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INTRODUCTION
L’article L.3312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, le président du Département présente au conseil départemental un rapport
sur les orientations budgétaires de l’exercice à venir.
Il s’agit d’un document des plus habituels pour notre assemblée.
Celui qui vous est soumis ce jour intègre, évidemment, les dispositions du décret paru au Journal officiel le
26 juin 2016, visant à préciser, conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015, le contenu du rapport d’orientations budgétaires.
Ainsi, il comporte les informations suivantes :
 les orientations budgétaires envisagées par le Département, autrement dit les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement (et
particulièrement les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget en matière
de concours financiers et de fiscalité),
 la présentation des engagements pluriannuels envisagés, principalement en matière de
programmation d’investissement,
 des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget,
 des informations relatives à la structure et à l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs.
Au-delà de ce strict socle réglementaire, le rapport sur les orientations budgétaires est un outil à visée
pédagogique.
Il s’attache à parfaire votre appropriation des enjeux départementaux au sens large, en vue de l’adoption
les 26 et 27 janvier prochains de l’acte fondamental de la gestion locale que constitue le budget. Il vous
permettra, notamment à la lecture de la première partie, d’approfondir vos connaissances du contexte
général de préparation budgétaire.
Cette partie vous apporte des éléments pour :
 mieux comprendre le passé, grâce à une analyse financière rétrospective couvrant les exercices
2010 à 2015,
 être en mesure de comparer notre collectivité aux autres collectivités départementales sur un panel
d’indicateurs clés,
 mieux connaître le contexte économique et social dans lequel nous évoluons actuellement,
 intégrer les principaux éléments de contexte législatif, et notamment les dispositions de la loi de
finances pour 2017, actuellement débattue au Parlement. Sur cette ultime partie particulièrement,
mais cette remarque est valable pour l’ensemble du rapport, je tiens à souligner que les
informations fournies s’appuient sur les connaissances disponibles au moment de sa rédaction.
Elles ont vocation à évoluer et à s’affiner d’ici la séance budgétaire.
C’est également dans ce but didactique que, tout au fil du rapport, des zooms ont été insérés cette année
pour apporter un éclairage spécifique sur une question donnée.
Mais le rapport d’orientations budgétaires c’est aussi, et surtout, un outil d’aide à la décision.
Le budget constitue la traduction concrète des choix politiques effectués. Il décline les orientations
stratégiques fixées dans notre projet de mandat « Demain le Lot », adopté à l’unanimité le 14 décembre
2015 et véritable feuille de route de notre action pour les années à venir.
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Nous, élus départementaux, y déterminons les moyens affectés à chacune des politiques publiques. Dans
un contexte budgétaire contraint, le temps d’échange préalable au vote du budget primitif offert lors du
débat d’orientations budgétaires (DOB), sur les grandes orientations de notre collectivité, en matière
principalement d’évolutions de la section de fonctionnement et d’investissement, d’évolution de la fiscalité
et de l’endettement, est plus que jamais indispensable. Je vous invite donc, une nouvelle fois, à débattre,
faire des choix, nous positionner, sur les grandes orientations budgétaires présentes et futures.
Au service de cet objectif, la seconde partie du rapport veillera à nous aider à nous :
 projeter dans le futur, via une présentation des résultats issus de l’actualisation de l’analyse
prospective,
 préparer à l’avenir proche, celui du vote du prochain budget primitif, en présentant les perspectives
de recettes et de dépenses retenues à ce stade de la préparation budgétaire. J’attire votre attention
sur le fait que le DOB n’est pas un budget avant l’heure. Vous n’y trouverez pas une présentation
fine et exhaustive des propositions budgétaires pour l’exercice 2017 par politique publique et
mission support, mais une approche volontairement macroscopique, par section et grandes
masses,
 positionner sur les grandes orientations à débattre et à arbitrer aujourd’hui en termes :
 d’évolution des dépenses de notre section de fonctionnement,
 d’évolution de l’enveloppe dédiée à nos investissements,
 de modalités de financement de notre action (autofinancement, recours à l’emprunt,
mobilisation du levier fiscal).
Cet exercice, nous devons le conduire en élus responsables et offensifs. Notre collectivité, à l’instar de la
très grande majorité des Départements, est confrontée à des perspectives financières préoccupantes.
L’échelon départemental est aujourd’hui celui qui cumule l’autofinancement le plus faible et les marges de
manœuvre les plus réduites en section de fonctionnement, dans un contexte de baisse continue des
concours de l’Etat. Dans le même temps, les besoins de la population et des territoires évoluent, souvent
augmentent. Il nous faut pouvoir répondre présents.
Le maintien du Département est pourtant un enjeu de cohésion nationale. Du fait de l’agrandissement des
Régions, sa pertinence s’est trouvée réaffirmée au cours des derniers mois. Il joue un rôle d’équilibre,
notamment dans les territoires les plus ruraux. Toutefois, il est aussi appelé à se renouveler et à évoluer.
D’importants efforts collectifs ont été entrepris ces derniers mois et la mise en œuvre de notre projet de
mandat est aujourd’hui bien engagée. Nous avons pu nous en rendre compte lors du séminaire du
9 novembre dernier. Les réformes doivent être approfondies pour préserver nos marges de manœuvre,
pour nous donner les moyens de nos ambitions pour les Lotois et pour ce territoire. Evidemment, des choix
seront à opérer.
Au travers de son budget 2017, notre Département devra relever de nombreux défis :





