 1,01%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 1,42%  
 
 
Comme cela avait déjà été constaté ces dernières années, les dépenses sociales et d’insertion représentent 
un poids croissant dans la structure des charges courantes de fonctionnement. 
 
 

 
 
 
Ce sont également ces dépenses qui connaissent les plus importantes augmentations d’une année sur 
l’autre comme le montre le graphique ci-dessous. Toutefois, leur rythme de progression a été divisé par 
deux en 2016. 
 
 



 

 
 
 
 
2.2.1 – Les charges de personnel 
 
Leur évolution se présente comme suit : 
 
 

Dépenses de personnel (en M€) 2014 2015 2016
Assistants familiaux 10,09 10,02 9,75

Variation annuelle -0,69% -2,69%

Personnels de l'ancien budget annexe du laboratoire 
d'analyses vétérinaires réintégrés au budget principal

1,51

Variation annuelle

Autres dépenses de personnel 104,34 106,26 106,54
Variation annuelle 1,84% 0,26%

Total Dépenses de personnel 114,43 116,28 117,80
Variation annuelle 1,62% 1,31%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 1,46%  
 
 
Globalement, la croissance des dépenses de personnels ressort à +1,31 %. Il convient toutefois de 
neutraliser les charges liées aux agents de l’ancien laboratoire d’analyses vétérinaires dans la mesure où 
elles figuraient au budget annexe dédié à cette activité jusqu’en 2015 avant la création du GIP TERANA 
(en 2016, ces dépenses ont été réintégrées au budget principal et la très grande majorité des agents ont été 
mis à disposition du GIP). 
 
Hors ces dépenses liées à l’ancien budget annexe du laboratoire, les charges de personnels ont été 
totalement stabilisées (+0,01 %) par comparaison à 2015. 
 
En ce qui concerne les assistants familiaux, la diminution de ces dépenses se poursuit en raison toujours 
des mêmes phénomènes déjà évoqués, à savoir d’une part un moindre recours au placement familial et 
d’autre part des départs en retraite d’assistants familiaux n’ayant pas toujours pu être compensés par des 
recrutements faute d’un nombre de candidats suffisants. Ce phénomène est également constaté au plan 
national. 
 
Les dépenses de personnels concernant l’ancien budget annexe du laboratoire d’analyses 
vétérinaires se sont élévées à 1,51 million d’euros en 2016 contre 1,707 million d’euros en 2015 au 
budget annexe. Toutefois, le GIP a inscrit directement dans son budget 2016 les dépenses liées aux 
remplacements par des contractuels et à la rémunération des apprentis (ces deux rubriques représentaient 
0,158 million d’euros en 2015 au budget annexe). Le niveau de dépenses 2016 est donc globalement 
légèrement inférieur à celui de 2015. 
 
En ce qui concerne les autres charges de personnel,  leur évolution est limitée à +0,26 % par 
comparaison à l’année 2015. Cette maîtrise de nos dépenses de personnel a naturellement été permise 



 
grâce à l’engagement progressif du non remplacement de 80 postes dans le cadre de notre plan 
d’économies. 
 
 
2.2.2 – Les dépenses sociales et d’insertion 
 
Cette rubrique regroupe les dépenses de fonctionnement imputées aux fonctions 041 (Subvention Globale 
Fonds Social Européen), 4 (Prévention médico-sociale) et 5 (Action sociale et insertion) de l’Instruction 
M52 et dont la gestion est assurée par la Direction Générale de la Solidarité et de l’Action Sociale. Les 
dépenses de personnel ou de moyens généraux imputées à ces fonctions 4 et 5 ne sont naturellement pas 
prises en compte. 
 
Leur évolution se présente comme suit : 
 

Aide sociale et d'insertion (en M€) 2014 2015 2016
Allocations de solidarité 152,21 163,20 165,07

Variation annuelle 7,22% 1,15%

Hébergement personnes âgées, handicapées et enfance 102,06 105,16 110,82

Variation annuelle 3,04% 5,38%

Autres actions concernant l'enfance et la famille 10,53 10,71 10,52
Variation annuelle 1,71% -1,77%

Insertion et lutte contre les exclusions 7,61 7,66 6,57
Variation annuelle 0,66% -14,23%

Autres actions concernant les personnes âgées et 
handicapées

7,42 6,68 7,22

Variation annuelle -9,97% 8,08%

Autres dépenses sociales 8,95 7,62 7,61
Variation annuelle -14,86% -0,13%

Total aide sociale et d'insertion 288,78 301,03 307,81
Variation annuelle 4,24% 2,25%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 3,24%  
 
 
La croissance de ces dépenses a été réduite de deux points par comparaison à 2015. 
 
S’agissant des allocations de solidarité, leur évolution est contrastée comme le montrent le tableau et le 
graphe ci-dessous. 
 
 

Allocations de solidarité (en M€) 2014 2015 2016
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) 63,17 67,49 62,04

Variation annuelle 6,84% -8,08%

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 11,24 12,14 14,94
Variation annuelle 7,99% 23,08%

Revenu Minimum d'Insertion (RMI) 0,06 0,18 0,13
Variation annuelle Non significatif Non significatif

Revenu de Solidarité Active (rSa) 77,74 83,39 87,96
Variation annuelle 7,27% 5,48%

Total Allocations de solidarité 152,21 163,20 165,07
Variation annuelle 7,22% 1,15%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 4,14%  
 
 
 



 

 
 

 
Les différentes mesures de rationalisation de l’APA décidées dans le cadre du plan d’économies ont 
permis de sensiblement réduire cette dépense en 2016 (-5,45 millions d’euros soit -8,08 %) et d’atténuer 
en grande partie l’augmentation constatée pour la PCH (+2,80 millions d’euros soit + 23,0 8%) et le rSa 
(+4,52 millions d’euros soit +5,48 %). 
 
En matière d’APA , comme le montrent les deux graphiques ci-dessous le Puy-de-Dôme intervenait à un 
niveau bien supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, s’agissant des dépenses d’APA rapportées au 
nombre de personnes âgées de 75 ans et plus, elles s’établissaient en 2015 à 1.050 euros, soit 15,4% au-
dessus de la moyenne nationale (910 euros). De même, si l’on observe l’évolution des dépenses d’APA 
entre 2010 et 2015, la progression ressort à 17,5 % pour le Puy-de-Dôme contre 6,5 % pour la moyenne 
nationale.  
 

 
 



 
 
 
Les mesures adoptées en 2016 ne font que simplement rapprocher notre Département de cette moyenne 
nationale. 
 
 
S’agissant de la prestation de compensation du handicap, la très forte progression subie en 2016 résulte 
de plusieurs facteurs : 
 

- une hausse de 11% du nombre de bénéficiaires (1.619 au 31 décembre 2016 contre 1.459 au 
31 décembre 2015), 

- un « effet report » plus important de dépenses liées à l’exercice N-1 mandatées sur l’exercice 
N. La progression de cet effet report est évaluée à environ 0,54 million d’euros sur 2016, 

- la dépense concernant les services prestataires a cru plus rapidement (+55%) que le recours 
aux aidants familiaux (+10%), 

- une augmentation du nombre d’heures moyen par bénéficiaires liée notamment au fait que les 
allocataires, dont les plans de compensation pour la prise en charge du handicap sont les plus 
importants, mobilisent davantage des services non habilités. 

 
Des mesures ont été décidées dans le second semestre de l’année 2016 (plafonnement des dépenses de 
transports, modification des tarifs week-end des prestataires non habilités) afin de pouvoir infléchir la 
dynamique de cette prestation en 2017. 
 
 
 
Les charges de rSa sont pour partie dépendantes du contexte économique. Une légère décrue a été 
constatée pour le nombre des demandeurs d’emplois dans le Puy-de-Dôme (-1% au 31 décembre 2016 par 
rapport au 31 décembre 2015). Toutefois, si le nombre de bénéficiaires de rSa est bien corrélé avec celui 
des demandeurs d’emplois, l’inflexion à la hausse ou à la baisse est généralement constatée avec un 
décalage de plusieurs mois. 
 
Par ailleurs, les dépenses d’acomptes rSa prennent également en compte la mesure d’augmentation des 
minimas sociaux décidée par l’Etat en décembre 2012, laquelle s’est de nouveau traduite par une hausse 
de 2% de cette allocation en septembre 2016 
 



 

 
 
Ce n’est qu’au cours des deux derniers mois payés en 2016 que l’on a pu constater un réel 
infléchissement du montant des acomptes rSa payés par rapport à l’année antérieure. Cette tendance 
devrait en principe se confirmer en 2017. 
 
 
L’augmentation des dépenses d’hébergement a été nettement plus élevée en 2016 (+ 5,38 %) qu’en 2015 
(+ 3,04 %). Si celles relatives à l’enfance et aux personnes âgées ont connu une évolution relativement 
modérée avoisinant +2%, en revanche les charges concernant les établissements pour personnes 
handicapées se sont accrues de 8,4% en raison principalement de l’ouverture de services ou 
d’établissements. 
 

 
 
 
Pour le secteur de l’enfance, si les dépenses consacrées aux maisons d’enfants ou au centre de l’enfance 
ont été contenues, en revanche une très forte hausse ( +32 %) a concerné les dépenses relatives à 
l’hébergement d’urgence des familles et l’hébergement des mineurs non accompagnés. 
 
 
Parmi l’ensemble des autres dépenses d’aide sociale et d’insertion, les évolutions concernant les 
principaux programmes sont les suivantes : 
 

- les dépenses concernant la prévention enfance (activités éducatives en milieu ouvert, charges 
concernant les missions réalisées par les techniciens d’intervention sociale et familiales) ont 
augmenté de 2,7% (8,02 millions d’euros), 
 

- En ce qui concene le plan départemental d’insertion, y compris son volet logement et la subvention 
globale du fonds social européen, le budget dépensé en 2016 (7,00 M€) a été voisin de celui de 
2015 (7,07 M€), 

 
- les charges d’allocation compensatrice tierce personne (3,6 millions d’euros) ont poursuivu leur 

décrue ( -4,09%). Cette baisse ne compense pas malheureusement la progression « exponentielle » 
des dépenses de prestation de compensation du handicap. 

 



 
- Un montant de 1,81 million d’euros a été consacré à la téléassistance, soit une évolution de 

+1,66%. 
 
- Les dépenses consacrées à la prévention spécialisée sont restées stables à 1,71 million d’euros. 

 
 
 
2.2.3 – Les autres charges courantes de fonctionnement 
 
Il s’agit des dépenses qui ne font partie ni des charges de personnel ni des charges d’aide sociale et 
d’insertion. Elles ont diminué en 2016 (- 2,06 %), là aussi en raison de la mise en œuvre du plan 
d’économies. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces dépenses par politiques. 
 
 

Autres charges courantes (en M€) 2014 2015 2016
Transports 34,49 33,70 33,66

Variation annuelle -2,29% -0,12%

SDIS 30,81 31,27 31,74
Variation annuelle 1,49% 1,50%

Voirie 21,67 21,51 20,50
Variation annuelle -0,74% -4,70%

Education-Jeunesse 14,55 14,38 13,40
Variation annuelle -1,17% -6,82%

Compétences liées au développement des territoires 13,17 10,78 10,90
Variation annuelle -18,15% 1,11%

Informatique, moyens et patrimoine 8,11 7,90 7,86
Variation annuelle -2,59% -0,51%

Finances (élus, budgets annexes,….) 5,36 4,85 4,17
Variation annuelle -9,51% -14,02%

Ressources humaines 4,47 4,35 4,41
Variation annuelle -2,68% 1,38%

Grands Projets 2,67 2,57 1,91
Variation annuelle -3,75% -25,68%

Communication 1,62 1,36 1,34
Variation annuelle -16,05% -1,47%

Autres dépenses 0,21 0,24 0,28
Variation annuelle 14,29% 16,67%

Total autres charges courantes 137,13 132,91 130,17
Variation annuelle -3,08% -2,06%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 -2,57%  
 
 
Les principales explications des évolutions relatives à ces différentes politiques publiques sont les 
suivantes : 
 

- Transports : La maîtrise de ces charges en 2016 ( -0,12 %) est principalement permise par le fait 
qu’un changement du mode de facturation intervenu en 2015 concernant les transports interurbains 
avait généré un surcroit temporaire de dépenses cette année là. Hors cet élément, le budget  total 
2016 consacré aux transports aurait progressé de 1,4%. Parmi ces dépenses, celles relatives aux 
transports scolaires ont augmenté de 2,44% alors que celles liées au transport des élèves handicapés 
ont cru de 2,26% 

 
- SDIS : comme prévu par la convention pluriannuelle 2014-2017, notre contribution a progressé de 

1,5 % en 2016. 
 
- Voirie : Conformément à notre plan d’économie, ce budget a enregistré une diminution de 4,7% 

laquelle avait été annoncée dès la présentation du budget primitif 2016. 
 
- Education-jeunesse : En application de la délibération adoptée par le conseil départemental en 

septembre 2015, les dotations de fonctionnement des collèges ont été « gelées » en 2016. Par 



 
ailleurs, les fonds de roulement des établissements disposant d’importantes réserves financières ont 
fait l’objet d’un écrêtement. Enfin, les conditions tarifaires concernant les repas des collégiens ont 
été ajustées suite à la mise en œuvre initiale de ce nouveau dispositif. 

 
- Compétences liées au développement des territoires : l’évolution de + 1,11 % est liée à la prise 

en compte de la contribution du GIP TERANA (en 2015, la subvention d’équilibre du budget 
annexe du laboratoire d’analyses vétérinaires était enregistrée dans la politique Finances). Si l’on 
neutraliser cet élément, les dépenses de fonctionnement consacrées à ces politiques optionnelles 
(culture, sports, tourisme, économie, développement rural, habitat, environnement, politiques 
territoriales) diminuent de 2,7% conformément là également au BP 2016. 

 
- Informatique, moyens et patrimoine : Le Département a poursuivi la diminution de ses frais 

généraux en 2016 (- 0,51 %) après la baisse de 2015 (- 2,59 %). 
 
- Finances : La disparition de la subvention d’équilibre au budget annexe du laboratoire d’analyses 

vétérinaires (voir ci-dessus) explique principalement la nette diminution (- 14,02 %). Par ailleurs, 
en vertu de la nouvelle convention conclue avec le conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE), notre contribution a été ramenée de 700.000 euros en 2015 à 600.000 
euros en 2016. 

 
- Ressources Humaines : La progression de 1,38 % par comparaison à 2015 s’explique 

essentiellement par la montée en puissance des actions engagées dans le cadre du dispositif 
concernant les risques pyschosociaux. Le budget consacré à la formation professionnelle est stable 
à 0,48 million d’euros. 

 
- Grands Projets : La forte réduction (- 25,68 %) est liée au fait qu’en 2015 une somme de 0,82 

million d’euros avait été versée à la régie Auvergne numérique au titre de l’opération très haut 
débit engagée par la Région. En 2016, conformément à ce qui était prévu, aucun apport n’a été 
demandé aux cofinanceurs en section de fonctionnement. 

 
- Communication : le compte administratif traduit concrètement la décision de baisser ces dépenses 

de communication pour la 4ème année consécutive. 
 
 
 
2.3 – LA CONTRIBUTION AUX FONDS DE PÉRÉQUATION 
 
En 2016, le montant total de la contribution totale du Département au fonds de péréquation horizontale 
s’est établi à 8,29 millions d’euros en forte hausse par comparaison à 2015. 
 
Cette augmentation s’explique par le fait que le Puy-de-Dôme est devenu éligible en 2016 à l’écrêtement 
opéré au titre du fonds de péréquation des droits de mutations en raison de la perception fin 2015 de 
produits exceptionnels (voir la partie consacrée aux produits de fonctionnement dans le présent 
document). 
 

Contributions aux fonds de péréquation (en M€) 2014 2015 2016
Fonds de solidarité 4,23 4,30 4,63

Variation annuelle 1,65% 7,67%

Fonds de péréquation des droits de mutations 3,66
Variation annuelle

Fonds de péréquation de la CVAE 0,72
Variation annuelle

Total contributions fonds de péréquation 4,23 5,02 8,29
Variation annuelle 18,68% 65,14%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 39,99%  
 
Par contre, notre collectivité n’a plus été concernée en 2016 par le prélèvement au titre du fonds de 
péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dans la mesure où notre recette 
de CVAE constatée pour le Puy-de-Dôme en 2015 avait légèrement moins progressé par rapport à 2014 
que celui de la moyenne nationale. 



 
 
 
 
2.4 – LES DOTATIONS AUX PROVISIONS 
 
Dans une perspective à la fois de meilleure fiabilité des comptes et de gestion financière anticipée des 
risques potentiels, le Département a décidé de constituer régulièrement des dotations aux provisions 
conformément à l’Instruction M52. 
 
Le tableau ci-dessous expose les différentes provisions qui ont été comptabilisées en dépenses de 
fonctionnement. 
 
  

Dotations aux provisions (en M€) 2014 2015 2016
Provision risques et charges de fonctionnement (fonds de 
péréquation des droits de mutations) - compte 6815

3,60

Provisions pour risques et charges de fonctionnement 
(dispositif Compte épargne temps) - compte 6815

0,31

Provisions pour  risques et charges de fonctionnement 
(concours de la CNSA) - compte 6815

0,53

Provisions pour risques de dépréciation des actifs 
circulants (indus rSa) - compte 6817

0,20

Provisions pour risques et charges financiers (mises en 
jeu de garanties d'emprunts) - compte 6865

0,20

Total dotations aux provisions 0,00 3,60 1,24  
 
 
2.5 – LES FRAIS FINANCIERS 
 
Ils sont composés d’intérêts liés à la dette existante, d’intérêts concernant le financement de la trésorerie 
et d’autres dépenses (pénalités concernant des éventuels remboursements anticipés,…). 
 
Le montant des frais financiers est la résultante de deux composantes : 
 

- un effet volume lié au niveau de l’encours de dette et au montant infra-annuel mobilisé pour 
financer le besoin de trésorerie, 

 

- un effet prix qui dépend du niveau des taux d’intérêts et des conditions financières (marges) 
assorties aux emprunts et aux outils de financement de la trésorerie. 

