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Programme non garanti
DOCUMENTATION FINANCIERE (DF)
Nom du programme

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, NEU CP

Nom de l’émetteur

Département du Puy-de-Dôme

Type de programme

NEU CP

Plafond du programme

100 000 000 Euros

Garant

Sans objet

Notation du programme

Noté par Fitch Ratings

Arrangeur

Sans objet

Conseil (s) à l’introduction

Sans objet

Conseil (s) juridique (s)

Sans objet

Agent(s) Domiciliataire (s)

NATIXIS

Agent(s) Placeur(s)

BRED
BANQUE
POPULAIRE,
CREDIT
AGRICOLE-CIB, CREDIT MUTUEL ARKEA,
NATIXIS, SOCIETE GENERALE

Date de signature de la
documentation financière

18/07/2019

Mise à jour par avenant

Sans objet

Documentation établie en application des articles L 213-1 A à L 213-4-1 du Code monétaire et financier

Un exemplaire de la présente documentation est adressé à :
BANQUE DE FRANCE
Direction générale de la stabilité financière et des opérations (DGSO)
Direction de la mise en œuvre de la politique monétaire (DMPM)
21-1134 Service des Titres de Créances Négociables (STCN)
39, rue Croix des Petits Champs
75049 PARIS CEDEX 01
La Banque de France invite le lecteur à prendre connaissance des conditions générales
d’utilisation des informations relatives aux titres de créances négociables :
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/financements-de-marche/marche-des-titres-negociables-courtet-moyen-terme-neu-cp-neu-mtn

1 Dénomination commerciale des titres définis à l’article D.213-1 du Code monétaire et financier.
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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’EMISSION
Articles D. 213-9, 1° et D. 213-11 du Code monétaire et financier et article 6 de l’Arrêté du
30 mai 2016 et les réglementations postérieures
1.1

Nom du programme

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME, NEU CP

1.2

Type de programme

NEU CP

1.3

Dénomination sociale de
l'Émetteur

Département du Puy-de-Dôme

1.4

Type d'émetteur

Collectivité Territoriale

1.5

Objet du programme

L’objet du programme est la couverture des besoins
de financement à court terme du département du
Puy-de-Dôme.

1.6

Plafond du programme (en
Euro)

100.000.000 euros (cent millions d’euros).

1.7

Forme des titres

Les titres du programme sont des titres de créances
négociables, émis au porteur et sont inscrits en
compte
auprès
d’intermédiaires
autorisés
conformément à la législation et à la réglementation
française en vigueur.

1.8

Rémunération

Sous réserve de la réglementation applicable aux
NEU CP, la rémunération des NEU CP est libre.
Cependant, l’Émetteur s’engage à informer la Banque
de France de l'émission d'un NEU CP lorsque la
rémunération est liée à un indice ou varie en
application d’une clause d’indexation qui ne porte pas
sur un taux usuel du marché interbancaire, monétaire
ou obligataire.
Dans le cas d’une émission comportant une option de
prorogation ou de rachat, les conditions de
rémunération du NEU CP seront fixées à l’occasion
de l’émission initiale et ne pourront pas être modifiées
ultérieurement, notamment à l’occasion de l’exercice
de l’option de prorogation ou de rachat.
Le Programme permet également l’émission de NEU
CP dont la rémunération peut être fonction d’une
formule d’indexation ne garantissant pas le
remboursement du capital à leur échéance. La
confirmation de l’émetteur relative à une telle
émission mentionnera explicitement la formule de
remboursement et la fraction du capital garanti.

1.9

Devises d'émission

Euro.
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1.10

Maturité

L’échéance des NEU CP sera fixée conformément à
la législation et à la réglementation française, ce qui
implique qu’à la date des présentes la durée des
émissions de ces titres ne peut être supérieure à 1 an
(365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles).
Les NEU CP émis dans le cadre du Programme
pourront comporter une ou plusieurs options de
prorogation de l’échéance (au gré de l’Emetteur, ou
du détenteur, ou en fonction d’un (ou plusieurs)
évènement(s) indépendant(s) de l’Emetteur et ou du
détenteur).
Les NEU CP émis dans le cadre du Programme
pourront aussi comporter une ou plusieurs options de
rachat par l’Emetteur (au gré de l’émetteur, ou du
détenteur, ou en fonction d’un (ou plusieurs)
évènement(s) indépendant(s) de l’Emetteur et / ou du
détenteur).
L’option de prorogation ou de rachat de NEU CP, s’il
y a lieu, devra être spécifiée explicitement dans le
formulaire de confirmation de toute émission
concernée.
En tout état de cause, la durée des NEU CP assortie
d’une ou de plusieurs de ces clauses, sera toujours,
toutes options de prorogation ou rachat comprises,
conforme à la réglementation en vigueur au moment
de l’émission dudit NEU CP.

1.11

Montant unitaire minimal des
émissions

150 000 euros (cent cinquante mille euros)

1.12

Dénomination minimale des
Titres de créances
négociables

En vertu de la réglementation, le montant minimum
légal des NEU CP émis dans le cadre de ce
programme est de 150 000 euros.

1.13

Rang

Optionnel *

1.14

Droit applicable au
programme

Droit français

1.15

Admission des TCN sur un
marché réglementé

Non

1.16

Système de règlementlivraison d’émission

Euroclear France

1.17

Notation(s) du programme

Noté par l’agence Fitch Ratings
La notation attribuée par FITCH Ratings à ce
programme peut être vérifiée à l’adresse internet
suivante :
https://www.fitchratings.com/site/issues/91332706
Les notations sont susceptibles d’être revues à tout
moment par les agences de notation. Les

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne
l’impose pas
*
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investisseurs sont invités à se reporter au site
internet de l’agence concernée afin de consulter la
notation en vigueur.

1.18

Garantie

Sans objet

1.19

Agent(s) domiciliataire(s)

L’Emetteur a désigné NATIXIS en qualité d’agent
domiciliataire unique de son Programme.
L’Emetteur se réserve la possibilité de désigner
d’autres agents domiciliataires si cela s’avère
nécessaire.
Tout changement ou ajout d’agent domiciliataire
donnera lieu à une mise à jour de la Documentation
Financière.

1.20

Arrangeur

Sans objet

1.21

Mode de placement envisagé

Les NEU CP seront souscrits et placés par des
agents placeurs désignés à tout moment par
l’Emetteur. A la date du présent Dossier de
Présentation Financière, l’Emetteur a désigné les
Agents Placeurs suivants :
CREDIT AGRICOLE-CIB, NATIXIS, SOCIETE
GENERALE, BRED BANQUE POPULAIRE, CREDIT
MUTUEL ARKEA
L’Émetteur pourra ultérieurement remplacer un Agent
Placeur ou nommer d’autres Agents Placeurs. Une
liste à jour desdits Agents Placeurs sera
communiquée aux investisseurs sur demande
déposée auprès de l’Émetteur.

1.22

Restrictions à la vente

Optionnel*

1.23

Taxation

Optionnel*

1.24

Implication d'autorités
nationales

La Banque de France

1.25

Contacts :

1.26

Informations complémentaires
relatives au programme

Optionnel*

1.27

Langue de la documentation
financière faisant foi

Français

Téléphone : 04-73-42-24-77/24-76
Télécopie : 04-73-42-20-89
dette@puy-de-dome.fr
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne
l’impose pas
*
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2. DESCRIPTION DE L’EMETTEUR
Article D. 213-9, 2° du Code monétaire et financier et article 7 de l’Arrêté du 30 mai
2016 et les réglementations postérieures
2.1

Dénomination sociale
de l’émetteur

2.2

Forme juridique,
législation applicable à
l’émetteur et tribunaux
compétents

Département du Puy-de-Dôme

La Constitution française consacre la libre administration du
Département ainsi que son autonomie financière à travers
l’article 1er (organisation de la République française
décentralisée) et les articles 34 et 72 « libre administration
des collectivités territoriales, de leurs compétences et de
leurs ressources ».
Le Département est régi par le Code général des
collectivités territoriales, auquel s'applique la législation
française et dont les litiges sont portés pour ceux relevant
de la juridiction administrative devant le Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand et pour ceux relevant du
droit commun devant le Tribunal de Grande Instance de
Clermont-Ferrand.

2.3

Date de constitution

Le 26 février 1790, 83 départements sont délimités afin
d’avoir une taille équivalente et dénommés en fonction de la
géographie et de l’hydrographie. Leur existence dont celle
du département du Puy-de-Dôme prend effet le 4 mars
1790.
Puis, la loi du 10 août 1871 a instauré l’élection du conseil
général au suffrage universel direct (toutefois, l'exécutif du
département demeure le préfet).
Enfin, ses moyens d'agir ont considérablement évolué avec
les lois de décentralisation du 2 mars 1982 (acte I de la
décentralisation qui supprime la tutelle administrative et
financière de l’Etat) et du 13 août 2004 (acte II qui élargit
son champ de compétence), qui l’ont doté de la personnalité
juridique et de moyens financiers propres. Le Conseil
général
s'est
vu
déléguer
progressivement
des
compétences dans des domaines vastes et variés.
En application de l’article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le nom
de l’assemblée délibérante « conseil général » est devenu le
« conseil départemental » et les « conseillers généraux»
sont désormais des « conseils départementaux ».
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2.4

Siège social et principal
siège administratif (si
différent)

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
http://www.puy-de-dome.fr/accueil/

2.5

2.6

Numéro
d’immatriculation au
Registre du Commerce
et des Sociétés

N° de SIRET : 22630001000015

Objet social résumé

En application de l’article L.3211-1 du Code général des
collectivités territoriales, le Département dispose de
compétences d’attribution. Pour l’exercice de ses
compétences, il dispose d’un pouvoir réglementaire.

Code APE : 8411 Z
Code LEI : 969500D4ZCQ66JOLI43

Le Département s’administre librement et dispose, dans
des conditions définies par la loi organique, d’un droit à
l’expérimentation consacré constitutionnellement.
Les compétences des Départements ont été transférées par
l’Etat, tout d’abord par la loi du 7 janvier 1983, notamment
en matière d’action sociale, de construction et d’entretien
des collèges publics et de l’aménagement et la gestion des
routes.
Puis, d’autres lois, notamment celle du 13 août 2004 ont
accentué ce mouvement en transférant d’autres
compétences ou en les renforçant : la gestion de 20 000 km
de routes nationales, la création et l’exploitation des
transports non urbains, le transfert des personnels
techniques et ouvriers de service des collèges et de
nombreux transferts en matière d’action sociale (le
Département devient le chef de file de cette compétence).
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) du 7 août 2015 est venue réaffirmer les
compétences du Département sur les solidarités sociales et
territoriales.

2.7

Renseignements
relatifs à l’activité de
l’émetteur

Pour plus d’informations, se référer à l’ANNEXE 3 page 17

2.8

Capital

Sans objet

2.8.1

Montant du capital
souscrit et entièrement
libéré

Sans objet

2.8.2

Montant du capital
souscrit et non
entièrement libéré

Sans objet

2.9

Répartition du capital

Sans objet

2.10

Marchés réglementés
où les titres de capital

Non applicable
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ou de créances de
l’émetteur sont
négociés
2.11

Composition de la
direction

a.
L’Assemblée
Départemental

délibérante

:

le

Conseil

Le Département est une collectivité territoriale décentralisée
administrée par un conseil départemental (organe
délibérant) élu au suffrage universel direct pour 6 ans
(dernier renouvellement cantonal en date des 22 et 29 mars
2015), et par le Président du Conseil départemental (organe
exécutif).
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme comprend 62
conseillers généraux qui se réunissent en Assemblée
plénière (session publique) une fois par trimestre afin
d’examiner, sous l’autorité du Président, les grandes
questions engageant l’avenir du Département.
Cette Assemblée vote le budget, crée et organise les
services publics départementaux, crée et supprime les
emplois, applique la politique sociale, prend les décisions
relatives à la construction et l’entretien des collèges, ainsi
qu’à la voirie départementale.
Les 62 conseillers généraux siègent aussi au sein de la
Commission Permanente (organe permanent de
l’Assemblée qui se réunit une fois par mois) et sont répartis
dans des commissions organiques (instances qui étudient
les dossiers dans leur domaine de compétence avant leur
présentation
en
Assemblée
ou
en
Commission
Permanente). Les conseillers sont au nombre de deux par
canton, chaque binôme devant être composé d’une femme
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et d’un homme.
Les commissions sectorielles (dont la composition est
proportionnelle au nombre d’élus de chaque groupe
politique) sont présidées par un Vice-président :
- 1ère commission : Solidarités Sociales
-

2ème commission : Éducation, Jeunesse, Culture et
Sports

-

3ème commission : Finances et Infrastructures

-

4ème commission : Solidarités Territoriales et
Développement Local

-

5ème commission : Environnement, Habitat et
Grands Projets

b. Le pouvoir exécutif : le Président du Conseil
Départemental, les vice-Présidents et les conseillers
délégués
Le Président du Conseil départemental, élu à la majorité
absolue de ses membres pour 6 ans parmi les membres du
Conseil départemental, est « l’organe exécutif » du
Département.
Réélu le 2 avril 2015, Jean-Yves GOUTTEBEL est le
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
depuis le 1er avril 2004.
o Il prépare, convoque, préside les réunions du
Conseil départemental et en exécute les
délibérations
o Il prépare et exécute le budget
o Il représente le Département en justice
o Il reçoit des délégations du Conseil afin de passer
des marchés ou signer des contrats
o Il dispose d’un pouvoir départemental d’organisation
des services du département, recrute et nomme les
fonctionnaires départementaux. Il exerce le pouvoir
disciplinaire et gère les carrières.
Il est assisté par des vice-présidents qui participent à la
mise en œuvre des politiques départementales dans divers
domaines de compétences en fonction notamment des
délibérations adoptées par le Conseil départemental.
Conseillers
départementaux

Fonction

Délégations

Alexandre
POURCHON

Premier
VicePrésident

Solidarités sociales,
autonomie
des
personnes

Pierrette DAFFIXRAY

VicePrésidente

Solidarités
territoriales

Serge PICHOT

VicePrésident

Aménagement
territoire

Sylvie
MAISONNET

VicePrésidente

Insertion, enfance,
jeunesse,
égalité
Femmes/Hommes

du
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Gérard
BETENFELD

VicePrésident

Moyens généraux

Dominique GIRON

VicePrésidente

Innovation, transition
énergétique,
numérique, tourisme

Olivier CHAMBON

VicePrésident

Route et mobilité

Bernard
SAUVADE

VicePrésident

Environnement

Dominique BRIAT

VicePrésident

Culture, sport et vie
associative

Nicole ESBELIN

VicePrésidente

Collèges

Laurent DUMAS

VicePrésident

Etablissements,
soutien à domicile,
offre de santé sur
les territoires.

En outre, le Président Jean-Yves GOUTTEBEL a désigné
comme rapporteur général du budget et Président de la
Commission d'Appel d'Offres le conseiller départemental
Claude BOILON, et, comme Conseiller départemental
délégué au développement du placement en familles des
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, Pierre DANEL.

2.12

Normes comptables
utilisées pour les
données consolidées

Les dispositions budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales sont notamment définies par le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et par
une Instruction budgétaire et comptable M52. Depuis 2004,
le Département du Puy-de-Dôme applique les dispositions
de cette Instruction budgétaire et comptable M52.

2.13

Exercice comptable

Du 1 janvier au 31 décembre

2.13.1

Date de tenue de
l’assemblée générale
annuelle (ou son
équivalent) ayant
approuvé les comptes
annuels de l’exercice
écoulé

25/06/2019

2.14

Exercice fiscal

Du 1 janvier au 31 décembre

2.15

Commissaires aux
comptes de l'émetteur
ayant audité les
comptes annuels de

Le Département étant une collectivité territoriale, ses
comptes ne sont pas audités par un Commissaire aux
comptes mais contrôlés par le Préfet, représentant de l’Etat
dans le Département, la chambre régionale des comptes
(CRC) et le payeur départemental, comptable public du

er

er
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l'Émetteur

département.
La CRC peut, à son instigation ou à celle du Préfet,
effectuer un contrôle de gestion sur « la régularité des actes
de gestion, l’économie des moyens mis en œuvre et sur
l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l’assemblée délibérante ».
Enfin, le comptable public, le Payeur départemental (cf.
4.1.3), assure le paiement des dépenses et le recouvrement
des recettes et établit un compte de gestion retraçant
l’ensemble des écritures comptables passées par le
Département. Il comporte en dernière page une attestation
de la sincérité de l’ensemble des dépenses et des recettes
portées dans ce compte. Pour chaque exercice, le Conseil
départemental est appelé à vérifier la concordance des
écritures et des résultats entre celles issues de la
comptabilité tenue par l’ordonnateur (le Président du Conseil
départemental) et celles du comptable public (le Payeur
départemental).

2.15.1

Commissaires aux
comptes

Chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes
124-126 boulevard Vivier Merle
CS 23624
69503 Lyon Cedex 03
Tél. 04 72 60 12 12
Télécopie : 04 78 60 47 35

2.15.2

Rapport des
commissaires aux
comptes

Les rapports de la Chambre régionale des comptes peuvent
être consultés sur internet :

2.16

Autres programmes de
l’émetteur de même
nature à l’étranger

Sans Objet

2.17

Notation de l’émetteur

Noté par Fitch Ratings

2.18

Information
complémentaire sur
l’émetteur

Optionnel*

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-puyde-dome-63

Optionnel : information pouvant ne pas être fournie par l’émetteur car la réglementation française ne
l’impose pas
*
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3. CERTIFICATION DES INFORMATIONS FOURNIES
Article D. 213-9, 4° du Code monétaire et financier et les réglementations
postérieures

Certification des informations fournies par l’émetteur
3.1

3 3.2

3.3

Nom et fonction de la ou
des personne(s)
responsable(s) de la
documentation financière
portant sur le programme
de NEU CP
Déclaration pour chaque
personne responsable de
la documentation
financière portant sur le
programme de NEU CP
Date, lieu et signature

Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil départemental

« A ma connaissance, l’information donnée par
l’émetteur dans la documentation financière est
exacte, précise et ne comporte pas d’omissions de
nature à en altérer la portée ni d’indications fausses
ou de nature à induire en erreur »

Le Président du Conseil Départemental,

Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL

Fait à Clermont-Ferrand, le 18/07/2019
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ANNEXE 1 : Notation du programme du Département du Puy de Dôme :

FITCH
https://www.fitchratings.com/site/issues/91332706
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ANNEXE 2
Le contrôle financier a posteriori est exercé par la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne.
Le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes sont assurés par un comptable public, le
Payeur Départemental du Puy-de-Dôme.
Ce mode de fonctionnement, qui résulte du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable
issu des textes généraux régissant les règles de la comptabilité publique en France (notamment le
décret du 7 novembre 2012 portant réforme de la gestion budgétaire et comptable publique), a pour
effet de réserver au comptable public le maniement des fonds publics départementaux et d’organiser
un contrôle externe de la validité de chacun des mandats de paiement émis chaque année.
Le rôle ainsi dévolu au comptable public représente une garantie pour la sécurité financière de
l’institution départementale.
Parallèlement au compte administratif réalisé par le Département, le comptable public tient un compte
de gestion qui retrace l’ensemble des écritures comptables passées par le Département et validées par
le Payeur Départemental. Le compte de gestion retrace également le bilan comptable de la collectivité.
Pour chaque exercice, le Conseil Départemental prend une décision d’adoption de ce compte de
gestion. Il est ensuite analysé par la Chambre Régionale des Comptes qui vérifie si les recettes ont été
recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles en vigueur. Elle analyse les
comptes et les pièces justificatives et examine l’équilibre des comptes.
Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers. Les comptes des comptables
publics sont généralement examinés selon une périodicité moyenne de quatre ans sur une période
reprenant les comptes depuis le dernier contrôle de la Chambre Régionale des Comptes.
Par ailleurs, la Chambre Régionale des Comptes peut effectuer un contrôle sur la qualité et la
régularité de la gestion, sur l’emploi des moyens et sur l’efficacité des actions menées par une
collectivité. A l’issue d’une procédure contradictoire, la Chambre Régionale des Comptes adopte un
rapport d’observations définitives qui, assorti des réponses de l’ordonnateur, est transmis à
l’Assemblée délibérante. Cet examen porte sur l’ensemble de la période écoulée depuis le précédent
contrôle.
Ce rapport peut être obtenu auprès de l’Emetteur ou consulté sur le site Internet :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-puy-de-dome-63

Le Payeur Départemental du Puy-de-Dôme, certifie la concordance entre les comptes administratifs
relatifs aux exercices 2017 et 2018 et les comptes de gestion établis pour les mêmes exercices.