assumer pleinement notre rôle de chef de file en matière de solidarités humaines et territoriales,
toujours honorer notre engagement prioritaire en faveur de la jeunesse,
être moteur de l’aménagement numérique du territoire, priorité n°1 de notre projet de mandat,
poursuivre la politique d’investissement ambitieuse menée ces dernières années pour soutenir le
développement du territoire, la mobilité et l’emploi,
 intégrer les évolutions réglementaires en cours et réinventer, dans certains domaines, l’action
publique départementale,
 engager la démarche visant à favoriser son attractivité et être proactif dans le maintien des services
au public,
 demeurer un véritable animateur et le principal financeur du territoire, aux côtés de nos partenaires
du secteur social, économique, éducatif, associatif, culturel ou sportif,
… tout en préservant la santé financière de notre institution.
Je compte sur vous tous pour nous aider, les vice-présidents et moi-même, par un débat constructif et
riche, à construire le meilleur budget possible pour 2017.
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PREMIERE PARTIE : CADRE
GENERAL DE LA PREPARATION
BUDGETAIRE 2017
PROPOS LIMINAIRES : LE NECESSAIRE RESPECT DU PRINCIPE DE
L’EQUILIBRE REEL DES BUDGETS LOCAUX
Le budget du Département se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section
d’investissement.
La section de fonctionnement réunit, bien au-delà des seules dépenses liées à l’activité des services
départementaux (frais de personnel, achats de fournitures, etc.), la très grande majorité des crédits
afférents à la mise en œuvre de nos politiques publiques (quasi-totalité des dépenses d’action sociale, à
l’image des allocations individuelles de solidarité (AIS) ou des frais d’hébergement ; les crédits consacrés
aux transports scolaires ou à l’entretien de la voirie, les dotations de fonctionnement allouées aux collèges,
les participations versées aux organismes partenaires et satellites du Département (SDIS, ADT, CAUE,
PNR, ADDA, etc.) ainsi qu’aux syndicats dont il est membre (SMOCUC, Aéroport Brive-Vallée de la
Dordogne, SDAIL, etc.) ou encore les subventions accordées aux associations qu’elles soient culturelles,
sportives ou autres. Ainsi, plus de 80 % des dépenses inscrites en budget primitif émargent en section de
fonctionnement.
Il convient de noter dès à présent le poids prépondérant des dépenses d’action sociale (près de la moitié)
et des frais de personnel (plus d’un quart) dans le budget de fonctionnement.
Ces postes conjuguent une tendance haussière ces dernières années et une difficulté certaine à décroître.
Les recettes de fonctionnement représentent plus de 85 % des recettes totales de la collectivité. Leur
actualité est marquée principalement par la diminution des dotations de l’Etat dans le cadre de la
participation des collectivités au redressement des comptes publics.
Les collectivités adoptent et exécutent des budgets en équilibre réel. Cela signifie que :
 l’emprunt ne peut couvrir que les dépenses d’investissement : il ne peut pas être utilisé pour
équilibrer la section de fonctionnement,
 il n’est pas possible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt : la charge
de la dette doit être assurée par des ressources définitives.
L’épargne brute (capacité d’autofinancement) est, justement, le
flux de liquidités récurrent, dégagé par la section de
fonctionnement sur l’exercice, disponible pour couvrir tout ou
partie des dépenses d’investissement. Elle témoigne à la fois de
l’aisance de la section de fonctionnement et de la capacité à se
désendetter et/ou à investir.
L’épargne nette (épargne disponible ou marge d’autofinancement
courant) se calcule en soustrayant à l’épargne brute le
remboursement de l’annuité en capital des emprunts. Son montant
reflète la part des recettes qui ne sont pas mobilisées par la
couverture des charges courantes et qui sont donc intégralement
disponibles pour investir, après remboursement du capital
emprunté. C’est un indicateur important de la santé financière
d’une collectivité qui permet d’estimer la capacité de couverture
des charges structurelles annuelles et les perspectives
d’autofinancement des investissements.

Dans ces conditions, il est aisé de comprendre les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées
toutes les collectivités départementales dont les dépenses de fonctionnement, principalement en matière
de solidarité, ont fortement augmenté, alors même que les recettes progressaient à un rythme ralenti, voire
diminuaient.
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1- COMPRENDRE LE PASSE : PRINCIPALES
EVOLUTIONS DE LA SITUATION FINANCIERE AU COURS
DES SIX DERNIERES ANNEES
La première sous-partie du rapport d’orientations budgétaires vise à présenter les grandes tendances
budgétaires observées entre 2010 et 2015.
1.1 - L’ANCRAGE STRUCTUREL DE L’EFFET DE CISEAUX EN SECTION
DE FONCTIONNEMENT
Le graphique ci-dessous illustre l’enracinement structurel (c’est-à-dire hors recettes exceptionnelles) d’un
effet de ciseaux en section de fonctionnement depuis maintenant plus de six ans. La période 2010-2015 se
caractérise en effet par des progressions de charges soutenues et régulières (en moyenne de 3 %/an) face
à une évolution beaucoup plus irrégulière des recettes, celles-ci venant à posteriori (exercice 2011 et 2013
notamment) combler de façon ponctuelle le différentiel constaté.
Depuis 2010, l’analyse révèle ainsi une dynamique inversée entre les taux de croissance annuels
respectifs des charges et des produits de fonctionnement. Les sursauts, visibles en 2011, en 2013 et en
2014, ne sont imputables qu’à une réponse conjoncturelle consistant à injecter des ressources
exceptionnelles dans le panier des recettes départementales, sans répondre de manière pérenne aux
difficultés structurelles des finances départementales, désormais connues et reconnues de tous
(Gouvernement, Cour des comptes, ADF, etc.).