 
Leur évolution sur la période 2014-2016 est la suivante : 
 
 

Frais financiers (en M€) 2014 2015 2016
Intérêts liés aux emprunts (y compris swaps) hors 
révolvings

7,83 6,75 6,54

Variation annuelle -13,79% -3,11%

Intérêts liés aux emprunts révolvings 0,23 0,20 0,17
Variation annuelle -13,04% -15,00%

Intérêts liés aux lignes de trésorerie 0,00 0,00 0,00
Variation annuelle

Intérêts liés aux billets de trésorerie 0,08 0,00 0,00
Variation annuelle

Autres frais financiers 0,23 0,00 0,13
Variation annuelle

Total Frais financiers 8,37 6,95 6,84
Variation annuelle 10,42% -16,97% -1,58%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 -9,60%  
 
 
La diminution de ces frais financiers s’est poursuivie en 2016 grâce aux opérations de gestion active de la 
dette départementale et au maintien de taux monétaires en territoire négatif (voir ci-dessous le graphique 
retraçant l’évolution de l’indice EURIBOR 3 mois). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Selon l’observatoire Finance Active qui concerne près de 1 300 collectivités dont plus des deux tiers des 
Départements (69), le taux moyen de la dette du Puy-de-Dôme au 31 décembre 2016 (1,85 %) est 
toujours sensiblement inférieur à celui de la moyenne des Départements (2,41 %) et de la moyenne de 
l’ensemble des collectivités (2,52 %). 
 
 

 
 
 
Ce taux moyen plus faible contribue naturellement à la bonne maîtrise du budget dédié aux frais 
financiers liés à la dette à moyen et long terme. 
 
En ce qui concerne la dette infra-annuelle, à savoir celle consacrée au financement de la trésorerie, elle est 
assurée par différents outils. Il s’agit d’abord des emprunts à caractéristique révolving qui peuvent donner 
lieu à tirages et remboursements durant l’exercice et faire l’objet d’une consolidation budgétaire en fin 
d’année. La grande majorité de ces prêts disposant d’une marge très faible, ils continuent aujourd’hui à 
être mobilisés de façon significative durant l’exercice. 
 



 
La mise en place d’un programme de billets de trésorerie nous permet depuis le second semestre 2012 
d’engranger d’importantes économies de frais financiers. 
 
28 billets de trésorerie ont ainsi été émis au cours de l’année 2016 avec un montant moyen par billet de 
22,6 millions d’euros et une durée moyenne de 15,25 jours (le montant cumulé des billets émis s’est élevé 
à 634 millions d’euros en 2016 contre un volume de 804 millions d’euros en 2015). C’est une économie 
nette de 0,26 million d’euros qui a ainsi été réalisée en 2016 après prise en compte des frais liés à ce 
programme. 
 
L’utilisation de la ligne de trésorerie n’intervient plus que de façon résiduelle pour ajuster à la marge les 
besoins au jour le jour. 
 
Enfin, dans l’objectif de se prémunir contre le risque de remontée des taux variables, le Département a 
acquis un taux plafond (« cap ») de 2,50 % adossé à une émission obligataire de 10 millions d’euros en 
EURIBOR 3 mois réalisée en mars 2016 pour un montant de 128.000 euros 
 
 
 
2.5 – LES SOLDES D’EPARGNE 
 
L’épargne (ou autofinancement) dégagée par la collectivité sur sa section de fonctionnement permet de 
financer les investissements au même titre que l’emprunt ou d’autres recettes perçues en investissement 
(FCTVA,…). 
 
La lecture des différents soldes d’épargne permet d’analyser la capacité structurelle du Département à 
mettre en œuvre un financement sain de ces investissements. 
 
Trois niveaux d’épargne sont déterminés : 
 

- l’épargne de gestion qui résulte de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les 
charges courantes, 

- l’épargne brute calculée à partir de l’épargne de gestion, après déduction des frais financiers, 
- l’épargne nette prend en compte, à partir de l’épargne brute, le remboursement du capital de la 

dette. 
 
L’épargne nette pouvant être influencée par des modes d’amortissement différents, c’est l’épargne brute 
qui constitue l’indicateur le plus important. Cet autofinancement brut constitue en effet la seule 
ressource pérenne permettant d’assurer un financement sain des investissements. 
 
Le tableau ci-après représente l’évolution de ces soldes d’épargne. 
 
 



 
Les soldes d'épargne (en M€) 2014 2015 2016 Evolution 

moyenne
Produits de fonctionnement hors reprises de provisions 621,40 634,79 634,51

Variation annuelle 2,15% -0,04% 1,05%

Reprises de provisions 0,25 0,00 3,60
Variation annuelle -100,00% NS

Charges courantes fonctionnement 540,34 550,22 555,78
Variation annuelle 1,83% 1,01% 1,42%

Contribution aux fonds de péréquation 4,23 5,02 8,29
Variation annuelle 18,68% 65,14% 39,99%

Provisions constituées 0,00 3,60 1,24
Variation annuelle -65,56%

Epargne de gestion 77,08 75,95 72,80
Variation annuelle -1,47% -4,15% -2,82%

Frais financiers 8,37 6,95 6,84
Variation annuelle -16,97% -1,58% -9,60%

Epargne brute 68,71 69,00 65,96
Variation annuelle 0,42% -4,41% -2,02%

Remboursement capital dette (*) 25,84 26,42 27,12
Variation annuelle 2,24% 2,65% 2,45%

Epargne nette 42,87 42,58 38,84
Variation annuelle -0,68% -8,78% -4,82%

(*) non compris les remboursements anticipés et renégociations  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau de synthèse de la constitution de l’autofinancement du Département met en évidence plusieurs 
éléments : 
 

- Le rythme de croissance des charges courantes de fonctionnement a été nettement ralenti en 2016. 
Avec un taux d’évolution de seulement + 1%, ces dépenses ont quasiment été stabilisées en euros 
constants. 

- En 2015, la dynamique des droits de mutations et de la CVAE avait plus que compensé la baisse 
de la DGF puisque nos recettes réelles de fonctionnement avaient progressé de 2,15 %. Cela n’a 
pas été le cas en 2016 et de ce fait nos produits ont stagné avec la nouvelle réduction de plus de 
10 millions d’euros de la DGF. 

- L’augmentation de la contribution départementale aux fonds de péréquation horizontale a 
judicieusement été compensée par la reprise de la provision qui avait été constituée en 2015 au 
titre du fonds relatif aux droits de mutations 

 
L’épargne brute diminue légèrement en 2016 (-3,04 millions d’euros et -4,41 %) en raison principalement 
de la stagnation de nos ressources. Toutefois, cette évolution ne remet pas en cause la trajectoire 
financière présentée lors des dernières orientations budgétaires. 
 
 
 

  
 



 
 
Les taux d’épargne, ratios rapportant l’épargne de gestion ou l’épargne brute aux produits de 
fonctionnement (hors reprises de provisions) ont également légèrement fléchi en 2016 comme le montre 
le grahique ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans sa note de conjoncture sur les finances locales publiée en novembre dernier, la Banque Postale 
soulignait que le nombre de départements dont le taux d’épargne de gestion se situait sous les 10 % était 
passé de 9 en 2011 à 40 en 2015 (42 anticipé pour 2016). 
 
Elle précisait également qu’entre 2009 et 2013 ce nombre de départements avec un taux d’épargne de 
gestion faible était étroitement corrélé avec l’évolution du produits des droits de mutations, ce qui n’est 
plus vérifié sur la période 2014-2016 au cours de laquelle les droits de mutations ont globalement 
progressé alors que davantage de départements disposent d’un taux d’épargne de gestion inférieur à 10 %. 
 
Cela illustre la grande tension qui existe sur les budgets départementaux aujourd’hui. 
 
Comme cela a été réaffirmé lors de l’examen du projet de budget primitif pour 2017, la 
préservation d’un niveau minimum d’autofinancement à moyen terme (un seuil plancher de 9% de 
taux d’épargne brute au compte administratif a été fixé) constitue un objectif financier primordial 
pour le Puy-de-Dôme. 
 
 
 
3 – Le financement des investissements 
 
 
Cette partie est consacrée à l’évolution des recettes et des dépenses d’investissement, à celle du mode de 
financement de nos investissements ainsi qu'à la variation de l’endettement du Département. 
 
 
3.1 – Les recettes d’investissement hors emprunts 
 
Elles sont composées : 
 

- du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
- des dotations d’équipement versées par l’Etat 
- des subventions d’investissement reçues 



 
- des autres recettes d’investissement dont principalement les remboursements d’avances et les 

cessions d’immobilisations. 
 
Leur évolution est la suivante sur la période 2014-2016 : 
 
 

Recettes investissement hors emprunts (en M€) 2014 2015 2016
FCTVA 11,08 9,06 8,30

Variation annuelle -18,23% -8,39%

Dotation Globale d'Equipement (DGE) 3,70 3,03 2,76
Variation annuelle -18,11% -8,91%

Dotation Departemental Equipement Collèges (DDEC) 2,73 2,73 2,73
Variation annuelle 0,00% 0,00%

Subventions d'investissement reçues 6,86 2,86 4,50
Variation annuelle -58,31% 57,34%

Autres recettes d'investissement (*) 3,44 4,55 4,99
Variation annuelle 32,27% 9,67%

Total recettes hors emprunts 27,81 22,23 23,28
Variation annuelle -20,06% 4,72%

Variation moyenne annuelle 2014-2016

(*) les produits de cessions d'immobilisations sont inclus dans les autres recettes d'investissement

-8,51%

 
 
 
Le FCTVA  compense avec un délai d’un an les dépenses d’équipement réalisées par le Département. Le 
taux de compensation appliqué à ces dépenses a varié ces dernières années. Il était de 15,482 % pour les 
dépenses 2013 (FCTVA 2014) et de 15,761 % pour les dépenses 2014 (FCTVA 2015). Il est de 16,404 % 
pour les dépenses 2015 (FCTVA 2016). 
 
 
Le FCTVA reçu en 2016 (assise sur les dépenses 2015) est logiquement en baisse par rapport à la somme 
encaissée en 2015 dans la mesure où nos dépenses d’équipement se sont réduites entre 2014 (59,58 M€) 
et 2015 (52,28 M€). 
 
 
Deux dotations d’investissement sont attribuées par l’Etat. La Dotation Globale d’Equipement (DGE) 
est calculée en fonction des subventions versées par le Département en matière de développement et 
d’aménagement rural. Une majoration spéciale est également encaissée en lien avec les dépenses 
d’aménagement foncier réalisées par le Département. La recette de DGE 2016 (2,76 millions d’euros) est 
également en baisse par rapport à la dotation 2015 (3,03 millions d’euros) en raison d’une diminution de 
nos dépenses éligibles en matière de développement rural. 
 
 
Depuis 2009, la Dotation Départementale d’Equipement des Collèges (DDEC) fait partie des concours 
de l’Etat qui sont figés. Cette dotation n’a donc pas évolué en 2016 (2,73 millions d’euros). 
 
 
Le Département perçoit par ailleurs des subventions émanant de différents partenaires (Europe, Etat, 
Région, Communes,…) concourant au financement de certains de ses investissements. Elles ont 
sensiblement progressé en 2016 ( + 1,64 million d’euros) principalement en raison des éléments ci-après : 
 

- La progression des subventions versées par les communes dans le cadre des opérations 
d’aménagements en traverses conduites par le Département (1,69 M€ en 2016 contre 0,87M€ en 
2015), 

- L’encaissement d’une subvention de l’Etat en 2016 dans le cadre du contrat spécial décroisement 
(0,25 M€), 

- Le versement de la participation de la MDPH à hauteur de 300.000 euros au titre des travaux 
réalisés par le Département sur le bâtiment du centre Vaucanson, 

- Une hausse des recettes liées à la première phase de investissements effectués pour le Temple de 
Mercure (0,49 M€ en 2016 contre 0,31M€ en 2015). 

 
 



 
Les autres recettes d’investissement augmentent également de 0,44 million d’euros par comparaison à 
2015. Les produits de cessions d’immobilisations se sont élevés à 1,54 million d’euros (principalement la 
vente de l’immeuble Savaron pour 1,115 million d’euros et celle du centre des Paulines pour 0,245 
million d’euros) contre 1,34 million d’euros en 2015. 
 
Par ailleurs, l’année 2016 s’est traduite par l’achèvement de l’opération COCON et le versement des 
différentes recettes prévues pour ce projet à hauteur de 0,9 millions d’euros (0,37 M€ en 2015), qu’il 
s’agisse des subventions du FEDER, de la valorisation des certificats d’économies d’énergie (pour la part 
des bâtiments propriétés des collectivités et établissements publics autres que le Département) et enfin du 
solde du versement au Département du solde de la participation des collectivités et établissements publics 
calculé sur le coût net de l’opération. 
 
 
3.2 – Les dépenses d’investissement hors dette 
 
Le tableau ci-dessous présente leur évolution. Les subventions allouées dans le cadre du programme Très 
Haut Débit figurent sur une ligne à part eu égard à l’importance budgétaire de cette action. 
 
 

Dépenses d'investissement hors dette (en M€) 2014 2015 2016
Dépenses d'équipement en maitrise d'ouvrage 59,58 52,28 44,01

Variation annuelle -12,25% -15,82%

Subvention régie régionale Très haut débit 4,42 5,90 3,63
Variation annuelle 33,48% -38,47%

Subventions programmes "habituels" 46,78 39,47 32,28
Variation annuelle -15,63% -18,22%

Autres dépenses d'investissement 2,48 2,97 2,69
Variation annuelle 19,76% -9,43%

Total investissements hors dette 113,26 100,62 82,61
Variation annuelle -11,16% -17,90%

Variation moyenne annuelle 2014-2016 -14,60%  
 
Les dépenses d’investissement hors dette se sont donc élevées à 82,61 millions d’euros en 2016 en baisse 
sensible par rapport aux deux années précédentes. Cette diminution n’est manifestement pas en rapport 
avec l’évolution de notre encours des autorisations de programmes (AP) d’investissement au 1er janvier 
2016 qui au contraire marquait une progression par rapport à 2015 comme en atteste le graphe ci-après. 
 

 
 
Cette inflexion des dépenses d’investissement constatée en 2016 est en réalité essentiellement le fruit 
de nombreux décalages dans la réalisation des opérations qu’il s’agisse principalement des projets 
conduits sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale ou également des investissements 
départementaux réalisés dans les collèges. La lecture du ratio de consommation des AP (encours des AP 
au 1er janvier rapporté aux crédits de paiements effectivement mandatés) au travers du graphe ci-dessous 
montre en effet pour l’année 2016 un net rallongement de la durée de réalisation de ces AP. 
 



 
 
 
 
 
Si notre ratio de consommation des AP était resté voisin de 3 ans (soit la moyenne des années 2012-
2015), c’est un montant d’investissements de 108 millions d’euros qui aurait été consommés en 2016. Le 
Département aurait d’ailleurs eu parfaitement la capacité d’honorer toutes les demandes de paiements qui 
lui auraient été présentées dans la mesure où un montant de crédits de 118,6 millions d’euros avait été 
inscrit pour ce faire au budget primitif 2016. 
 
S’agissant des projets territoriaux, il est vraisemblable que la baisse des concours de l’Etat ait conduit 
certaines communes et structures intercommunales à différer pour partie des opérations d’investissement. 
 
Il est vraisemblable que cette moindre consommation des AP constatée en 2016 engendre pour partie un 
« effet rattrapage » en 2017. 
 
 
Les dépenses d’équipement en maîtrise d’ouvrage concernent les études, travaux et acquisitions de 
mobilier et matériel pour le patrimoine départemental. Deux fonctions M52 regroupent l’essentiel des 
crédits : 
 

- celle liée aux réseaux et infrastructures, c'est-à-dire principalement la voirie départementale 
(fonction 6), 

- celle relative à l’enseignement et, plus précisément, aux collèges (fonction 2). 
 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, la réduction de ces dépenses a surtout affecté la fonction 
enseignement (collèges). Elle est principalement liée à des décalages d’opérations. Ainsi, à titre 
d’illustration, le projet de rénovation de la cité scolaire Blaise Pascal à Clermont-Ferrand n’a pas donné 
lieu à des paiements au cours de l’année 2016, dans la mesure où la Région initiatrice et maître d’ouvrage 
des investissements n’a pas encore concrètement engagé l’opération l’année passée. De même, 
l’avancement du projet de restructuration du collège de Lezoux a été retardé en raison d’une difficultée 
rencontrée lors de la notification des marchés. 
 
 

Dépenses d'équipement en maitrise d'ouvrage (en 
millions d'euros) par fonction M52

CA 2015 CA 2016 Evolution 
en M€

Evolution 
en %

Réseaux et infrastructures (fonction 6) 31,33 31,67 0,34 1,09%
Enseignement (fonction 2) 15,15 7,37 -7,78 -51,35%
Action sociale (fonction 5) 2,41 1,86 -0,55 -22,82%
Services généraux (fonction 0) 1,83 1,67 -0,16 -8,74%
Economie-tourisme (fonction 9) 0,35 0,45 0,10 28,57%
Autres dépenses d'équipement 1,21 0,99 -0,22 -18,18%
Total dépenses d'équipement 52,28 44,01 -8,27 -15,82%  

 
 



 
En ce qui concerne la voirie (fonction réseaux et infrastructires), les dépenses sont demeurées stables à un 
peu moins de 32 millions d’euros, les montants les plus importants concernant les programmes 
renforcement des chaussées (13,57 M€ en 2016 contre 14,47 M€ en 2015), ponts et ouvrages d’art (3,96 
M€ en 2016 contre 2,33 M€ en 2015) et aménagement des routes départementales en traverses (2,33 M€ 
en 2016 contre 3,20 M€ en 2015). 
 
Les dépenses liées aux travaux réalisés dans les bâtiments sociaux (fonction 5) dépendent naturellement 
du rythme d’avancement physique des diverses opérations. Ainsi, en 2016 les derniers paiements relatifs 
à la restructuration du centre de Vaucanson se sont élevés à 0,21 million d’euros (une somme de 1,01 
million d’euros avait été dépensée en 2015). De même, un montant de 0,95 million d’euros a été consacré 
en 2016 aux paiements relatifs à l’extension du centre social d’Issoire (0,67 million d’euros mandatés en 
2015). 
 
S’agissant des bâtiments administratifs et des équipements informatiques et en moyens (fonction 0 
services généraux), la diminution s’explique par le fait que des investissements conséquents avaient été 
réalisés en 2015 sur la partie du bâtiment de l’hôtel du Département abritant le restaurant 
interadministratif (travaux d’isolation principalement). 
 