Le Payeur Départemental du Puy-de-Dôme

Fait à Clermont-Ferrand, le 18/07/2019
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ANNEXE 3 L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE

Le siège du Département est
situé à Clermont-Ferrand et
dispose
de
nombreuses
antennes sur le territoire
départemental.
L’effectif du Département se
compose de 2 333 agents.
L’administration est dirigée
par un Directeur Général des
Services chargé de la mise en
œuvre des décisions et
orientations politiques.
Les Directions relatives au
Secrétariat Général, aux
Affaires
Financières,
Juridiques
et
de
la
Commande publique lui sont
directement rattachées.
Il est secondé par 4
Directeurs
Généraux
Adjoints (DGA) en charge
d’un pôle de compétence :
°

Solidarité
Sociale ;

°

Routes,
Mobilité et
Patrimoine ;

°

Ressources ;

°

Aménagement
Développement.

et

Action

et
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ANNEXE 4 - Renseignements relatifs à l’activité de l’Emetteur
Le département intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Politiques prioritaires
L'action sociale et l’insertion : le Département « définit et met en œuvre la politique d'action sociale » :
protection de l’enfance, de la famille et de la jeunesse (aide sociale à l’enfance, protection maternelle et
infantile, fonds départemental d’aide aux jeunes, garantie jeunes), aide aux personnes handicapées
(politique d'hébergement et insertion sociale), aide aux personnes âgées (maisons de retraite – Allocation
Personnalisée d’Autonomie), insertion sociale et professionnelle (Fonds d'aide aux jeunes – Revenu de
Solidarité Active), aide au logement social, contrôle et tarification des Établissements et des services
médico-sociaux.
L'éducation et la jeunesse : il est chargé de la construction, de la rénovation et de l'équipement en
matériels pédagogiques, informatiques et d’entretien de 57 collèges publics, du développement des
Espaces Numériques de Travail, de l’aide départementale à la scolarité, ainsi que de la restauration
scolaire.
Le soutien aux territoires : il appuie les initiatives locales portées par les communes (Fonds
d’Intervention Communal, contrats territoriaux de développement durable) et participe aux actions
conduites par les deux Parcs naturels régionaux.
Depuis le 1er septembre 2017, le Département a créé une Agence départementale d’ingénierie territoriale
(ADIT 63) qui met à disposition des communes et de leurs groupements une offre de services
d’ingénierie dans les domaines de la voirie, de l’eau potable, de l’assainissement, de la protection des
milieux naturels des équipements structurants, de l’instruction des documents d’urbanisme, du
numérique, du juridique et du financier.
Le développement durable : le département conçoit et met en œuvre des programmes territoriaux de
développement durable dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) dans tous les domaines de l'économie et de la vie quotidienne, et de maîtriser
l’énergie (ingénierie territoriale à destination des collectivités pour l’isolation massive des combles et la
mise en place d’un groupement d’achat de gaz). Le département s’inscrit dans une démarche d’éducation
à l’environnement avec un appel à projet intitulé « Défi Collège Nature » visant à promouvoir les projets
pédagogiques réalisés par les collégiens sur des thématiques en lien avec la nature.
Politiques liées aux infrastructures
Les réseaux routiers et transports : il construit, entretient, améliore, déneige, sécurise un réseau routier
départemental de plus de 7200 kilomètres (dont 800 kilomètres situés en zone de montagne), soit le 3ème
réseau routier de France.
Il participe au développement de la mobilité douce : déploiement de la véloroute du Puy de Dôme et des
projets de Voie Verte (voie de communication dépourvue de circulation motorisée).
Par délégation de la Région Auvergne Rhône-Alpes, il organise les transports des habitants et des élèves
du Puy-de-Dôme.
Le Département valorise, et développe le site de Charade (circuit automobile) dans le respect des
contraintes environnementales (émissions sonores). Il assure l’entretien et la maintenance des espaces
verts, de la piste, des zones tout-terrain et des bâtiments du site. Il conçoit et/ou pilote des projets de
développement, d’événements ou d’implantation d’activités. Il assure toute l’année un accueil du public.
Patrimoine départemental (hors collège) : le département est propriétaire d’une cinquantaine de
bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire (afin d’assurer la territorialisation sociale et routière) avec
3 sites principaux regroupant de nombreux services.
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La préservation de grands sites patrimoniaux du Département (le Puy-de-Dôme, le site de Gergovie, les
sites arvernes de Corent et de Gondole).
Le site naturel du Puy-de-Dôme, protégé, valorisé est labellisé Grand Site de France depuis 2008. La
sécurité de ce site est renforcée avec notamment le Panoramique des Dômes (près de 400 000 passagers
en 2018).

Les réseaux numériques : le Département participe à la construction du Réseau d’Initiative Publique
(RIP) régional dans le cadre du déploiement de la fibre optique, qui entre désormais dans sa dernière
phase.
Autres politiques :
La culture et le sport : le département soutient le patrimoine culturel historique et remarquable, participe
au développement culturel, artistique et sportif. Il met en œuvre des projets de valorisation de
l’archéologie. Il gère le musée départemental de la céramique, les archives départementales et la
bibliothèque départementale de prêt.
Le développement agricole et touristique : le département apporte des aides techniques et financières
dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, ainsi que pour l’équipement des communes et
communautés de communes. Dans les domaines de la vie agricole, de l'activité touristique, le Conseil
départemental soutient la création d'activités, accompagne les projets dans leur phase de développement
et de promotion, avec le souci de favoriser la complémentarité entre ces différents secteurs et
d'encourager une démarche de qualité.
Par ailleurs, le Département a mis en place une véritable politique forestière et mène des opérations
d’aménagement rural.
Habitat et énergie : par son ingénierie il accompagne des projets de territoires, finance les études
d’urbanisme et coordonne l’Observatoire départemental de l’habitat et des territoires pour connaître les
besoins et évaluer les politiques et actions menées. Le Département s’est engagé dans la politique de
l’habitat au titre de sa compétence sociale qui le conduit à promouvoir l’accès à un habitat de qualité en
faveur de publics en difficulté. L’Habitat relève aussi de la compétence en matière d’aménagement du
territoire en participant à la réduction des disparités territoriales.
Par ailleurs, il mène des actions en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables et de la maîtrise des
charges énergétiques dans l’habitat.

Politiques liées aux Finances et Moyens généraux
Ressources Humaines, Juridique, Finances, Moyens Généraux, Informatique et Communication.
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Gestion et valorisation de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne

Lors du 42ème Comité du patrimoine mondial
qui s’est déroulé à Manama (Bahreïn), le 02
juillet 2018, le site de la Chaîne des Puys et
Faille de la Limagne a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit du
premier site naturel hexagonal inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial.

Le Département s’attache désormais à :
-

renforcer la gestion et la valorisation du site,

-

poursuivre la dynamique de participation et
de cohésion territoriale,

-

renforcer le positionnement et l’attractivité du
Puy-de-Dôme et de l’Auvergne au niveau
national et à l’international.
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ANNEXE 10 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS RELATIFS AUX EXERCICES 2017, 2018
ET 2019

Les trois exercices sont présentés séparément. En effet, seuls sont officialisés à ce jour les résultats des
exercices 2018 (à l’issue du vote du compte administratif le) et 2017 (à l’issue du vote du compte
administratif le 19 juin 2018) et conformément aux règles de la Comptabilité Publique.
L’exercice 2019 est analysé à partir du budget primitif 2019 « BP 20189» approuvé le 19 décembre
2018.

4.1 – PRINCIPES COMPTABLES ET DE GESTION
4.1.1 - L’INSTRUCTION M52 SUR LA COMPTABILITE DES DEPARTEMENTS
Les dispositions budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales sont notamment
définies par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et par une Instruction budgétaire
et comptable M52. Depuis 2004, le Département du Puy-de-Dôme applique les dispositions de cette
Instruction budgétaire et comptable M52.
Ce nouveau cadre budgétaire et comptable s’inscrit dans un processus général de modernisation du
cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, débuté pour les communes avec la M 14,
puis pour les Départements avec la M 52, et enfin pour les régions avec la M 71.
L’instauration de ce nouveau cadre budgétaire et comptable pour les collectivités a pour objet de
mettre en conformité et cohérence leur comptabilité avec le Plan Comptable Général 1982 révisé
en 1999. Au-delà d’un plan de comptes rénové, cette Instruction M52 a eu également pour objectif
d’améliorer la sincérité des budgets à travers une image plus fidèle de la situation financière et
patrimoniale des collectivités.
Cette Instruction comporte tout à la fois une nomenclature par nature directement inspirée du Plan de
Comptes Général ainsi qu’une nomenclature par fonction qui opère une distinction selon la destination
des crédits.
Le budget des Départements peut être voté soit par nature soit par fonction. Le Puy-de-Dôme a fait le
choix du vote par nature qui offre plusieurs avantages :
-

La présence de chapitres globalisés qui regroupent plusieurs natures de dépenses et par là
même facilitent leur gestion
Une lecture directe des budgets et des équilibres financiers qui se rapproche de celle du Plan
Comptable Général
Des possibilités de comparaison facilitées avec les données statistiques élaborées au niveau
national par le Ministère de l’Economie et des Finances
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-

Une possibilité d’agréger plus aisément les comptes du Département en consolidé avec ceux
de certains de ses organismes « satellites ».

Le budget départemental fait l’objet d’une présentation croisée Nature/Fonction comme le prévoit
l’Instruction M52.
Il est divisé en une section de fonctionnement, qui retrace les dépenses et les recettes de l’exercice
dans le même esprit que celui présidant à l’élaboration d’un compte de résultat, et une section
d’investissement qui intègre les dépenses et les recettes de l’année liées aux comptes
d’immobilisations et de capitaux.

4.1.2 - LES AUTORISATIONS OU PREVISIONS BUDGETAIRES
L’Instruction M52 précise que « Le budget du département est l’acte par lequel le conseil
départemental prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l’exercice. Il se matérialise par des
documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période
considérée ».
La préparation du budget est assurée par l’Exécutif de la Collectivité. Son adoption est par contre
soumise au vote du Conseil Départemental.
Le Conseil Départemental est concrètement conduit à prendre plusieurs décisions budgétaires au cours
d’un même exercice. Le Budget Primitif constitue le plus souvent la première et la plus importante de
ces décisions. Il a pour vocation de prévoir de façon sincère l’ensemble des crédits de dépenses et de
recettes de l’exercice à venir. Il s’agit donc par nature d’un document prévisionnel.
Le budget primitif peut être ajusté en cours d’année par des Décisions Modificatives adoptées dans les
mêmes conditions. Parmi ces décisions modificatives, un Budget Supplémentaire est destiné à la
reprise des résultats comptables et des éventuels restes à réaliser de l’exercice précédent.
4.1.3 - L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE
La réalisation des opérations budgétaires de dépenses et de recettes se traduit notamment par ce que le
droit budgétaire appelle le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
L’ordonnateur de la collectivité est le Président du Conseil Départemental. En plus de la préparation
des budgets, il est chargé de mettre en œuvre l’engagement des dépenses et après s’être assuré de la
réalité des dettes présentées (liquidation) en ordonne le paiement par le comptable (mandatement). En
matière de recettes, l’ordonnateur constate les droits du Département (liquidation) et en ordonne le
recouvrement et l’encaissement par le comptable.
L’ordonnateur élabore le Compte Administratif de la collectivité qui retrace les prévisions mais
surtout les réalisations de dépenses et de recettes. Les éléments du compte administratif doivent
concorder avec ceux résultant de la comptabilité tenue par le comptable (le compte de gestion). Le
compte administratif est ensuite arrêté par le Conseil départemental.
Le comptable est un agent de l’Etat (Direction des Finances Publiques). Le décret du 29 décembre
1962 énonce le principe d’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable. Ce dernier est
chargé de s’assurer du contrôle de la régularité des opérations de dépenses et de recettes conduites
préalablement par l’ordonnateur. Il est le seul habilité à procéder aux opérations effectives de
trésorerie se traduisant par un décaissement des dépenses et un encaissement des recettes. Sa
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comptabilité est tenue en partie double (celle de l’ordonnateur l’est uniquement en partie simple) et
donne lieu à l’élaboration du compte de gestion qui comprend notamment le bilan et le compte de
résultat.
4.1.4 - L’APPRECIATION DIFFERENTE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA
COLLECTIVITE AU TRAVERS DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU BUDGET
PRIMITIF
Le compte administratif met généralement en évidence une situation financière plus favorable que le
budget primitif voté préalablement.
Cela s’explique tout d’abord par le fait que les prévisions de recettes de la section de fonctionnement
qui sont estimées dans le cadre du budget primitif sont effectuées avec prudence dans une optique de
sincérité budgétaire. Par conséquent, les recettes de fonctionnement qui sont constatées au compte
administratif sont supérieures au total de celles prévues au budget primitif et lors des décisions
modificatives.
Ainsi pour les deux derniers exercices ayant été arrêtés par le Conseil Départemental, les taux de
réalisations (recettes de fonctionnement réalisées au compte administratif rapportées aux recettes de
fonctionnement prévues au budget primitif et ajustées lors des Décisions Modificatives) sont les
suivants :
-

2018 : 100,55%

-

2017 : 100,30%

Par ailleurs, en matière de dépenses, les budgets votés (budget primitif) sont soumis au principe
du caractère limitatif des crédits. Alors que les réalisations de recettes peuvent dépasser les
prévisions, celles liées aux dépenses sont plafonnées au niveau des budgets votés. Cela a pour effet
d’engendrer au compte administratif un taux de réalisation systématiquement inférieur à 100%. Ainsi,
s’agissant de la section de fonctionnement, les taux de réalisation des 2 derniers exercices sont les
suivants :
-

2018 : 99,26%

-

2017 : 97,96%

De ce double constat (recettes dépassant généralement la prévision budgétaire et dépenses limitées par
la prévision), il en résulte que le solde de la section de fonctionnement, c'est-à-dire la capacité
d’autofinancement ou d’épargne de la collectivité, constaté au compte administratif est
mécaniquement supérieur par rapport à celui estimé au budget primitif.
Ce meilleur autofinancement au compte administratif se traduit également par une mobilisation moins
forte d’emprunts en investissement.

4.1.5 - LES PRINCIPES DE GESTION DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
Au-delà de l’application de l’Instruction M52, le Département a souhaité se doter depuis 2001 d’un
cadre opérationnel lui permettant de présenter l’ensemble de ses lignes de dépenses et de recettes selon
les grandes politiques publiques de la collectivité (aide sociale, éducation, voirie, environnement,…).
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Cela permet ainsi d’améliorer pour les conseillers généraux la lisibilité politique des budgets
départementaux en fonction des grands domaines d’intervention de la collectivité.
Par ailleurs, toujours depuis l’année 2001, le Département a souhaité améliorer la gestion des
prévisions de dépenses et de recettes pouvant donner lieu à une exécution sur plusieurs exercices.
Comme le permet le CGCT, le Puy-de-Dôme a donc mis en place une gestion en autorisation de
programmes (AP) et en crédits de paiement (CP). Les AP ont pour objet de matérialiser
l’engagement pluriannuel de la collectivité tandis que les CP traduisent les prévisions de dépenses (ou
de recettes) pour une année donnée dans le cadre de l’AP.
L’équilibre budgétaire de la collectivité s’opère sur les seuls crédits de paiements comme le prévoit le
CGCT.
L’avantage de la gestion en AP/CP est d’assurer à la collectivité une meilleure lisibilité budgétaire
pluriannuelle ainsi qu’une plus grande transparence dans les engagements du Département.
Les AP sont régulièrement suivies, le Département s’attachant à bien maîtriser l’évolution de l’encours
des AP au 1er janvier de chaque année.

4.2 – ANALYSE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET 2018
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 du résultat 2018 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 dans la mesure où les mouvements peuvent être identiques en dépenses et en
recettes.

Enfin, dans la perspective d’adopter la même présentation pour cette analyse que celle
privilégiée par la Direction générale des finances publiques et le rapport sur le compte de
gestion présenté par Monsieur le Payeur Départemental :
-

les atténuations de dépenses de fonctionnement (chapitre 013 – comptes 6) et les
atténuations de recettes de fonctionnement (chapitre 014 – comptes 7), respectivement
imputées en recettes et en dépenses conformément à l’Instruction M52, sont reclassées
en réduction de dépenses pour les premières et de recettes pour les secondes,

-

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 imputés directement en recettes d’investissement,

-

Les dotations aux provisions et reprises sur provisions apparaissent dans des
rubriques particulières.
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PREAMBULE : VUE FINANCIERE D’ENSEMBLE
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes au cours de
la période 2016-2018, les soldes d’épargne, l’encours de dette et la capacité de désendettement.

VUE FINANCIERE D'ENSEMBLE 2016-2018
En millions d'euros
1

2

3=1-2
4
5=3-4
6=5/1
7

8

9

10
11=5 +7 - 8 +9

12
13 =10 +11+12

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Fiscalité directe
Fiscalité indirecte
Dotations, concours et compensations
Autres produits
Reprises de provisions
Atténuation de recettes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors frais financiers
Charges courantes de fonctionnement
Dotations aux provisions
Atténuation de dépenses
EPARGNE DE GESTION
Frais financiers
EPARGNE BRUTE
Taux d'épargne brute
RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS
FCTVA et Dotations de l'Etat
Subventions reçues
Autres recettes
DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DETTE
Dépenses directes d'équipement
Opérations contrat de plan 2015-2020
Subventions d'équipement versées
Subvention régie régionale très haut débit
Autres dépenses
FLUX NET DE DETTE
+ Emprunts
+ Tirage prêts révolvings
+ Refinancement de dette
- Remboursement du capital de la dette
- Remboursement prêts révolvings
- Remboursements anticipés et renégociation
RESULTAT INITIAL AU 1ER JANVIER
Variation du résultat
Reprise des résultats des budgets annexes dissous
RESULTAT FINAL AU 31 DECEMBRE

14
ENCOURS DE DETTE AU 31 DECEMBRE
15=14/5 CAPACITE DE DESENDETTEMENT
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2016

2017

2018

629,14
249,28
215,38
148,59
20,64
3,60
-8,35
556,35
555,72
1,24
-0,61
72,79
6,84
65,95
10,48%
23,28
13,79
4,50
4,99
82,61
43,93
0,21
32,15
3,63
2,69
-8,84
30,00
21,42
18,67
-27,12
-33,14
-18,67
2,56

639,11
241,75
231,46
149,58
20,62
0,54
-4,84
547,22
549,34
0,43
-2,55
91,89
6,18
85,71
13,41%
19,46
13,14
3,06
3,26
85,29
49,69
1,29
29,91
1,86
2,54
0,96
39,10
9,42
0,00
-27,67
-19,89
0,00
0,38

647,13
234,92
233,64
159,86
24,50
0,00
-5,79
555,69
559,44
0,58
-4,33
91,44
5,50
85,94
13,28%
20,33
13,76
2,87
3,70
75,99
37,58
0,36
30,63
5,89
1,53
-27,21
25,73
17,65
8,67
-31,46
-17,65
-30,15
20,00

-2,22

20,83

3,06

0,04

-1,21

0,38
347,35
5,27

20,00
348,31
4,06

23,06
321,10
3,74

4.2.1 – LA CONSTITUTION DES SOLDES D’AUTOFINANCEMENT
4.2.1.1 – Les recettes de fonctionnement
Le montant total des produits réels de fonctionnement, net des atténuations de recettes, s’est élevé à
647,1 millions d’euros en 2018 (hors le produit des cessions d’immobilisations) en hausse de 1,25 %
par comparaison à 2017. Leur progression moyenne annuelle sur les deux dernières années s’établit à
1,42 %.