En milliers d’euros
Charges de fonctionnement
Produits de fonctionnement

CA 2010
163 646
+ 3,28 %
186 681
+ 3,43 %

CA 2011

CA 2012

169 371
+ 3,50 %
203 372
+ 8,94 %

CA 2013

175 350
+ 3,53 %
197 236
- 3,02 %

Evolution des charges et des produits de fonctionnement
10,00%
6,00%

179 748
+ 2,51 %
202 694
+ 2,77 %

CA 2015

185 745
+ 3,34 %
215 100
+ 6,12 %

189 592
+ 2,07%
213 693
- 0,65 %

Effet "Pacte de
confiance et de
responsabilité"

Effet "fonds
de secours
exceptionnel"

8,00%

CA 2014

4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
CA 2010

CA 2011

CA 2012

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

L’effet de ciseaux apparait réellement lors de la crise financière 2008 - 2009. La dynamique des charges
est alors deux fois plus importante que celle des recettes, pour le moins atones. Il se stabilise en 2010,
principalement en raison d’une reprise du marché immobilier.
En 2011, la croissance des produits dépasse de nouveau celle des charges … uniquement sous l’effet d’un
certain nombre de mesures conjoncturelles (éligibilité du Département au fonds de secours exceptionnel,
création du fonds de péréquation des DMTO, régularisation de la fiscalité directe de l’exercice 2010,
cessions immobilières, etc.). Il ne s’agit que d’un redoux artificiel : hors produits non récurrents, le taux de
croissance des recettes stagne à son niveau 2010 alors que celui des charges continue sa progression.
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L’année 2012 est marquée par une nouvelle forte dégradation et la présence d’un effet de ciseaux brutal :
alors que les charges progressent de 3,5 %, les recettes régressent de 3 %.
En 2013 et en 2014, la situation financière est de nouveau en trompe-l’œil : en apparence, les produits de
fonctionnement ont progressé (2,8 % en 2013 et 6,1 % en 2014) plus rapidement que les charges (2,5 %
en 2013 et 3,3 % en 2014). Toutefois, l’évolution des recettes a été portée respectivement :
 en 2013, à quasiment 70 % par le fonds de soutien aux Départements en difficulté, grâce auquel
notre collectivité s’est vu attribuer une dotation de 3,8 millions d’euros ; sans cette recette
exceptionnelle, les produits n’auraient progressé que de 0,8 %,
 en 2014, quasiment exclusivement par les recettes issues du Pacte de confiance et de
responsabilité conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales, avec notamment la création du
dispositif de compensation péréquée (DCP) et du fonds de solidarité des Départements (FSD). En
leur absence, la stagnation des recettes aurait également été constatée.
Avec le retour d’un effet de ciseaux marqué, l’exercice 2015 confirme, s’il en était encore besoin, la fragilité
structurelle des finances départementales. En effet, l’an passé, les dépenses de fonctionnement ont
progressé de 2,1 % alors que, dans le même temps, les recettes baissaient de 0,7 %.
Concernant les recettes de fonctionnement justement, il convient de souligner que, sur la période
2010 - 2015, la structure des ressources de la collectivité a été profondément bouleversée par :
 tout d’abord, la réforme de la fiscalité locale qui a entrainé :







une perte substantielle du levier fiscal de la collectivité, puisque le produit de la taxe sur le
foncier bâti constitue désormais l’unique recette de fiscalité directe sur laquelle le
Département dispose encore d’un pouvoir de taux. Son produit représente en 2015 tout
juste 20 % des recettes de fonctionnement contre 35 % avant la réforme de la taxe
professionnelle en 2010,
l’augmentation de la part des produits à l’évolution atone, voire figée dans le temps
(à l’image des dotations de compensation post suppression de la taxe professionnelle
comme le FNGIR ou de la DCRTP),
une exposition accrue à la conjoncture du panier de recettes départementales, comme en
témoigne l’évolution erratique de certains produits sur la période, comme les DMTO par
exemple : - 12 % en 2012 et - 18 % en 2013, en raison de la crise du marché immobilier,
puis, avec l’application d’un taux plafond valorisé à 4,5 % à compter du 1er mars 2014 et
grâce à une reprise du marché de l’immobilier, une croissance du produit de près de 7 % en
2014, tendance qui s’amplifie en 2015 (+ 23 %), sans toutefois compenser la baisse des
concours de l’Etat. De son côté, la taxe d’aménagement a diminué entre 2010 et 2015
(- 11,7 % soit - 154 000 €) avec un décrochage en 2013 (- 25%) et un produit en progression
depuis, mais demeurant toujours bien inférieur en 2014 et 2015 aux niveaux observés entre
2010 et 2012,
la création de nouveaux dispositifs basés sur une péréquation horizontale entre
Départements (fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE).