Conformément à ses engagements, le Département a poursuivi son intervention dans le domaine du 
numérique au travers de sa participation à la régie régionale concernant le très haut débit. Il est à 
nouveau nécessaire de rappeler que les Départements signataires de la convention (les 4 départements 
ex-Auvergne) assument également la part qui devait initialement être supportée par les communautés de 
communes. Ce programme, qui s’inscrit incontestablement dans le cadre des investissements d’avenir, 
doit contribuer à favoriser le développement et l’attractivité des territoires puydômois. 
 
Les subventions d’équipement versées (programmes habituels) payées sont moins importantes qu’en 
2015. 
 
 

Subventions d'équipement (en millions d'euros) par 
fonction M52

CA 2015 CA 2016 Evolution 
en M€

Evolution 
en %

Aménagement et environnement (fonction 7) 18,53 15,22 -3,31 -17,86%
Economie-tourisme (fonction 9) 5,27 3,34 -1,93 -36,62%
Réseaux et infrastructures (fonction 6) 7,15 6,48 -0,67 -9,37%
Action sociale (fonction 5) 5,27 4,80 -0,47 -8,92%
Culture, Jeunesse et sports (fonction 3) 1,92 1,97 0,05 2,60%
Transports (fonction 8) 0,08 0,05 -0,03 -37,50%
Autres subventions d'équipement 1,25 0,42 -0,83 -66,40%
Total subventions d'équipement 39,47 32,28 -7,19 -15,63%  

 
 
La diminution concerne principalement en volume les fonctions 7 (aménagement et l’environnement) et 9 
(économie et tourisme). Plus concrètement, ce sont principalement les programmes contractuels 
pluriannuels qui connaissent les réductions de paiement les plus significatives. Ainsi, comme le met en 
évidence le graphe ci-dessous, les dépenses payées au titre du fonds d’intervention communal sont 
passées de 10,2 M€ à 8,2 M€ et celles des contrats territoriaux de développement durable (y compris le 
contrat relatif à l’agglomération clermontoise) sont passées de 4,9 M€ en 2015 à 3,2 M€ en 2016. 
Naturellement, ces diminutions s’expliquent essentiellement par le déroulement des différentes opérations 
subventionnées dont le calendrier d’exécution varie d’une année sur l’autre. 
 
Pour la fonction 9, ce sont les dépenses payées au titre du fonds d’hébergement et de restauration qui 
expliquent exclusivement la réduction observée en 2016 alors que pourtant l’autorisation de programme 
votée au budget primitif 2016 (1,06 M€) était rigoureusement la même qu’en 2015.. 
 
S’agissant des dépenses relevant de la fonction 6 (réseaux et infrastructures), jeunesse et sport, la baisse 
par rapport à 2015 provient du programme eau et assainissement (4,3 M€ payés en 2016 contre 5,5 M€ en 
2015) et ce malgré l’augmentation de l’autorisation de programme inscrite au budget primitif 2016 à 
hauteur de 10 M€ contre seulement 5,19 M€ en 2015 . 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution de nos principaux programmes de subventions entre 2015 
et 2016. Ils permettent ainsi de repérer les variations les plus significatives. Ces évolutions doivent 
naturellement être tempérées par le fait qu’elles concernent les paiements effectués et non pas les 



 
attributions d’aides, une avancée ou un retard des différentes opérations pouvant de fait influer sur le 
calendrier des paiements. 
 
 

 
 
 
Les autres dépenses d’investissement concernent principalement les avances remboursables et les 
travaux pour le compte de tiers. Le tableau suivant expose les variations des principaux programmes 
composant ces autres dépenses. Leur réduction est uniquement due à l’avance remboursable 
exceptionnelle allouée en 2015 pour le projet liée à la géothermie en Limagne (0,3 million d’euros). 
 
 

Autres dépenses d'investissement CA 2015 CA 2016 Evolution 
en M€

Evolution 
en %

Opération Cocon 0,50 0,72 0,22 44,00%
Fonds habitat 0,36 0,80 0,44 122,22%
Avances amélioration habitat 0,78 0,42 -0,36 -46,15%
Avances artisans 0,44 0,31 -0,13 -29,55%
Aménagements fonciers 0,42 0,37 -0,05 -11,90%
Réglementation boisements 0,05 0,04 -0,01 -20,00%
Autres dépenses 0,42 0,03 -0,39 -92,86%
Total autres dépenses investissement 2,97 2,69 -0,28 -9,43%  

 
 
A titre d’illustration générale, le graphe ci-après donne une lecture croisée des dépenses 
d’investissement hors dette 2016 par nature et par fonction M52. 
 
 

 
 
 
 
3.3 – Le mode de financement des investissements et l’endettement 



 
 
Plusieurs types de ressources assurent le financement des investissements des collectivités : 
 

- tout d’abord les ressources propres qui sont constituées de l’épargne brute et des recettes 
d’investissement hors emprunts, 

 

- ensuite, dans une moindre mesure, la possibilité d’opérer un prélèvement sur le résultat global de 
clôture ou fonds de roulement, 

 

- enfin, une ressource externe c'est-à-dire l’endettement. 
 
 
Le mode de financement de nos investissements réels hors dette se présente comme suit de 2014 à 2016 : 
 
 

Mode de financement investissements (en M€) 2014 2015 2016
Epargne brute 68,71 69,00 65,96

Variation annuelle 0,42% -4,41%

Recettes investissements hors emprunts 27,81 22,23 23,28
Variation annuelle -20,06% 4,72%

Flux d'endettement 16,76 10,99 -8,84
Variation annuelle Non significatif Non significatif

Prélèvement sur le fonds de roulement -0,01 -1,58 2,21
Variation annuelle Non significatif Non significatif

Total investissements hors dette 113,26 100,63 82,61
Variation annuelle -11,15% -17,91%  

 
 

 
 
 
Dans les parties précédentes, nous avons déjà examiné l’évolution de l’épargne brute et des recettes 
d’investissement hors emprunts. 
 
La réduction des investissements, malgré la légère réduction de l’autofinancement, a permis de réduire le 
montant de l’endettement (- 8,84 M€ en 2016 contre + 10,99 M€ en 2015). 
 
La décomposition de l’évolution de ce flux de dette apparaît dans le graphe ci-dessous. 
 
 

 



 

 
 
 
L’évolution de l’encours de dette de 2014 à 2016 est donc la suivante : 
 
 

 
Endettement en millions d'euros 2014 2015 2016

Encours de dette au 1er janvier 328,45 345,21 356,19
Flux d'endettement 16,76 10,98 -8,84
Encours de dette au 31 décembre 345,21 356,19 347,35  

 
 
La capacité dynamique de désendettement exprime la capacité pour la collectivité de rembourser 
intégralement sa dette au moyen de ses seules ressources propres, c'est-à-dire son épargne brute. 
Cet indicateur est celui à privilégier pour apprécier la solvabilité du Département. Ce ratio, exprimé en 
nombre d’années, rapporte donc l’encours de dette au 31 décembre à l’autofinancement brut. 
 
 

 
 
 
Ce ratio (5,27 années en 2016) évolue très peu par comparaison à 2015 (5,16 années), la très légère 
dégradation s’expliquant par l’évolution de l’épargne brute. Il demeure satisfaisant et se situe globalement 
dans la moyenne des Départements français. 
 
L’objectif que le Département s’est fixé concernant cet indicateur est qu’il demeure sous le seuil des 10 
ans à échéance de 5 ans (moyen terme). 
 
C’est notamment tout l’enjeu pour notre collectivité de la réussite du plan de maîtrise budgétaire engagé 
par notre collectivité pour les années 2016-2017. 
 



 
 
 
 
 
Conclusion de cette seconde partie 
 
 
Les taux de réalisation en dépenses et recettes de fonctionnement sont dans la même trajectoire que les 
dernières années et confirment la fiabilité et le sérieux des prévisions budgétaires de notre collectivité. 
Pour ce qui est des dépenses d’investissement, les prévisions du budget primitif ont mal apprécié la nette 
augmentation de la durée de consommation des autorisations de programmes qui a été constatée en 2016, 
ce qui a généré un taux de réalisation en repli. 
 
La première année de mise en œuvre du plan d’économies décidé au second semestre 2015 s’est traduite 
par une réelle inflexion de la courbe de progression de nos charges courantes de fonctionnement, avec une 
hausse limitée à +1 % contre +1,8 % en 2015. Cette maîtrise a, comme annoncé, concerné la grande 
majorité des politiques publiques conduites par le Département. 
 
Ces choix courageux décidés par notre collectivité ont permis de compenser la stagnation de nos recettes 
de fonctionnement et de conserver une épargne brute voisine de celle de 2015. 
 
La réduction des investissements constatée en 2015 est uniquement liée à des décalages d’opérations, tant 
en maîtrise d’ouvrage qu’en subventions, le montant de l’encours des autorisations de programmes ayant 
progressé au 1er janvier 2016. Cela a permis de légèrement réduire l’endettement du Département. 
 
Comme annoncé lors des dernières orientations budgétaires, deux indicateurs sont particulièrement 
associés à l’évaluation de notre politique financière et la préservation des grands équilibres 
budgétaires : 
 

- le taux d’épargne brute (épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement) qui exprime la 
marge de manœuvre dont dispose la section de fonctionnement. Il s’élève à 10,4 % en 2016 et 
doit impérativement demeurer supérieur à 9 % au compte administratif. 
 

- la capacité de désendettement (encours de dette sur épargne brute). Elle s’établit à 5,27 années 
en 2016 et doit rester sous le niveau de 10 ans dans un horizon à 5 ans. 

 
Ces deux ratios sont primordiaux pour apprécier la situation financière réelle de la collectivité 
départementale dans le cadre de toute prospective à moyen terme. 
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Avertissement  méthodologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude est réalisée à partir des dernières données détaillées publiées par la Direction 
Générale des Finances Publiques et la Direction Générale des Collectivités Locales. Ces 
données sont afférentes à l’exercice 2015. 
 
 
L’analyse concerne les Départements métropolitains de la strate 500 000 à 1 million 
d’habitants. La population prise en compte est celle du recensement INSEE sans doubles 
comptes. La majorité des données sont donc exprimées en euros par habitant. 
 
 
Afin de disposer également d’une information intéressant l’année 2016, Monsieur le Payeur 
Départemental nous a par ailleurs communiqué, pour plusieurs éléments financiers, le chiffre 
global 2016 de la strate démographique, cette indication résultant de l’agrégation des Comptes 
de gestion des comptables. Au moment où ce document est rédigé, ces données 2016 sont encore 
provisoires et ne concernent que 23 Départements de la strate. 
 
 
Les données détaillées seront essentiellement présentées sous forme graphique. 
 
 
 
 
 
 

                                  
 



 
 
 
 

Introduction – Le périmètre de l’étude 
 
 

 

 
 
 
 
 
27 Départements (500 000 à 1 
million d’habitants) sont concernés 
par cette analyse. La strate 
représente un nombre total 
d’habitants de 17.789.003 en 2016. 
 
Elle ne comporte pas de 
modification par rapport à l’an 
passé. 

 
 

Département 
Population 

INSEE - 2010
Population 

INSEE - 2016 Rang 2016
Evolution 

2016/2010

Rang 
Evolution 

2016/2010
Ain 574 377 619 497 16 7,86% 3

Aisne 537 820 540 067 25 0,42% 27
Calvados 673 667 689 945 10 2,42% 14

Charente-Maritime 605 410 633 417 15 4,63% 6
Côte d'Or 519 143 529 761 27 2,05% 21

Côtes d'Armor 576 049 597 085 18 3,65% 9
Doubs 520 133 533 320 26 2,54% 13
Eure 572 105 595 043 19 4,01% 7

Finistère 885 906 903 921 1 2,03% 22
Gard 689 847 733 201 8 6,28% 4

Haute-Savoie 706 708 769 677 4 8,91% 1
Haut-Rhin 742 408 758 723 5 2,20% 17

Indre et Loire 583 086 600 252 17 2,94% 11
Loire 740 668 756 715 6 2,17% 20
Loiret 647 733 665 587 11 2,76% 12

Maine et Loire 770 777 801 168 3 3,94% 8
Marne 566 491 569 999 21 0,62% 25

Meurthe et Moselle 726 592 731 004 9 0,61% 26
Morbihan 702 487 737 778 7 5,02% 5

Oise 796 624 815 400 2 2,36% 15
Puy de Dôme 626 639 640 999 14 2,29% 16

Pyrenées Atlantiques 643 090 664 057 12 3,26% 10
Saône et Loire 551 842 556 222 23 0,79% 24

Sarthe 556 946 569 035 22 2,17% 19
Somme 565 910 571 675 20 1,02% 23

Vaucluse 538 141 549 949 24 2,19% 18
Vendée 607 430 655 506 13 7,91% 2

Total 17 228 029 17 789 003 3,26%
Moyenne 638 075 658 852 3,26%
Minimum 519 143 529 761 0,42%
Maximum 885 906 903 921 8,91%
Médiane 607 430 640 999 2,42%  

 
 



 
La population 2016 du Puy-de-Dôme (640.999 habitants) correspond à la médiane de la strate. Elle est 
légèrement inférieur à la moyenne (658.852 habitants). Notre collectivité est située au 14ème rang (sur 27) 
en termes de population 2016. 
 
Par rapport à la population 2010, le Puy-de-Dôme présente par contre un dynamisme démographique 
(+ 2,29 %) inférieur à ceux de la moyenne (+ 3,26 %) et de la médiane (+ 2,42 %) de la strate. 
 
 
 
1 – La section de fonctionnement et l’épargne 
 
 
Seront successivement examinés les produits et les charges de fonctionnement avant de s'intéresser à 
l’autofinancement. 
 
 
1.1 – Les recettes réelles de fonctionnement 
 
 
Le graphe ci-dessous représente tout d’abord le volume global des produits de fonctionnement. 
 
 

 
 
 
Les recettes de fonctionnement de la collectivité départementale se situent légèrement au-dessus 
(+ 3,4 %) de la moyenne de la strate. S’agissant des données 2016, hors reprise de la provision de 3,6M€, 
les recettes de fonctionnement du Puy-de-Dôme s’établissent à 991,4 euros par habitant (en hausse de 
0,5%). Ceux de la strate s’élèveraient à 959,5 euros par habitant soit une progression de 0,6% voisine de 
celle du Puy-de-Dôme. 
 
 
Pour ce qui est de la croissance des recettes 2015 par rapport à 2014 en euro par habitant, elle avait été un 
peu plus favorable que celle de la moyenne, comme le montre le graphe ci-après. 
 



 
 
 
 

 
 
 
Nous constatons toujours des variations différentiées pour ce qui est des différentes composantes de 
recettes réelles de fonctionnement. 
 
 
Ainsi, le montant du principal concours versé par l’Etat, à savoir la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), est inférieur de 1,32 % pour le Puy-de-Dôme à celui de la moyenne de la strate. 
 
 

 
 
 



 
 
De même, en termes de droits de mutations (y compris fonds de péréquation) et taxes d’urbanisme, 
malgré les recettes liées aux cessions exceptionnelles constatées en décembre 2015, la collectivité 
départementale dispose de ressources inférieures (- 3,88 %) à la moyenne de la strate. 
 
 

 
 
 
Par contre, le montant des impôts directs présente un niveau supérieur (+ 17,9 %) à la moyenne. Cette 
rubrique, qui s’appuie sur définition comptable de l’Instruction M52, regroupe le produit du foncier bâti, 
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), des Impositions Forfaitaires sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER) et le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR). 
 
 

 
 



 
 
 
 
Le produit perçu par le Puy-de-Dôme en matière de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
est supérieur de 12,71 % au montant encaissé en 2015 pour la moyenne de la strate. 
 
 

 
 
 
Cela exprime d'une certaine façon une richesse économique du territoire puydômois un peu supérieure à 
cette moyenne. 
 
Le produit de la CVAE a d’ailleurs connu sur la période 2011-2015 une progression supérieure à la 
moyenne de la strate comme le montre le graphique ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le produit du foncier bâti 2015 apparaît supérieur de 21,8 % à la moyenne comme il est présenté sur le 
graphique ci-dessous. 
 
 

 
 
 
Ce produit résulte bien sûr de la multiplication de bases par un taux. On constate que si les bases 
départementales sont supérieures de 5,94 % à la moyenne, elles se sont en revanche montrées un peu 
moins dynamiques sur la période 2011-2015 que celles des départements de la strate. 
 
 

 
 
Quant au taux de foncier bâti 2016, il était situé 9,53 % au-dessus de la moyenne. 
 

 



 
Il est à nouveau souhaitable de préciser que la réforme fiscale mise en œuvre en 2011 a notamment 
prévu le transfert aux Départements de la part régionale de taxe sur le foncier bâti et que le taux de 
foncier bâti voté par la Région Auvergne en 2010 (4,77 %) était supérieur de 46,8 % à la moyenne 
métropolitaine hors Île-de-France (3,25 % - source DGCL), cela ayant donc eu pour effet d’augmenter 
le positionnement de notre taux comparativement à la moyenne. 
 
Cela étant, sur les quatre dernières années (2012-2016), le Puy-de-Dôme n’a pas augmenté son taux de 
foncier bâti alors que près de la moitié des départements de la strate ont eu recours au levier fiscal, 
certains de façon importante. 
 

 
 
 
 
1.2 – Les charges réelles de fonctionnement 
 
 
Tout comme les recettes de fonctionnement, nos dépenses réelles de fonctionnement 2015 ont été 
légèrement au-dessus (+ 2,50 %) de la moyenne de la strate. Pour 2016, la valeur concernant la strate 
pourrait s’établir à 842,3 euros par habitant soit une baisse de 1%. 
 
 

 
 
 
L’évolution de ces dépenses de fonctionnement en euros par habitant a connu en 2015 une évolution un 
peu plus modérée dans le Puy-de-Dôme (+ 1,1 %) que pour la moyenne de la strate (+ 1,3 %). 



 
 

 
 
 
 
Tout comme pour les recettes, les évolutions sont différentes selon les rubriques de charges. 
 
S’agissant des allocations de solidarité, deux prestations font apparaître une charge supérieure à la 
moyenne alors qu’une autre est moins élevée. 
 
Pour les charges liées à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), les dépenses du Puy-de-Dôme 
sont supérieures de 21,83 % à la moyenne de la strate. Sur les 3 dernières années connues (2012-2015) le 
Puy-de-Dôme était le second département de la strate en termes de croissance de ces dépenses. 
 
 

 
 
 
Cet écart se résorberait un peu en 2016 dans la mesure où la valeur de la moyenne de la strate 
progresserait à 88,1 euros par habitant alors que celle du Puy-de-Dôme reviendrait à 97 euros par 
habitant. 
 