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE 2016 A 2018
En millions d'euros

2016
249,28

Fiscalité directe
Variation annuelle

Fiscalité indirecte
Variation annuelle

Dotations, concours et compensations
Variation annuelle

Autres produits de fonctionnement (hors cessions
d'immobilisations)
Variation annuelle

Reprise de provisions

1,77%

-3,02%

-2,83%

231,46

233,64

-0,21%

7,47%

0,94%

148,59

149,58

159,86

-3,49%

0,67%

6,87%

20,64

20,62

24,50

6,12%

-0,10%

18,82%

3,60

0,54

No n significatif

Variation annuelle

No n significatif

-8,35

Somme des produits de fonctionnement
Variation annuelle

2018
234,92

215,38

Variation annuelle

Atténuation de recettes (chapitre 014)

2017
241,75

No n significatif

-4,84
No n significatif

0,00
No n significatif

-5,79
No n significatif

629,14

639,11

647,13

0,00%

1,58%

1,25%

Variation moyenne annuelle 2016-2018

1,42%

4.2.1.1.1 – La fiscalité directe
L’évolution de ces produits a été la suivante :
Fiscalité directe (en millions d'euros)
Foncier bâti
Variation annuelle

CVAE
Variation annuelle

2016
158,60

2017
161,49

2018
165,31

2,76%

1,82%

2,37%

71,04

36,51

37,57

-0,20%

-48,61%

2,90%

23,56

11,96

Attribution de compensation CVAE
Variation annuelle

Dispositif de compensation péréquée

8,29

8,75

8,67

Variation annuelle

1,84%

5,55%

-0,91%

10,26

10,26

10,26

Variation annuelle

0,00%

0,00%

0,00%

1,09

1,18

1,15

Variation annuelle

6,86%

8,26%

-2,54%

249,28

241,75

234,92

1,77%

-3,02%

-2,83%

FNGIR
IFER
Total fiscalité directe
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

-2,92%

Le taux de foncier bâti du Département n’ayant pas été augmenté en 2018 (le taux est sans
changement depuis 2012), l’augmentation du produit de la fiscalité directe locale (+ 2,37 %) provient
donc uniquement de l’évolution des bases et des rôles complémentaires versés.
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L’augmentation des bases est d’une part dépendante d’un « facteur prix » qui jusqu’en 2017 se
traduisait par une évolution du coefficient forfaitaire annuel de revalorisation adopté dans le cadre de
la loi de finance et d’autre part de l’évolution physique de l’assiette (constructions nouvelles,
extensions,…).
Depuis 2018, les bases de foncier bâti sont actualisées en fonction de la variation de l’Indice des Prix à
la Consommation harmonisé du mois de novembre de chaque année. Pour cette première année de
mise en œuvre, le taux d’évolution a été de +1,2%. Ce taux s’est appliqué en 2018 à toutes les
catégories de locaux (habitations, professionnels, industriels).
Après une année 2017 moins favorable en termes d’évolution des bases, une hausse a pu être constatée
en 2018.
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution de l’assiette du foncier bâti au cours quatre dernières
années.

Les locaux d’habitation constituent la part principale de l’assiette de la taxe sur le foncier bâti. Leur
évolution d’une année sur l’autre est relativement stable.
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Les locaux de nature économique (commerce, artisanat, industrie,…) comptent pour près de 30 %.
L’évolution de la conjoncture économique ainsi que les décisions d’investissement des entreprises font
qu’ils connaissent des variations plus marquées. Ainsi, le graphe ci-dessus met en évidence une
progression sensible des bases des locaux de type industriel en lien notamment avec le nouveau centre
de recherche et de développement de la société Michelin (projet URBALAD).
Il est enfin à noter que le montant des rôles complémentaires et supplémentaires a été moins élevé en
2018 (0,69 M €) qu’en 2017 (1,09 M €), ce qui a légèrement freiné la hausse globale de ce produit.

Depuis 2017, 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ont été transférés
des départements aux régions afin de financer le transfert de la compétence transports scolaires et
interurbains prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Cela explique le fort recul du produit de cette taxe entre 2016 (71 M €) et 2017 (36,5 M €).
La CVAE est payée à hauteur de plus 75 % de son montant global par les entreprises, alors que moins
de 25 % est pris en charge par l’Etat dans le cadre de dégrèvements.

Total perçu
par le
Département

A la charge de l’Etat
(compensations)

A la charge
de
l’entreprise

Part
dégrevée

Part
exonérée

A la charge de
la collectivité
Sur
délibération
d’exonération

2018

37,5 M€

28,4 M€

9,1 M€

2 405 €

28 830 €

2017

36,5 M€

27, 6 M€

8, 87 M€

3 369 €

4 093 €

Les principaux secteurs d’activités concernés sont ceux des services et de l’industrie. Il faut noter que
15 % des établissements industriels à l’origine de la CVAE contribuent à hauteur de 35 % à son
produit.

Services

Nombre
d’établissements
2018
7 059

Commerce

CVAE 2018 perçue
en M€

CVAE 2017
perçue en M

16,18

15,8

3 584

5,37

6

Industrie

2 293

12,99

11,18

Construction

1 925

2,21

2,30

Non connu

580

0,63

1

Agriculture

146

0,18

0,20

Total

15 587

37,5 M€

36,5 M€

46

Logiquement, les entreprises ayant un chiffre d’affaires (CA) très élevé sont celles qui en montant
contribue le plus au travers de la CVAE.
Tranche de CA de référence Nombre d'entreprises
< 152 k€
De 152 k€ à 500 k€
De 500 k€ à 3M€
De 3M€ à 10M€
De 10 M€ à 50M€
De 50 M€ et plus
Total général

126
5 639
3 252
728
509
1 082
11 336

Nombre d'établissements Part de CVAE perçue
353
5 989
3 810
990
854
3 591
15 587

1 448 137 €
2 856 468 €
5 268 256 €
3 175 573 €
3 403 242 €
21 426 156 €
37 577 832 €

Si l’on neutralise la perte des 25 points de CVAE au 1er janvier 2017, on constate que la CVAE
demeure une ressource assez dynamique (+2,9% en 2018).

Dans la mesure où le produit des 25 points de CVAE ne correspond pas rigoureusement au coût net de
la compétence transports scolaires et interurbains transférée à la Région, la loi de finances pour 2016 a
prévu le calcul d’une attribution de compensation CVAE correspondant la différence entre ces deux
sommes.
Selon les cas, cette attribution est versée soit par les régions soit par les départements. Pour le
Puy-de-Dôme, le montant des 25 points de CVAE étant supérieur à celui de la compétence transports,
c’est la Région qui verse au département cette attribution de compensation.
Le montant de cette attribution de compensation a été définitivement figé à 11,96 millions d’euros
dans le cadre de la convention de transfert conclue en 2018 avec la Région.

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.
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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.
L’enveloppe nationale du DCP a progressé de 2,7 % en 2018 à 958 M € (contre 932 M € en 2017). La
hausse est à la fois liée à la progression des bases de foncier et des augmentations de taux pratiquées
par les collectivités.
Le montant encaissé par la collectivité s’est établi à 8,67 millions d’euros en baisse de 0,9 % par
rapport à 2017. Cette évolution s’explique par un montant de reste à charge au titre des allocations de
solidarité qui a légèrement décru en 2016 (deux ans de décalage entre les données retenus pour le
calcul du DCP et son versement), alors que celui de la moyenne nationale a continué de progresser.
Les 8,67 millions d’euros représentent 13,4 euros par habitant soit une valeur très légèrement
inférieure à celle de la moyenne des départements (13,8 euros par habitant).
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 10,26 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 photovoltaïque ou hydraulique,
- les stations radioélectriques,
- les installations d'acheminement et de stockage du gaz naturel.
Les collectivités ne disposent d’aucun pouvoir de taux sur l’IFER, chaque catégorie d’installation fait
l’objet de règles d’assiette et de calcul de l’imposition spécifiques (en fonction de la puissance …).
82 entreprises sont contributrices au produit d’IFER perçu par le Département pour un montant de
1,15 million d’euros en 2018.
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Pour la première fois depuis la création de cette imposition, une diminution a été enregistrée l’an
passé. Elle concerne deux composantes de l’IFER, à savoir l’électricité hydraulique et les stations
radioélectriques.
Pour la première, la diminution est liée à l’arrêt d’exploitation d’une société concernant un barrage à
Thiers fin 2017. L’activité a bien été reprise en 2018, mais l’imposition au titre de l’IFER
n’interviendra qu’en 2019.
S’agissant de la seconde, la baisse concerne les trois principaux opérateurs (ORANGE, SFR et
BOUYGUES TELECOM.

4.2.1.1.2 – La fiscalité indirecte
L’évolution de ces produits a été la suivante :
Fiscalité indirecte (en millions d'euros)
Taxe sur les conventions d'assurances
Variation annuelle

Taxe intérieure consommation produits énergétiques

2016

2017

2018

79,16

81,04

83,85

1,94%

2,37%

3,47%

52,64

52,70

52,57

Variation annuelle

0,21%

0,11%

-0,25%

65,45

77,28

77,02

Variation annuelle

-5,31%

18,07%

-0,34%

Droits de mutations
Fonds de péréquation droits de mutations

6,53

7,34

7,53

Variation annuelle

105,35%

12,40%

2,59%

2,41

3,59

3,06

Variation annuelle

-39,45%

48,96%

-14,76%

Fonds de solidarité
Taxe électricité
Taxes d'aménagement et autre fiscalité indirecte
Variation annuelle

Total fiscalité indirecte
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

6,81

6,98

6,87

2,41%

2,50%

-1,58%

2,38

2,53

2,74

-12,82%

6,30%

8,30%

215,38

231,46

233,64

-0,21%

7,47%

0,94%

4,15%

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 la 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.
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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.
En 2017, les trois fractions de TSCA ont progressé mais de façon différente, avec une plus forte
hausse concernant celle prévue par l’article 53 de la loi de finances pour 2005 en lien avec une hausse
plus forte du montant des assurances liées aux véhicules terrestres à moteur.
Pour l’année 2018, les évolutions de 3 fractions ont été relativement similaires, comprises entre +3,3%
et 3,6%.

Au global (les 3 fractions cumulées) l’évolution de la recette de taxe sur les conventions d’assurances
en 2018 (+ 3,46 %) a été un peu supérieure à celle de 2017 (+ 2,37 %).
Après une période 2011-2014 qui s’est traduite par des évolutions très contrastées (forte croissance
pendant deux ans puis quasi atonie les deux années suivantes), le produit de la TSCA a connu au cours
des 4 dernières années une augmentation dynamique et plus régulière.
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La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) comprend elle aussi
différents 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, source d’un déséquilibre
important au détriment des départements dans le cadre du financement du revenu de solidarité active.
Elle a même connu une très légère baisse en 2018 provenant de la fraction compensant les dépenses
relatives à l’acte II de la décentralisation.

Après une diminution de 5,3 % en 2016, le montant des droits de mutations (DMTO) avait fortement
progressé en 2017 (+18,1 %) dans le sillage d’une hausse similaire au niveau national principalement
portée par le nombre des transactions.

L’année 2018 a connu une stabilité (-0,3%).
Cette évolution moins favorable semble
également due à une stabilisation des
transactions, comme le montre le graphe cicontre.
Les prix sont aussi restés assez atones en
moyenne sur les 8 premiers mois de 2018.

S’agissant des transactions, ces éléments doivent sans doute être pour partie tempérés.
En effet, la Cour des Comptes dans un référé publié le 16 janvier 2019 a fait état de graves
dysfonctionnements en 2017 concernant l’administration des finances publiques engendrant
d’importants retards fin 2017 dans le versement aux collectivités des produits de droits de mutations,
retards qui n’auraient d’ailleurs pas été intégralement comblés au 31 décembre 2018.
Cela a sans doute eu pour effet d’augmenter artificiellement le montant des droits de mutations perçus
par le département en 2018, mais dans une proportion qu’il est aujourd’hui délicat d’apprécier, la
direction générale des finances publiques n’ayant pas réellement communiqué sur la régularisation de
ces retards. Sans eux, il est en tous cas plus que probable que le département aurait connu une
diminution de cette recette l’an passé.
En mars dernier, l’Association des départements de France a saisi Monsieur le Ministre de l’Action et
des comptes publics en vue de disposer de toute la transparence souhaitée sur cet incident.
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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.
Les recettes du Département du Puy-de-Dôme n’ont jusqu’à présent été prélevées qu’à une seule
reprise en 2016 à la suite d’encaissements exceptionnels 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.
Après avoir été activé en 2012, le Comité des Finances Locales a décidé d’en faire de nouveau usage
en 2018, suite à la forte hausse des droits de mutations en 2017, en réservant une somme de
120 millions d’euros, ramenant ainsi le total affecté à la péréquation de 770 à 650 millions d’euros.

L’évolution des recettes encaissées par le Puy-de-Dôme suit celle des ressources totales du fonds,
comme le montre les deux graphes ci-après.

Malgré cette mise en réserve de 120 millions d’euros, le département a pu bénéficier d’une
augmentation de cette recette qui a atteint 7,53 millions d’euros l’an passé (+2,6 %).

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 hausse du montant du fonds de péréquation des droits de mutations (voir ci-dessus),
le dispositif de plafonnement a été activé pour 40 départements ce qui a représenté une minoration du
montant global du fonds de solidarité de 343 millions d’euros.
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Il apparait que ce sont surtout les départements qui disposent des plus importantes ressources de
DMTO en euro par habitant qui bénéficient à plein de l’écrêtement (voir graphe ci-dessous – source :
Ressources Consultants).

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 a encore bénéficie de la seconde fraction en 2018, ce qui ne devrait plus être le cas
en 2019.
En 2018, un montant de 5,55 millions d’euros a été prélevé sur les recettes du Département alors que
le département avait reçu en contrepartie un montant de 3,06 millions d’euros, dont 1,51 M € au titre
de la première part et 1,55 M € au titre de la seconde part.
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Pour le Puy-de-Dôme, ce fonds influe donc de façon négative (- 2,49 M € en 2018) sur le 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.
L’assiette ne s’appuie plus depuis cette loi sur les effets prix que connaît le secteur de l’énergie mais
principalement sur les quantités livrées.
Pour compenser le risque d’atonie de cette ressource, la loi de Finances pour 2015 a prévu la
revalorisation annuelle des tarifs en fonction de l’inflation.
Depuis le pic de consommation de 2010, les quantités de consommation d’électricité semblent plutôt
se situer sur un « plateau », comme le montre le graphique ci-après. En 2018, elles se sont élevées en
France métropolitaine à 478 TWh, soit 0,8% de moins qu’en 2017.

Après deux années de baisse (2014-2015) suivies de deux années de progression (2016-2017), le
produit de cette taxe a de nouveau enregistré un repli en 2018 (-1,6%).
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L’article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe
d’aménagement en remplacement de deux précédentes taxes (taxe sur les espaces naturels sensibles et
taxe pour le financement des conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement). Elle est
réellement entrée en vigueur à compter du 1er mars 2012 avec des encaissements de cette taxe devant
en principe commencer à partir de mars 2013 (délai minimum de 12 mois pour le paiement 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.
Après une diminution en 2016 (due à l’effet rattrapage de 2015), le produit de cette ressource a
progressé de 8,6 % en 2017 et de 7,9% en 2018.

Enfin, un montant de 15.630,01 euros a concerné des autres taxes indirectes (énergie hydraulique,…)
encaissées en 2018.

4.2.1.1.3 – Les dotations, concours et compensations de l’Etat

Cette rubrique rassemble l’ensemble des recettes versées par l’Etat, des organismes rattachés (CNSA)
ou d’autres collectivités (Région) sous la forme de dotations (ou fonds), concours ou compensations.
L’évolution de ces recettes est la suivante :

55

Dotations-concours-compensation (en M€)
Compensations fiscales

2016
6,00

2017
4,86

2018
4,84

-6,25%

-19,00%

-0,41%

91,09

80,87

81,16

Variation annuelle

-9,49%

-11,22%

0,36%

2,45

2,53

2,45

Variation annuelle

0,00%

3,27%

-3,16%

13,23

11,56

11,53

Variation annuelle

0,00%

-12,62%

-0,26%

Variation annuelle

DGF
DGD
DCRTP
Concours CNSA (APA, PCH, MDPH, Financeurs, section IV)
Variation annuelle

Fonds de mobilisation départemental insertion FMDI
Variation annuelle

31,86

32,14

30,85

17,61%

0,88%

-4,01%

3,96

4,07

3,90

-4,58%

2,78%

-4,18%

Compensation transports versée par la région et les AOM

12,72

Variation annuelle

FCTVA en fonctionnement

0,83
Variation annuelle

Total dotations-concours-compensation Etat
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

24,77
No n significatif

0,36
-56,63%

148,59

149,58

159,86

-3,49%

0,67%

6,87%

3,72%

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 des 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.
En 2017, elles avaient connu une diminution très marquée eu égard à la forte progression de dotations
au sein de l’enveloppe normée bénéficiant au bloc communal.
La Loi de finances pour 2018 a institué un mécanisme de calcul davantage opéré par type de
collectivité. Eu égard à la très faible progression de certaines dotations allouées aux départements, la
minoration à appliquer aux variables d’ajustement les concernant s’en est trouvée beaucoup plus
limitée.
Ainsi, les compensations fiscales du Puy-de-Dôme ne sont repliées que de 0,4% en 2018 après la chute
de 19,00 % en 2017.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la plus importante de ces ressources. Elle
comprend 3 composantes :
- la dotation forfaitaire : elle est 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 incluait également jusqu’en 2017 la contribution des collectivités au
redressement des comptes publics,
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- la dotation de compensation : elle a été créée afin de pallier la suppression de certaines
ressources pour les Départements dont notamment les contingents communaux d’aide sociale.
Depuis 2011, son montant était gelé. Cependant, cette dotation a subi une première 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. Une seconde diminution a été opérée en 2017 (0,59 M €) en lien avec la réforme
du financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs pompiersvolontaires (l’Etat a retiré les financements alloués aux départements à ce titre),
- la dotation de péréquation : Le Puy-de-Dôme faisant partie des départements dits ruraux, il
perçoit la Dotation de Fonctionnement Minimale (DFM).
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de ces différentes parts de la DGF :
DGF en millions d'euros
Dotation forfaitaire

2016
47,97

2017
38,00

2018
38,28

-17,02%

-20,78%

0,74%

23,47

22,88

22,88

Variation annuelle

0,00%

-2,51%

0,00%

19,65

19,99

20,00

Variation annuelle

1,50%

1,73%

0,05%

91,09

80,87

81,16

Variation annuelle

-9,49%

-11,22%

0,36%

Variation annuelle

Dotation de compensation
Dotation de péréquation (DFM)
Total DGF
Variation moyenne annuelle 2016-2018

-5,61%

Conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, l’Etat a mis fin en 2018
au prélèvement opéré unilatéralement sur la DGF des collectivités de 2014 à 2017 (-34,4 millions
d’euros pour le Puy-de-Dôme en 4 ans).
Cette même loi a prévu un dispositif d’encadrement de l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des plus importantes collectivités (dont l’ensemble des départements) soit dans le
cadre d’un contrat soit par arrêté préfectoral ainsi qu’un objectif de désendettement.
Dans l’hypothèse où le taux constaté des dépenses de fonctionnement, après certains retraitements, est
supérieur au taux prévu au contrat (ou dans l’arrêté préfectoral), une reprise financière est opérée
l’année suivante sur les ressources de la collectivité.
Au titre de l’année 2018, la croissance de nos charges réelles de fonctionnement retraitées étant
inférieure au taux de 1,2% prévu au sein du contrat signé le 25 juin 2018, aucune reprise financière
n’interviendra donc sur les recettes du département en 2019.

La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) est figée depuis 2009 à hauteur de 2,45 millions
d’euros. Aucun concours particulier n’a été encaissé en 2018 contrairement à 2017 (0,08 M€).