 puis, l’utilisation à deux reprises de fonds d’urgence pour répondre aux difficultés financières des
Départements. Notre collectivité a été éligible pour des montants respectifs de 2,6 et 3,8 millions
d’euros en 2011 et 2013. Elle n’a pas été éligible au fonds mis en place en 2015.
 et, enfin, par les mesures issues du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les
collectivités territoriales adoptées en loi de finances 2014 portant :


d’une part, sur la participation des collectivités à l’effort de redressement des comptes
publics. Pour le Département, elle se traduit par une baisse des dotations de l’Etat de l’ordre
de 570 000 € en 2013 au titre des allocations compensatrices de fiscalité directe, de
1,6 million d’euros en 2014 (- 1,1 million d’euros sur la dotation globale de fonctionnement
(DGF) et - 500 000 € sur les allocations compensatrices) et de 3,5 millions d’euros en 2015
(2,7 millions d’euros sur la DGF et - 850 000 euros sur les allocations compensatrices de
fiscalité),
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d’autre part, sur le financement des AIS (création du DCP et du FSD), qui ont procuré plus
de 20 millions d’euros au Département sur 2014 et 2015. Ces deux dispositifs reposent eux
aussi sur la péréquation, verticale pour le premier et horizontale pour le second.

Zoom : La participation de la collectivité au redressement des comptes publics
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales a été amorcée en 2014, à hauteur de
1,5 milliard d’euros, et poursuivie depuis 2015 pour 3,67 milliards d’euros par an. Elle se traduit
principalement par une ponction sur la part forfaitaire de leur DGF.
Par rapport à fin 2013, celle versée au Département a perdu plus de 10 % de son montant, passant de
28,6 à 24,8 millions d’euros. L’écrêtement est reconduit en 2016 et en 2017, à hauteur de - 2,7 millions
d’euros par an.
Pour être complet, il convient d’y ajouter la diminution, entamée antérieurement, des allocations
compensatrices de fiscalité directe, variables d’ajustement de l’enveloppe normée. Entre 2012 et 2015,
elles ont baissé de 40 %, passant de 4,8 à 2,9 millions d’euros par an.
Globalement, la baisse des concours de l’Etat entre 2013 et 2015 se chiffre donc à 11 %, soit
- 5,6 millions d’euros (sans compter les contributions qui seront opérées en 2016 et en 2017).
Concernant les dépenses, notons une nouvelle fois le rôle moteur du secteur de la solidarité dans
l’évolution des charges de fonctionnement. Chef de file de l’action sociale, intervenant dans un
environnement économique et social toujours difficile, sur un territoire rural, auprès d’une population
vieillissante, notre collectivité est, sans surprise, fortement sollicitée.
Les dépenses d’intervention des politiques d’action sociale représentent une part prépondérante du budget
(de l’ordre de 50 % en 2015) et des effectifs du Département (un quart du personnel mobilisé sur les
politiques de solidarités). Surtout, leur dynamique est des plus préoccupantes : entre 2010 et 2015, elles
ont augmenté de plus de 20 %, soit de l’ordre de + 4 % en moyenne par an et de + 17 millions d’euros en
valeur absolue, sans intégrer les frais afférents à la paie des assistants familiaux, rattachés aux dépenses
de personnel, qui ont également crû sur la période compte tenu de la hausse du nombre d’enfants confiés
au Département.
En 2015, elles représentent, charges de personnel et autres frais de structures inclus, plus de 123 millions
d’euros, dont près de 95 millions d’euros de crédit d’intervention.
En leur sein, les AIS, en passant de 42,6 millions d’euros en 2010 à 57,6 millions d’euros en 2015, ont
progressé de plus d’un tiers (35 %), mobilisant un volume supplémentaire de crédits de
15 millions d’euros. Plus inquiétant, l’augmentation s’accélère en fin de période avec des taux de
croissance annuels :
 de + 10 % pour le revenu de solidarité active (RSA) en 2013 et 2014, « retombé » à + 6,6 % en
2015,
 de l’ordre de + 5 % par an pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) entre 2013 et
2015, allocation qui représente 55 % du total des AIS,
 et de près de + 9 % annuels, en moyenne entre 2013 et 2015, pour la prestation de
compensation du handicap (PCH).
Au global, la hausse de l’APA représente la moitié de la hausse des AIS et celle du RSA plus d’un tiers. En
2015, la progression des seules AIS pèse pour 82 % de la hausse totale de la section de fonctionnement,
alors que, parallèlement, les autres charges de cette section sont demeurées quasiment stables.
A noter enfin que le domaine de l’enfance a également connu une progression conséquente, notamment
ces deux dernières années (plus d’un quart depuis 2010 et de l’ordre de + 6 % pour l’aide sociale à
l’enfance entre 2014 et 2015).
Le graphique ci-après montre la hausse des dépenses de solidarité, par politique, depuis 2010.
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En milliers d'euros

La progression des dépenses sociales
100 000
84 198

90 000
80 000

77 186

88 118

92 019

94 837

80 769

70 000
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60 000
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50 000