 
S’agissant des allocations liées au Revenu de Solidarité Active (rSa),  les dépenses payées sont aussi 
supérieures (+ 5,47 %) à la moyenne de la strate. 
 
 



 

 
 
Nos dépenses 2016 de rSa (137,4 euros par habitant) continueraient d'être supérieures à la moyenne de la 
strate (124,7 euros par habitant). 
 
 
Par contre, en ce qui concerne la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), le montant dépensé 
en 2015 (19,02 euros par habitant) se situait assez significativement en-dessous de la moyenne 
(24,63 euros par habitant). Pour autant, sur la période 2012-2015, la croissance de ces dépenses a été plus 
rapide que celle intéressant la strate. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, les dépenses du Puy-de-Dôme en euros par habitant s’accroissent nettement à 23,3 euros par 
habitant se rapprochant nettement de la moyenne de la strate qui atteindrait 25,4 euros par habitant. 
 
 
Les charges de personnel (181,29 euros par habitant) se situent en 2015 au-dessus (+ 5,19 %) de la 
moyenne de la strate (172,34 euros par habitant). 
 
 



 
 
 
Si nos dépenses de personnel sont plus élevées que celles constatées pour la moyenne de la strate, il 
apparaît que sur les trois derniers exercices, le Puy-de-Dôme a mieux réussi à contenir leur progression 
avec une croissance de 4,83 % contre + 6,42 % pour la moyenne. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, ces dépenses représentent 181,7 euros par habitant pour le Puy-de-Dôme (hors réintégration 
des agents du budget annexe du laboratoire d’analyses vétérinaires). La moyenne de la strate serait de 
172,1 euros par habitant. 
 
 
Les charges financières de la collectivité départementale étaient toujours comme les années précédentes 
très en dessous ( -41,16 %) de celles de la moyenne de la strate. Il est à noter que ces charges se sont 
avérées particulièrement élevées pour certains départements engagés dans des opérations de 
désensibilisation de leur dette aux emprunts « toxiques ». 
 
 



 
 
 
Pour 2016, le niveau des frais financiers demeure toujours sensiblement en-dessous de la strate avec des 
valeurs respectives de 10,7 euros par habitant et de 17,3 euros par habitant. 
 
 
 
1.3 – L’épargne brute et le taux d’épargne brute 
 
 
L’autofinancement brut  du Département se situe en 2015 (113,76 €/habitant) un peu au-dessus de la 
moyenne de la strate (105,09 €/habitant) des Départements. Il est à noter que dans ses calculs, la DGFIP 
ne prend pas en compte les dotations aux provisions et les reprises sur provisions ce qui « perturbe » les 
comparaisons. Si l’on intègre la dotation aux provisions de 3,6M€ réalisée fin 2015, l’épargne brute en 
euro par habitant s’élève à 108,1 pour le Puy-de-Dôme. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, notre autofinancement brut diminue à 103 euros par habitant. S’agissant de la moyenne de la 
strate, la donnée n’a pas encore été fiabilisée. 
 
Le taux d’épargne brute qui rapporte l’autofinancement aux recettes réelles de fonctionnement au niveau 
de la moyenne de la strate fait apparaître une situation pour notre collectivité (11,54 %) voisine de la 
moyenne de la strate en 2015 (11,03 %). En réintégrant la dotation aux provisions de 3,6M€, ce taux 
d’autofinancement 2015 ressort à 10,9 % pour le Puy-de-Dôme 
 



 

 
 
 
 
 
2 – Le financement de l’investissement 
 
 
Seront étudiées les recettes et dépenses d’investissement avant d’examiner le fonds de roulement, 
l’endettement et la capacité de désendettement. 
 
A la différence du fonctionnement où d’une façon générale la tendance de fond perdure peu ou 
prou d’une année sur l’autre, les fluctuations annuelles sont plus importantes en section 
d’investissement, en lien bien sûr avec la programmation physique et financière des travaux. 
 
 
 
2.1 – Les recettes réelles d’investissement 
 
 
En 2015, les recettes réelles d’investissement  du Puy-de-Dôme ont atteint une valeur quasi identique à la 
moyenne de la strate. 
 
 

 
 
 



Les emprunts mobilisés constituent les principales sources de financement externe. Le graphique ci-
après met également en évidence une valeur puydomois voisine de celle de la moyenne de la strate en 
2015. 
 
 

 
 
 
Pour 2016, notre collectivité aurait mobilisé un volume d’emprunts (46,9 euros par habitant) inférieur à la 
moyenne de la strate (50,1 euros par habitant). 
 
 
S’agissant du montant du FCTVA encaissé ainsi que des dotations d’équipement versées par l’Etat 
(Dotation Globale d’Equipement et Dotation Départementale d’Equipement des Collèges) et des 
subventions reçues, le montant de ces ressources apparaît en dessous de la moyenne. Ce sont 
principalement les dotations et subventions encaissées qui se sont situées à un niveau moindre. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
2.2 – Les dépenses réelles d’investissement 
 
 
En 2015, nos dépenses réelles d’investissement hors remboursement de la dette se sont situées à un 
niveau très proche de la moyenne de la strate. 
 
 

 
 
 
Ces dépenses sont principalement composées des dépenses d’équipement, c'est-à-dire des investissements 
sous maîtrise d’ouvrage départementale (études, travaux, acquisition de matériel, mobilier et véhicules) et 
des subventions d’équipement. 
 
Pour l’année 2016, le Puy-de-Dôme a consacré un montant de 129,1 euros par habitant à ces dépenses 
d’investissement hors dette, soit une valeur qui serait inférieure à celle de la moyenne de la strate qui 
ressortirait à 141,7 euros par habitant (également en baisse sensible par rapport à 2015).  
 
 
En 2015, nos dépenses d’équipement se situaient à un niveau légèrement inférieure (-5,2%) à la 
moyenne. 
 
 

 



Les subventions d’équipement font par contre apparaître une part plus importante du Puy-de-Dôme en 
2015 (72 euros par habitant) par comparaison à la strate (59 euros par habitant). Cela met à nouveau en 
évidence l’importance du rôle joué par notre Département dans le cadre de la solidarité territoriale en 
faveur des collectivités. 
 
 

 
 
 
Pour l’année 2016, le montant des subventions d’équipement payées s’élève à 56,1 euros par habitant 
pour notre Département. Il atteindrait 52,2 euros par habitant pour la moyenne de la strate. 
 
 
S’agissant enfin du remboursement du capital de la dette, il se situait en 2015 au-dessus du montant 
moyen de la strate. Comme pour les frais financiers, les opérations de désensibiliation des prêts 
« toxiques » ont engendré une envolée de ces dépenses pour l’un des départements. 
 
 

 



 
 
 
 
2.3 – Endettement et capacité de désendettement 
 
 
A fin 2015, le Puy-de-Dôme présentait un stock de dette par habitant (559,6 euros par habitant) 
supérieur de 9,7 % à celui de la moyenne de la strate (510,3 euros par habitant). Cela est naturellement à 
rapprocher d’un montant d’investissements plus élevé dans le Puy-de-Dôme par rapport à la moyenne au 
cours des dernières années. 
 
 

 
 
 
La capacité de désendettement de notre Département (4,9 années) était en 2015 identique à celle de la 
moyenne de la strate traduisant une situation financière satisfaisante à l’aune de ces départements. 
 
 

 
 



 
 
Conclusion de cette troisième partie 
 
 
Grâce à une évolution plus modérée de ses dépenses de fonctionnement que la moyenne des départements 
de la strate en 2015, le Puy-de-Dôme a davantage pu préserver son autofinancement, celui-ci se situant 
lègèrement au-dessus de cette moyenne. 
 
La meilleure maîtrise des charges de fonctionnement par notre collectivité concerne notamment les 
dépenses de personnel. En revanche, les charges d’aide sociale se sont montrées sensiblement plus 
dynamiques. 
 
Les données inhérentes à la section d’investissement placent le Puy-de-Dôme à un niveau proche de la 
moyenne de la strate. L’élément qui différencie notre Département concerne principalement la répartition 
des dépenses d’investissement hors dette et le choix de notre collectivité de privilégier davantage les aides 
en direction des territoires. 
 
La capacité de désendettement qui traduit la situation financière globale de la collectivité est identique à 
la moyenne de cette strate en 2015. 
 
Le graphique ci-après qui synthétise cette situation financière positionne plutôt le Puy-de-Dôme (point 
rouge sur le graphique) dans la catégorie des départements dont la solvabilité demeurait encore 
satisfaisante à fin 2015. 
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BILAN  DE  LA  GESTION  PLURIANNUELLE 
 
 

                                               
 

 
 



 
 
 
 
 
1 – Les principes de la gestion pluriannuelle 
 
 
 
L'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dotations budgétaires 
affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des 
crédits de paiement (CP). Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses 
qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
De même, les crédits de fonctionnement peuvent également comprendre des autorisations d'engagement 
(AE). Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de 
décisions au titre desquelles le Département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de 
l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à 
l'exclusion des frais de personnel. Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées. Elles demeurent valables sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il 
soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou 
d'engagement correspondantes. L'équilibre budgétaire de chacune des sections s'apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiements. 
 
Depuis 2001, hormis pour quelques lignes budgétaires, le Département gère l’ensemble de sa section 
d’investissement en AP. 
 
Les AE ont été mises en place en fonctionnement à partir de 2004. Elles concernent le plus souvent des 
dépenses d’interventions (subventions ou participations). 
 
Cette gestion permet d’améliorer la lisibilité budgétaire en faisant bien la distinction entre capacité 
d’engagement et de paiement. Elle autorise également un véritable pilotage pluriannuel en facilitant le 
suivi sur plusieurs exercices des engagements votés par l’Assemblée départementale. 
 
 
 
 
2 – Le bilan des autorisations de programme au 31 décembre 2016 
 
 
Le tableau ci-après présente, par politiques publiques, l’encours des AP, les nouvelles AP votées et la 
consommation des CP. 
 



 
 
 
 

Politique publique
Somme des AP 
votées avant 

2016

Encours d'AP 
au 01/01/16 
sur le stock 

d'AP 
antérieures à 

2016 (1)

Nouvelles AP 
votées 

(BP+BS+DM) 
au cours de 
l'exercice 
2016 (2)

CP mandatés 
au cours de 
l'exercice 
2016 (3)

Encours d'AP 
au 31/12/16 
(4=1+2-3)

Ratio de 
couverture de 
l'encours d'AP 

constaté au 
31/12/2016 

(5=4/3)

Aide sociale 40 173 024 4 301 860 643 948 2 274 477 2 671 331

Communication 47 000 0 0 0 0

Coopération décentralisée 50 000 25 000 0 25 000 0

Développement culturel 38 855 078 1 272 121 1 702 740 1 410 963 1 563 898

Développement du tourisme et thermalisme 34 180 942 3 692 061 1 514 353 1 156 273 4 050 140

Développement économique 49 927 984 3 398 446 513 768 1 364 380 2 547 834

Développement rural et agricole 157 518 262 10 001 238 2 466 817 3 775 114 8 692 941

Education et Jeunesse 299 231 217 16 024 485 12 669 133 7 826 982 20 866 635

Environnement 141 608 381 15 727 870 7 591 146 6 215 098 17 103 918

Finances 886 319 0 0 0 0

Grands projets 146 354 328 59 949 407 14 137 141 4 159 392 69 927 156

Habitat et logement des personnes 
défavorisées

44 356 291 3 055 102 2 546 143 1 728 280 3 872 964

Informatique et moyens 26 135 379 1 337 873 1 223 566 1 352 642 1 208 797

Insertion et Lutte contre les exclusions 19 094 488 5 659 850 -121 189 2 145 652 3 393 009

Patrimoine Départemental 79 429 709 9 780 790 70 292 2 033 609 7 817 474

Politiques territoriales 201 341 236 35 817 934 31 922 722 11 541 209 56 199 447

Ressources humaines 25 988 0 0 0 0

Sécurité 4 210 284 0

Sports 25 652 631 2 899 016 104 785 660 761 2 343 040

Transports 22 705 906 221 607 -100 145 46 462 75 000

Voirie 591 085 719 36 187 692 27 285 663 33 204 233 30 269 123

Somme : 1 922 870 164 209 352 352 104 170 883 80 920 527 232 602 708

BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - INVESTISSEMENT

2,87       

 
 
 
Le ratio de consommation des AP rapporte le montant de leur encours au 31 décembre à la somme des CP 
mandatés dans l’exercice. Le suivi de cet indicateur au fil des exercices est important car il révèle 
l’ampleur des sommes restant à honorer dans le cadre des engagements pris. Ainsi, une élévation 
significative de ce ratio met en évidence un rallongement de la durée de vie des AP et par voie de 
conséquence un accroissement du montant des paiements qui devront intervenir dans les prochaines 
années. 
 
A fin 2016, il fallait un peu moins de 3 ans (2,87 années) pour éteindre l’intégralité des encours d’AP 
restant au 31 décembre au rythme des paiements observés en 2016. Ce ratio était de 2,10 année à fin 2015 
et 2,95 à fin 2014. 
 
Le graphe ci-dessous représente l’évolution de l’encours d’AP et les CP réalisés depuis 2008. 
 
 

 
 



 
 
 
 
3 – Le bilan des autorisations d’engagement au 31 décembre 2016 
 
 
Le montant global des AE ouvertes est naturellement inférieur à celui des AP. 
 
Par politiques publiques, la situation des autorisations d’engagement est décrite dans le tableau ci-
dessous. 
 
 

Politique publique
Somme des AE 

votée avant 
2016

Encours d'AE 
au 01/01/16 
sur le stock 

d'AE 
antérieures à 

2016 (1)

Nouvelles AE 
votées 

(BP+BS+DM) 
au cours de 
l'exercice 
2016 (2)

CP mandatés 
au cours de 
l'exercice 
2016 (3)

Encours d'AE 
au 31/12/16 
(4= 1+2-3)

Ratio de 
couverture de 
l'encours d'AE 

constaté au 
31/12/2016 

(5=4/3)

Aide sociale 6 734 317 437 656 1 533 070 533 873 1 436 853

Communication 80 000 0 0 0 0

Coopération décentralisée 440 040 0 0 0 0

Développement culturel 7 265 711 288 094 401 234 427 303 262 025

Développement du tourisme et thermalisme 1 481 876 99 811 522 859 405 356 217 314

Développement économique 3 128 342 57 384 29 344 64 170 22 558

Développement rural et agricole 7 927 305 652 160 938 521 883 706 706 975

Education et Jeunesse 2 069 945 152 925 44 840 166 627 31 138

Environnement 2 731 640 650 727 351 656 292 700 709 684

Grands projets 70 615 713 65 636 738 -1 116 532 516 130 64 004 076

Habitat et logement des personnes 
défavorisées

2 319 126 79 071 66 731 83 452 62 350

Insertion et Lutte contre les exclusions 7 527 994 2 613 071 2 276 838 1 064 173 3 825 736

Patrimoine Départemental 250 103 0 0 0 0

Politiques territoriales 5 770 747 884 694 278 850 672 490 491 054

Ressources Humaines 3 430 301 300 876 548 791 458 570 391 097

Transports 91 862 0 120 000 60 645 59 355

Voirie 26 228 0 0 0 0

Somme : 121 891 250 71 853 207 5 996 202 5 629 195 72 220 215

BILAN DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - FONCTIONNEMENT

12,83

 
 
 
Le stock des AE restantes s’établit à 72,22 millions d’euros au 31 décembre 2016. 
 
Le ratio de consommation des autorisations d’engagement est d’un peu moins de 13 ans (12,83 années) en 
fonction du niveau des paiements intervenus en 2016. 
 
Ce même ratio était de 6,98 années à fin 2014 et de 13,01 années à fin 2015. Son niveau élevé (par 
comparaison à celui des autorisations de programmes) et qui s’est notamment accru en 2015 s’explique 
par les autorisations d’engagement de 37,5 millions d’euros votées en 2013 et de 23,5 millions d’euros 
votées au budget supplémentaire 2015 concernant la subvention à la régie Auvergne numérique dans le 
cadre du Très haut débit (phases 1 et 2 du projet). La prévision de cette AE Très haut débit, qui 
correspond au coût brut de l’opération, sera progressivement diminuée en fonction de l’encaissement des 
recettes à percevoir. 
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Le budget annexe du laboratoire d’analyses vétérinaires ayant été dissous au 31 décembre 2015, deux 
budgets annexes ont connu une exécution financière en 2016 : 
 

- le budget annexe du Parc Technique Départemental créé en janvier 2011 suite à l’intégration de 
l’ex-parc de l’Equipement, 

 
- le budget annexe du site de Charade créé au premier trimestre 2012, suite à la résiliation du bail 

emphytéotique passé entre le Département et la SEM de Charade. 
 
 
Le document chiffré comporte l’ensemble des mouvements comptables de dépenses et de recettes de 
ces deux budgets annexes. 
 
Pour une lecture plus directe, le tableau ci-dessous présente les principaux flux ainsi que les taux de 
réalisation. 
 

Parc technique Site de Charade

Résultat initial au 01/01/2016 1 288 644,15 0,00
Recettes réelles fonctionnement 14 564 752,77 577 064,50
     dont subvention budget principal 189 743,33

Recettes d'ordre fonctionnement 531 631,43 350,52
Total recettes fonctionnement 15 096 384,20 577 415,02
Dépenses réelles fonctionnement 15 491 074,37 382 526,35
     dont masse salariale (chapitre 012) 4 439 303,30 164 964,80

     dont charges d'administration générale (chap 011) 10 934 625,49 217 329,39

Dépenses d'ordre fonctionnement 3 281 256,86 23 128,17
Total dépenses fonctionnement 18 772 331,23 405 654,52
Solde 2016 fonctionnement -3 675 947,03 171 760,50
Solde antérieur fonctionnement -1 049 274,77 0,00
Solde final 2016 fonctionnement -4 725 221,80 171 760,50
Dépenses réelles investissement 1 476 114,65 194 792,05
Dépenses d'ordre investissement 531 631,43 350,52
Total Dépenses investissement 2 007 746,08 195 142,57
Recettes réelles investissement 487 240,20 113 332,88
Recettes d'ordre investissement 3 281 256,86 23 128,17
Total recettes investissement 3 768 497,06 136 461,05
Solde 2016 investissement 1 760 750,98 -58 681,52
Solde antérieur investissement 1 755 841,88 -113 078,98
Solde final 2016 investissement 3 516 592,86 -171 760,50

Résultat global de clôture au 31/12/2016 -1 208 628,94 0,00

Parc technique Site de Charade
Recettes fonctionnement 71,30% 89,76%
Dépenses fonctionnement 87,43% 89,68%
Recettes investissement Sans objet Sans objet
Dépenses investissement 29,48% 57,87%

Parc technique Site de Charade
Recettes fonctionnement hors subv budg principal -21,41% -3,96%

Dépenses fonctionnement -6,12% -0,72%
     dont masse salariale (chapitre 012) -1,66% 3,28%
     dont charges d'administration générale (chap 011) -8,54% -0,47%

Recettes investissement 34,43% Sans objet
Dépenses investissement -50,38% 50,45%

VUE SYNOPTIQUE DE L'EXECUTION DES BUDGETS 

Taux de réalisation concernant les mouvements réels

Taux d'évolution par rapport à 2015

 
 
 



 
 
 
 
 
1 – Le Parc Technique Départemental 
 
 
La réintégration du budget annexe du parc technique dans le budget principal à compter du 1er janvier 
2017 avait déjà été annoncé dans le rapport de présentation du compte administratif 2015. 
 