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.
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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 a donc subi une nette baisse en 2017 (-12,6 %) dans le sillage de la forte réduction des
compensations fiscales.
La réduction a été beaucoup moins importante en 2018 (- 0,26 %).
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
Concours APA

2016
24,55

2017
24,52

2018
22,83

17,63%

-0,12%

-6,89%

5,31

5,53

5,80

Variation annuelle

-3,28%

4,14%

4,88%

0,70

0,70

0,71

Variation annuelle

2,94%

0,00%

1,43%

Variation annuelle

Concours PCH
Concours MDPH
Concours Conférence des financeurs

1,30
Variation annuelle

No n significatif

Convention section IV

1,29

1,27

-0,77%

-1,55%

0,10
Variation annuelle

Total Concours CNSA
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

0,24
No n significatif

31,86

32,14

30,85

17,61%

0,88%
-1,60%

-4,01%

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 de 17,6 % en 2016 s’explique par l’octroi d’une
nouvelle enveloppe résultant de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV). Ce concours
a diminué de 6,9% en 2018 notamment en raison du fait que l'évolution des dépenses d'APA liée à la
loi ASV a été moins importante que la CNSA ne l'avait escomptée.
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 progressé de 4,9 % en 2018 en raison
notamment de la hausse de l’enveloppe nationale (il est à noter que les dépenses de PCH ne sont pas
prises en compte dans le calcul du concours).
L’enveloppe nationale du concours destiné à couvrir une partie du besoin de financement des MDPH.
a est restée quasiment stable en 2018. Le montant perçu par le Puy-de-Dôme, entièrement reversé à la
MDPH, a donc été inchangé à 0,706 million d’euros.
Dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le Puy-de-Dôme un concours est
attribué aux départements au titre de la conférence des financeurs. Son montant en 2018 (1,27 M€) a
été stable.
Enfin, dans le cadre d’une convention dite section IV pour les années 2017 à 2019, une recette de
0,24 million d’euros a été encaissée par le département (cette convention finance des actions de
modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile).
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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 2017 s’est élevé à 3,90 millions d’euros, en baisse de 4,2 % par comparaison à
2017. C’est la composante insertion qui a diminué du fait de la mise en œuvre d’un nouveau calcul
concernant les contrats aidés.

Le Puy-de-Dôme a accepté, d’abord à titre temporaire puis dans le cadre d’une convention longue
(jusqu’à fin 2022), la délégation de la compétence transports proposée par la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
Dans ce cadre, une compensation de 12,72 millions d’euros avait été perçue par le département en
2017 pour l’exercice de cette compétence à partir du 1er janvier pour les transports interurbains et du
1er septembre pour les transports scolaires.
La compensation relative à l’année 2018 concernant l’intégralité de l’exercice s’est établie à 21,18
millions d’euros
Compensations délégation transports en millions d'euros
Région
Agglomération Pays d'Issoire
Riom, Limagne et Volcans
Syndicat mixte transports en commun agglo clermontoise
Total Compensation délégation transports
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2016

2017
12,72

12,72

2018
21,18
2,76
0,66
0,17
24,77

Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-dessus des délégations de compétence ont aussi été mises
en œuvre avec d’autres autorités organisatrices de la mobilité, à savoir Agglomération Pays d’Issoire
pour laquelle une convention a été conclue jusqu’à fin 2022 ainsi que Riom, Limagne et Volcans et le
syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise qui n’ont délégué cette
compétence au département que jusqu’à fin août 2018.

La loi de finances pour 2016 a élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments
publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. La circulaire d’application publiée en
février 2016 a apporté différentes restrictions concernant soit les imputations budgétaires éligibles soit
les prestations effectivement réalisées.
L’année 2017 a donc été la première année pour laquelle le Département a pu prétendre au versement
du FCTVA à ce titre avec un montant encaissé de 0,83 million d’euros.
La suppression du budget annexe du parc technique à partir du 1er janvier 2017 a mécaniquement
entrainé une diminution de l’assiette des dépenses éligibles pour le FCTVA 2018. En effet, si les
facturations du parc au budget principal pouvaient être imputés sur ce dernier sur un compte donnant
droit au FCTVA, cela n’est plus le cas pour les achats directs qui sont dorénavant constatés audit
budget principal.
4.2.1.1.4 – 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 au département.
Ils sont présentés au travers de trois rubriques :
- les produits liés à l’aide sociale ou l’insertion,
- les autres recettes.
Autres produits (en millions d'euros)
Produits d'aide sociale et d'insertion

2016
11,58

2017
11,19

2018
15,69

-2,69%

-3,37%

40,21%

9,06

9,43

8,81

Variation annuelle

20,00%

4,08%

-6,57%

20,64

20,62

24,50

Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

6,12%

-0,10%
8,95%

18,82%

Variation annuelle

Autres recettes (transports, voirie, personnel, locations…)
Total autres produits de fonctionnement

Les produits d’aide sociale ont fortement cru en 2018. Les principales recettes concernent :
-

les personnes âgées pour 2,66 millions d’euros (récupérations sur successions,
participations des obligés alimentaires,…),
la téléassistance pour 2,51 millions 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 1,79 million
d’euros,
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-

la participation du fonds social européen, le département étant organisme intermédiaire sur
la période 2015-2020, pour un montant de 1,78 million d’euros,
la versement de la contribution de l’Etat dans le cadre de l’accueil des mineurs non
accompagnés pour 1,74 million d’euros,
les recouvrements en matière de rSa, dont principalement les indus, pour 0,86 million
d’euros.

S’agissant des autres recettes, leur montant a légèrement fléchi par rapport à 2017. Les principales
recettes ont trait à :
-

-

les transports scolaires pour 2,64 millions d’euros, à savoir principalement les
participations familiales,
la participation des familles à la rémunération des personnels d’internat et de demipensions pour une somme de 1,83 million d’euros, en application de la loi liberté et
responsabilité locales du 13 août 2004 (ancien fonds académique des rémunérations des
personnels d’internet – FARPI),
le produit des locations pour 0,74 million d’euros.

4.2.1.1.5 – Les reprises sur provisions et les atténuations de recettes
Aucune reprise de provision n’a été effectuée en 2018.
Les atténuations de recettes de fonctionnement sont imputées en dépenses au chapitre 014. Leur
évolution sur la période 2016-2018 est la suivante
Atténuation de recettes - chapitre 014 (en millions
d'euros)
Prélèvements pour fonds de péréquation
Variation annuelle

Reversements de fiscalité directe ou indirecte

2016

2018

8,29

4,69

5,55

65,14%

-43,43%

18,34%

0,06

Variation annuelle

2017

No n significatif

0,15
No n significatif

Autres atténuations de recettes

0,23
No n significatif

0,01
Variation annuelle

Total atténuations de recettes
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

No n significatif

8,35

4,84

5,79

64,69%

-42,04%
-16,73%

19,63%

En 2016, les ressources du Puy-de-Dôme avaient fait l’objet d’un prélèvement total de 8,29 millions
d’euros dans le cadre des dispositifs de péréquation horizontale (au titre du fonds de péréquation des
DMTO et du fonds de solidarité). Seul le prélèvement dans le cadre du fonds de solidarité a subsisté
en 2017 et en 2018 pour un montant qui est passé de 4,69 millions d’euros à 5,55 millions d’euros en
raison de la forte croissance de l’assiette des droits de mutations en 2017.
Contributions aux fonds de péréquation (en M€)
Fonds de solidarité
Variation annuelle

Fonds de péréquation des droits de mutations

2016
4,63

2017
4,69

2018
5,55

7,67%

1,30%

18,34%

3,66

Variation annuelle

Fonds de péréquation de la CVAE
Variation annuelle

Total contributions fonds de péréquation
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018
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8,29

4,69

5,55

65,14%

-43,43%
-18,18%

18,34%

Les autres reversements de fiscalité font suite à des dégrèvements accordés par la Direction
départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme en matière de droits de mutations ou de taxes
d’urbanisme à la suite de sommes indûment perçues par l’administration fiscale.

4.2.1.2 – Les dépenses de fonctionnement

Elles sont composées des charges courantes (personnels, aide sociale et insertion, autres dépenses des
politiques publiques), des frais financiers, des dotations aux provisions et des atténuations de
dépenses.
Après une réduction des dépenses de fonctionnement en 2017, à la suite du plan d’économies
engagé dès l’été 2015, celles-ci ont légèrement progressé en 2018. Cependant cette hausse est,très
majoritairement liée à des facteurs exogènes au Département. Hors ces éléments, les charges de
fonctionnement ont été contenues, comme en atteste d’ailleurs le « quittus » donné par l’Etat
concernant le respect du contrat financier en 2018 par le département.

Dépenses réelles de fonctionnement (en M€)
Charges courantes de fonctionnement

2016
555,72

2017
549,34

2018
559,44

1,05%

-1,15%

1,84%

6,84

6,18

5,50

Variation annuelle

-1,58%

-9,65%

-11,00%

1,24

0,43

0,58

Variation annuelle

-65,56%

-65,32%

34,88%

-0,61

-2,55

-4,33

Variation annuelle

1,67%

318,03%

69,80%

563,19

553,40

561,19

0,58%

-1,74%
-0,18%

1,41%

Variation annuelle

Frais financiers
Dotations aux provisions
Atténuation de dépenses (chapitre 013)
Total dépenses réelles de fonctionnement
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

4.2.1.2.1- Les charges courantes de fonctionnement
Elles représentent bien sûr la part majoritaire des dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont cru de
1,84 % en 2018, la hausse se concentrant exclusivement sur le secteur social-insertion.
Charges courantes de fonctionnement (en M€)
Charges de personnel
Variation annuelle

Aide sociale et insertion
Variation annuelle

Autres charges courantes
Variation annuelle

Total charges courantes fonctionnement
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018
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2016
117,80

2017
123,86

2018
124,16

1,31%

5,14%

0,24%

307,81

303,93

313,37

2,25%

-1,26%

3,11%

130,11

121,55

121,91

-1,92%

-6,58%

0,30%

555,72

549,34

559,44

1,05%

-1,15%

1,84%

0,33%

Les charges de personnel
La suppression du budget annexe du laboratoire d’analyses vétérinaires fin 2015 puis du budget
annexe du parc technique fin 2016 a entrainé la réintégration des dépenses de personnels les
concernant au sein du budget principal. Cela fausse naturellement la lecture directe de l’évolution de
ces charges et impose un retraitement permis par le tableau ci-après.

Dépenses de personnel (en M€)
Assistants familiaux
Variation annuelle

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

2016
9,75

2017
9,45

2018
9,73

-2,69%

-3,08%

2,96%

1,51

1,52

1,44

0,66%

-5,26%

4,45

4,30

Variation annuelle

Personnels de l'ancien budget annexe du parc technique
départemental réintégrés au budget principal
Variation annuelle

Autres dépenses de personnel
Variation annuelle

Total Dépenses de personnel
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

-3,37%

106,54

108,44

0,26%

1,78%

0,23%

117,80

123,86

124,16

5,14%

0,24%

1,31%

108,69

2,66%

Ainsi, si l’on neutralise les charges liées à ces deux anciens budgets annexes, l’évolution moyenne
annuelle sur la période 2016-2018 n’est pas de +2,66 % mais de +0,91 %.
Au cours de ces années, le Département a du faire face au financement de deux mesures nationales que
sont la revalorisation du point d’indice (+0,6 % en juillet 2016 puis en février 2017) et les effets
financiers du dispositif parcours professionnels carrières et rémunérations (PPCR).
La Cour des Comptes, dans son rapport sur les finances des collectivités publié à l’automne dernier,
estimait que l’incidence en 2017 de ces deux mesures était de +1,75%. Très concrètement, cela
signifie donc que les dépenses de personnels du département ont été stabilisées à périmètre
constant sur cette période.

Après plusieurs années de diminution, les charges liées aux assistants familiaux ont augmenté à la
suite de la mise en œuvre du plan de placement familial dont l’objectif consistait en le recrutement de
50 assistants familiaux.
Ce projet est important à différents titres. Il doit d’abord permettre d’améliorer globalement les
capacités d’accueil des jeunes bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance dans le Puy-de-Dôme, dans un
contexte où les places disponibles dans les maisons d’enfants sont relativement « saturées ». Ensuite,
compte tenu du différenciel de prix de journée, il constitue aussi l’un de moyens dont peut disposer le
Département pour maîtriser ses charges de fonctionnement.
La « campagne » de recrutements a permis en 2018 de stopper la baisse du nombre d’assistants
familiaux que le département connait depuis plusieurs années et ce malgré les départs enregistrés du
fait de la pyramide des âges des personnes en question. Les charges de personnels ont progressé de
près de 3% compte tenu notamment des mesures mises en œuvre pour favoriser les recrutements.
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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€)
Allocations de solidarité

2016
165,07

2017
159,20

2018
164,14

1,15%

-3,56%

3,10%

110,82

113,49

118,78

5,38%

2,41%

4,66%

10,52

10,30

10,53

Variation annuelle

-1,77%

-2,09%

2,23%

6,57

6,26

5,66

Variation annuelle

-14,23%

-4,72%

-9,58%

7,22

7,92

7,71

8,08%

9,70%

-2,65%

7,61

6,76

6,55

-0,13%

-11,17%

-3,11%

307,81

303,93

313,37

2,25%

-1,26%

3,11%

Variation annuelle

Hébergement personnes âgées, handicapées et enfance
Variation annuelle

Autres actions concernant l'enfance et la famille
Insertion et lutte contre les exclusions
Autres actions concernant les personnes âgées et
handicapées
Variation annuelle

Autres dépenses sociales
Variation annuelle

Total aide sociale et d'insertion
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

0,90%

S’agissant des allocations de solidarité, deux d’entre elles ont connu des progressions assez
sensibles..
Allocations de solidarité (en M€)
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
Variation annuelle

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Variation annuelle

Revenu Minimum d'Insertion (RMI)

2016
62,04

2017
54,67

2018
55,16

-8,08%

-11,88%

0,90%

14,94

15,70

16,32

23,08%

5,09%

3,95%

0,13
Variation annuelle

Revenu de Solidarité Active (rSa)
Variation annuelle

Total Allocations de solidarité
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018
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No n significatif

0,12
No n significatif

0,01
Non significatif

87,96

88,71

92,65

5,48%

0,85%

4,44%

165,07

159,20

164,14

1,15%

-3,56%

3,10%

-0,28%

L’évolution des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est restée conforme au
budget primitif qui avait été voté (+0,9%).
Comme le montre le graphe dans la 3ème partie de ce document, ces charges se situent non loin de la
moyenne de la strate.
Les dépenses de prestation de compensation du handicap ont continué de connaître un rythme de
progression important (+ 3,95 % en 2018 après + 5,09 % en 2017).
Sur la période 2015-2017, les dépenses de PCH ont cru presque trois fois plus vite que celle de la
moyenne de la strate.

Après une année 2017 qui avait marqué une relative stagnation des dépenses concernant le revenu de
solidarité active (rSa), celles-ci ont à nouveau augmenté sensiblement en 2018.
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Alors que le nombre de bénéficiaires est resté assez stable, hormis sur le dernier trimestre 2018, cette
hausse s’explique surtout par l’augmentation des montants moyens versés.

Compte tenu du volume budgétaire représenté par ces allocations de solidarité, le Département doit
poursuivre ses efforts de maîtrise de ces dépenses.
Les dépenses d’hébergement ont à nouveau augmenté fortement en 2018 (+4,26%) avec des
évolutions contrastées selon les secteurs.

Dans le secteur de l’enfance, ce sont principalement les charges consacrées aux mineurs non
accompagnés qui expliquent la forte hausse. Ces dépenses sont ainsi passées de 3,31 millions d’euros
en 2017 à 6,14 millions d’euros en 2018 et ce malgré les différents dispostifs alternatifs
d’hébergement mis en place. Les montants réglés concernant les lieux de vie continuent également de
s’accroître sensiblement (+25,9% soit 3,079 M€ en 2018 contre 2,445 M€ en 2017).
Dans le domaine du handicap, la croissance des dépenses est aussi élevée (près de 3%) et provient
d’établissements situés hors du Puy-de-Dôme.
En ce qui concerne les personnes âgées, la diminution constatée par rapport à 2017 provient de la
baisse du taux représenté par le montant de l’aide sociale à l’hébergement dans les recettes totales de
tarification des établissements.
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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
légèrement progressé (8,01 M € en 2018 contre 7,81 M € en 2017),
- Les dépenses relatives au programme concernant la gestion du fonds social européen ont été
moins importantes en 2018 (2,73 M€) qu’en 2017 (2,84 M €),
- les charges d’allocation compensatrice tierce personne (3,42 M € en 2018) poursuivent leur
lente décrue (3,49M€ en 2017),
- Les dépenses consacrées à la prévention spécialisée augmentent très légèrement à 1,72 million
d’euros (1,71 M€ en 2017),
- Enfin, les charges relatives aux contrats aidés (0,53 M€ en 2017) ont baissé en 2018 (0,25M€)
dans le sillage des décisions prises au niveau national.

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 été contenues en 2018 avec une progression limitée à +0,3%.
Il convient de rappeler qu’en 2017 la suppression du budget annexe du parc technique avait changé le
périmètre d’analyse de ces dépenses, dans la mesure où les dépenses de personnels et les charges
d’amortissement du budget annexe sont dorénavant comptabilisées dans d’autres rubriques. Hors ce
facteur, la diminution de ces dépenses en 2017 était en fait un peu supérieure à 1%.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces dépenses par politiques.
Autres charges courantes (en M€)

2016
33,66

2017
33,53

2018
33,40

-0,12%

-0,39%

-0,39%

31,74

32,22

32,41

Variation annuelle

1,50%

1,51%

0,59%

20,50

14,20

13,60

Variation annuelle

-4,70%

-30,73%

-4,23%

13,18

13,41

13,34

Variation annuelle

-6,86%

1,75%

-0,52%

Transports
Variation annuelle

SDIS
Voirie
Education-Jeunesse
Compétences liées au développement des territoires

11,34

10,27

10,46

Variation annuelle

-1,31%

-9,44%

1,85%

7,85

7,56

7,34

Variation annuelle

-0,63%

-3,69%

-2,91%

3,51

3,44

3,35

Variation annuelle

-14,60%

-1,99%

-2,62%

4,41

3,76

3,97

Variation annuelle

1,38%

-14,74%

5,59%

2,30

1,81

2,57

Variation annuelle

-10,85%

-21,30%

41,99%

1,34

1,27

1,39

Variation annuelle

-1,47%

-5,22%

9,45%

Variation annuelle

16,67%

Informatique, moyens et patrimoine
Finances (élus, budgets annexes,….)
Ressources humaines
Grands Projets
Communication
Autres dépenses

0,28

Total autres charges courantes
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018
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0,08
No n significatif

0,08
0,00%

130,11

121,55

121,91

-1,92%

-6,58%

0,30%

-3,20%

Les explications des principales évolutions relatives à ces différentes politiques publiques sont les
suivantes :
- Transports : La réduction s’explique principalement par l’arrêt à partir du 1er septembre 2018
de la délégation de compétence consentie au Département par Riom, Limagne et Volcans et par
le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise..
- SDIS : comme prévu par la convention pluriannuelle 2018-2021, la contribution du département
a progressé de 0,6 % en 2018.
- Voirie : La diminution provient essentiellement du programme relatif aux véhicules routiers
(achats de pièces, contrôles techniques, combustibles), alors que les charges relatives à la
viabilité hivernale et à la signalisation horizontale ont légèrement progressé.
- Compétences liées au développement des territoires : la légère hausse a trait à
l’augmentation du montant versé au CAUE en lien avec la nouvelle convention 2018-2020
conclue avec cette structure. Les dépenses consacrées à la politique culture et éducation
populaire, qui représentent un peu plus d’un tiers du total de cette rubrique, ont augmenté de
3,2% (en raison principalement du Festival des Automnales et du Musée de Lezoux).
- Informatique, moyens et patrimoine : Les dépenses d’administration générale de la
collectivité ont continué de baisser pour la 3ème année consécutive. La baisse concerne
principalement les programmes maintenance informatique et téléphonique, fluides et charges
des bâtiments (essentiellement les frais de nettoyage) et prestations de services et moyens de
fonctionnement (maintenance des matériels, frais d’impression).
- Grands Projets : L’importante augmentation en 2018 concerne deux domaines. Il s’agit tout
d’abord des charges liées aux projets haut débit et très haut débit portés par la Région et pour
lequel les quatre départements ex-auvergnats participent au financement. Un montant de 0,59
M€ a été consommé l’an passé à ce titre. Par ailleurs, les dépenses relatives au projet Unesco
ont progressé en 2018 (0,30 M€) par rapport à 2017 (0,07 M€) en lien naturellement avec le
classement au patrimoine mondial de la Chaîne des puys et de la faille de Limagne.
- Ressources humaines : la hausse de 210K€ est imputable aux dépenses de formation
professionnelle et au programme de prévention des risques.
- Communication : la croissance de 120 K€ de ces dépenses sont liées au magazine Puy-deDôme en mouvement et à certains achats de biens et services.