LOGEMENT

40 000

INSERTION

30 000

ENFANCE, FAMILLE &
SANTE

20 000
10 000
CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

Zoom : La progression du reste à charge
Les Départements assument le paiement des AIS (APA, RSA, PCH) et supportent, à cette occasion, un
déficit de compensation financière par l’Etat de prestations sociales, qui relèvent pourtant de la solidarité
nationale. En 2015, nationalement, les dépenses d’AIS ont avoisiné les 18 milliards d’euros, compensées
par l’Etat à hauteur de 10 milliards d’euros. Le reste à charge pour les Départements s’élève donc à
8 milliards d’euros, dont la moitié au titre du RSA.
Pour notre Département, entre 2010 et 2015, le taux de couverture a fluctué, selon les années, entre 43
% en 2012 et 65 % en 2014 (sous l’effet des mesures du Pacte de confiance et de responsabilité). En
moyenne, il s’établit à 55 % : sur les 255 millions d’euros mobilisés pour le financement des AIS entre
2010 et 2015, 140 millions ont été compensés par l’Etat et 115 millions sont restés à la charge du
Département. Pour l’année 2015 uniquement, le reste à charge du Département pour les trois AIS
s’établit à 24 millions d’euros.
A noter que sur les seules recettes affectées (hors fonds de soutien exceptionnel, DCP et FSD) les
situations diffèrent fortement entre les trois AIS : le RSA est « couvert » à plus de 70 %, grâce au
versement du FMDI et d’une fraction de TICPE, alors que les taux de couverture de l’APA et de la PCH
par les dotations versées par la CNSA avoisinent les 30 % seulement. Le Département du Lot fait partie
des Départements dont le reste à charge des AIS, net du DCP et du FSD, a progressé le plus entre 2014
et 2016 (+ 29 % en moyenne nationale contre + 50 % dans le Lot).
Deuxième poste de dépenses de la section de fonctionnement, les charges de personnel sont passées de
43,9 à 50,3 millions d’euros entre 2010 et 2015. L’évolution des charges de personnel est toutefois
contenue : elles ont crû à un rythme inférieur à l’évolution globale du budget sur la période considérée,
alors même que cette hausse inclut les derniers transferts de compétences intervenus avec l’intégration
(compensée) des agents du parc de l’Equipement au 1er janvier 2011 ainsi que la création de la cellule
Archéologie préventive.
Par ailleurs, les facteurs de progression sont également très largement à chercher dans l’application
(obligatoire) d’un certain nombre de mesures exogènes, autrement dit subies par le Département. Il s’agit
notamment des revalorisations statutaires catégorielles, de la hausse des cotisations patronales, de
l’augmentation des frais d’assurance du personnel, du relèvement du traitement minimum ou de l’impact de
la réforme des rythmes scolaires. S’y ajoute la hausse mécanique résultant du glissement vieillesse
technicité (GVT). Ces facteurs externes représentent plus des deux tiers de la hausse observée.
Pour sa part, dans le cadre de son engagement en faveur de la jeunesse, le Département a décidé d’ouvrir
des postes d’emplois d’avenir et d’accroître le nombre de contrat d’apprentissage. Par ailleurs, a été
créée une Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) en 2015, pourvue
de six postes afin d’assumer cette nouvelle mission (recette en compensation de l’ARS).
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La hausse a été tempérée par le gel du point d’indice, dont les seules actualisations récentes se sont
limitées à + 0,5 % en 2010. Surtout, le Département met en œuvre une politique volontariste de maîtrise
des dépenses de personnel se traduisant notamment par une optimisation de la politique de remplacement
et l’engagement d’une réflexion systématique avec les directions à l’occasion des départs en retraite. Il
bénéficie également de l’effet noria pour les recrutements.

Zoom : La structure des effectifs départementaux
Au 31/12/2015, la collectivité compte 1 406 agents, tous statuts confondus dont 1 141 agents sur emplois
permanents et 265 sur emplois non permanents (assistants familiaux, emplois saisonniers, renforts
occasionnels, etc.). Les effectifs sont maîtrisés et la structure des effectifs est stable.

-

 Concernant les emplois permanents :
par statut : 90 % de l’effectif est fonctionnaire titulaire et 10 % est contractuel,
par sexe : les femmes représentent 54 % de l’effectif et les hommes 46 %,
par catégorie : il y a 18 % de catégorie A, 26 % de catégorie B, 55 % de catégorie C et 1 % hors
catégorie (emplois d’avenir, apprentis),
par filière : 50 % des agents appartiennent à la filière technique, 28 % à la filière administrative,
13 % à la filière médico-sociale et 3 % à la filière culturelle. Les autres agents relèvent de la filière
animation, de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels.

L’âge moyen est élevé (47,9 ans) et 42 % des agents sont âgés de plus de 50 ans. Le volume des
départs en retraite va donc augmenter sensiblement dans les années à venir (plus de 45/an). Cette
situation constitue un défi, notamment concernant les fonctions d’encadrement. Il s’agit dès aujourd’hui
de pro-agir, pour garantir la transmission de la connaissance, et de se préparer à faire face au besoin de
renouvellement des postes à responsabilité.