La procédure de dissolution d’un budget annexe entraine l’impossibilité d’effectuer des rattachements 
comptables au 31 décembre de l’année précédant ladite dissolution dans la mesure où notamment tous les 
titres émis doivent avoir donné lieu à un encaissement au 31 décembre. 
 
Si cette impossibilité de constater des rattachements n’avait pas engendré de « distorsions » financières 
particulières pour l’ancien budget annexe du laboratoires, en revanche il n’en a pas été de même pour 
celui du parc technique. 
 
En effet, si les prestations de locations d’engins ont toujours été facturées par le parc technique pour une 
durée de 12 mois, la période de facturation concernait les mois de novembre de l’année n-1 à celui 
d’octobre de l’année n, les mois de novembre et de décembre n étant rattachés. Compte tenu des 
contraintes réglementaires, il n’a pas été possible d’effectuer ce rattachement en recettes fin 2016. 
 
Même si des crédits de voirie ont pu être libérés au budget principal pour limiter la moindre réalisation en 
recettes 2016 du budget annexe du parc, cela n’a bien sûr par permis de combler cette diminution des 
recettes d’exploitation (14,56 M€ en 2016 contre 18,53M€ en 2015). 
 
Malgré une diminution de 6,1% des charges de fonctionnement, un déficit annuel de 3,68 millions 
d’euros a été enregistré, portant le déficit cumulé à 4,73 millions d’euros. 
 
 

 
 
 
En investissement, la forte sous-consommation du budget d’équipements, amplifiée par rapport aux 
années précédentes, comme les années précédentes (taux de réalisation de seulement 29,5 % en 2016) 
conduit à la situation inverse d’un résultat annuel excédentaire à hauteur de 1,76 million d’euros et d’un 
résultat cumulé positif de 3,52 millions d’euros. 
 
Au final, le résultat global de clôture au 31 décembre 2016 du budget annexe du parc technique s’établit à 
hauteur de -1,21 million d’euros. Il fait l’objet d’une reprise au budget principal dans le cadre de la 
délibération d’affectation des résultats. 
 



 
 
2 – Le site de Charade 
 
 
Les taux de réalisations se sont améliorés en fonctionnement. Ainsi, le taux de consommation des charges 
est passé de 87,7% en 2015 à 89,7% en 2016 et celui des produits s’est établi à 89,8% en 2016 contre 
79,9% en 2015. S’agissant par contre des dépenses d’investissement, le taux de réalisation déjà insuffisant 
en 2015 (63,3%) a encore baissé en 2016 (57,9%). 
 
Depuis 2015, l’équilibre de la section de fonctionnement du budget annexe de Charade est assurée avec 
un très léger autofinancement dégagé comme le montrent les graphiques ci-dessous. Les dépenses 
d’exploitation ont été réduites et les charges de personnels ont pu être contenues. Les recettes de 
fonctionnement ont légèrement diminué par comparaison à l’année 2015 en raison d’un moindre 
développement commercial. 
 

 
 
 
Les dépenses d’investissement ont par contre été plus élevées qu’en 2015 ce qui a nécessité le versement 
d’une subvention d’équilibre (189,74K€) plus élevée qu’en 2015 (111,23K€). 
 
 

 
 
 
Depuis la création du budget annexe en 2012, le montant cumulé de la subvention d’équilibre qui 
représente l’apport du Département s’élève à 1.013,7K€. Ces 1,01M€ ont financé pour près de 86% des 
investissements réalisés sur le site. 
 
 



 

 
 
 
Un plan d’actions a été présenté à la commission permanente du conseil départemental le 16 janvier 
dernier. Il vise entre autre à développer la ressource commerciale du circuit de façon à permettre un 
renforcement des activités, dont notamment celles liées aux véhicules à énergie propre et à la formation 
dans le domaine de la « conduite sécurité ». 
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SYNTHESE

Ce document est établi à partir des données de 25 départements sur 27 composant la strate de 500 000 à 999
999 habitants, hors le département de La Réunion.
L’extrait  de fiche de situation financière présentant les éléments fiscaux, joint en annexe, comprend les
données de 26 départements y compris celui de La Réunion.
Les données sont exprimées dans le texte en millions d’euros M€ ou en milliers d’euros K€.

Tableau de synthèse

millliers d'euros

2016

variation 

2016/2015

Produits de fonctionnement 
totaux (1) 649 003 0,5%

Dotations et participations 152 645 -3,5%

Ressources fiscales 456 296 0,1%

Autres produits 40 062 26,5%

Charges de fonctionnement 

totales (2) 622 246 0,6%

Achats et charges externes 75 027 -1,8%

Charges de personnel 117 191 1,3%

Subventions et contingents 362 377 1,5%

Charges financières 6 838 -1,6%

Autres charges 60 813 -2,4%

Résultat (=1-2) 26 757 -1,1%

Capacité d'autofinancement 63 592 -12,4%

Dépenses d'équipement directes 44 672 -15,6%

Subventions d'équipement versées 35 912 -20,9%

Remboursements en capital des 

dettes 38 835 47,0%

Emprunts nouveaux 30 000 -19,8%

Fonds de roulement en fin 

d'exercice -9 635 88,5%

Ventilation des charges de fonctionnement pour 100
euros en 2016

Achats et charges
externes

12%

Charges de
personnel

19%

Subventions et
contingents

58%

Charges
financières

1%

Autres charges
0%

CAF
10%

Principaux  ratios

2016
collectivité /

établissemen
t

2016 moyenne
de la strate

Rapport CAF / produits
defonctionnement
réels

10.2 % 12%

Poids de la dette en années
deproduits de fonctionnement
réels

0,56 0,53

Fonds de roulement en jours
dedépenses
réelles

-5.1 19,8

L’évolution favorable des produits au regard de celle
des charges constatée en 2015 n’est pas reconduite. 
Dans le tableau ci-contre, les données comprennent
toutefois  les  opérations  d’ordre  relatives  aux
provisions qui minorent l’effet de ce constat.
 
Les charges de personnel présentées ici en données
brutes, sont stables après neutralisation du coût des
agents mis à disposition du GIP TERANA.

Après des hausses supérieures à 5 points depuis trois
années,  les  aides  à  la  personne  connaissent  une
augmentation réduite en lien avec les travaux menés
sur les conditions d’attribution de l’APA.
En revanche,  les  frais  de  séjour  et  d’hébergement
affichent  une progression supérieure à 5 points en
2016.

Les  produits  réels  sont  en  baisse,  sous  l’effet  des
réductions de la DGF, accompagnées d’un repli des
droits d’enregistrement et taxes d’urbanisme.

L’excédent  brut  de  fonctionnement  calculé  entre
produits et charges réels est en baisse.

L’endettement  est  en baisse  sur  cet  exercice  mais
affiche toujours un montant par habitant supérieur à
la moyenne de la strate de comparaison.
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1 LA FORMATION DE L'AUTOFINANCEMENT

1.1  LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Evolution des produits 

3 751 4 112 4 067 6 011
170 246 166 446 158 129 152 645

417 239 434 618 455 711 456 296

12 335 11 387 11 214 10 589

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2013 2014 2015 2016

m
ill

ie
rs

 d
'e

ur
os

Prestations de service et ventes de produits Dotations et participations
Ressources fiscales Autres produits réels

Les ressources fiscales premier poste en montant, sont quasi stables à + 0,1 %.
Parmi ces ressources, les recettes d’impôts directs qui comprennent la taxe foncière, la CVAE, les IFER et
les versements dits de compensation, progressent dans les mêmes proportions qu’au cours de l’exercice
précédent à + 2,1 % soit + 5,04 M€.
Leur montant par habitant s’élève à 389 €, pour une moyenne de strate de 340 €.
En 2016, le Puy de Dôme n’a pas contribué au fonds de péréquation de la CVAE.
Les autres impositions sont en revanche en recul à – 2,1% soit – 4,45 M€. Alors que dans cet agrégat la taxe
sur  les  conventions  d’assurance  connaît  la  même  progression  qu’en  2015  à  +  1,9  %,  les  droits
d’enregistrement baissent fortement à – 8,3 % et la taxe d’aménagement (anciennes taxes d’urbanisme) à –
12 %.
Les dotations et participations, deuxième bloc majeur des produits, sont en baisse de – 3,5 % soit – 5,48 M€.
Pour la Dotation Globale de Fonctionnement qui constitue la plus forte ligne de cet ensemble, la poursuite
des mesures de réduction des déficits nationaux se traduit par une baisse de – 9,5 %. Son montant par
habitant s’élève à 142 € dans la moyenne de la strate d’appartenance à 143 €.
La Dotation  Globale de Décentralisation reste  sans changement.
Les participations dont les dotations de la CNSA au titre de l’APA,  sont en hausse sensible de + 13,8 % soit
+ 4,60 M€ .
Enfin les compensations et attributions de péréquation en matière fiscale sont en baisse de – 2 % soit – 0,40
M€.

Paierie départementale du Puy-de-Dôme 3



1.2  LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des charges
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Achats et charges externes Charges de personnel Subventions et participations
Charges financières Autres charges réelles

Les charges réelles sont en hausse de + 1 %.
Les subventions et contingents, agrégat principal des charges du Département, comportent les aides à la
personne qui voient leur augmentation limitée à + 0,8 % avec de fortes variations internes à cette ligne. Le
RSA toujours en hausse marque toutefois le pas dans l’augmentation à + 5,4 % soit + 4,5 M€, l’APA elle, est
en baisse sensible à – 8,2 % soit –5,5 M€ alors que la PCH est en forte hausse à + 23,1 % mais sur des
volumes plus faibles soit + 2,8 M€.
Autres éléments de ce premier groupe, les frais de séjour et d’hébergement, progressent de + 5,3 % soit + 5,9
M€.
Les dotations aux collèges enfin, sont en baisse de – 6,5 % soit – 0,8 M€.
Le montant des subventions et contingents est calculé à 565 €/h pour le Puy de Dôme, ratio égal à celui de la
strate de comparaison.
Le  deuxième  ensemble  est  constitué  des  charges  de  personnel  en  augmentation  de  +  1,3  %.  A  noter
l’intégration au budget principal 2016 des personnels rémunérés antérieurement par le budget annexe du
Laboratoire d’analyses et mis à disposition du GIP TERANA ; après neutralisation de ces dépenses, les
charges de personnel sont quasi stables entre 2015 et 2016.
Leur montant par habitant ainsi corrigé s’élève à 181 € supérieur à la moyenne de strate donnée à 172 €.
Les achats et charges externes qui constituent le troisième groupe des charges sont en baisse de – 1,8 % soit
–  1,41  M€.  Ces  dépenses  qui  couvrent  tous  les  besoins  du  fonctionnement  courant  du  département,
s’établissent à 117 €/h pour une moyenne de strate de 86 €.
Les charges financières, dernier ensemble examiné, sont en baisse de – 1,6 % à 11€/h pour le Puy de Dôme
contre une moyenne de strate de 17 €/h.
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1.3  LES SOLDES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des principaux soldes de fonctionnement
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EBF (marge brute) 79 122 76 363 79 100 70 050 

CAF 74 176 68 458 72 589 63 592 

Résultat 38 462 29 498 27 049 26 757 

2013 2014 2015 2016

L'excédent brut de fonctionnement (EBF) (ou 'marge brute' ou 'épargne de gestion') est l'excédent des 
produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, hors produits et charges 
financiers et exceptionnels. Ce solde permet d'évaluer le montant d'épargne que la collectivité dégage du fait
de son activité courante, en dehors de l'incidence des éléments financiers et exceptionnels de son cycle de 
fonctionnement. 

Dans ce document ainsi que dans la fiche de situation financière annexée, une recette pour reprise de
provision  à hauteur de 3.6 M€, et des dépenses pour constitution de diverses provisions totalisant 1.2
M€,  sont  traitées  en  opérations  d’ordre.  Ces  montants  ne  sont  pas  compris  dans  les  soldes  de
fonctionnement  présentés dans cette  rubrique,  les  calculs  étant  effectués sur  les  seuls  produits  et
charges réels.

L’excédent brut de fonctionnement en baisse, traduit l’augmentation à nouveau plus rapide des charges sur
celle des produits au cours de l’exercice 2016.
Le taux de marge brute qui rapporte l’excédent brut aux produits de gestion courants, s’établit ainsi à 11,20
% pour une moyenne de strate de 12,69 %.
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Taux de CAF (= part de la CAF dans le total des pro duits de 
fonctionnement)
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La CAF (capacité d'autofinancement, ou 'autofinancement brut' ou 'épargne brute') représente l'excédent 
des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement. Elle peut être calculée à 
partir de l'EBF en ajoutant les produits financiers et exceptionnels et en retranchant les charges financières 
et exceptionnelles.

La CAF accompagne la baisse de l’excédent brut, l’évolution des soldes des opérations financières et 
exceptionnelles influant peu cette année sur les résultats.
Au montant de 64 M€, la CAF représente 10,2 %  des produits de fonctionnement, pour une moyenne de 
strate de 11,7 %.
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2  LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Répartition par secteur des dépenses d'équipement ( directes +
subventions d'équipement)

Services généraux
et opérations non-

ventilables

2,9%
Enseignement et formation

19,6 %
Culture, sports, loisirs  3,0%

Action sociale,

santé, logement

 9,7%

Aménagement des
territoires

21,1%Environnement
7,0%

Transports
41,8%

Action économique
4,7%

Les dépenses d’équipement présentent une baisse de  – 17  %.
Dans cet ensemble les dépenses directes sont en baisse de – 15,8 %.
Parmi les dépenses directes, les travaux aux collèges sont en net repli – 53,1 % constaté principalement sur 
deux opérations connaissant des retards de mise en œuvre des chantiers.
Les dépenses de voirie sont elles, en hausse de + 2,8 %.
Les subventions d’équipement sont en baisse de – 20,9 % dictée par le rythme d’engagement des travaux 
communaux.
Le montant des dépenses directes d’équipement rapporté à l’habitant s’élève en 2016 à 69 € pour une 
moyenne de strate de 82 €.
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Financement des investissements

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

en
 m

ill
ie

rs
 d

'e
ur

os

Dépenses d'équipement 80 584 

Remboursement de dettes 38 835 

Autres dépenses 2 708 

Variation du fonds de roulement 0 4 523 

CAF 0 63 592 

Emprunts souscrits 0 30 000 

Autres ressources 0 24 012 

Emplois 2016 Ressources 2016

Les dépenses d’investissement sont pour la plus forte part financées par la CAF s’élevant à 64 M€,  qui 
représente 54 % des ressources affectées.
Vient ensuite l’emprunt  30 M€  et 26 % des ressources, en baisse régulière depuis 2013.
Les subventions et dotations offrent une troisième source de financement de 19,5 M€  pour 17 % des 
ressources.
Dans ce dernier agrégat, la Dotation Globale d’Equipement et la Dotation Départementale d’Equipement des 
Collèges pour un total de 5,5 M€ représentent 49 % des recettes de subventions.
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3  LES EQUILIBRES FINANCIERS

ACTIF PASSIF

Immobilisations
Subventions, 

dotations, réserves 

4 043 192 3 686 205
Dettes financières

347 353 FDR = -9 635

Dettes 
fournisseurs, 

sociales

Stocks et créances
25 334 BFR = -1 549

23 784 Trésorerie
-8 085 Trésorerie = FDR - BFR = -8 085

Bilan fonctionnel en 2016

Le fonds de roulement  (FDR) correspond à l'excédent des ressources stables (réserves, dotations et 
subventions d'investissement, emprunts, amortissements et provisions) sur l'actif immobilisé brut. Il permet 
de couvrir le décalage entre l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.

Il est rappelé que la présentation en négatif du fonds de roulement dans ces données issues de l’analyse
financière, est due à l’opération de neutralisation des charges constatée lors de l’adoption de la M52 en
2004 pour un montant en débit de 11 258 K€ qui figure en balance, à neutraliser.

Le fonds de roulement diminue de – 4 523 K€  entre 2015 et 2016.
Pour vérifier son montant présenté dans ce tableau à  - 9 635 K€, il faut également neutraliser sur l’exercice
2016  la constitution de provisions nouvelles pour 1 240 K€ .
Le fonds de roulement réel est ainsi arrêté à   383 K€.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des créances (plus les 
stocks) et les dettes à court terme. Une créance constatée, non encaissée génère un besoin de financement. A
l'inverse, une dette constatée, non encore payée vient diminuer ce besoin de financement.

Bien qu’à l’actif les créances restant à encaisser au 31/12/16 soient en augmentation de + 2 571 K€, la hausse
des dettes à ce dernier jour de l’exercice de + 8 022 K€ induit en solde un besoin de fonds de roulement
négatif calculé à  – 1549 K€.

La trésorerie comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités à court terme
comme les valeurs mobilières de placement. Les lignes de trésorerie sont reclassées en trésorerie passive.