4.2.1.2.2 – 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 2016-2018 est la suivante :
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Frais financiers (en M€)
Intérêts liés aux emprunts (y compris sw aps) hors
révolvings
Variation annuelle

Intérêts liés aux emprunts révolvings
Variation annuelle

Intérêts liés aux lignes de trésorerie

2016

2017

2018

6,54

6,04

5,38

-3,11%

-7,65%

-10,93%

0,17

0,14

0,12

-15,00%

-17,65%

-14,29%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

Variation annuelle

Intérêts liés aux billets de trésorerie
Variation annuelle

Autres frais financiers
Variation annuelle

Total Frais financiers
Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

6,84

6,18

5,50

-1,58%

-9,65%

-11,00%

-10,33%

La diminution de ces frais financiers s’est à nouveau poursuivie en 2018 sur un rythme élevé grâce aux
opérations de gestion active de la dette départementale, au maintien de taux monétaires en territoire
négatif et à la réduction du stock de dette.

Le taux moyen de la dette départementale, selon l’observatoire Finance Active, demeure toujours
sensiblement plus bas que celui constaté pour la moyenne des autres départements ou collectivités au
sens large et ce sans que le poids de la dette à taux variable soit sur-représenté dans l’encours de dette
ou que le département ait recours à des produits à risque (98,96 % des emprunts sont classés dans la
catégorie 1A de la Charte Gissler, produits les moins risqués).
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Le Département privilégie toujours la diversification de ces financements, soit au travers des
émissions obligataires qui représente 28 % de l’encours de la dette au 31 décembre 2018, soit en
consultant un nombre important d’établissements bancaires.

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 (devenus titres négociables à court terme ou
« NEU CP ») permet depuis le second semestre 2012 d’engranger d’importantes économies de frais
financiers.
24 billets de trésorerie ont ainsi été émis au cours de l’année 2018 avec un montant moyen par billet
de 24,5 millions d’euros et une durée moyenne de 18,8 jours (le montant cumulé des billets émis s’est
élevé à 587 millions d’euros en 2018 contre un volume de 152 millions en 2017 et 634 millions
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d’euros en 2016). Le taux moyen de ces billets s’est établi à -0,363% permettant ainsi au Département
d’encaisser des produits financiers pour un montant de 109.804,62 euros.
Après prise en compte des frais liés à ce programme et comparativement à un fonctionnement
uniquement réalisé à partir de lignes de trésorerie, c’est une économie nette de 0, 187 millions d’euros
qui a ainsi été réalisée en 2018.

4.2.1.2.3 – Les dotations aux provisions et les atténuations de dépenses
A l’instar des années antérieures, plusieurs provisions ont été constituées en 2018 dans une
perspective à la fois de meilleure fiabilité des comptes et de gestion financière anticipée des risques
potentiels. Elles ont donné lieu à une délibération adoptée par le Conseil départemental en novembre
dernier.
Le tableau ci-après présente la répartition de ces diverses provisions.
Dotations aux provisions (en M€)

2016

2017

2018

Provision risques et charges de fonctionnement (fonds de
péréquation des droits de mutations) - compte 6815
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

0,03

Provisions pour risques et charges de fonctionnement
(contentieux) - compte 6815

0,20

0,18

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

0,20

0,20

0,10

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

0,20

0,20

0,10

1,24

0,43

0,58

Total dotations aux provisions

Les atténuations de dépenses (recettes imputées au chapitre 013) sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
Atténuation de dépenses - chapitre 013 (en M€)
Remboursement charges de personnels
Variation annuelle

2016
0,61

2017
0,86

1,67%

40,98%

Comptabilisation stock final Parc technique

1,69

Variation annuelle

No n significatif

Variation annuelle

No n significatif

Autres

0,00

Total Atténuation de dépenses

0,61

Variation annuelle
Variation moyenne annuelle 2016-2018

2,55

2018
2,64
No n significatif

1,69
0,00%

0,00
No n significatif

4,33

1,67% No n significatif No n significatif
non significatif

Les remboursements sur charges de personnels concernent notamment ceux opérés au titre de la
rémunération du personnels (agents mis à disposition,…) ou de reversements de charges sociales
effectués par la Sécurité Sociale ou d’autres organismes.
Depuis la suppression du budget annexe du parc technique fin 2016, l’écriture de constatation du stock
final est dorénavant inscrite au budget principal du Département.
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4.2.1.3 – Les soldes d’épargne
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.
Deux niveaux d’épargne sont déterminés :
- l’épargne brute qui résulte de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les
dépenses réelles de fonctionnement (avec une variante tenant à la prise en compte ou non des
provisions),
- 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 est 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, une distinction étant opérée
avant et après prise en compte des provisions (en constatations et reprises).
Les soldes d'épargne (en M€)

2016

Produits de fonctionnement (hors reprises de provisions)
Variation annuelle

Dépenses de fonctionnement (hors dotations aux
provisions)
Variation annuelle

Solde des provisions (reprises moins dotations)

2017

2018

625,54

638,57

647,13

-0,57%

2,08%

1,34%

561,95

552,97

560,61

1,01%

-1,60%

1,38%

2,36

0,11

-0,58

Evolution
moyenne
1,71%

-0,12%

Variation annuelle

Epargne brute (hors provisions)
Variation annuelle

Epargne brute (après prise en compte des provisions)
Variation annuelle

Remboursement capital dette (*)
Variation annuelle

Epargne nette
Variation annuelle
(*) non compris les remboursements anticipés et renégociations

63,59

85,60

86,52

-12,65%

34,61%

1,07%

65,95

85,71

85,94

-4,70%

29,96%

0,27%

27,12

27,67

31,46

2,65%

2,03%

13,70%

38,83

58,04

54,48

-9,24%

49,47%

-6,13%

16,64%
14,15%
7,70%
18,45%

Ce tableau de synthèse de la constitution de l’autofinancement du Département met en évidence deux
éléments particuliers qui ont contribué au maintien de l’épargne brute :
-

La progression de certaines recettes de fonctionnement en 2018 (taxe sur les conventions
d’assurances, cotisation sur la valeur ajoutée) a permis de prendre le relais des droits de
mutations (lesquels ont stagné) afin d’enregistrer une hausse appréciable des produits (même
si elle s’avère inférieure à 2017),

-

Malgré la hausse sensible de certaines dépenses sociales (revenu de solidarité active, mineurs
non accompagnés), les efforts de rigueur du Département ont permis de contenir la croissance
des charges. Si l’on neutralise les charges liées au rSa et aux MNA, les dépenses de
fonctionnement hors provisions ont augmenté de seulement 0,2% en 2018.
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Après le recul important de l’autofinancement en 2016, les efforts accomplis en 2017 et 2018 ont
permis de retrouver un niveau d’épargne compatible avec le souhait de pouvoir réaliser en moyenne
annuelle un volume d’investissement de 90 millions d’euros. Le taux d’épargne brute (épargne brute
rapportée aux recettes réelles de fonctionnement) s’est maintenu à 13,4 % proche de valeurs des
années 2011-2012.

4.2.2 – LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Cette partie est consacrée à l’évolution des recettes et des dépenses d’investissement, à celle du mode
de financement des investissements ainsi qu'à la variation de l’endettement du Département.

4.2.2.1 – 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 2016-2018 :
Recettes investissement hors emprunts (en M€)
FCTVA
Variation annuelle

Dotation Globale d'Equipement (DGE)
Variation annuelle

Dotation Departemental Equipement Collèges (DDEC)

2016
8,30

2017
7,22

2018
8,29

-8,39%

-13,01%

14,82%

2,76

3,19

2,74

-8,91%

15,58%

-14,11%

2,73

2,73

2,73

Variation annuelle

0,00%

0,00%

0,00%

4,50

3,06

2,87

Variation annuelle

57,34%

-32,00%

-6,21%

4,99

3,26

3,70

Variation annuelle

9,67%

-34,67%

13,50%

23,28

19,46

20,33

Variation annuelle

4,72%

-16,41%

4,47%

Subventions d'investissement reçues
Autres recettes d'investissement (*)
Total recettes hors emprunts

Variation moyenne annuelle 2016-2018
-6,55%
(*) les produits de cessions d'immobilisations sont inclus dans les autres recettes d'investissement
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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. Son taux est de
16,404 % depuis 2016.
La progression du FCTVA reçu en 2018 (assis sur les dépenses 2017) est liée à la hausse des dépenses
d’équipement entre 2016 (44 M €) et 2017 (49,7 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 2018
(2,74 millions d’euros) est en baisse par rapport à la dotation 2017 (3,19 millions d’euros) dans la
mesure où le taux de concours arrêté par l’Etat a diminué (27,56 % en 2018 contre 29,30 % en 2017).

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 2018 (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. Les montants
encaissés ont de nouveau diminué en 2018, la baisse affectant principalement les deux programmes ciaprès :
-

Les subventions versées par les communes dans le cadre des opérations d’aménagements en
traverses conduites par le Département (0,32 M€ en 2018 contre 1,08 M€ en 2017),

-

Les participations de l’Etat dans le cadre des opérations routières concernant l’avenant au
volet routier du 12ème contrat de plan (0,25 M€ en 2018 contre 1,07M€ en 2017),

L’augmentation des recettes (0,32 M€ en 2018 contre 0,06M€ en 2017) concernant les projets relatifs
au contrat de plan 2015-2020 et l’encaissement de subventions du FEDER (0,56 M€) concernant des
opérations de travaux dans les collèges d’Aigueperse et de Lezoux n’ont pas permis de compenser
complètement la réduction intervenue sur les deux programmes précités.

Les autres recettes d’investissement progressent de 0,44 million d’euros par comparaison à 2017.
Cela s’explique par la hausse des produits de cessions d’immobilisations (0,77 M€ en 2018 contre
0,18 M € en 2017) et plus particulièrement par la vente à la Région de la Halle aux Blés pour 0,65 M€.
Hormis les cessions d’immobilisations, le niveau de ces recettes est resté proche de celui de 2017. En
ce qui concerne les avances remboursables, on peut relever une légère réduction des remboursements
des prêts accordés aux artisans (0,15 M€ en 2018 contre 0,19 M€ en 2017) alors que ceux liés au fonds
habitat ont progressé (0,44 M€ en 2018 contre 0,33 M€ en 2017).
S’agissant des travaux pour compte de tiers et opérations sous mandat, aucune recette n’a été perçue
au titre des aménagements fonciers (0,36 M€ en 2017). Conformément à l’acte constitutif du
groupement de commandes concernant de nombreuses collectivités, le Département a par ailleurs émis
un montant de titres de recettes de 0,15 M€ au titre des investissements réalisés pour l’opération
COCON 2.
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4.2.2.2 – Les dépenses d’investissement hors dette
Le tableau ci-dessous présente leur évolution. Les subventions allouées dans le cadre du programme
Très Haut Débit et les opérations inscrites au contrat de plan Etat-Région 2015-2020 figurent sur une
ligne à part eu égard à l’importance budgétaire de ces projets.
Dépenses d'investissement hors dette (en M€)
Dépenses d'équipement en maitrise d'ouvrage
Variation annuelle

Opérations prévues au contrat de plan Etat-Région 20152020
Variation annuelle

Subvention régie régionale Très haut débit

2016
43,93

2017
49,69

2018
37,58

-15,97%

13,11%

-24,37%

0,21

1,29

0,36

No n significatif

No n significatif

No n significatif

3,63

1,86

5,89

Variation annuelle

-38,47%

-48,76%

216,67%

32,15

29,91

30,63

Variation annuelle

-18,55%

-6,97%

2,41%

2,69

2,54

1,53

Variation annuelle

-9,43%

-5,58%

-39,76%

82,61

85,29

75,99

Variation annuelle

-17,90%

3,24%

-10,90%

Subventions programmes "habituels"
Autres dépenses d'investissement
Total investissements hors dette
Variation moyenne annuelle 2016-2018

-4,09%

Les dépenses d’investissement hors dette se sont donc élevées à 76 millions d’euros en 2018 en baisse
de 10,9 % par rapport à l’année 2017. La diminution se concentre exclusivement sur les
investissements en maîtrise d’ouvrage départemental.
La section d’investissement est très majoritairement gérée en autorisations de programmes (AP) et en
crédits de paiements (CP). Le « stock » de ces AP était identique au 1er janvier 2018 à la moyenne des
années 2015-2018, soit environ 306 millions d’euros, avec cependant une proportion plus élevée en
2018 d’opérations « exceptionnelles » au regard des programmes habituels par comparaison aux
années précédentes.
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Alors que l’encours global d’AP
suit une tendance voisine de 300
millions d’euros au 1er janvier de
l’année, les paiements effectués (sur
ces AP) enregistrent un repli
sensible en 2018. Cela est
particulièrement visible au regard
du graphe ci-contre.
Ainsi, l’encours d’AP était au
1/1/2018 supérieur de 8,6% à
celui du 1/1/2015, mais les
consommations effectives de CP
ont été inférieures de 24,2% à
celles de l’année 2015.
Cette évolution s’explique en grande partie par le vote de ces importantes enveloppes pluriannuelles
concernant des projets particuliers (très haut débit, contrat de plan) dont l’exécution est moins
« rapide » que celle concernant les programmes habituels du Département.
Ainsi à titre d’illustration, pour le contrat de plan Etat-Région alors que le montant total des AP
ouvertes s’établit à plus de 22 millions d’euros, c’est seulement 1,86 million d’euros qui ont été
mandatés au cours des 3 dernières années (dont 0,36 M€ en 2018).

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 confirme visuellement ce
rallongement de la durée de réalisation de ces AP depuis 2016 (moyenne de 3,9 années sur la période
2016-2018 contre une moyenne de 2,90 années pour 2014-2015).
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Alors que l’encours des AP atteste du maintien global de la capacité du Département pour engager des
investissements, les réalisations de dépenses se trouvent donc pour partie décalées dans le temps.
Cela étant, ce retard ne concerne pas que les seules AP pluriannuelles importantes. Il intéresse
également certaines dépenses d’équipement en maîtrise d’ouvrage. Cette rubrique concerne 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).
Le tableau ci-dessous montre que les dépenses concernant ces deux domaines ont diminué en 2018.
Dépenses d'équipement en maitrise d'ouvrage (en
millions d'euros) par fonction M52
Réseaux et infrastructures (fonction 6)
Enseignement (fonction 2)
Action sociale (fonction 5)
Services généraux (fonction 0)
Economie-tourisme (fonction 9)
Autres dépenses d'équipement
Total dépenses d'équipement

CA 2017
35,61
9,95
0,76
1,77
0,18
1,42
49,69

CA 2018
26,68
5,79
0,72
2,90
0,24
1,25
37,58

Evolution
en %
-25,08%
-41,81%
-5,26%
63,84%
33,33%
-11,97%
-24,37%

Evolution
en M€
-8,93
-4,16
-0,04
1,13
0,06
-0,17
-12,11

En ce qui concerne la voirie, si les investissements consacrés au programme le plus important, à
savoir le renforcement des chaussées, ont été voisines en 2018 (15,34 M€) de celles de 2017 (15,61
M€), on constate une diminution de certaines dépenses qui s’explique par :
-

l’achèvement de certains programmes, comme l’avenant au volet routier du 12ème plan (0,46
M€ en 2018 contre 2,64 M€ en 2017), ou encore certaines opérations d’élargissement lancées
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voici plusieurs années (0,05 M€ en 2018 contre 0,7 M€ en 2017 sur ce programme
élargissements),
-

le retard pris concernant les opérations de sécurité et les acquisitions foncières avec
respectivement une réalisation de 2,78 M€ et 0,22 M€ en 2018 alors que les montants de CP
de votés au BP 2018 s’élevaient à 3,52 M€ et 0,88 M€. Pour ces deux programmes, le taux de
réalisation au regard des montants inscrits au BP n’a été que de 70,4%, soit une exécution
insuffisante,

-

et par une réduction des engagements (AP ouvertes au BP) concernant le programme
d’acquisitions d’engins qui s’est traduite par une baisse des CP payés (0,93 M€ en 2018 contre
2,56 M€ en 2017)

S’agissant des collèges, le rythme de mise en œuvre des ces projets bâtimentaires influe naturellement
sur le calendrier des paiements de chaque année. Au-delà de ce fait, des retards importants de
réalisations ont aussi été constatés en 2018 et des crédits de paiements qui avaient été votés pour être
consommés ne l’ont pas été.
Ainsi, pour le programme relatif aux grosses opérations, alors qu’un montant de crédits de paiement
de 3,02 millions d’euros avait été mobilisé au budget primitif, les dépenses mandatées n’ont atteint
que 1,44 million d’euros. Ce sont les opérations de Beaumont (extension vie scolaire), Courpière (salle
d’activités), Châtel-Guyon (salles de réunions) et La Monnerie le Montel (remise à niveau) qui ont
connu les retards les plus significatifs.
Le programme consacré aux grosses réparations a hélas connu une sous réalisation encore plus
importante. Pour un montant de crédits de paiements votés au budget primitif 2018 de 8,73 millions
d’euros le montant total des dépenses mandatées s’est élevé à seulement 2,83 millions d’euros soit un
taux de consommation « dramatiquement » bas (moins de 33%). Les retards se concentrent
principalement sur les opérations prévues aux programmes annuels et celles ayant trait à
l’accessibilité.
Par rapport au montant de CP ouverts au budget primitif 2018, c’est donc un montant de 7,5 millions
d’euros qui n’ont pas pu être réalisés en 2018 sur ces deux programmes principaux (grosses opérations
et réparations des collèges).

Pour ce qui est des autres investissements liés aux dépenses d’équipement du Département :
-

la croissance des dépenses relatives à la fonction « services généraux » (fonction 0) s’explique
principalement par l’avancement des travaux au centre routier de Saint Gervais (1,14 M€ en
2018 contre 0,17M€ en 2017) et l’augmentation des dépenses informatiques (0,94 M€ en 2018
contre 0,70 M€ en 2017),

-

les investissements concernant les équipements sociaux (fonction 5) sont stables. Les travaux
de bâtiments les plus importants ont concerné les centres sociaux des Martres de Veyre et de
Vaucanson,

-

la réduction de la rubrique autres dépenses d’équipement (autres fonctions) est due à la baisse
des investissements liés aux gendarmeries départementales (0,06 M€ en 2018 contre 0,16 M€
en 2017) et au retard d’engagement des opérations d’aménagement et d’accessibilité des aires
d’abribus (0,03 M€ en 2018 contre 0,15 M€ en 2017).
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En ce qui concerne les crédits prévus dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, leur
réalisation détaillée sur les 3 dernières années est la suivante :
En K€
Gergovie
Chaîne des puys
Temple de Mercure
Voie verte
Aménagements cyclables
ASM arts et rugby
Désenclavement bassin d'Ambert
Total

2016

2017

6,5
9,5
0,0
25,9
38,3
125,0
0,0
205,4

2018

69,8
516,3
0,0
111,1
465,1
125,0
0,0
1 287,3

208,5
96,9
0,0
38,8
19,2
0,0
0,0
363,4

Total CP
Prévisions 2019mandatés 20162021
2018
284,9
4 167,1
622,7
5 235,1
0,0
3 000,0
175,8
424,2
522,7
1 767,3
250,0
0,0
0,0
6 500,0
1 856,1
21 093,7

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 avec un montant dépensé de
5,89 million d’euros en 2018 en forte hausse eu égard aux travaux liés au déploiement de la phase 2.
Les subventions d’équipement (programmes habituels) payées ont progressé de 2,4% par rapport à
l’année 2017.
Subventions d'équipement (en millions d'euros) par
fonction M52
Aménagement et environnement (fonction 7)
Réseaux et infrastructures (fonction 6)
Action sociale (fonction 5)
Economie-tourisme (fonction 9)
Culture, Jeunesse et sports (fonction 3)
Autres subventions d'équipement
Total subventions d'équipement

CA 2017
14,78
8,69
2,93
2,44
1,06
0,01
29,91

CA 2018
16,15
7,36
1,79
2,88
1,86
0,59
30,63

Evolution
en %
9,27%
-15,30%
-38,91%
18,03%
75,47%
No n significatif

2,41%

Evolution
en M€
1,37
-1,33
-1,14
0,44
0,80
0,58
0,72

La part principale des subventions imputées à la fonction 7 (aménagement et environnement) concerne
trois programmes pluriannuels que sont le fonds d’intervention communal, les contrats territoriaux de
développement durable et le contrat de développement de la métropole clermontoise. Les réalisations
sont naturellement dépendantes du calendrier de réalisation des différents maîtres d’ouvrage
communaux et intercommunaux.
Le graphe ci-après retrace l’évolution des paiements concernant ces 3 programmes de 2016 à 2018.
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En ce qui concerne la fonction 6 (réseaux et infrastructures), la diminution observée se concentre sur le
programme eau-assainissement (5,81 M€ en 2018 contre 7,45 M€ en 2017) et s’explique par le
calendrier de réalisation des opérations aidées (puisque le volume des engagements était maintenu).
La réduction observée pour la fonction 5 (action sociale) s’explique notamment par l’arrêt du
programme d’aides pour la modernisation des structures d’hébergement.
Dans le domaine de l’économie (au sens large) et du tourisme (fonction 9), c’est la hausse constatée
des mandatements relatifs aux programmes de la politique développement agricole et rural qui a
engendré la progression sur cette fonction.
Enfin, s’agissant de la fonction 3 (culture, jeunesse et sports) ce sont les paiements de soldes
d’opérations effectués sur les anciens programmes consacrés au plan piscines (0,65 M€) et halles de
sports (0,28 M€) qui permettent d’expliquer l’augmentation entre 2017 et 2018.
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 concerne plusieurs programmes.