Zoom : Durée du temps de travail et rémunération
95 % des agents permanents sont à temps complet. Sans surprise, comme à l’échelle nationale, le temps
partiel est très majoritairement féminin (83 % dans notre collectivité et 88 % dans la fonction publique
territoriale).
Les informations relatives au temps de travail sont détaillées dans le Règlement intérieur de la
collectivité. Son article 1 précise que la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles. Le protocole d’accord ARTT (aménagement et
récupération du temps de travail), effectif dans la collectivité depuis le 1er mars 2000, a fixé la durée
hebdomadaire moyenne à 35 h pour un agent à temps complet. La durée maximale annuelle, hors
heures supplémentaires, est de 1 607 heures. En application du protocole, les jours de RTT ne donnent
pas lieu à annualisation (hormis pour les agents en fonction dans les collèges).
Le traitement indiciaire et la NBI représentent 80 % des charges et le régime indemnitaire 18 %. Le delta
est constitué des dépenses d’astreinte ou d’heures supplémentaires. En 2015, près de 9 500 heures
supplémentaires rémunérées ont été comptabilisées, dont 80 % pour des agents de catégorie C et 20 %
pour des agents de catégorie B. Pour mémoire, les heures supplémentaires des agents de catégorie A
ne sont ni récupérables, ni indemnisables. Elles concernent principalement les agents chargés de
l’entretien des routes et ceux chargés de réseaux transports. Une part importante de ces heures
supplémentaires concerne les astreintes.
Enfin, il convient de noter qu’entre 2010 et 2015 les charges à caractère général, troisième poste de
dépense de la section de fonctionnement, ont diminué de 1,1 %, grâce aux importants efforts de gestion
réalisés sur le fonctionnement interne de la collectivité. A titre d’exemple, les frais de télécommunications
et les dépenses en fournitures administratives ont baissé de 39 % chacun, les frais de gardiennage de
24 % et les frais d’affranchissement de 2,8 %, malgré la hausse des tarifs postaux. De plus, la faiblesse
des taux d’intérêt observée ces dernières années, et notamment ces derniers mois, a permis de diminuer
les frais financiers sur la période considérée.
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1.2 - UNE EPARGNE NETTE SOUS TENSION
Ces dernières années, sous l’effet de ciseaux structurel, la capacité d’autofinancement du Département
s’est dégradée. Le taux d’épargne brute s’élève désormais à 11 % alors qu’il était encore de l’ordre de
17 % en 2011.
L’épargne nette, après retraitement des ressources exceptionnelles, a connu une baisse similaire. Fin
2013, pour la première fois, elle s’établit à un niveau très légèrement inférieur à 10 millions d’euros.
En 2014, sous l’effet des mesures issues du pacte de confiance et de responsabilité, l’épargne nette
remonte. Il convient de noter que sans ces dispositifs, en raison principalement de la dynamique des
dépenses sociales, la situation se serait de nouveau très fortement dégradée, avec une épargne nette
s’établissant à un niveau historiquement bas et particulièrement alarmant, inférieure à 6 millions d’euros en
2014 et légèrement supérieure à 1 million d’euros en 2015.
En 2015 toutefois, on constate une nouvelle dégradation de l’épargne, en dépit de la pérennisation de ces
nouvelles ressources (DCP et FSD) et du dynamisme accru des produits fiscaux, notamment des DMTO.
Les efforts de gestion réalisés ont toutefois permis de limiter la dégradation de la situation financière de la
collectivité.
La capacité d’autofinancement est un paramètre à intégrer dans notre stratégie financière globale puisque,
l’un des objectifs de gestion fixés concerne spécifiquement cet indicateur : l’épargne nette dégagée doit
permettre de couvrir le volume des subventions d’équipement versées aux tiers et d’autofinancer un certain
nombre de petits investissements annuels à caractère récurrent (acquisition de matériel, équipement
informatique, travaux courants sur les bâtiments, etc.), voire, les meilleures années, une fraction du
programme des investissements directs. Maintenir un niveau d’épargne nette suffisant constitue donc un
défi de premier ordre dans le futur.
La contraction de l'épargne nette
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1.3 - LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT

De longue date, le Département du Lot se caractérise par la volonté de consacrer un volume important de
son budget aux dépenses d’investissement hors dette, compte tenu de leurs retombées importantes sur le
développement économique et l’emploi.
Depuis 2010, le niveau moyen d’investissement hors dette s’établit à 39,6 millions d’euros par an. Les
investissements directs pèsent les trois quarts du total des investissements hors dette. Un fléchissement
du niveau des investissements est visible depuis 2013, notamment dû à la fin de grands chantiers tels la
déviation de Figeac, la construction de la Maison du Département à Saint-Céré et du Centre départemental
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de l’enfance ou de l’extension de la navigation sur le Lot. Parallèlement, les difficultés budgétaires
rencontrées ont également obligé le Département à réguler davantage les projets inscrits au plan
pluriannuel d’investissement (PPI).
En 2012 et 2013, l’enveloppe se stabilise autour de 42 millions d’euros. En 2015, un volume de
34,5 millions d’euros est mandaté, supérieur de 2 % à celui mobilisé en 2014. Notre collectivité se distingue
ici clairement de la tendance nationale de l’année passée, caractérisée par une réduction tangible de la
voilure des investissements publics locaux, qui s’établit nationalement, autrement dit dans l’ensemble des
collectivités, à - 11 % et au sein de l’échelon des Départements à - 4,3 %. Le Département du Lot affiche
encore aujourd’hui un niveau d’investissement hors dette par habitant (196 €/hab.) bien supérieur à la
moyenne nationale (173 €/hab.). Dans ces conditions, l’impact des retombées des dépenses
d’investissement public, déterminantes pour l’emploi, le développement économique et l’attractivité du
territoire, est resté significatif à l’échelle départementale.
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des dépenses d’investissement hors dette depuis 2010.
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Concernant les investissements directs, les crédits consacrés s’élèvent en moyenne à 30,5 millions
d’euros annuels entre 2010 et 2015. En leur sein, ceux consacrés au domaine routier départemental et aux
collèges en constituent les deux principaux postes, avec, en moyenne annuelle de 2010 à 2015, des
volumes de réalisation respectifs de plus de 18 et de 6,5 millions d’euros.
 pour les infrastructures routières, ces montants élevés s’expliquent à la fois par l’importance du
réseau de voirie départementale (4 013 km, soit 23 km par hab. contre 5,8 au niveau national), par
les nombreux programmes de rénovation et de modernisation conduits ces dernières années et par
le maintien de l’effort en matière d’entretien du réseau. Un léger fléchissement est observable en
toute fin de période. Depuis 2010, plus de 108 millions d’euros ont été investis pour améliorer les
infrastructures routières du territoire lotois,
 pour les bâtiments scolaires, les investissements réalisés ont porté principalement sur l’amélioration
des conditions d’accueil des élèves (isolation des bâtiments, rénovation des services de
restauration collective, etc.) et d’enseignement (salle de sciences, etc.). A noter en fin de période,
une forte progression liée à la construction de la cité scolaire de Luzech.
Il convient également de rappeler les montants conséquents dédiés à la réalisation de chantiers
d’importance ces six dernières années :
 au niveau des infrastructures : près de 7 millions d’euros consacrés à l’extension de la navigation et
près de 5 millions d’euros dédiés à la desserte en haut-débit,
 pour le patrimoine départemental : 7,1 millions d’euros mobilisés pour la Maison du Département à
Saint-Céré, 4,5 millions d’euros pour la construction du Centre départemental de l’enfance,
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2,7 millions d’euros pour la rénovation de l’Usine à Saint-Céré, 1,2 million d’euros pour le musée
Jean Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours et 400 000 € pour le CMS de Gramat.
Concernant les subventions d’équipement versées à des tiers, elles ont mobilisé en moyenne
8,5 millions d’euros par an sur la période 2010-2015. Les montants les plus conséquents ont concerné les
domaines suivants :
 solidarités territoriales (11,1 millions d’euros sur la période, dont 7,7 millions d’euros pour le
FAIE et 3,4 millions d’euros pour le FAPEC),
 logement (8,7 millions d’euros),
 alimentation en eau potable (5,7 millions d’euros),
 patrimoine (3,7 millions d’euros),
 assainissement (3,6 millions d’euros),
 économie (2,8 millions d’euros),
 et tourisme (2,8 millions d’euros mobilisés également).
Financement des investissements. La couverture des dépenses d’investissement est assurée par :
 l’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement après remboursement du capital
emprunté,
 les dotations d’investissement de l’Etat (FCTVA, DDEC, DGE),
 les subventions spécifiques obtenues pour la réalisation de certains équipements,
 le recours à l’emprunt, autant que de besoin.
En cumulé, sur la période 2010-2015, le Département a ainsi perçu principalement :
 31,5 millions d’euros de subventions d’équipement, soit en moyenne 5,3 millions d’euros par an,
 28,8 millions d’euros de FCTVA, soit en moyenne 4,8 millions d’euros par an,
 16,1 millions d’euros de dotations affectées (DGE, DDEC), soit en moyenne 2,7 millions d’euros par
an ;
 par ailleurs, en moyenne entre 2010 et 2015, 11,2 millions d’euros par an ont été empruntés.
Les moyens hors dette assurent la majeure partie du financement des dépenses d’équipement brut. Sur
2010-2013, ils les ont couvertes à hauteur des 3/4. Avec la contraction de l’épargne et la diminution des
subventions perçues, ce taux est tombé à 2/3 depuis 2014. Toutefois, jusqu’à aujourd’hui, la collectivité a
toujours réussi à maintenir une structure saine de financement de ses investissements.