La trésorerie nette est négative, composée pour la part active essentiellement du solde du compte au Trésor
de + 21 800 K€, et pour la partie passive par les billets de trésorerie d’un montant de 30 000 K€.
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Evolution des structures financières
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Le montant de trésorerie au compte des disponibilités présente une moyenne de 21 K€ au dernier jour des 
onze autres mois de l’année 2016.
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4  LES MARGES DE MANOEUVRE

4.1 LA FISCALITE

Eléments issus de la fiche financière jointe en fin de rapport

Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été modifié pour l’exercice 2016. Il reste à 20,48 %, 
au dessus de la moyenne de strate d’appartenance arrêtée à 17,96 %.
Les bases de taxes foncières rapportées à l’habitant s’élèvent pour le Puy de Dôme à 1 204 € pour une 
moyenne de strate de 1 110 €.
Le produit de la taxe foncière est ainsi supérieur à celui de la strate à 247 € pour le Puy de Dôme, contre une 
moyenne de 199 €.
Le département n’intervient pas sur le taux de la CVAE fixé au niveau national, en revanche, des travaux 
sont menés en partenariat avec la DDFIP pour apprécier l’ évolution des bases des entreprises assujetties à 
cet impôt.

4.2  L'ENDETTEMENT

L’encours  des  dettes  au  31  décembre  diminue de – 9  172 K€,  pour  autant,  son  rapport  à  la  capacité
d’autofinancement se dégrade, passant de 4,91 années fin 2015 à 5,46 années fin 2016, ceci en raison de la
baisse relative de la CAF vue précédemment.
L’encours des dettes rapporté aux produits de fonctionnement réels s’établit à 55,53 % fin 2016, pour une
moyenne de strate de 48,93 %.

Encours de dette en années de CAF

4,43

5,04 4,91

5,46

4,49
4,83 4,85

4,48

2013 2014 2015 2016

Collectivité ou établissement Strate de comparaison

5  FACTEURS DE RISQUES EXTERNES

Le département du Puy de Dôme n’a pas d’engagements externes facteurs de risque sensibles, autres que les
garanties d’emprunt pour lesquelles une première provision est constituée à hauteur de 200 K€ en 2016.

Paierie départementale du Puy-de-Dôme 11



6 EXECUTION PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DES
DEPENSES ET DES RECETTES

6.1 L’ACTIVITÉ

Eléments issus des applications DELPHES et HELIOS

Dépenses 

Les mandats traités en 2016 pour le seul budget principal représentent :
                                                         75 116 lignes d’imputation comptables émises
                                        contre       76 946 lignes émises en 2015

Le délai moyen de paiement du comptable est stable à 5,9 jours

Recettes 

Les titres traités pour le seul budget principal portent sur :
                                                         39 760 lignes d’imputation comptable émises
                                        contre       38 848 lignes émises en 2015

6.2 LES TAUX DE RECOUVREMENT

Le taux de recouvrement des recettes du budget principal, tous produits et exercices de prise en charge 
confondus, calculé au 31/12/16 s’élève à 96,45 %, après un taux de 97,42 % fin 2015 et 97,45 % fin 2014.
Les prises en charge d’ indus de RSA réalisées sur novembre et décembre 2016 pour 1,2 M€ sont en forte 
progression au regard de l’exercice 2015 qui totalisait 0.6 M€ à ce titre.
Calculé sur les prises en charge du seul exercice précédent, les taux de recouvrement relatifs au RMI/RSA 
évoluent de la manière suivante :
(chiffres issus de l’application DELPHES)
                                                               58,79 % taux de recouvrement 2016 sur prises en charge 2015
                                                               50,49 %     ‘’             ‘’             2015       ‘’            ‘’          2014
                                                               70,28 %     ‘’             ‘’             2014      ‘’             ‘’          2013
Remarque : ces taux constatés sur un seul exercice sont influencés par les dates de prise en charge, 
reportées dans certains cas en toute fin d’exercice.

Fin 2016 , concernant le seul RMI/RSA, sur 924 titres non soldés (658 fin 2015), qui représentent 2 385 K€  
(1 555 K€ fin2015), 104 titres font l’objet de délais de paiement accordés pour un montant de 305 K€.

Ces délais portent selon les dossiers sur plusieurs années en raison des ressources faibles des 
redevables et présentent de forts risques d’irrécouvrabilité.
L’accumulation de restes à recouvrer dans le domaine du RMI/RSA illustre les difficultés rencontrées 
avec les bénéficiaires d’aides, et invite au provisionnement de ces créances.

Une provision a ainsi été constituée sur l’exercice 2016 à hauteur de 200 K€ pour couvrir une partie du 
risque accumulé sur ce secteur du recouvrement.
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7  LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE DU PARC TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Traitement des dépenses 

Nombre de lignes de mandats prises en charge en 2016 y compris les annulations

                                                    11 027      contre       11 493   en 2015

Délai de paiement du comptable 

                                                5,13 jours     contre     5,8 jours  en 2015

Traitement des recettes

Nombre de lignes de titres prises en charge en 2016 y compris les annulations

                                                      1 509       contre         1 626    en 2015

Le budget annexe du Parc Technique Départemental est supprimé au 31/012/16. Ses activités seront 
exercées sous la forme d’un service au sein du budget principal en 2017.

BUDGET ANNEXE DE CHARADE

Traitement des dépenses 

Nombre de lignes de mandats prises en charge en 2016 y compris les annulations

                                                        526          contre           446    en 2015

Délai de paiement du comptable
 
                                                 7,2 jours         contre     6,7 jours  en 2015

Traitement des recettes

Nombre de lignes de titres prises en charge en 2016 y compris les annulations

                                                        192         contre             153   en 2015
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RESULTATS DE L'EXERCICE RESULTATS CUMULES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Totaux

-3 675 947,03 -4 725 221,80

1 760 750,98 3 516 592,86

-1 915 196,05 -1 208 628,94

RESULTATS DE L'EXERCICE RESULTATS CUMULES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Totaux 0,00

171 760,50 171 760,50

-58 681,52 -171 760,50

113 078,98



LEXIQUE

Actif
A l'actif du bilan sont inscrits l'ensemble des biens du patrimoine (immobilisations pour leur valeur
historique) ainsi que l'ensemble des éléments n'ayant pas vocation à y rester de manière durable
(stocks,  créances,  trésorerie).  L'actif  immobilisé brut  représente  l'ensemble  des immobilisations
inscrites au bilan fonctionnel pour une durée supérieure à un an (dépenses d'équipement, titres de
participations, opérations pour comptes de tiers). L'actif circulant désigne les stocks et créances qui
se renouvellent au cours de l'exercice.

Annuité de la dette
L'annuité  de  la  dette  est  composée  du  montant  des  intérêts  des  emprunts  et  du  montant  du
remboursement du capital. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la
dette à long et moyen terme.

Autofinancement
(voir Capacité d'autofinancement)

Besoin en fonds de roulement (BFR)
Le BFR représente, à la fin d'un exercice comptable, l'excédent des crédits consentis aux redevables
de la collectivité ou de l'établissement (restes à recouvrer) sur les crédits obtenus de ses créanciers
(fournisseurs, État ...). Une créance crée un besoin de financement; la collectivité ou l'établissement
a constaté un produit, mais ce produit n'a pas encore été recouvré. A l'inverse, une dette génère une
ressource; dans ce cas, la collectivité ou l'établissement a effectivement enregistré une charge, mais
celle-ci n'a pas encore été payée. Un BFR négatif constitue une ressource. En effet, cela signifie que
les sommes non encore décaissées sont supérieures aux sommes non encore encaissées.

Bilan fonctionnel
Le bilan présente la situation patrimoniale de la collectivité ou de l'établissement à la date de clôture
de l'exercice. Pour l'analyse financière, certaines rubriques du bilan sont reclassées afin de faire
ressortir  les  grandeurs  caractérisant  la  structure  financière  de la  collectivité  et  d'apprécier  son
équilibre financier global : le bilan ainsi retraité est appelé bilan fonctionnel.
Le bilan fonctionnel comporte deux parties :  l'actif  et le passif.  Il  se découpe en trois grandes
masses permettant de calculer  trois grandeurs caractéristiques: les biens et  financements à long
terme (utilisés pour le calcul du fonds de roulement); l'ensemble des droits et obligations à court
terme de la collectivité ou de l'établissement (calcul du besoin en fonds de roulement) et enfin la
trésorerie dans son acception la plus large.

Capacité d'Autofinancement (C.A.F.) 
Elle  représente  l'excédent  des  produits  réels  de  fonctionnement  (hors  produits  de  cession
d'immobilisation) sur les charges réelles de fonctionnement. La CAF permet de couvrir tout ou
partie des dépenses réelles d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement…).

Capitaux et assimilés
Ce sont les fonds à disposition de la collectivité ou de l'établissement à long terme hors dettes
financières (dotations, réserves, résultat de l'exercice, subventions d'investissement, opérations pour
comptes de tiers...).
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Charges de fonctionnement réelles
Les charges réelles correspondent à des charges de fonctionnement qui donnent lieu ou donneront
lieu à décaissement.

Financement disponible 
Il représente le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après
avoir payé ses charges et remboursé ses dettes financières.

Excédent brut de fonctionnement (EBF)
Synonyme  de  marge  brute.  Il  correspond  à  l'excédent des  produits  courants  sur  les  charges
courantes. C'est la ressource fondamentale de la collectivité ou de l'établissement indépendante des
produits et charges financières et exceptionnelles.

Fonds de roulement
Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les
dotations et réserves, les subventions d'investissements, les amortissements et provisions, les dettes
financières à moyen long terme) et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de
réalisation).
Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la
collectivité ou l'établissement a dégagés au cours du temps.

Produits de fonctionnement réels
Les  produits  réels  correspondent  à  des  produits  de  fonctionnement  (hors  cession  d'actifs)  qui
donnent lieu ou donneront lieu à encaissement.

Réel
Est considérée comme réelle une opération qui a ou aura (au cours d'un exercice ultérieur) un
dénouement en trésorerie.

Résultat de fonctionnement ou résultat comptable
Différence entre le total des titres et le total des mandats émis en classe 7 et 6 de la section de
fonctionnement.

Trésorerie active
Ensemble des disponibilités figurant à l'actif du bilan (solde débiteur de la classe 5 sauf 519).

Trésorerie nette
La  trésorerie  nette  est  la  résultante  de la relation  :  Fonds  de roulement  -  besoin  en  fonds de
roulement =  trésorerie nette

Trésorerie passive
Il s'agit des concours financiers à court terme figurant au solde créditeur du compte 519.
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DETAIL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
millliers d'euros

2013 Variation en % 2014 Variation en % 2015 Variation en % 2016

Produits de fonctionnement totaux 618 057 2,2% 631 484 2,2% 645 514 0,5% 649 003

Produits de fonctionnement réels 603 571 2,2% 616 563 2,0% 629 121 -0,6% 625 541

dont prestations de service et ventes de 
produits 3 751 9,6% 4 112 -1,1% 4 067 47,8% 6 011

dont dotations et participations 170 246 -2,2% 166 446 -5,0% 158 129 -3,5% 152 645

avec DGF 113 948 -3,2% 110 285 -8,7% 100 645 -9,5% 91 092

avec DGD 2 454 0,0% 2 454 0,0% 2 454 0,0% 2 454

avec participations 30 259 2,9% 31 149 7,4% 33 465 13,8% 38 067

avec compensations, attributions de 
péréquation et autres participations 21 921 -4,9% 20 839 -6,1% 19 574 -2,0% 19 178

avec reversements de dotations et 
participations (négatif) 0 NS 0 NS 0 NS 0

dont ressources fiscales 417 239 4,2% 434 618 4,9% 455 711 0,1% 456 296

avec impôts directs et fiscalité reversée 224 698 6,3% 238 890 2,2% 244 176 2,1% 249 212

avec autres impositions 192 541 1,7% 195 727 8,1% 211 535 -2,1% 207 084
- taxe sur les conventions d'assurance 76 023 0,2% 76 211 1,9% 77 650 1,9% 79 164

- droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 56 641 6,4% 60 285 23,9% 74 680 -8,3% 68 453

- TIPP / TICPE 52 952 -1,0% 52 421 0,2% 52 532 0,2% 52 637

- taxes d'outre-mer 0 NS 0 NS 0 NS 0

avec fiscalité reversée (nette) 10 217 78,6% 18 249 -3,4% 17 636 4,8% 18 484

dont autres produits de gestion courante 9 264 10,0% 10 193 3,6% 10 560 -6,9% 9 834

avec autres produits d'activité 9 264 10,0% 10 193 3,6% 10 560 -6,9% 9 834

avec produits de la tarification 0 NS 0 NS 0 NS 0

dont produits financiers 4 3338,5% 151 -30,6% 105 25,5% 132

dont produits exceptionnels 3 067 -66,0% 1 042 -47,3% 549 13,5% 623

dont transferts de charges 0 NS 0 NS 0 NS 0

avec transferts de charges courantes non-
financières 0 NS 0 NS 0 NS 0

avec transferts de charges financières 0 NS 0 NS 0 NS 0

avec transferts de charges exceptionnelles 0 NS 0 NS 0 NS 0

Produits de fonctionnement d'ordre 14 485 3,0% 14 921 9,9% 16 393 43,1% 23 462

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits courants 0 NS 250 -100,0% 0 NS 3 600

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits financiers 0 NS 0 NS 0 NS 0

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits exceptionnels 0 NS 0 NS 0 NS 0

dont subventions d'investissement virées au 
résultat 7 432 0,7% 7 486 13,8% 8 516 -6,7% 7 943

dont différences sur réalisations (négatives) 
transférées en investissement 6 847 -9,2% 6 220 5,1% 6 538 58,8% 10 379

dont produit des cessions d'immobilisations 206 369,0% 966 38,6% 1 339 15,0% 1 540
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DETAIL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Comparaison avec la strate en euros par habitant

2013 

collectivité / 

établisseme

nt

2013 

moyenne de 

la strate

2014 

collectivité / 

établisseme

nt

2014 

moyenne de 

la strate

2015 

collectivité / 

établisseme

nt

2015 

moyenne de 

la strate

2016 

collectivité / 

établisseme

nt

2016 

moyenne de 

la strate

Produits de fonctionnement totaux 977 944 994 956 1 012 978 1 012 999

Produits de fonctionnement réels 955 922 970 935 986 953 976 960

dont prestations de service et ventes de 
produits 6 6 6 7 6 7 9 7

dont dotations et participations 269 282 262 274 248 259 238 248

avec DGF 180 183 174 176 158 160 142 143

avec DGD 4 7 4 7 4 7 4 7

avec participations 48 50 49 52 52 53 59 59

avec compensations, attributions de 
péréquation et autres participations 35 36 33 35 31 33 30 32

avec reversements de dotations et 
participations (négatif) 0 -0 0 0 0 -0 0 -0 

dont ressources fiscales 660 601 684 621 714 648 712 665

avec impôts directs et fiscalité reversée 355 308 376 322 383 330 389 340

avec autres impositions 305 293 308 299 332 318 323 326

- taxe sur les conventions d'assurance 120 106 120 107 122 107 124 106

- droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 90 102 95 107 117 125 107 135

- TIPP / TICPE 84 73 82 73 82 74 82 73

- taxes d'outre-mer 0 0 0 0 0 0 0 0

avec fiscalité reversée (nette) 16 18 29 28 28 29 29 27

dont autres produits de gestion courante 15 30 16 30 17 31 15 30

avec autres produits d'activité 15 30 16 29 17 30 15 29

avec produits de la tarification 0 0 0 0 0 0 0 0

dont produits financiers 0 1 0 1 0 1 0 1

dont produits exceptionnels 5 2 2 3 1 3 1 4

dont transferts de charges 0 0 0 0 0 4 0 4

avec transferts de charges courantes non-
financières 0 0 0 0 0 0 0 0

avec transferts de charges financières 0 0 0 0 0 4 0 4

avec transferts de charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits de fonctionnement d'ordre 23 23 23 21 26 25 37 39

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits courants 0 2 0 2 0 3 6 3

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits financiers 0 1 0 0 0 0 0 0

dont reprises sur amortissements et 
provisions - produits exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0

dont subventions d'investissement virées au 
résultat 12 9 12 9 13 9 12 10

dont différences sur réalisations (négatives) 
transférées en investissement 11 6 10 8 10 9 16 23
dont produit des cessions d'immobilisations 0 4 2 2 2 4 2 3

Nombre de budgets composant la strate ND ND ND ND
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DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
millliers d'euros

2013 Variation 2014 Variation 2015 Variation 2016

Charges de fonctionnement totales 579 595 3,9% 601 986 2,7% 618 465 0,6% 622 246

Charges de fonctionnement réelles 529 395 3,5% 548 104 1,5% 556 532 1,0% 561 950

dont achats et charges externes 74 036 3,0% 76 278 0,2% 76 440 -1,8% 75 027

avec achats de biens 6 766 -14,5% 5 788 1,2% 5 858 -15,3% 4 962

avec sous-traitance 52 -29,2% 37 20,0% 44 -100,0% 0

avec locations et redevances de crédit-bail 10 952 0,1% 10 967 0,7% 11 044 4,4% 11 526

avec entretien et réparations 10 208 7,4% 10 968 -4,2% 10 503 -6,6% 9 814

avec primes d'assurances 403 28,7% 519 0,5% 522 9,7% 572

dont charges de personnel 112 301 1,4% 113 849 1,6% 115 678 1,3% 117 191

avec rémunération du personnel 81 740 -6,1% 76 754 1,3% 77 769 1,6% 79 048
- dont rémunération du personnel titulaire 66 077 0,3% 66 306 1,4% 67 249 2,4% 68 846

- dont rémunération du personnel non-titulaire 8 785 -59,1% 3 594 6,9% 3 841 -2,3% 3 751

- dont personnel rémunéré à la vacation 128 -24,7% 96 -3,0% 93 30,4% 122

avec autres charges de personnel 30 560 21,4% 37 095 2,2% 37 909 0,6% 38 143
- charges de sécurité sociale 28 523 3,3% 29 468 1,9% 30 026 1,9% 30 607

- autres charges sociales 327 19,4% 390 22,6% 478 5,7% 506

- personnel extérieur au service 130 4232,6% 5 614 2,4% 5 751 -6,2% 5 396

dont impôts et taxes versés 412 -47,1% 218 -33,1% 146 -3,5% 141

dont subventions et contingents 334 629 4,2% 348 661 2,4% 357 103 1,5% 362 377

avec contributions obligatoires et 
participations 56 799 3,2% 58 599 -4,3% 56 105 -3,1% 54 365

- dotation de fonctionnement des établissements du 
second degré 9 203 17,1% 10 777 11,1% 11 974 -6,5% 11 197

- service d'incendie 30 357 1,5% 30 812 1,5% 31 274 1,5% 31 743

avec subventions 16 355 2,9% 16 821 -11,6% 14 876 -0,1% 14 864

avec aides à la personne 151 053 5,5% 159 428 6,4% 169 599 0,8% 171 031
- PCH 10 821 3,9% 11 238 8,0% 12 138 23,1% 14 942