Autres dépenses d'investissement

CA 2017

Opération Cocon
Fonds habitat
Avances amélioration habitat
Avances artisans
Aménagements fonciers
Réglementation boisements
Autres dépenses
Total autres dépenses investissement

Evolution
en %

CA 2018

0,00
0,78
0,43
0,23
1,01
0,04
0,05
2,54

0,03
0,29
0,36
0,16
0,63
0,05
0,01
1,53

No n significatif

-62,82%
-16,28%
-30,43%
-37,62%
25,00%
-80,00%
-39,76%

Evolution
en M€
0,03
-0,49
-0,07
-0,07
-0,38
0,01
-0,04
-5,58%

4.2.2.3 – 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 des investissements réels hors dette se présente comme suit de 2016 à 2018 :
Mode de financement investissements (en M€)
Epargne brute
Variation annuelle

Recettes investissements hors emprunts
Variation annuelle

Flux d'endettement

2016
65,95

2017
85,71

2018
85,94

-4,70%

29,96%

0,27%

23,28

19,46

20,33

4,72%

-16,41%

4,47%

-8,84
Variation annuelle

No n significatif

Variation annuelle

No n significatif

Variation du fonds de roulement

-2,23

Total investissements hors dette
Variation annuelle
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0,96
No n significatif

20,83
No n significatif

-27,21
No n significatif

3,06
No n significatif

82,61

85,29

75,99

-18,07%

3,24%

-10,90%

Dans les parties précédentes, l’évolution de l’épargne brute et des recettes d’investissement hors
emprunts ont déjà été examinées.
L’amélioration de l’ autofinancement du département en 2017, confirmée en 2018, a permis dans un
premier temps de conforter le fonds de roulement de la collectivité puis d’engager le processus de
désendettement annoncé dans les orientations budgétaires.
La décomposition de l’évolution du flux de dette apparaît dans le graphe ci-dessous.
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L’évolution de l’encours de dette de 2016 à 2018 est donc la suivante :

Endettement en millions d'euros
Encours de dette au 1er janvier
Flux d'endettement
Encours de dette au 31 décembre

2016
356,19
-8,84
347,35

2017
347,35
0,96
348,31

2018
348,31
-27,21
321,10

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 (3,74 années en 2018) est demeuré dans la « cible » visée, c’est-à-dire aux alentours de 4 ans,
grâce au désendettement opéré.
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4.3 – LE BUDGET PRIMITIF 2019
Comme il a été précisé au paragraphe 4.1.4, l’appréciation de la situation financière de la
collectivité est différente lorsque l’on examine les budgets primitifs par rapport au compte
administratif. Les recettes prévisionnelles établies dans le cadre des budgets primitifs devant être
évaluées de façon prudente et les dépenses étant considérées comme un maximum à ne pas dépasser,
l’autofinancement est ainsi toujours inférieur lors des budgets primitifs à celui qui est ensuite constaté
lors des comptes administratifs qui traduisent la réalité des réalisations de dépenses et de recettes.
Par ailleurs, les mouvements relatifs aux emprunts révolvings existants et aux renégociations de dette
qui donnent lieu à des inscriptions identiques en dépense et en recette sont neutralisés afin de disposer
d’une meilleure lecture des budgets.
La stratégie financière décidée par le Conseil départemental lors des orientations budgétaires de
décembre 2019 s’inscrit dans l’objectif de :
-

Ne pas augmenter le taux du foncier bâti,

-

Permettre une maîtrise accrue des charges courantes de fonctionnement pour préserver
l’autofinancement,

-

Ajuster le volume des investissements de façon à réduire l’endettement,

Préambule – Le schéma de l’équilibre général
Le budget 2019 s’élève en mouvements réels à 782,78 millions d’euros. Hors les inscriptions
identiques en dépense et en recette concernant les emprunts révolvings et les refinancements de dette,
le BP 2019 s’équilibre à 731,23 millions d’euros, en augmentation de 0,97% par comparaison au BP
2018.

La balance générale par section des inscriptions budgétaires au BP 2019 (en mouvements réels)
fait apparaître les chiffres ci-après (en millions d’euros) :

Budget Primitif 2019 en mouvements réels
Dépenses

En millions d'euros

Fonctionnement
Investissement

581,44
149,76
731,20

TOTAL

Recettes

655,16
76,05
731,20

Hors une somme de 51,546M€ identique en dépense et recette liée à la
dette (révolvings, refinancements,…)
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4.3.1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
4.3.1.1 - Les recettes de fonctionnement
Les produits de fonctionnement inscrits au BP 2019 s’établissent à 655,16 millions d’euros, en hausse
de 0,45% par rapport au BP 2018.
En millions d'euros

BP 2018

Fiscalité directe
Fiscalité indirecte
Dotations, concours et compensations
Autres produits de fonctionnement
Total recettes réelles fonctionnement

234,11
231,85
159,84
26,39
652,19

BP 2019

239,99
232,27
157,94
24,96
655,16

La fiscalité directe : 239,99 millions d’euros
Le foncier bâti (170 millions d’euros) : les bases fiscales sont prévues en augmentation de
3,3 %. Pour la septième année consécutive, le taux du foncier bâti n’est pas augmenté (il
reste fixé à 20,48%).
La CVAE (38,30 millions d’euros) : en hausse de 1,92 % par rapport au BP 2018.
Le dispositif de compensation péréquée (8,30 millions d’euros) : cette nouvelle ressource
allouée aux départements depuis 2014, dans le cadre du financement des allocations
individuelles de solidarité, provient des frais de gestion du foncier bâti perçus par l’Etat
l’année précédente toutes collectivités confondues. Elle est attendue en baisse pour 2019.
Attribution de compensation de CVAE versée par la Région (11,96 millions d’euros) : en
application de l’article 89 de la loi de finances pour 2016, il est prévu le versement aux
départements d’une attribution de compensation correspondant à la différence entre le
produit de 25 points de CVAE en valeur 2016 et le coût net des compétences transférées
en matière de transports tel qu’il a été arrêté par la commission locale d’évaluation des
charges et des ressources transférées.
Ainsi, si le montant des 25 points de CVAE est supérieur au coût net de la compétence
transports transférée à la Région (ce qui est le cas du Puy-de-Dôme) tel qu’il est déterminé
par la CLECRT, la Région verse au Département une attribution de compensation
équivalente à la différence. Dans le cas inverse, c’est le Département qui verse cette
attribution à la Région.
Une convention définitive de transfert, s’appuyant une décision de la CLECRT, fige le
montant de cette compensation à titre pérenne à 11,9 millions d’euros.
IFER (1,17 million d’euros) : cette nouvelle ressource allouée depuis 2011 aux
départements connait un dynamisme de son assiette qui permet d’enregistrer une hausse
de la prévision en 2019.
FNGIR (10,26 millions d’euros) : ce fonds qui vise à assurer la neutralité de la réforme
fiscale de 2010 est stable comme cela était prévu par les dispositifs législatifs.
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La fiscalité indirecte
Taxe sur les conventions d’assurances (84,10 millions d’euros) : le BP 2019 intègre une
prévision de hausse de 1,74%.
Taxe sur la consommation intérieure de produits énergétiques (52,66 millions d’euros) : le
montant est quasi stable par rapport au budget 2018.
Droits de mutations (77 millions d’euros) : les encaissements de droits de mutation en
2018 ont connu une hausse de 2,7 % par rapport aux prévisions 2018. La prévision 2019
anticipe une stabilisation des encaissements au niveau de 2018.
Fonds de péréquation des droits de mutations (7,50 millions d’euros) : compte tenu de la
baisse attendue de l’enveloppe de ce fonds, le montant reversé au Département devrait
significativement diminuer en 2019.
Le fonds de solidarité (1,6 million d’euros) : cette recette est attendue en forte baisse par
rapport au BP 2018. La moindre évolution des dépenses relatives aux allocations de
solidarité devrait rendre le Département inéligible à la seconde part de ce fonds
déterminée par le reste à charge des Départements au titre de ces allocations.
TCFE (6,9 millions d’euros) : la prévision pour 2019 prend en compte la diminution du
produit de cette taxe intervenue en 2018.
Taxe d’urbanisme et autre fiscalité indirecte (2,51 millions d’euros) : cette ressource est en
baisse par rapport au BP 2018.
Les dotations, concours et compensations :
Elles concernent soit des dotations globales non affectées soit des concours ou fonds liés
directement à certaines charges supportées par le Département.
En millions d'euros

DGF
DGD
DCRTP
Compensations fiscales
Concours CNSA
Fonds mobilisation insertion
Compensation versée par Région et les autres AOM
délégations compétence transports
FCTVA entretien bâtiments et voirie
Total Dotations, concours et compensations

BP 2018

BP 2019

81,28
2,45
11,33
4,87
30,65

81,40
2,45
11,30
4,54
30,23

3,90

3,85

25,00

23,82

0,36

0,35

159,84

157,94

DGF (81,40 millions d’euros) : de 2014 à 2017, cette dotation incluait la contribution des
collectivités au redressement des comptes publics et c’est à ce titre qu’une somme de
34,45 millions d’euros a été ponctionnée sur la DGF du Puy-de-Dôme.
85

La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit l’arrêt de ce
mécanisme de prélèvement imposé sur les dotations des collectivités. Pour les plus
importantes d’entre elles, dont l’ensemble des départements, la loi précitée prévoit un
mécanisme de contractualisation par lequel ces collectivités s’engagent à maîtriser leurs
dépenses de fonctionnement et à se désendetter.
La DGF du Département devrait de nouveau progresser en 2019 en lien avec l’évolution
de la population.
DGD (2,45 millions d’euros) : le CGCT prévoit la reconduction de cette dotation.
Compensations fiscales (4,54 millions d’euros) : les compensations fiscales allouées en
2019 au Département devraient être inférieures à 2018.
DCRTP (11,30 millions d’euros) : cette dotation vise à assurer la neutralité de la réforme
fiscale de 2010 (tout comme le fonds national de garantie individuelle de ressources).
Jusqu’à 2016, elle était stable. La loi de finances pour 2017 prévoit dorénavant son
intégration au sein du périmètre des variables d’ajustement.
Les concours de la CNSA (30,23 millions d’euros) : cela concerne les principaux concours
alloués pour le financement de l’APA pour la PCH et pour la MDPH. Leur prévision est
en baisse par rapport à 2018.
Le fonds départemental de mobilisation pour l’insertion (3,85 millions d’euros) : le
montant inscrit au BP 2019 est inférieur au BP 2018.
La compensation transports allouée par la Région et par Agglo Pays d’Issoire au titre des
conventions de délégations « longues »
Les mécanismes techniques, administratifs et financiers concernant la compétence
transports non urbains et transports scolaires sont complexes dans la mesure où ils font
intervenir différents acteurs dans des périodes de temps qui peuvent être distinctes et sur
des territoires divers.
Fin 2016, une convention de délégation transitoire pour les transports non urbains était
intervenue avec la Région pour la période allant de janvier à août 2017.
Le Conseil départemental a ensuite approuvé une convention de délégation avec la Région
concernant l’ensemble des transports non urbains et des transports scolaires pour la
période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.
Cette convention « longue » prévoit le versement d’une compensation par la Région au
Département dans le cadre d’un dialogue de gestion entre les deux collectivités portant sur
l’organisation des services de transports et les évolutions budgétaires. La prévision inscrite
au BP 2019 est de 21 millions d’euros.
Par ailleurs, la Région a, en application de loi NOTRe, conclu des conventions
particulières de transfert avec 3 AOM que sont Agglo Pays d’Issoire, Riom Limagne et
Volcans et le Syndicat Mixte pour le Transports en Commun de l’Agglomération
Clermontoise. Elle leur verse une compensation au titre de la même compétence
transports.
En complément de la convention avec la Région, le Département a aussi finalisé tout
début 2018 des conventions avec ces trois AOM dans la mesure où celles-ci ont souhaité
déléguer au Département la compétence sur leurs territoires. Des conventions temporaires
(du 1er janvier au 31 août 2018) ont été ratifiées avec ces trois AOM.
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La Communauté d’agglomération API (Agglo Pays d’Issoire) a ensuite souhaité conclure
une convention « longue » avec le Département sur la même durée que celle prévue avec
la Région (fin 2022). Les éléments prévisionnels 2019 font apparaître un besoin de
financement net de 2,82 millions d’euros qui ont aussi été inscrits au BP 2019.
FCTVA entretien bâtiments publics et voirie (0,35 million d’euros) : la loi de finances
pour 2016 a prévu l’extension du remboursement du FCTVA aux dépenses d’entretien des
bâtiments publics et voirie réalisées par les collectivités. Le BP 2019 prévoit donc une
prévision évaluée en fonction des dépenses 2018.
Les autres recettes de fonctionnement (24,96 millions d’euros)
Ces recettes sont notamment constituées de recouvrements en matière d’aide sociale (indus,
successions, téléassistance, obligés alimentaires,…), de la participation des familles aux
transports scolaires, de remboursements de charges de personnel, des loyers à percevoir ou
encore de diverses subventions ou participations reçues.
La diminution de ces ressources par rapport au BP 2018 s’explique principalement par la
baisse de 0,6 millions d’euros des recettes liées aux nouvelles modalités de gestion du
Prélèvement Restauration Internat (PRI) et la compensation de la Tarification Solidaire
concernant les repas des collégiens, par l’arrêt des conventions de délégation de la compétence
transports concernant Riom Limagne et Volcans ainsi que le Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’Agglomération Clermontoise (réduction de recette liée aux participations
familiales de 0,4 million d’euros), et par les moindres recettes à recettes à encaisser du Fonds
Social Européen au titre de la programmation 2014-2020 (-0,5 millions d’euros).
Malgré cette diminution générale des autres produits, il est à noter que le BP 2019 prévoit une
somme de 1,5 million d’euros concernant la participation de l’Etat pour les dépenses liées aux
Mineurs Non Accompagnés (MNA). Cette aide de l’Etat concerne à la fois la phase amont
d’évaluation que la phase aval au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Enfin, une somme de 0,38 million d’euros est prévue BP 2019 concernant le remboursement
par la métropole clermontoise au Département des prestations réalisées en matière de voirie au
premier trimestre 2019 en application de la convention conclue.
4.3.1.2 - Les dépenses de fonctionnement
Elles se décomposent en des charges courantes, des atténuations de recettes et des frais financiers.
Les charges courantes de fonctionnement

En euros

BP 2018

BP 2019

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

C harges de personnel

124 578 100

126 185 905

1,29%

Dépenses sociales et d'insertion

308 999 130

317 032 927

2,60%

Autres charges courantes

123 846 357

121 317 507

-2,04%

Attribution de compensation métropole clermontoise
Total charges courantes de fonctionnement
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4 673 312
557 423 588 569 209 651

2,11%

Elles s’élèvent à 569,2 millions d’euros et augmentent de 2,11% par rapport au BP 2018.
Toutefois, hors dépenses liées aux MNA et part investissement de l’allocation compensatrice
(AC) à verser à la métropole clermontoise, la progression est ramenée à + 1 %, conforme à
l'objectif financier annoncé au moment des orientations budgétaires.
En euros

BP 2018

Total charges courantes de
fonctionnement

557 423 588

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

BP 2019
569 209 651

2,11%

dont MNA
4 018 300
9 000 000
dont part investissement de l'AC
1 275 642
métropole
Total charges courantes de
fonctionnement hors MNA et AC
553 405 288 558 934 009
métropole

1,00%

Le personnel (126,18 millions d’euros) : le tableau ci-dessous détaille leur évolution.

En euros

BP 2018

Assistants familiaux
Autres dépenses de personnels
Total dépenses de personnel

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

BP 2019

9 591 000

10 349 000

7,90%

114 987 100

115 836 905

0,74%

124 578 100 126 185 905

1,29%

L’évolution des dépenses de personnel est majoritairement liée au plan de recrutement
d’assistants familiaux destiné à renforcer le placement familial. Cette mesure devrait permettre
de limiter la progression des dépenses d’hébergement notamment par une adaptation de l’offre
de service dédiée aux très jeunes enfants.
Les dépenses d’aide sociale et d’insertion (317 millions d’euros) : ces dépenses augmentent de
2,6% par comparaison à 2018. Elles constituent environ 56% des charges courantes de
fonctionnement prévues au BP 2019.

En euros

BP 2018

BP 2019

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

Allocations de solidarité (APA, PC H, RMIRSA)

161 342 000

167 565 000

3,86%

Dépenses d'hébergement personnes
âgées, handicapées et enfance et
dépenses mineurs non accompagnés

116 507 000

121 502 505

4,29%

10 494 700

10 531 500

0,35%

Insertion et lutte contre les exclusions

6 226 499

5 401 316

-13,25%

Autres actions concernant les personnes
âgées et handicapées

7 830 481

7 745 841

-1,08%

Autres dépenses sociales

6 598 450

4 286 765

-35,03%

308 999 130 317 032 927

2,60%

Autres actions concernant l'enfance et la
famille

Total dépenses sociales et
d'insertion
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Les allocations individuelles de solidarité (AIS) constituées par l’APA, le RSA et la PCH, sont
en hausse de 3,86% principalement du fait de l’évolution des dépenses liées au RSA.

Montant des allocations de solidarités en millions
d'euros
APA

100,00
80,00

RMI-RSA

67,5

61,9

55,7

55,1

54,6

60,00

94,8

92,5

88,7

87,9

83,4

77,8
63,2

PCH

40,00
20,00

11,2

12,1

14,9

15,7

16,3

16,8

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Réalisé
anticipé 2018

BP 2019

0,00

Part de chaque allocation dans le total
des AIS
APA

PCH

RMI-RSA

100%
80%

51,1%

51,2%

53,4%

55,8%

56,5%

56,7%

40%

7,4%

7,4%

9,1%

9,9%

9,9%

10,0%

20%

41,5%

41,4%

37,6%

34,3%

33,6%

33,3%

60%

0%
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

Réalisé Projet BP
anticipé
2019
2018

Les dépenses d’hébergement et celles concernant les MNA sont en hausse de 4,29 % par
rapport au BP 2019, avec une revalorisation du prix de journée des prix de journée mais
également des mesures nouvelles avec notamment l’octroi de crédits non reconductibles qui
constitueront un appui financier pour certains EHPAD en difficulté.
Les autres actions concernant l’enfance et la famille : 10,531 millions d’euros (+ 0,35 % / BP
2018). Cette rubrique est essentiellement composée des dépenses de prévention (activités
éducatives en milieu ouvert, techniciennes d’intervention sociale et familiale), de Protection
Maternelle et Infantile et d’aides diverses en faveur de l’enfance (allocations mensuelles,…).
Elle concerne également les dépenses liées aux assistants familiaux, hors masse salariale.
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L’insertion et la lutte contre les exclusions : 5,401 millions d’euros (- 13,25 % / BP 2018). La
réduction de ces charges concerne principalement les contrats aidés (600 000 € au BP 2018 et
290 000 € au BP 2019) dans le prolongement de la baisse générale de ces contrats décidée par
l’Etat. Les orientations du Département en la matière sont dorénavant recentrées sur
l’embauche de bénéficiaires du RSA.
Autres actions concernant les personnes âgées et handicapées : 7,746 millions d’euros (1,07 % / BP 2018). C’est la réduction des dépenses d’Allocation Compensatrice Tierce
Personne (- 1,54 %) qui explique principalement la diminution totale de ces charges. Elle est
due à la baisse du nombre de bénéficiaires, lesquels optent pour la PCH.
Autres dépenses sociales : 4,287 millions d’euros (- 35,03 %). Cette rubrique rassemble la
totalité des autres crédits d’aide sociale et concerne ainsi un grand nombre de programmes et
d’actions. Elle est sensiblement impactée par les transferts de compétences qui vont être
opérés en direction de la métropole clermontoise.
En effet, dans ces charges figurent notamment la prévention spécialisée, le Fonds de Solidarité
Logement et le Fonds d’Aides aux Jeunes. Les montants prévus au BP 2019 concernant ces
interventions tiennent compte du transfert et ont été déterminés, dans un souci de neutralité
financière, sur la base des évaluations qui ont été réalisées dans le cadre de la réunion de la
CLECRT qui s’est tenue en octobre 2018.
Hors ces 3 compétences pour lesquelles un transfert est effectué au profit de la métropole
clermontoise, l’évolution de cette rubrique de dépenses est en 2019 de + 1,1 % par rapport au
BP 2018. La hausse concerne les crédits consacrés en faveur de la Politique de la Ville et
l’émergence d’un nouveau budget doté de 30 000 € au titre de l’égalité femmes/hommes.
Les dépenses en faveur de la téléassistance sont reconduites à hauteur de 1,84 million d’euros.
Les autres charges courantes : 121,307 millions d’euros (- 2,05 %) et l’AC versée à la
métropole clermontoise (4,673 M€).
En euros

BP 2018

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

BP 2019

SDIS

32 412 000

32 542 000

0,40%

Transports

33 761 219

32 157 400

-4,75%

Voirie

14 054 340

13 855 100

-1,42%

Education

13 886 948

13 226 000

-4,76%

C ompétences liées au développement des
territoires

10 820 164

10 438 771

-3,52%

Informatique, moyens et patrimoine

7 633 061

7 763 870

1,71%

Ressources humaines

3 809 705

3 750 893

-1,54%

Finances

3 529 845

3 545 630

0,45%

Grands projets

2 574 075

2 776 843

7,88%

C ommunication

1 280 900

1 261 000

-1,55%

84 100

0

-100,00%

123 846 357

121 317 507

-2,04%

Autres dépenses
Total autres charges courantes
Allocation compensatrice attribuée à
la métropole

4 673 312

dont part uniquement fonctionnement:

3 397 669
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Globalement, les autres charges courantes diminuent de 2,04 % par rapport au BP 2018.
Néanmoins, trois éléments « affectent » les comparaisons 2019/2018 :
-

-

-

Les transferts de compétence à la métropole clermontoise. l’AC arrêtée par la CLECRT en
octobre 2018 incorpore un montant de dépenses de fonctionnement voirie de 0,267 million
d’euros, ainsi que des charges bâtimentaires et d’administration générale (informatique,
moyens, patrimoine) au titre des compétences voirie et social pour une somme de 0,330
million d’euros.
La modification adoptée par le Conseil départemental en septembre dernier à propos de la
régulation liée au versement de la compensation aux collèges de la Tarification Solidaire
et à l’encaissement du PRI. Ces nouvelles dispositions sont neutres sur le plan financier
mais occasionnent une baisse similaire des recettes et des dépenses de 0,6 million d’euros.
Des importantes modifications de périmètres concernant les transports scolaires et
interurbains.

La hausse la plus importante a trait à la politique grands projets. Elle est essentiellement due
aux crédits à prévoir au titre du partenariat conclu avec la Région en matière de Très Haut
Débit et aux actions prévues concernant la Chaîne des Puys dans le prolongement du
classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En ce qui concerne les politiques incluses dans la rubrique relative aux compétences favorisant
le développement du territoire, la diminution de 3,44 % s’explique pour une majeure partie par
l’intégration des dépenses de fonctionnement du SATESE dans le budget de l’ADIT (c'est un
montant de 225 000 € qui est déduit des dépenses 2019).
Conformément au projet de convention pluriannuelle de financement qui est soumis au
Conseil départemental, par ailleurs, la contribution du Département au SDIS augmentera de
0,4 % en 2019.

Les dépenses liées aux transports diminuent en apparence de 4,75 %. Cependant, eu égard aux
modifications de périmètre évoquées plus haut, leur progression devrait en réalité avoisiner 2,5
% en 2019 à périmètre constant en raison principalement de l’actualisation en forte hausse des
indices au sein des contrats de transports (impact de la croissance du prix des carburants).
Hormis l’incidence en 2019 du transfert à la métropole clermontoise (200 000 €), les dépenses
de la politique voirie sont stables en 2019 par rapport au BP 2018.
Les dépenses de la politique éducation, si l’on neutralise l’effet de la régulation évoquée cidessus (Tarification Solidaire/PRI), sont globalement stables à 13,8 millions d’euros.
Globalement, les crédits consacrés à l’ensemble des frais généraux (informatique et moyens,
patrimoine, communication) évoluent faiblement (+ 1,2 % / BP 2018) et s’établissent à 9,02
millions d’euros (8,91 millions d’euros au BP 2018).
Dans leur ensemble, les inscriptions cumulées relatives aux politiques Ressources Humaines
(formation professionnelle, prévention des risques, actions sociales,..) et finances (dépenses
liées aux Conseillers départementaux) sont stabilisées à 11,5 millions d’euros.
Enfin, une AC prévisionnelle de 4 673 312 € est inscrite BP 2019 au profit de la métropole
clermontoise.
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Les atténuations de recettes
Cette rubrique concerne les dépenses de fonctionnement imputées au chapitre 014 (atténuation
de produits). Ces charges sont déduites des dépenses prises en compte dans le cadre du contrat
financier avec l’Etat.
Elle concerne très majoritairement les contributions du Département aux fonds de péréquation
horizontale comme le montre le tableau ci-après.
Atténuation de recettes - chapitre
014 (en millions d'euros)

BP 2018

Prélèvement fonds de solidarité

BP 2019

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

5 560 000

5 550 000

Prélèvement fonds de péréquation C VAE

0

760 000

non significatif

Indus de taxe d'aménagement

0

289 000

non significatif

40 000

40 000

0,00%

5 600 000

6 639 000

18,55%

Autres reversements de fiscalité indirecte
Total atténuations de recettes

-0,18%

Les frais financiers :
Ces charges financières résultent :
des emprunts figurant dans l’encours de dette,
des tirages sur les lignes de trésorerie ou les titres de créances négociables à court
terme,
des éventuelles pénalités ou frais divers liés à la gestion de la dette
Le montant des frais financiers prévus au projet de BP 2019 s’élève à 5,626 millions d’euros :
- 10,6 % par rapport au BP 2018 (6,292 millions d’euros). Cette diminution s’explique
principalement par le maintien de taux monétaires en territoire négatif, la réduction de
l'encours de dette à fin 2018 et la gestion active de la dette.

Enfin, le Département poursuit sa politique de diversification de ses financements au travers
l’utilisation du programme de titres de créances négociables à court terme mis en œuvre
depuis juillet 2012. Le taux moyen d’émission de ces titres de créances à court terme ressort à
mi-novembre à - 0,363 % en 2018, ce qui s’est donc traduit par la perception de produits
financiers par le Département et la réalisation d’émissions obligataires.
La performance de ce taux moyen de dette n’est obtenue ni par une surpondération des taux
courts (ils représentent environ 43% de l’encours de dette au 31/12/2018) ni, par le recours à
des produits structurés potentiellement dangereux.
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4.3.2 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT

4.3.2.1 - Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement hors emprunts s’élèvent à 22,13 millions d’euros au BP 2019 contre une
somme de 24,70 millions d’euros au BP 2018.
En millions d'euros

BP 2018

FCTVA

BP 2019

8,00

7,00

3,15

2,00

2,73
7,14
3,68

2,73
6,69
3,71

24,70

22,13

Dotation Globale d'Equipement
Dotation Soutien à l'Investissement des
Départements
Dotation Equipement des Collèges
Subventions reçues
Autres recettes
Total recettes investissement hors
emprunts

Le FCTVA (7,00 millions d’euros) : cette recette diminue par rapport au BP 2018 (8 millions
d’euros) en lien avec la baisse des dépenses d’investissement éligibles à ce fonds.
Les dotations versées par l’Etat (4,73 millions d’euros) : sont concernées la DGE qui va
disparaître au profit de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID)
dont le montant devrait être inférieur (la prévision 2019 est en baisse), et la DDEC (dotation
stable).
Les subventions reçues et les autres recettes d’investissement (10,40 millions d’euros) : les
subventions d’investissement reçues (6,69 millions d’euros) se situent un peu en dessous de
celles inscrites au BP 2018 (7,14 millions d’euros), étant précisé que le réalisé anticipé 2018 a
été nettement revu à la baisse à 3 millions d’euros.
Les principaux programmes bénéficiant de subvention concernent :
-

le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, les opérations bénéficiant des aides les
plus importantes étant celles liées à la seconde phase du Temple de Mercure, la
valorisation du plateau de Gergovie et les aménagements de la Chaîne des Puys
(2,45 millions d’euros),

-

l’avenant au volet routier du 12ème plan Etat-Région (0,82 millions d’euros)

-

les opérations conduites dans le cadre du projet Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (0,69 millions d’euros),

-

les investissements liés aux collèges avec une aide du Fonds européen de
développement régional (FEDER) (0,60 millions d’euros),

-

les traverses d’agglomération qui bénéficient naturellement de participations
communales prévues par conventions (0,63 millions d’euros).
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Les autres recettes d’investissement s’élèvent à 3,71 millions d’euros (niveau identique au BP
2018) et sont principalement constituées par des remboursements d’avances (habitat,
plateformes d’initiative locale, artisans), des prévisions de cessions d’immobilisations, des
participations reçues pour les aménagements fonciers et la somme versée par l’Etat au titre des
radars.

4.3.2.2 - Les dépenses d’investissement

Elles comprennent le remboursement en capital des emprunts et les investissements réels hors dette.
Le remboursement en capital des emprunts :
Le montant du remboursement en capital au BP 2019 s’élève à 30,3 millions d’euros contre 32
millions d’euros au BP 2018. Cette prévision 2019 prévoit, comme au BP 2018, l’amortissement de
tous les contrats révolvings à la fin du mois de décembre 2019.
A fin 2018, l’encours de dette du Département a diminué :

Les dépenses d’investissement hors dette
Elles sont principalement gérées en AP et en crédits de paiement. Le volume des AP traduit la capacité
du Département d’engager de nouvelles dépenses.
L’encours d’AP reflète la capacité d’engagement pluriannuel de la collectivité. Au 1er janvier de
l’exercice, cet encours se compose d’une part, des nouvelles AP prévues au BP et d’autre part, de la
somme des CP restant à honorer au titre des AP déjà existantes.
Ce second bloc incorpore également les CP non consommés de l’exercice précédent et qui feront
l’objet d’une réinscription, lors de la Décision Modificative n° 1 de mars 2019, sur l’année 2019 et
éventuellement les années ultérieures. Cette dernière composante de l’encours d’AP au 1er janvier ne
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peut être connue précisément fin 2018, l’exécution 2018 n’étant pas encore définitivement achevée.
Elle fait donc l’objet d’une évaluation.
Le graphe ci-après représente le montant de cet encours d'AP au 1er janvier de l'exercice. Il distingue
les AP habituelles concernant les programmes courants du Département (voirie, collèges, politiques
territoriales,…) des AP à caractère plus exceptionnel, comme celles liées au Très Haut Débit ou au
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.

L’évolution de cet encours est influencée par le vote des AP dont l’affectation peut aller au-delà d’un
seul exercice budgétaire.
C’est notamment le cas des AP relatives au Fonds d’Intervention Communal (FIC) ou aux différents
contrats conclus avec les structures intercommunales dont la durée d’affectation est de 3 années. De
nouvelles AP 2019-2021 sont ouvertes à ce titre en 2019. La comparaison s’agissant du niveau de
l’encours d’AP au 1er janvier est de ce fait davantage à faire, au regard du graphe ci-dessus, entre celui
prévu au 1er janvier 2019 et celui constaté au 1er janvier 2016.
Cet encours d’AP est globalement stable entre ces deux dates. Le Département maintient donc
intégralement sa capacité d’intervention en investissement, qu’il s’agisse de l’encours total ou de celui
lié aux seuls programmes courants.
Ce volume d’encours d’AP est globalement déterminé de façon à ce que les dépenses d’investissement
se situent à un niveau annuel moyen de 90 millions d’euros effectivement mandatés sur l’exercice. Il
s’agit, ainsi qu’il est mentionné, d’une moyenne, ce qui signifie concrètement que les réalisations
effectives peuvent chaque année être inférieures ou supérieures à cette valeur moyenne.
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Pour des raisons de simplicité liées à une exécution financière strictement annuelle, quelques lignes
d'investissement font, comme chaque année, l'objet d'une gestion uniquement en CP. Au cas d'espèce,
ces CP permettent aussi la constatation d'engagements.
Le montant total de l'ensemble des AP (nouvelles AP 2019 et AP antérieures restant à honorer)
s'établit à 329,5 millions d’euros. Il se répartit comme suit :
-

encours au 31/12/2018 des AP antérieures
AP antérieures ajustées au BP 2019
AP 2019
lignes d'investissement hors AP

:
:
:
:

225,06 millions d’euros
- 1,08 millions d’euros
105,39 millions d’euros
0,14 millions d’euros

Les nouvelles inscriptions se répartissent comme suit par politiques publiques :

En euros

AP
antérieures
ajustées

AP 2019

Lignes
gérées en
hors AP

Nouveaux
engagements
budgétaires
2019

Aide sociale

1 667 140

1 667 140

C ulture et éducation populaire

1 299 000

1 299 000

Développement touristique
Développement rural et agricole
Développement social
Education

50 000

900 000

900 000

3 400 000

3 400 000

56 000

56 000

14 691 800

14 741 800

Environnement

7 241 000

Grands projets

2 550 000

Habitat et logement

3 470 000

Informatique et moyens

1 369 041

Patrimoine départemental

-130 000

Politiques territoriales

3 470 000
93 000

35 075 000
16 107

-1 000 000

Transports
Voirie

1 462 041
2 401 000

35 075 000

Sports

7 272 000
2 550 000

2 531 000

Ressources Humaines

Total inscriptions AP

31 000

180 000

16 107
-820 000

196 000

196 000

30 764 000

30 764 000

-1 080 000 105 389 981

140 107

104 450 088

Les principales inscriptions concernent :
- Les politiques territoriales avec une AP globale de 35,075 millions d’euros laquelle comprend un
montant de 23,9 millions d’euros concernant le FIC (2019-2021) et une somme de 11,06 millions
d’euros pour les CTDD (2019-2021), dont 2,4 millions d’euros pour les opérations innovantes en
matière d’habitat.
- Le budget consacré à la voirie qui s’établit à 30,764 millions d’euros en nouvelles AP à ce BP 2019
(+ 9 % par rapport à 2018). Le programme concernant le renforcement des chaussées, avec 15,14
millions d’euros, est le plus important. Des montants de 3,2 millions d’euros et de 3 millions d’euros
sont par ailleurs inscrits en AP pour respectivement les programmes ponts et ouvrages d’art et
opérations de sécurité. Le programme d’aménagement des routes départementales en traverses est
stable à 2,2 millions d’euros. Par ailleurs, une nouvelle AP de 1,5 million d’euros d’une durée de 3 ans
est ouverte pour financer certaines opérations d’élargissements en continuité d’itinéraires déjà traités,
de créations de déviations ou de sécurisation des carrefours dans une logique d’itinéraire.
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- L’éducation (14,7 millions d’euros) : une somme d’AP de 6 millions d’euros pour les grosses
réparations dans les collèges dont un montant de 4,5 millions d’euros pour le programme annuel (+60
% en 2019). S’agissant des grosses opérations dans les collèges, un montant d’AP de 6,85 millions
d’euros est prévu. Enfin, une AP d’études de 0,2 million d’euros est ouverte dans la perspective de la
création d’un collège international.
- Dans le domaine de l’environnement, une AP de 6,5 millions d’euros au titre des aides relatives au
programme eau et assainissement.
- En termes de patrimoine départemental, une AP globale de 2,4 millions d’euros concernant le
programme de grosses réparations des bâtiments administratifs, routiers et sociaux.

- Les interventions traditionnelles en faveur du développement rural et agricole (3,40 millions
d’euros), du patrimoine culturel (1,3 million d’euros dont 0,77 millions d’euros pour l’aide pour les
Monuments Historiques), de l’habitat (3,47 M€, dont 2,1 millions d’euros pour la production du
logement social) ou du développement touristique (0,90 M€).
Si les AP expriment la capacité d'engagement pluriannuel du Département, les CP mettent en lumière
sa capacité de paiement dans l'exercice.
Comme chaque année, la prévision de CP faite au BP est notamment calibrée en fonction du ratio
rapportant l’encours d’AP au 1er janvier aux CP prévus.
Avec l’ouverture d’importantes AP dont la durée de consommation est significativement plus longue,
concernant tant le projet Très Haut Débit que le Contrat de Plan, une hausse du ratio précité est
observée au stade du CA depuis 2 ans.
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Il a donc semblé préférable d’intégrer cette augmentation de la durée de consommation des AP pour
déterminer le niveau des CP à prévoir au BP 2019.
Un ratio de 3 ans a donc été retenu dans ce cadre (contre 2,8 années les deux années précédentes).
Cela conduit à inscrire un montant total de 109,48 millions d’euros de CP au BP 2019
(110,83 millions d’euros au BP 2018).
Ces 109,48 millions d’euros se répartissent comme suit :
- CP 2019 liés aux AP antérieures
- CP 2019 liés aux AP 2019
- Lignes d’investissement hors AP

: 78,19 millions d’euros
: 31,15 millions d’euros
: 0,14 millions d’euros

Les tableaux ci-dessous montrent la ventilation de ces CP par grandes catégories de dépenses
d’investissement (maîtrise d’ouvrage, subventions,...) et par politiques publiques.
CP inscrits au BP CP inscrits au BP
2018
2019

En euros
Etudes, acquisitions et travaux en maîtrise
d'ouvrage

62 819 875

60 644 680

Subventions d'équipement allouées

44 545 780

45 616 450

3 463 336

3 215 581

110 828 991

109 476 712

Autres dépenses (avances
remboursables,…)
Total inscriptions CP

CP inscrits au BP CP inscrits au BP
2018
2019
1 548 194
1 004 677

En euros
Aide sociale
C ulture et éducation populaire

1 664 620

1 523 934

Développement touristique

1 860 333

1 560 038

Développement rural et agricole

5 476 432

5 072 847

20 000

56 000

14 112 988

13 480 432

Développement social
Education
Environnement

9 583 156

9 369 013

Grands projets

10 642 779

13 234 983

Habitat et logement

3 913 035

3 460 973

Informatique et moyens

2 768 762

1 988 367

Patrimoine départemental

9 190 033

9 139 836

Politiques territoriales

15 088 964

17 258 190

Ressources Humaines

20 000

16 107

400 000

400 000

1 169 122

402 500

Sécurité
Sports
Transports
Voirie
Total inscriptions CP
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173 766

162 000

33 196 809

31 346 814

110 828 991

109 476 712

4.3.3 - AUTOFINANCEMENT, EMPRUNT ET EQUILIBRE DU BP 2018
L’épargne brute et l’équilibre de la section de fonctionnement :
Le tableau ci-après retrace la formation de l'autofinancement brut au BP 2018 et au BP 2019.