- APA 61 893 2,0% 63 109 6,8% 67 429 -8,2% 61 887

- RMI 0 NS 40 214,5% 127 -41,8% 74

- RSA 71 238 9,1% 77 718 7,2% 83 301 5,4% 87 832

avec frais de séjour et d'hébergement 106 389 2,6% 109 130 3,0% 112 382 5,3% 118 331

avec frais et indemnités des élus 2 899 1,0% 2 928 -0,3% 2 920 -0,4% 2 909

dont charges financières 7 582 10,4% 8 368 -16,9% 6 951 -1,6% 6 838

avec charges d'intérêts 6 901 6,8% 7 372 -15,1% 6 258 -2,8% 6 081

dont charges exceptionnelles 435 68,0% 731 -70,6% 215 74,8% 376

dont impôt sur les bénéfices et participation 
des salariés 0 NS 0 NS 0 NS 0

Charges de fonctionnement d'ordre 50 200 7,3% 53 882 14,9% 61 933 -2,6% 60 296

dont dotation aux amortissements et 
provisions - charges courantes 49 975 5,9% 52 916 13,5% 60 070 -3,2% 58 177

avec dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles 49 975 5,9% 52 916 6,7% 56 470 1,2% 57 137

dont dotations aux amortissements et 
provisions - charges financières 0 NS 0 NS 0 NS 200

dont dotations aux amortissements et 
provisions - charges exceptionnelles 0 NS 0 NS 0 NS 0

dont valeur comptable des immobilisations 
cédées 80 -74,9% 20 7421,4% 1 518 13,7% 1 726

dont différences sur réalisations (positives) 
transférées en investissement 145 554,1% 946 -63,6% 344 -44,1% 193
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DETAIL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Moyennes en euros par habitant comparées à la strate

2013 

collectivité / 

établisseme

nt

2013 

moyenne de 

la strate

2014 

collectivité / 

établisseme

nt

2014 

moyenne de 

la strate

2015 

collectivité / 

établisseme

nt

2015 

moyenne de 

la strate

2016 

collectivité / 

établisseme

nt

2016 

moyenne de 

la strate

Charges de fonctionnement totales 917 894 947 916 969 936 971 934

Charges de fonctionnement réelles 837 812 863 832 872 848 877 842

dont achats et charges externes 117 91 120 89 120 89 117 86

avec achats de biens 11 12 9 11 9 11 8 11

avec sous-traitance 0 14 0 14 0 15 0 16

avec locations et redevances de crédit-bail 17 5 17 4 17 4 18 4

avec entretien et réparations 16 12 17 12 16 12 15 10

avec primes d'assurances 1 1 1 1 1 1 1 1

dont charges de personnel 178 166 179 171 181 172 183 172

avec rémunération du personnel 129 115 121 118 122 119 123 119

- dont rémunération du personnel titulaire 105 87 104 90 105 92 107 93

- dont rémunération du personnel non-titulaire 14 10 6 9 6 9 6 8

- dont personnel rémunéré à la vacation 0 0 0 0 0 0 0 0

avec autres charges de personnel 48 50 58 53 59 53 60 53

- charges de sécurité sociale 45 43 46 45 47 46 48 46

- autres charges sociales 1 1 1 1 1 1 1 2

- personnel extérieur au service 0 2 9 3 9 2 8 2

dont impôts et taxes versés 1 1 0 1 0 0 0 0

dont subventions et contingents 529 538 549 554 560 566 565 565

avec contributions obligatoires et 
participations 90 86 92 88 88 88 85 87

- dotation de fonctionnement des établissements du 
second degré 15 17 17 17 19 17 17 16

- service d'incendie 48 37 48 38 49 39 50 40

avec subventions 26 35 26 34 23 34 23 32

avec aides à la personne 239 230 251 243 266 253 267 255

- PCH 17 22 18 24 19 25 23 25

- APA 98 85 99 86 106 87 97 88

- RMI 0 0 0 0 0 0 0 0

- RSA 113 103 122 114 131 124 137 125

avec frais de séjour et d'hébergement 168 174 172 178 176 180 185 182

avec frais et indemnités des élus 5 3 5 3 5 3 5 3

dont charges financières 12 15 13 15 11 19 11 17

avec charges d'intérêts 11 14 12 14 10 14 9 13

dont charges exceptionnelles 1 2 1 2 0 2 1 2

dont impôt sur les bénéfices et participation 
des salariés 0 0 0 0 0 0 0 0

Charges de fonctionnement d'ordre 79 82 85 85 97 88 94 92

dont dotation aux amortissements et 
provisions - charges courantes 79 77 83 80 94 83 91 87

avec dotations aux amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles 79 75 83 78 88 80 89 84

dont dotations aux amortissements et 
provisions - charges financières 0 0 0 0 0 0 0 1

dont dotations aux amortissements et 
provisions - charges exceptionnelles 0 0 0 1 0 0 0 1

dont valeur comptable des immobilisations 
cédées 0 4 0 3 2 3 3 3
dont différences sur réalisations (positives) 
transférées en investissement 0 1 1 1 1 2 0 1

Nombre de budgets composant la strate ND ND ND ND
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TABLEAU DES SOLDES

INTERMEDIAIRES DE GESTION
milliers d'euros

2013 2014 2015 2016

Prestations de service et ventes de 

produits 3 751 4 112 4 067 6 011

+ Dotations et participations 170 246 166 446 158 129 152 645

 + Ressources fiscales 417 239 434 618 455 711 456 296

- achats et charges externes -74 036 -76 278 -76 440 -75 027 

- charges de personnel -112 301 -113 849 -115 678 -117 191 
- impôts et taxes versés -412 -218 -146 -141 

= Excédent brut d'exploitation 404 487 414 831 425 643 422 593

Excédent brut d'exploitation 404 487 414 831 425 643 422 593

+ autres produits de gestion courante 9 264 10 193 10 560 9 834
- autres charges de gestion courante 

(subventions et contingents) -334 629 -348 661 -357 103 -362 377 
=Excédent brut de fonctionnement 

(marge brute) 79 122 76 363 79 100 70 050

Excédent brut de fonctionnement 79 122 76 363 79 100 70 050

+ reprises sur amortissements et 

provisions (produits courants) et transfert 

de charges courantes 0 250 0 3 600
- dotations aux amortissements et 

provisions (charges courantes) -49 975 -52 916 -60 070 -58 177 
= Résultat courant non-financier 29 147 23 697 19 030 15 473

Produits financiers* 4 151 105 132
- charges financières* -7 582 -8 368 -6 951 -7 038 
= Résultat courant financier -7 578 -8 216 -6 846 -6 906 

Résultat courant non-financier 29 147 23 697 19 030 15 473
+ Résultat courant financier -7 578 -8 216 -6 846 -6 906 

= Résultat courant 21 569 15 481 12 184 8 566

Produits exceptionnels* 17 552 15 713 16 942 20 485
- charges exceptionnelles* -660 -1 696 -2 078 -2 295 
= Résultat exceptionnel 16 893 14 017 14 864 18 191

Résultat courant 21 569 15 481 12 184 8 566

+ Résultat exceptionnel 16 893 14 017 14 864 18 191
- Impôt sur les bénéfices et participation 

des salariés 0 0 0 0
= Résultat net 38 462 29 498 27 049 26 757
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TABLEAUX DE CALCUL DE LA CAF
milliers d'euros

A partir de l'excédent brut d'exploitation (EBE)

2013 2014 2015 2016

EBE 404 487 414 831 425 643 422 593

+ transferts de charges 0 0 0 0

+ autres produits de gestion courante 9 264 10 193 10 560 9 834

- autres charges de gestion courante -334 629 -348 661 -357 103 -362 377 

+ produits financiers réels 4 151 105 132

- charges financières réelles -7 582 -8 368 -6 951 -6 838 

+ produits exceptionnels réels 3 067 1 042 549 623

- charges exceptionnelles réelles -435 -731 -215 -376 
- impôt sur les bénéfices et 

participation des salariés 0 0 0 0

= CAF 74 176 68 458 72 589 63 592

A partir du résultat net comptable

2013 2014 2015 2016

Résultat net comptable 38 462 29 498 27 049 26 757

+ dotations aux amortissements et 

provisions 49 975 52 916 60 070 58 377

- reprises sur amortissements et 

provisions 0 -250 0 -3 600 

- produits des cessions d'éléments 

d'actif -206 -966 -1 339 -1 540 

+ valeur comptable des 

immobilisations cédées 80 20 1 518 1 726

- subventions d'investissement virées 

au résultat -7 432 -7 486 -8 516 -7 943 

+ différences positives sur réalisations 

transférées au résultat 145 946 344 193

- différences négatives sur réalisations 

transférées au résultat -6 847 -6 220 -6 538 -10 379 

+ autres charges d'ordre (M51 

uniquement) 0 0 0 0

= CAF 74 176 68 458 72 589 63 592
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DETAIL DES EMPLOIS ET RESSOURCES D'INVESTISSEMENT
milliers
d'euros 2013 Variation 2014 Variation 2015 Variation 2016
Emplois d'investissement 220 238 -1,5% 217 018 -11,4% 192 209 0,1% 192 460
Emplois d'investissement réels 145 151 2,3% 148 429 -14,4% 127 037 -14% 109 707

dont dépenses d'équipement 118 944 -6,9% 110 778 -11,8% 97 657 -17,0% 81 025
avec dépenses directes d'équipement 72 504 -17,8% 59 582 -12,2% 52 285 -15,8% 44 009
avec subventions d'équipement versées 46 441 10,2% 51 195 -11,4% 45 373 -20,9% 35 912

dont remboursements en capital des emprunts 26 571 36,5% 36 267 -27,1% 26 421 47,0% 38 835

dont remboursements de dettes non-bancaires 465 -17,6% 383 41,2% 541 -37,7% 337
dont acquisition d'immobilisations financières
(prêts, titres, participations) 1 200 21,9% 1 462 3,4% 1 512 -17,6% 1 246
dont dépenses pour le compte de tiers 536 17,5% 630 53,8% 969 14,1% 1 105
dont charges à répartir 0 NS 0 NS 0 NS 0

Emplois d'investissement d'ordre 75 087 -8.7% 68 589 -5.0% 65 172 27,0
%

82 753
dont mouvements sur immobilisations
affectées, concédées ou mises à disposition 0 NS 0 NS 0 NS 0
dont diminution des fonds propres 0 NS 3 -100,0% 0 NS 20
dont refinancements et opérations de gestion
de dette 43 356 20,5% 52 225 -6,2% 48 984 5,8% 51 806

Ressources d'investissement 232 952 -2,5% 227 230 -13,6% 196 219 -3,7% 188 927
Ressources d'investissement réelles 86 210 -5,3% 81 626 -26,8% 59 750 -10,7% 53 369

dont dotations et subventions affectées à
l'investissement 22 790 16,0% 26 444 -28,4% 18 943 2,9% 19 500

avec FCTVA 8 832 25,5% 11 084 -18,3% 9 059 -8,3% 8 306
avec subventions d'investissement reçues 13 940 10,2% 15 361 -35,7% 9 883 13,3% 11 194

- dotation d'équipement scolaire 2 726 0,0% 2 726 0,0% 2 726 0,0% 2 726
- DGE part rurale 3 572 3,6% 3 701 -18,2% 3 029 -9,0% 2 758

dont produit des cessions d'immobilisations 206 369,0% 966 38,6% 1 339 15,0% 1 540
dont emprunts souscrits 47 300 12,1% 53 022 -29,5% 37 400 -19,8% 30 000
dont augmentation des dettes non-bancaires 577 -100,0% 0 NS 0 NS 0
dont remboursements de créances (prêts,
dépôts, cautionnements) 1 200 -5,2% 1 138 3,3% 1 175 8,7% 1 278
dont recettes d'opérations pour le compte de
tiers 14 137 -99,6% 56 1507,1% 894 17,7% 1 052

Ressources d'investissement d'ordre 146 948 -0,3% 146 570 -6,0% 137 807 -0,5% 137 097
dont mises à disposition et retour de biens 0 NS 0 NS 0 NS 0
dont augmentation des fonds propres 0 NS 0 NS 0 NS 0
dont amortissement des immobilisations 49 975 5,9% 52 916 6,7% 56 470 1,2% 57 137
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TABLEAU DE FINANCEMENT
milliers d'euros
EMPLOIS 2013 2014 2015 2016

Dépenses d'équipement * 118 944 110 778 97 657 81 025
Acquisition d'immobilisations
financières (prêts, titres,
participations) 1 200 1 462 1 512 1 246
Remboursements en capital
d'emprunts 26 571 36 267 26 421 38 835
Remboursements de dettes non-
financières 465 383 541 337

Dépenses pour le compte de tiers 536 630 969 1 105
Charges à répartir 0 0 0 0
Mouvements sur immobilisations
affectées, concédées ou mises à
disposition 0 0 0 0
Diminution des fonds propres 0 3 0 20

Correction des opérations d'ordre 12 797 0 0 0
TOTAL EMPLOIS 161 625 151 087 127 765 122 127
* seules dépenses d’équipement réelles

RESSOURCES 2013 2014 2015 2016
CAF 74 176 68 458 72 589 63 592
Dotations et subventions
d'investissement 22 790 26 444 18 943 19 500
Produit des cessions
d'immobilisation 206 966 1 339 1 540
Emprunts souscrits 47 300 53 022 37 400 30 000
Augmentation de dettes non-
financières 577 0 0 0
Remboursements de créances
(prêts, dépôts, cautionnements) 1 200 1 138 1 175 1 278
Recettes d'opérations pour le
compte de tiers 14 137 56 894 1 052
Mises à disposition et retour de
biens 0 0 0 0
Augmentation des fonds propres 0 0 0 0

Correction des opérations d'ordre* 0 763 597 643
TOTAL RESSOURCES 160 387 150 847 132 936 117 604
* contrepartie des emplois d'ordre non-comprise dans les autres rubriques de ressources

Ressources - emplois = variation
du fonds de roulement -1 238 -240 5 171 -4 523
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HAUT DU BILAN FONCTIONNEL
milliers d'euros

2013 Variation 2014 Variation 2015 Variation 2016

Ressources stables (1) 3 746 235 3,0% 3 857 767 2,6% 3 959 259 1,9% 4 033 557

dont capitaux propres 3 214 399 1,6% 3 265 064 1,2% 3 304 862 1,1% 3 339 773

dont provisions 250 -100,0% 0 NS 3 600 -65,5% 1 240

dont amortissements 200 067 22,3% 244 757 19,4% 292 164 17,2% 342 366

avec amortissement des 
constructions 29 648 31,2% 38 887 25,0% 48 614 23,4% 59 991

avec amortissement du 
matériel 9 611 15,8% 11 127 12,7% 12 544 10,5% 13 865

dont dettes bancaires et 
assimilées 328 454 5,1% 345 208 3,2% 356 187 -2,5% 347 353

Actif immobilisé brut (2) 3 756 277 3,0% 3 868 049 2,5% 3 964 370 2,0% 4 043 192

dont immobilisations 
d'exploitation 3 676 294 2,8% 3 779 626 2,3% 3 867 244 1,9% 3 938 927

avec constructions 574 099 2,7% 589 625 3,0% 607 035 1,6% 616 607

avec matériel 2 532 279 1,6% 2 573 557 1,2% 2 603 922 1,2% 2 635 062

dont immobilisation hors 
exploitation 34 041 0,0% 34 041 0,0% 34 041 -4,7% 32 451

dont immobilisations financières 7 593 4,3% 7 918 -1,7% 7 780 0,2% 7 797

FONDS DE ROULEMENT (=1-2) -10 042 2,4% -10 282 -50,3% -5 112 88,5% -9 635 

BAS DU BILAN FONCTIONNEL
en milliers d'euros

2013 Variation 2014 Variation 2015 Variation 2016

Actif d'exploitation  (1) 21 751 33,3% 28 999 -26,8% 21 213 12,1% 23 784

dont créances sur redevables / 
clients 715 117,8% 1 557 206,9% 4 778 -75,3% 1 178

dont créances sur personnes 
publiques et organismes sociaux 9 622 1,1% 9 731 -34,0% 6 420 122,6% 14 291

dont liaisons avec les budgets 
annexes (soldes débiteurs) 5 699 -12,5% 4 989 12,5% 5 612 -47,8% 2 930

Passif d'exploitation (2) 15 666 32,8% 20 798 -16,8% 17 312 46,3% 25 334

dont dettes fournisseurs 11 377 25,2% 14 238 7,2% 15 259 45,9% 22 259

dont dettes sur personnes 
publiques et organismes sociaux 573 551,4% 3 732 -96,5% 130 -83,8% 21
dont liaison avec les budgets 
annexes (soldes créditeurs) 0 NS 0 NS 0 NS 0

BESOIN EN FONDS DE 

ROULEMENT (=1-2) 6 085 34,8% 8 201 -52,4% 3 901 -139,7% -1 549 

Trésorerie active (3) 15 874 -46,3% 8 517 310,8% 34 987 -37,4% 21 915

dont disponibilités 15 826 -46,5% 8 464 310,5% 34 741 -37,2% 21 800

dont valeurs mobilières de 
placement 0 NS 0 NS 0 NS 0

Trésorerie passive (4) 32 000 -15,6% 27 000 63,0% 44 000 -31,8% 30 000

TRESORERIE NETTE (=3-4) -16 126 14,6% -18 483 -51,2% -9 013 -10,3% -8 085 
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RATIOS