En euros

BP 2018

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

BP 2019

Produits de fonctionnement (1)

652 187 588

655 155 632

0,46%

C harges courantes de fonctionnement (2)

557 423 588

569 209 651

2,11%

Atténuations de recettes (3)

5 600 000

6 639 000

18,55%

Frais financiers (4)

6 292 011

5 625 776

-10,59%

82 871 990

73 681 204

-11,09%

12,71%

11,25%

Epargne brute (5= 1-2-3-4)
Taux d'épargne brute BP (6= 5/1)

Compte tenu de la très faible progression des recettes de fonctionnement (+ 0,46 %) et d’une
progression plus élevée des dépenses (+ 2,13 %), l’épargne brute connait une diminution assez
sensible (- 11 %) à 73,7 millions d’euros (82,87 millions d’euros au BP 2018).
Cette valeur d’autofinancement est néanmoins proche de la cible recherchée (75-80 millions d’euros
au stade du CA), laquelle pourrait être atteinte si les taux de réalisations sont globalement conformes
aux années passées.
Le financement des investissements
Les dépenses réelles d'investissement sont financées par les trois ressources que sont l'épargne brute,
les recettes d'investissement hors emprunts et le flux net de dette (emprunts moins remboursement du
capital).
En ce qui concerne le flux net de dette qui exprime la variation envisagée de l'endettement de la
collectivité au cours de l'exercice à venir, l’objectif est de maîtriser sa progression.
Le tableau ci-dessous représente la constitution de ce flux net de dette au BP 2018 et au BP 2019 :

En euros

BP 2018

Emprunts prévus (1)

47 344 259

Refinancement (2)

Evolution
2019/2018
BP/BP en %

BP 2019

0

53 943 870

0 Non significatif

Remboursement en capital de la dette (3)

32 088 237

30 280 316

Remboursements anticipés secs (4)

12 000 001

10 000 000

Solde tirages moins remboursements des
prêts révolvings (5)
Flux de dette (5= 1+2-3-4+5)

0
3 256 021
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13,94%

-5,63%
-16,67%

0 Non significatif
13 663 554

Ce calcul pour ce qui est des valeurs du BP s’appuie sur l’emprunt prévisionnel. Or, celui-ci est
déterminé notamment en fonction du montant des CP d’investissement et ceux-ci, ne sont pas réalisés
à 100%.
Cela engendre donc un écart important entre le flux de dette voté au BP et celui constaté au CA. Cette
différence est encore accentuée en fonction de l’évolution de l’autofinancement entre BP et réalisé.
Ainsi, pour 2018, alors que la prévision du BP mettait en évidence une hausse de l’endettement de
3,25 millions d’euros, un désendettement supérieur à 20 millions d’euros devrait être constaté au CA.
Le flux de dette prévisionnel au BP 2019 s’établit à +13,6 millions d’euros en augmentation d’un peu
plus de 10 millions d’euros par rapport au BP 2018, l’écart provenant majoritairement du montant de
l’épargne brute.
Néanmoins, la poursuite du mouvement de désendettement entrepris en 2018 devrait être poursuivie à
fin 2019.
Le graphe ci-après retrace le mode de financement des investissements de 2017 à 2019 avec les trois
composantes que sont l'épargne brute, le flux net de dette et les autres ressources d'investissement.

L’équilibre général par section et vue financière d’ensemble
L’équilibre général du BP 2019 se présente comme suit :
Budget Primitif 2019
En euros

Dépenses

Recettes

Dépenses

M o uv e m e nt s ré e ls

Recettes

M o uv e m e nt s d' o rdre

Dépenses

Recettes

M o uv e m e nt s ré e ls + o rdre

Investissement

201 303 160,53

127 591 651,27

Fonctionnement

581 444 122,40

655 155 631,66

92 031 509,26

18 320 000,00

673 475 631,66

673 475 631,66

Total

782 747 282,93

782 747 282,93

132 051 509,26

132 051 509,26

914 798 792,19

914 798 792,19

40 020 000,00

113 731 509,26

241 323 160,53

241 323 160,53

dont une s om me de 51.546.132,75 € identique en dépens e et recette liée à la dette (révolvings , refinancem ents ,…)
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Le tableau ci-dessous présente enfin la vue financière d’ensemble du BP 2019 comparée au BP 2018.

VUE FINANCIERE D'ENSEMBLE BP 2018 - BP 2019
En millions d'euros
1

2

3=1-2
4
5=3-4
6=5/1
7

8

9

9A

BP 2018

BP 2019

T a ux
d' év o lut io n

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Fiscalité directe
Fiscalité indirecte
Dotations, participations et subventions reçues

652,19
234,11
231,85
159,84

655,16
239,99
232,27
157,94

0,46%

Autres produits
CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT
Personnel (y compris assistants familiaux)
Aide sociale et insertion

26,39
563,02
124,58
309,00

24,96
575,85
126,19
317,03

-5,42%
2,28%
1,29%
2,60%

123,85

-2,04%

5,60
89,17
6,29
82,87
12,71%
24,70
13,88
7,14
3,68
110,83
62,82
44,55
3,46
3,26
47,34
37,65
18,65
103,64
-32,09
-37,65
-30,65
-100,39

121,32
4,67
6,64
79,31
5,63
73,69
11,25%
22,13
11,73
6,69
3,71
109,48
60,64
45,62
3,22
13,66
53,94
35,40
16,15
105,49
-30,28
-35,40
-26,15
-91,83

780,53

782,78

0,28%

780,53

782,79

0,29%

724,23

731,24

0,97%

Autres charges courantes
Allocation compensatrice métropole
Atténuation de recettes
EPARGNE DE GESTION
Frais financiers
EPARGNE BRUTE
Taux d'épargne brute
RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNTS
FCTVA et Dotations de l'Etat
Subventions reçues
Autres recettes
DEPENSES INVESTISSEMENT HORS DETTE
Dépenses directes d'équipement
Subventions d'équipement versées
Autres dépenses
FLUX NET DE DETTE
+ Emprunts
+ Tirage prêts révolvings
+ Refinancement de dette
Somme flux positifs de dette
- Remboursement normal du capital de la dette
- Remboursement prêts révolvings
- Remboursements anticipés et renégociation
Somme flux négatifs de dette

9B
10=2+4+
TOTAL DEPENSES REELLES
8-9B
11=1+7+
TOTAL RECETTES REELLES
9A

TOTAL BUDGET REEL HORS OPERATIONS EQUILIBREES
LIEES A LA DETTE (révolvings, refinancements)
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2,51%
0,18%
-1,19%

18,55%
-11,05%
-10,59%
-11,09%
-10,40%
-15,49%
-6,30%
0,82%
-1,22%
-3,46%
2,40%
-7,15%
319,64%
13,94%
-5,98%
-13,40%

4.4 – L’ETAT ET LA STRUCTURE DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2017

4.4.1 - COMPARAISON DE L’ENDETTEMENT DU PUY-DE-DÔME PAR RAPPORT A
CELUI DE SA STRATE DEMOGRAPHIQUE
Au 31 décembre 2018, l’encours de dette du Département s’élevait à 321,1 millions d’euros.
La progression de l’endettement au cours des années 2007-2011 est notamment liée avec la mise en
œuvre d’une politique volontariste en matière d’investissements comme le montre le tableau cidessous.
En millions d'euros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Investissement de l'année*

125,29

137,53

143,66

165,13

124,02

109,21

121,14

113,26

100,62

82,61

85,29

75,99

Encours de dette au 31 décembre

117,50

175,37

228,08

290,66

310,79

307,72

328,43

342,50

356,20

347,35

348,31

321,1

*hors remboursement en capital de la dette

La capacité de désendettement, ratio rapportant le stock de la dette à l’épargne brute est de 3,74 années
en 2018, situant le Puy-de-Dôme dans la moyenne des Départements.
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Le profil d’extinction de la dette départementale se présente comme suit :

4.4.2 - UNE SRUCTURE DE DETTE MAITRISEE ET SECURISEE
La gestion du risque de taux constitue un enjeu fort dans la stratégie financière de la collectivité.
Diversification de la structure, minimisation du risque et optimisation du taux payé constituent les
principaux axes de la gestion active de la dette départementale.
Le Département s’est tout d’abord attaché à maintenir une structure de la dette équilibrée entre les taux
fixes et les taux variables afin de limiter son exposition au risque de taux tout en s’efforçant de saisir
des opportunités de marché.
Cet équilibre de la structure de la dette s’inscrit bien évidemment dans la durée. Il doit être proactif. Le
Département dispose de plusieurs leviers pour y parvenir :
- Les nouveaux emprunts souscrits au cours de l’année
- Les opérations de renégociation de dette
- Les arbitrages entre index
- Les produits de couverture
Le Puy-de-Dôme a ainsi mis en place trois contrats de swaps payeurs de taux fixe et receveurs de taux
variable afin de sécuriser son encours tout en bénéficiant d’un niveau de taux performant.
Le graphe ci-après représente l’évolution de la structure de la dette du Conseil départemental de 2010
à 2018. Il met clairement en évidence le souhait du Département de disposer d’une dette sécurisée
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avec une part taux fixe représentant au moins 50% de l’encours. Le Puy-de-Dôme s’est toujours refusé
à s’inscrire dans une politique de dette aventureuse proposée par certaines banques. Les quelques rares
produits structurés qu’elle a mis en œuvre sont des instruments simples sans aucun effet volatil.

Dans le même esprit, le Puy-de-Dôme s’est toujours efforcé de diversifier ses partenaires financiers.
Ainsi au 31 décembre 2018, dix établissements bancaires différents figurent dans l’encours de dette du
Département.

Par ailleurs, le Département a participé à l’émission obligataire groupée conduite en 2012 par
l’Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) et a conduit six émissions obligataires de
10 millions d’euros chacune depuis novembre 2013 dans le cadre d’un programme Euro Medium
Term Note (EMTN) de 500 millions d’euros validé en juillet 2013 par l’Autorité des Marchés
Financiers.
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Bien avant la Charte de bonne conduite, dénomme Charte Gissler, adoptée en 2010 suite à une
concertation entre l’Etat français et les banques, le Puy-de-Dôme avait adopté une gestion prudentielle
de sa dette. Ainsi, le Conseil départemental s’interdisait il de souscrire les produits les plus risqués tels
ceux présentant des effets « boule de neige » ou des risques de change.
La Charte Gissler a permis d’établir un véritable tableau des risques en fonction de l’indice sous-jacent
et de la structure de prêt.

Au 31 décembre 2018, 98,96 % de l’encours de dette du Puy-de-Dôme était classé en risque 1A
(soit le moins risqué) et 1,04% en risque 1B.
Cette gestion sécurisée de la dette Départementale n’est naturellement pas antinomique avec le fait de
disposer d’un taux moyen de dette compétitif. Ainsi, le taux moyen de la dette du Puy-de-Dôme
s’élève à 1,66% au 31 décembre 2018 et ce malgré le fait que le Département possède dans son
encours 57% d’emprunts à taux fixe.
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Selon l’observatoire Finance Active qui concerne près de 1 300 collectivités dont plus des deux tiers
des Départements (66), le taux moyen de la dette du Puy-de-Dôme au 31 décembre 2018 (1,66 %) est
toujours sensiblement inférieur à celui de la moyenne des Départements (2,2%) et de la moyenne de
l’ensemble des collectivités (2,24%).

4.5 – UNE GESTION ACTIVE ET EFFICACE DE LA TRESORERIE DU DEPARTEMENT
Depuis plusieurs années maintenant, le Puy-de-Dôme assure une gestion en trésorerie zéro de son
encaisse.
Le Département dispose de plusieurs outils pour conduire cette politique de gestion active de sa
trésorerie. Il s’agit des lignes de trésorerie, des emprunts révolvings et depuis la fin du premier
semestre 2012 des titres de créances négociables.

4.5.1

LES CARACTERISTIQUES DES OUTILS DE GESTION DE LA TRESORERIE

La mise en œuvre du programme titres de créances négociables à partir de la fin du premier trimestre
2012, avec des conditions financières compétitives, a eu pour effet que le besoin d’utilisation des
lignes de trésorerie, dont les marges étaient très sensiblement plus onéreuses, était devenu marginal.
Pour 2018, aucun contrat de ligne de trésorerie n’a été conclu.
Le Département dispose par ailleurs de contrats de prêts révolvings sur une durée totale ou partielle.
Un de ces contrats a été souscrit auprès du Crédit Agricole Centre (CACF) et deux autres auprès du
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Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). Ils constituent d’intéressantes lignes de «
back up » pour les titres de créances négociables.
Leurs caractéristiques sont exposées ci-après :
Credit Agricole Corporate and Investment Bank

Etablissement Financier :

Crédit Agricole centre France

Numéro de prêt :

449

452

Date d'effet

29/12/2005

27/12/2006

27/12/2007

Date de fin

31/12/2020

29/12/2021

28/12/2022

Montant initial octroyé

11 000 000 euros

15 000 000 Euros

15 000 000 Euros

Enveloppe mobilisable depuis
le 01/01/2019

2 000 000 Euros

3 000 000 Euros

981 132,25 Euros

Index de référence

Au choix lors du tirage : EONIA,
T4M,TAG 3-6-12 mois, TAM,
Euribor 1 à 12 mois

Au choix lors du tirage : T4M,
TAM, TAG, Euribor, Taux fixe

Au choix lors du tirage
: T4M, TAM, TAG,
Euribor, Taux fixe

0,035% pour tirages Eonia et
T4M

0,0045% pour tirages
Euribor (J-2 date tirage)

0,07% pour tirages
Eonia, T4M, TAG, TAM

0,0075% pour tirages
T4M/TAM/TAG

0,03% pour les tirages
Euribor -J-2 date
tirage)

Marge applicable

0,02% pour tirage Euribor
0,05% pour tirages TAM et TAG

Caractéristiques des tirages

Minimum150 000 Euros pour
indices monétaires courants

Minimum150 000
Euros pour indices
monétaires courants

à J avant 9H30

à J-2 ouvré

à J-2 ouvré

possible le 1er jour d'une
période d'interêts

possible le 1er jour
d'une période
d'interêts

durée minimum : 1 période
d'intérets

durée minimum : 1
période d'intérets

- Possibilité de cristallisation à
taux fixe
à J -2 ouvré

Caractère revolving sur une durée partielle du prêt
Etablissement Financier :

CDC

CEPAL

Numéro de prêt :

486

486

Date d'effet

26/08/2014

31/12/2017

Date de fin de la phase revolving

26/08/2019

31/12/2020

Montant initial octroyé

9 422 000 Euros

20 000 000 Euros

Enveloppe mobilisable depuis le
01/01/2018

9 422 000 Euros

20 000 000 Euros

Index de référence

Livret A

Euribor 3 mois

Marge applicable

1%

0,37%

1 000 000 Euros Minimum

10 000 Euros Minimum

J-5 ouvré

J-2 ouvré

Sans objet

Sans objet

Caractéristiques des tirages
Arbitrage entre index

456-1

Minimum 100 000 Euros- 6
jours minimum

- possible à l'échéance ou hors
échéance
Arbitrage entre index

456
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3 018 867,75 Euros
Tirage de 10 000
000 Euros le
28/09/2009 EN
TAUX FIXE

Taux fixe : 3,24%

1 500 000 Euros

Sans Objet

Le Département s’est enfin engagé dans l’élaboration d’un programme de titres de créances
négociables, lequel a été validé à la fin du premier semestre 2012. Le tableau ci-dessous présente les
conditions d’émission de ces titres de créances négociables en 2018.

BILAN DE L'UTILISATION DES TITRES NEGOCIABLES A COURT TERME EN 2018
Montant des
Titres
négociables

Banque
placeuse

Date Emission

Nombre de
jours

CACIB

24-janv

5 000 000

8

01-févr

-0,400%

CACIB

01-févr

22 000 000

19

20-févr

-0,3975%

Natixis

21-févr

12 000 000

8

01-mars

-0,3925%

CACIB

01-mars

35 000 000

19

20-mars

-0,3800%

Arkea

29-mars

33 000 000

22

20-avr

-0,380%

SG

23-avr

16 000 000

9

02-mai

-0,375%

SG

02-mai

13 000 000

20

22-mai

-0,345%

BRED

03-févr

13 000 000

20

22-mai

-0,345%

BRED

22-mai

19 000 000

10

01-juin

-0,370%

CACIB

01-juin

18 000 000

19

20-juin

-0,3525%

Arkea

01-juin

18 000 000

19

20-juin

-0,3525%

BRED

20-juin

22 000 000

13

03-juil

-0,345%

BRED

03-juil

49 000 000

17

20-juil

-0,350%

Arkea

20-juil

25 000 000

12

01-août

-0,350%

Arkea

01-août

18 000 000

33

03-sept

-0,350%

SG

01-août

20 000 000

33

03-sept

-0,350%

SG

03-sept

39 000 000

17

20-sept

-0,355%

Arkea

20-sept

26 000 000

13

03-oct

-0,350%

BRED

03-oct

39 000 000

19

22-oct

-0,350%

NATIXIS

22-oct

24 000 000

9

31-oct

-0,365%

NATIXIS

31-oct

37 000 000

20

20-nov

-0,365%

CACIB

20-nov

13 000 000

13

03-déc

-0,365%

Natixis

03-déc

36 000 000

17

20-déc

-0,365%

BRED

17-déc

35 000 000
Volume total
des titres :
587 000 000

39

25-janv

-0,350%

Moyenne :
18,83 jours
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Date de
Taux+marge des
Remboursement titres en 2018

Moyenne :
-0,363%

4.5.2

MOBILISATION DES OUTILS DE TRESORERIE COMBINES

Le programme de titres de créances négociables initié par le Département du Puy-de-Dôme a modifié
les conditions de mobilisation des moyens de trésorerie depuis le milieu de l’année 2012.
Ainsi, les lignes de trésorerie ont été significativement moins utilisées à partir de juillet 2012, les
émissions de titres de créances négociables se substituant aux lignes.
De même, les titres de créances négociables ressortant à des conditions un peu meilleures que celles
des emprunts révolvings existant, les émissions de titres de créances négociables sont également plus
privilégiées depuis 2013 par rapport à la mobilisation des prêts révolvings.
Afin de disposer d’une lecture complète de la mobilisation des moyens de financements à court terme
du Département, le graphe suivant représente les encours moyens mensuels des deux instruments de
gestion de la trésorerie (révolvings, NEU CP) en 2018.

Ce graphe illustre la prédominance du financement des besoins infra-annuels de trésorerie du Puy-deDôme par les titres de créances négociables et à un degré moindre par les prêts révolvings, la ligne
n’étant plus utilisée. L’ensemble de ces outils permettent au Conseil départemental du Puy-de-Dôme
d’optimiser sa gestion de trésorerie.
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ANNEXE 11 - CHARTE GISSLER CA 2018
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ANNEXE 12 - PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE
Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/2018 au 31/12/2043
Année de la date de début
d'exercice

Total amortissement de
capital hors opérations de
refinancement et de
remboursement anticipé

CRD début d'exercice

CRD fin d'exercice

2019

321 099 191,47 €

30 642 235,76 €

287 956 955,98 €

2020

287 956 955,98 €

37 182 117,20 €

280 774 838,78 €

2021

280 774 838,78 €

34 454 270,18 €

246 320 568,60 €

2022

246 320 568,60 €

34 301 717,31 €

212 018 851,29 €

2023

212 018 851,29 €

31 253 308,56 €

180 765 542,73 €

2024

180 765 542,73 €

33 142 324,19 €

147 623 218,54 €

2025

147 623 218,54 €

28 850 325,60 €

118 772 892,94 €

2026

118 772 892,94 €

34 425 018,91 €

84 347 874,03 €

2027

84 347 874,03 €

20 823 370,50 €

63 524 503,53 €

2028

63 524 503,53 €

20 835 003,87 €

42 689 499,66 €

2029

42 689 499,66 €

9 813 405,81 €

32 876 093,85 €

2030

32 876 093,85 €

9 825 244,83 €

23 050 849,02 €

2031

23 050 849,02 €

8 020 001,03 €

15 030 847,99 €

2032

15 030 847,99 €

5 251 859,53 €

9 778 988,46 €

2033

9 778 988,46 €

2 521 581,34 €

7 257 407,12 €

2034

7 257 407,12 €

2 525 359,81 €

4 732 047,31 €

2035

4 732 047,31 €

1 083 619,07 €

3 648 428,24 €

2036

3 648 428,24 €

883 433,49 €

2 764 994,75 €

2037

2 764 994,75 €

887 389,75 €

1 877 605,00 €

2038

1 877 605,00 €

800 057,02 €

1 077 547,98 €

2039

1 077 547,98 €

564 682,40 €

512 865,58 €

2040

512 865,58 €

193 548,07 €

319 317,51 €

2041

319 317,51 €

196 332,40 €

122 985,11 €

2042

122 985,11 €

86 006,81 €

36 978,30 €

2043

36 978,30 €

36 978,30 €

0,00 €
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ANNEXE 13 - Ratios de la Loi ATR – CA 2018 et CA 2017

Valeurs CA 2018 (les valeurs moyennes nationales de la strate sont celles de 2017)

Valeurs CA 2017 (les valeurs moyennes nationales de la strate sont celles de 2016)
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