Définition 2013 2014 2015 2016

Exploitation

Rigidité des charges
obligatoires et participations + frais de 

séjour + aides à la personne + charges 71,8% 72,7% 73,1% 74,7%

Taux de marge brute
Marge brute / produits de gestion 

courante 13,2% 12,4% 12,6% 11,2%

Poids de amortissements 

d'exploitation et des charges 

d'intérêt dans la marge 

brute

(Dotations aux amortissements 

d'exploitation + charges d'intérêt) / marge 

brute 71,9% 78,9% 83,9% 91,7%

Autofinancement

Coefficient 

d'autofinancement courant

(charges de fonctionnement réelles + 

remboursements en capital d'emprunts) / 

Produits de fonctionnement réels 92,1% 94,8% 92,7% 96,0%

Taux de CAF CAF / Produits de fonctionnement réels 12,3% 11,1% 11,5% 10,2%

Taux de couverture des 

dépenses d'investissement 

par la CAF nette
CAF nette  / Emplois d'investissement 

réels (hors dette) 39% 28% 46% 30%

Investissement

Effort d'investissement
Dépenses d'équipement directes / 

Immobilisations d'exploitation 2,0% 1,6% 1,4% 1,1%

Patrimoine immobilier

Taux de vétusté des 

constructions
Amortissements des constructions / 

constructions (valeur brute) 5,2% 6,6% 8,0% 9,7%

Taux de vétusté du matériel
Amortissements du matériel / matériel 

(valeur brute) 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%

Endettement

Poids de la dette en années 

de produits de 

fonctionnement

Encours de dettes bancaires et 

assimilées / produits de fonctionnement 

réels 0,54 0,56 0,57 0,56

Poids de la dette en années 

de CAF
Encours de dettes bancaires et 

assimilées / CAF 4,43 5,04 4,91 5,46

Annuité de dette rapportée 

aux produits de 

fonctionnement

(charges d'intérêt + remboursement en 

capital des dettes bancaires et 

assimilées) / produits de fonctionnement 

réels 5,5% 7,1% 5,2% 7,2%

Remboursement en capital 

des emprunts / 

amortissements

Remboursement en capital des dettes 

bancaires et assimilées / dotations aux 

amortissements des immobilisations 

corporelles et incorporelles 53,2% 68,5% 46,8% 68,0%

Equilibres bilantiels

Fonds de roulement en 

jours de dépenses réelles
Fonds de roulement * 360 / dépenses 

réelles totales -5,3 -5,3 -2,7 -5,1 
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R A T I O S  

C o m p a r a i s o n  a v e c  l a  s t r a t e

E x e rc ic e  2 0 1 6 D é fin itio n

2 0 1 5  c o lle c tiv ité  / 

é ta b lis s e m e n t

2 0 16  m o ye n n e  d e  

la  s tra te

E x p lo ita tio n

R ig id ité  d e s  c h a rg e s

(Charges de personnel + 

contributions obligatoires et 

participations + frais de séjour (M52) 

+ aides à la personne (M52, M71) + 

charges d'intérêt) / produits de 

fonctionnement réels 7 3 ,1 % 7 3 ,9 %

T a u x  de  m a rg e  b ru te
Marge brute / produits de gestion 

courante 1 2 ,6 % 1 3 ,4 %

P o id s  d e  a m o rtis s e m e n ts  

d 'e x p lo ita tio n  e t d e s  c h a rg e s  

d 'in té rê t d a ns  la  m a rg e  b ru te

(Dotations aux amortissements 

d'exploitation + charges d'intérêt) / 

marge brute 8 3 ,9 % 7 8 ,1 %

A u to fin an c e m e n t 

C o e ffic ie n t d 'a u to f in a n c e m e n t 

c o u ra n t

(charges de fonctionnement réelles + 

remboursements en capital 

d'emprunts) / Produits de 

fonctionnement réels 9 2 ,7 % 9 3 ,7 %

T a u x  de  C A F
CAF / Produits de fonctionnement 

réels 1 1 ,5 % 1 2 ,2 %

T a u x  de  c o uv e rtu re  de s  d ép e n s e s  

d 'é q u ip e m e n t p a r la  C A F  n e tte
CAF nette  / Emplois 

d'investissement réels (hors dette) 4 5 ,6 % 4 2 ,7 %

In v e s t is s e m e n t

E ffo rt d 'in v e s tis s e m e n t
Dépenses d'équipement directes / 

Immobilisations d'exploitation 1 ,4 % 1 ,7 %

P a trim o in e  im m o b ilie r

T a u x  de  vé tu s té  d e s  c o n s tru c tio n s
Amortissements des constructions / 

constructions (valeur brute) 8 ,0 % 1 8 ,7 %

T a u x  de  vé tu s té  d u  m a té r ie l
Amortissements du matériel / 

matériel (valeur brute) 0 ,5 % 2 ,3 %

E n d e tte m e n t

P o id s  d e  la  d e tte  e n  a n n é e s  d e  

p ro d u its  d e  fo nc tio n n e m e n t

Encours de dettes bancaires et 

assimilées / produits de 

fonctionnement réels 0 ,5 7 0 ,5 5

P o id s  d e  la  d e tte  e n  a n n é e s  d e  

C A F
Encours de dettes bancaires et 

assimilées / CAF 4 ,9 1 4 ,4 8

A n n u ité  d e  d e tte  rap p o rté e  a u x  

p ro d u its  d e  fo nc tio n n e m e n t

(charges d'intérêt + remboursement 

en capital des dettes bancaires et 

assimilées) / produits de 

fonctionnement réels 5 ,2 % 7 ,3 %

R e m b o u rs e m e n t e n  c a p ita l de s  

em p ru n ts  / a m o rtis s e m e n ts

Remboursement en capital des 

dettes bancaires et assimilées / 

dotations aux amortissements des 

immobilisations corporelles et 

incorporelles 4 6 ,8 % 6 7 ,4 %

E q u ilib re s  b ila n tie ls

F o n d s  d e  ro u le m e n t e n  jo u rs  d e  

dé p e n s e s  ré e lle s
Fonds de roulement * 360 / dépenses 

réelles totales -2 ,7  1 9 ,9

B e s o in  e n  fo n d s  d e  ro u le m e n t e n  

jo u rs  d e  d é p e ns e s  ré e lle s
Besoin en fonds de roulement *360 / 

dépenses réelles totales 2 ,1 -4 ,8  

T ré s o re r ie  e n  jo u rs  d e  d é p e n s e s  

ré e lle s
Trésorerie nette * 360 / dépenses 

réelles totales -4 ,7  2 4 ,7

N o m b re  d e  b u d g e ts  c o m p o s a n t 

la  s tra te N D
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TAUX D'EXECUTION DES

POSTES DE FONCTIONNEMENT*

Libellé du budget DEP PUY-DE-DOME

Exercice 2016

Charges de 
fonctionnement totales 98,7%

dont charges de 
personnel 99,5%

dont subventions et 
contingents 98,7%

dont charges financières 98,4%
Produits de 
fonctionnement totaux 100,8%

dont dotations et 
participations 99,4%

* rapport (montants exécutés / montants votés)

TAUX D'EXECUTION DES
POSTES D'INVESTISSEMENT*

Libellé du budget DEP PUY-DE-DOME

Exercice 2016

Emplois d'investissement 83,1%

Dépenses directes 
d'équipement 87,5%

Subventions 
d'équipement versées 82,0%

Ressources 
d'investissement 78,9%

Dotations et subventions 
affectées à 
l'investissement 98,0%

Emprunts souscrits 59,7%

* rapport (montants exécutés / montants votés)
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SITUATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DU PUY DE DOME

Gestion : 2016  Situation définitive  Date de traitement :  11/05/2017

Renseignements divers

Instruction comptable : M52

Population :        640.999

Strate de comparaison : Départements de 500.000 à 999.999 habitants

Nombre de départements traités pour la strate :           26   soit        92.86 % de la strate d'appartenance

Montant en  € par habitant pour:

Intitulés des rubriques
en milliers

d'euros le département
la strate de

comparaison National

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnement = A 649.003 1.012 1.038 1.082

dont : produits de fonctionnement réels 625.541 976 1.001 1.043

dont Impôts directs 230.667 360 301 337

.... Fiscalité reversée 18.545 29 29 13

.....Autres impôts et taxes 211.716 330 365 387

..dont taxe départementale de publicité foncière et droits d'enregistrement,y 
compris fonds de péréquation des DMTO

68.311 107 126 151

..........................................................dont .TIPP/TICPE 52.637 82 95 97

.....Dotations et participations 152.645 238 267 260

.............dont dotation globale de fonctionnement 91.092 142 157 147

.............dont attributions de péréquation et de compensation 19.178 30 32 32

Total des charges de fonctionnement = B 622.246 971 973 1.012

dont : charges de fonctionnement réelles 561.950 877 884 921

dont Charges de personnel (montant net) 117.191 183 179 187

.....Achats et charges externes (montant net) 75.027 117 84 80

.....Subventions et contingents 362.377 565 602 635

......dont contributions obligatoires et participations 54.365 85 87 99

...........subventions 14.864 23 34 36

...........Aide à la personne 171.031 267 290 295

..........................................dont PCH (1) 14.942 23 26 28

..........................................dont APA (2) 61.887 97 90 89

..........................................dont RSA (3) 87.832 137 155 159

...........frais de séjour et d'hébergement 118.331 185 179 193

.....Charges financières 6.838 11 17 18

.............Résultat comptable = A - B = R 26.757 42 65 69

Capacité d'autofinancement brute = CAF 63.592 99 117 122

INVESTISSEMENT
Total des Ressources d'investissement budgétaires =  C 187.875 293 259 253

dont: Excédents de fonctionnement capitalisés 25.433 40 42 37

.......FCTVA 8.306 13 14 13

.......Emprunts souscrits 30.000 47 45 50

.......Subventions d'investissement reçues 11.194 17 20 20

Autres fonds globalisés d'investissement 0 0 0 0

Amortissements 57.137 89 80 79

Provisions 0 0 0 0

Total des emplois d'investissement budgétaires = D 191.355 299 275 273

dont : Dépenses d'équipement directes 44.672 70 82 87

.......Subventions d'équipements versées 36.117 56 53 56

.......Remboursement en capital des emprunts 38.835 61 57 55

Reprise sur amortissement et provisions 0 0 1 0

Besoin de financement résiduel = D - C 3.480 5 16 20

.Solde des opérations pour compte de tiers 64 0 0 -0

Besoin de financement de la section d'investissemen t 3.544 6 16 20

.............Résultat d'ensemble 23.213 36 49 50

DETTE
Encours total de la dette au 31 décembre 347.959 543 505 539

..dont encours des dettes bancaires et assimilées 347.353 542 490 526

Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du solde du compte 441.21 347.353 542 500 535

Annuité des dettes bancaires et assimilées(4) 44.915 70 69 67

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice -9.635 -15 61 67
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enseignements divers

Instruction comptable : M52

Population :        640.999

Strate de comparaison : Départements de 500.000 à 999.999 habitants

Nombre de départements traités pour la strate :           26   soit        92.86 % de la strate d'appartenance

Montant en  € par habitant pour:

Intitulés des rubriques
en milliers

d'euros le département
la strate de

comparaison National

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT
Excédent Brut de fonctionnement = EBF 70.050 109 127 128

Résultat Comptable = A - B = R 26.757 42 65 69

Produits de fonctionnement réels (PFR) 625.541 976 1.001 1.043

Charges de fonctionnement réelles 561.950 877 884 921

Capacité d'autofinancement = CAF 63.592 99 117 122

Produits des cessions d'immobilisations 1.540 2 2 5

CAF nette des remboursements de dettes bancaires et 
assimilées

24.757 39 60 67

CAF nette des remboursements réels de dettes bancaires et 
assimilées

36.474 57 67 73

Ratio de la strate:

Intitulés des rubriques
ratio du

département
de

comparaison National

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT REE LS
impôts directs 38,52 % 30,12 % 32,34 %

autres impôts et taxes 34,43 % 36,49 % 0,00 %

taxe départementale de publicité foncière et droits d'enregistrement 10,46 % 12,57 % 14,45 %

TIPP/TICPE 8,41 % 9,47 % 9,26 %

DGF 14,56 % 15,67 % 14,08 %

attribution de péréquation et de compensation 3,07 % 3,23 % 3,09 %

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT REEL LES
dont Charges de personnel (montant net) 20,85 % 20,31 % 20,26 %

.....Achats et charges externes (montant net) 13,35 % 9,47 % 8,68 %

.....Subventions et contingents 74,84 % 68,08 % 68,91 %

......dont contibutions obligatoires et participations 9,67 % 9,87 % 10,80 %

...........subventions 2,65 % 3,83 % 3,95 %

...........aides à la personne 30,44 % 32,84 % 31,99 %

...........frais de séjour et d'hébergement 21,06 % 20,25 % 20,95 %

.....Charges financières 1,22 % 1,90 % 1,90 %

POURCENTAGE DANS LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
.......FCTVA 4,42 % 5,28 % 5,30 %

.......Subventions d'investissement reçues 5,96 % 7,82 % 7,73 %

.......Produits des cessions d'immobilisations 0,82 % 0,93 % 1,78 %

......Emprunts souscrits 15,97 % 17,21 % 19,61 %

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
.......Dépenses d'équipement directes 23,35 % 29,94 % 31,73 %

.......Subventions d'équipements versées 18,87 % 19,22 % 20,47 %

.......Remboursement en capital des emprunts 20,29 % 20,79 % 20,19 %

AUTRES RATIOS
CAF/produits de fonctionnement réels 10,17 % 11,67 % 11,69 %

EBF/produits de fonctionnement réels 11,20 % 12,69 % 12,24 %

CAF nette/produits de fonctionnement réels 3,96 % 5,95 % 6,41 %

Encours des dettes bancaires et assimilées/produits de fonctionnement réels 55,53 % 48,93 % 50,42 %

Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du compte 
441.21/produits de fonctionnement réels

55,53 % 49,97 % 51,24 %

Encours des dettes bancaires et assimilées/CAF 5,46 4,19 4,31

Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du compte 
441.21/CAF

5,46 % 4,28 % 4,38 %

Annuités des dettes bancaires et assimilées/ produits de fonctionnement réels 7,18 % 6,93 % 6,45 %

Annuités des dettes bancaires et assimilées/EBF 64,12 % 54,61 % 52,68 %
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enseignements divers

Instruction comptable : M52

Population :        640.999

Strate de comparaison : Départements de 500.000 à 999.999 habitants

Nombre de départements traités pour la strate :           26   soit        92.86 % de la strate d'appartenance

Montant en  € par habitant pour:

Intitulés des rubriques
en milliers

d'euros le département
la strate de

comparaison National

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT

I - L'environnement socio-économique du département

Données socio-démographiques
Pour le

département
Moyenne de la

strate
Moyenne
nationale

Population légale 640.999  habitants 665.112 638.024

Nombre de foyers fiscaux 369.333 373.171 368.345

=> dont part des foyers non imposables 53,7 % 56,3 % 54,6 %

Revenu fiscal moyen par foyer (en euros) 24.692 24.826 25.916

Données économiques
Pour le

département
Moyenne de la

strate
Moyenne
nationale

Bases départementales imposées en foncier 
bâti

771.779.615

=> dont % locaux d’habitation ordinaire 66,13 % 66,75 % 62,87 %

=> dont % locaux d’habitation à caractère social 4,05 % 4,62 % 4,78 %

=> dont % locaux d’habitation soumis à la loi de 
1948

0,02 % 0,01 % 0,03 %

=> dont % autres locaux passibles à la TH 0,60 % 0,54 % 0,53 %

=> dont % locaux à usage professionnel ou 
commercial

18,19 % 16,75 % 22,26 %

=> dont % établissements industriels et assimilés 11,01 % 11,33 % 9,53 %

Nombre d’établissements imposés à 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseau (IFER)

751 729 646

=> dont IFER éoliennes 9 66 45

=> dont IFER centrales hydroliennes 0 0 0

=> dont IFER centrales nucléaires et thermiques 
à flamme

0 1 1

=> dont IFER centrales photovoltaïques et 
hydrauliques

106 58 78

=> dont IFER stations radioélectriques 559 477 416

=> dont IFER installations gaz naturel 77 128 106

II - Les bases imposées sur le territoire du départ ement et les réductions de bases consécutives aux d élibérations 
adoptées par le département

Bases en € par habitant
Bases nettes taxées au profit de la

collectivité Bases en €
Pour le

département
Moyenne

de la strate
Moyenne
nationale

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 771.779.615 1.204 1.110 1.297

Bases exonérées
Bases exonérées sur

délibération (s)

Exonérations de droit
pouvant être

supprimées sur
délibération(s)

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2.563.528 200.793

=> dont exonérations en faveur de l'implantation des 
entreprises

0

=> dont exonérations en faveur de l'innovation et de la 
recherche

0

=> dont exonérations en faveur de la protection de 
l'environnement

0

=> dont exonérations en faveur de certaines activités 2.560.944

=> dont exonérations en faveur de certains logements 2.584
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III - Les taux des impositions sur le territoire du  département

Taux d'imposition moyen

Taux des impôts locaux Taux voté
Moyenne de la

strate
Moyenne
nationale

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 20,48 % 17,96 % 16,25 %

IV - Les produits des impôts directs locaux pour le  département

Produits en euros par habitant

Produits des impôts locaux
Produits en

euros
Pour le

département
Moyenne

de la strate
Moyenne
nationale

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 158.061.958 247 199 211

V - Les produits des impôts de répartition pour le département

Produits en euros par habitant
Produits des impôts de

répartition
Produits en

euros
Pour le

département
Moyenne de la

strate
Moyenne
nationale

Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises 
(CVAE)

71.063.042 111 97 123

=> dont CVAE dégrevée (CA 
compris entre 152 500 et 500K€)

17.588.323 27 27 30

=> dont CVAE réellement 
acquittée (CA > 500K€)

53.447.225 83 70 94

=> dont exonération CVAE 
compensée

27.494 0 0 0

Exonération CVAE non 
compensée (pour information)

6.829 0 0 0

Produits en euros par habitant

Produits des impôts de répartition
Produits en

euros
Pour le

département
Moyenne

de la strate
Moyenne
nationale

Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de
Réseau (IFER)

1.083.383 2 3 4

=> dont IFER éoliennes 52.550 0 0 0

=> dont IFER centrales hydroliennes 0 0 0 0

=> dont IFER centrales nucléaires et thermiques 
à flamme

0 0 1 2

=> dont IFER centrales photovoltaïques et 
hydrauliques

214.000 0 0 1

=> dont IFER stations radioélectriques 721.908 1 1 1

=> dont IFER installations gaz naturel 94.925 0 0 0

VI - Les mécanismes de garantie individuelle de res sources consécutifs à la suppression de la taxe pro fesionnelle

DCRTP & FNGIR
Produits en

euros
Pour le

département
Moyenne

de la strate
Moyenne
nationale

DCRTP 13.225.368 21 22 23

FNGIR
=> Versement (C/73121) 10.256.628 16 17 18

=> Prélèvement (C/73912) 0 0 0 16

VII - Les dotations et allocations compensatrices

Produits en euros par habitant
DPCE & Taxe foncière sur les

propriétés bâties
Produits en

euros
Pour le

département
Moyenne

de la strate
Moyenne
nationale

Dotation pour Perte de Compensation 
d’Exonérations (DPCE)

5.358.526 8 8 8

Taxe foncière sur les propriétés bâties 299.748 0 0 0
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