1.4 - LA MAITRISE DE L’ENDETTEMENT

Au 31 décembre 2015, l’encours de dette du Département se stabilise à 110 millions d’euros. Il convient de
noter d’emblée que le rythme de progression de l’encours s’est ralenti depuis 2012. L’évolution annuelle
fluctue entre 4,7 % en 2011 et 0,04 % en 2015, du fait du moindre recours à l’emprunt sur la période
récente (10,5 millions d’euros en moyenne entre 2013 et 2015 contre 11,8 millions d’euros en moyenne
entre 2010 et 2012).
La hausse de l’encours résulte de la conjugaison de la contraction de l’épargne, du fait principalement de
l’effet de ciseaux évoqué précédemment, et de la volonté politique de maintenir un haut niveau
d’investissement pour contribuer à l’aménagement du territoire, soutenir le développement économique et
l’emploi.
Sur la période 2010-2015, il a été fait appel à l’emprunt pour financer les programmes d’investissements
directs pour des montants annuels compris entre 10 millions d’euros en 2015 et 13 millions d’euros en
2011.
Les volumes empruntés étant supérieurs aux remboursements effectués, l’encours de dette a progressé de
11,3 %, rythme toutefois inférieur à celui observé sur l’ensemble des Départements (de l’ordre de 15 %).
A tout moment, l’évolution de l’encours est demeurée contenue, sans jamais atteindre les niveaux d’alerte
traditionnellement reconnus.
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Le graphique ci-après représente l’évolution de l’encours depuis 2010. A noter la quasi-stabilisation en
2015 (de l’ordre de + 50 000 € seulement).
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La structure de l’endettement départemental est équilibrée (45 % taux fixe et 55 % taux variable) et ses
composantes sont saines.
En effet, la typologie de l’encours intègre, depuis 2010, la dangerosité de l’indice (risque encouru) et la
structure du produit (degré de complexité) selon la charte Gissler, classant les emprunts du moins toxique
(1A) au plus hasardeux (6F). La dette départementale est classée 1A (taux fixes ou variables simples) pour
plus de 99,5 %, le solde (un contrat classé en 1B dont le montant est désormais marginal et qui se termine
en 2017) pouvant au maximum atteindre le taux de 4,39 %. Un contrat de swap, à échéance de 2018,
couvre un volume de 618 000 € par du taux fixe à 4,28 %.
L’indicateur de l’endettement ne peut s’apprécier pleinement qu’au regard du niveau d’épargne de la
collectivité, autrement dit de sa capacité à rembourser plus ou moins rapidement ses emprunts.
La capacité de désendettement, calculée en rapportant l’encours de dette à l’épargne brute, est justement
l’indicateur permettant d’évaluer, en années, le temps nécessaire à une collectivité pour rembourser la
totalité du capital de sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement brut.
Celle du Département est restée stable sur la période, aux alentours de 4,2 ans, et toujours inférieure à
cinq ans. En 2015, elle s’établit à 4,6 ans, contre 3,7 ans en 2014, indicateur toutefois conforme aux
tendances antérieures (4,8 ans en 2012 et 4,7 ans en 2013). La baisse de 2014 est imputable à la hausse
de l’épargne, sous l’effet des mesures du Pacte de confiance et de responsabilité.
L’annuité, autrement dit le montant des crédits consacrés au remboursement de la dette départementale,
a, de son côté, évolué de 1 million d’euros depuis 2010 (soit + 9,5 %), comme l’illustre le graphique ciaprès.
Cette progression s’explique en totalité par la hausse du capital remboursé (qui représente en moyenne
8,8 millions d’euros par an et a connu une progression de 14,5 % depuis 2010).
Concomitamment, les sommes dédiées au paiement des intérêts ont diminué (-7,4 %), du fait des taux
variables extrêmement bas, et même négatifs en fin de période. Cette situation devrait perdurer à minima
quelques mois encore puisque la BCE a annoncé au printemps 2016 une amplification de sa politique
d’assouplissement monétaire, déjà fort accommodante.
Entre 2010 et 2015, la structure de l’annuité est de :
 80 % pour le capital, et
 20 % pour les intérêts (la part de ces derniers étant décroissante sur toute la période).
Ce sont, en moyenne, 11,1 millions d’euros qui ont été consacrés chaque année à l’annuité de la dette.
Le taux d’intérêt instantané (intérêts/encours) est passé de 2,6 % en 2010 à 2,1 % en 2015, soit un niveau
légèrement inférieur à la moyenne des Départements français.
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L'annuité : progression du capital remboursé et baisse des charges financières
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Zoom : La dette départementale en 2017
Au 1er janvier 2017, et dans l’hypothèse d’un volume d’emprunts de 8 millions d’euros souscrits fin 2016
(correspondant à l’inscription post DM2), la dette départementale s’élèverait à 108,3 millions d’euros,
soit un encours en légère baisse de 1,6 % par rapport à l’exercice précédent. Son taux moyen est
estimé à 1,9 %, inférieur de 5,6 % à celui constaté en 2015.
Comme l’an passé, la répartition de l’encours est majoritairement positionnée sur les index variables afin
de bénéficier de leurs taux extrêmement attractifs. Les taux moyens réglés pour cette catégorie
d’emprunt s’élèvent à 0,16 % seulement pour les prêts indexés sur Euribor et TAM et 2,01 % pour ceux
liés au Livret A.
Le prêteur principal reste le groupe Crédit agricole auprès de qui 37 % de l’encours est souscrit, suivi
par la Caisse d’épargne et la Caisse française de financement local pour 22 % chacune. Vient ensuite la
Caisse des dépôts et consignations pour 13 %. Les 6 % restants sont partagés entre la Société générale
et la Banque populaire occitane.
Le service de la dette est estimé, pour l’exercice 2017, à un volume de 13,4 M€ comprenant le
remboursement en capital, les charges d’intérêts - y compris les intérêts courus non échus - ainsi que
les frais bancaires.
Pour mémoire, il convient enfin de retraiter en dépenses et en recettes, un volume de 40 millions d’euros
destiné à retracer les mouvements de trésorerie des emprunts revolving, stable par rapport aux années
précédentes.

15 sur 52

2- SE COMPARER : ET AILLEURS ? QUELQUES
DONNEES COMPARATIVES

Le tableau suivant a pour objectif de comparer avec d’autres départements, sur divers indicateurs
logiquement ramenés en euros par habitant pour les besoins de l’analyse, la situation du Département du
Lot. Il consolide les dernières données comparatives récoltées (sauf précision, sur une base 2014) à partir
de diverses sources (DGCL et DGFIP principalement).
Il vise à mettre en perspective les tendances décrites ci-après, avec, selon les domaines :
 la situation nationale, autrement dit la moyenne observée dans l’ensemble des Départements
français,
 la situation régionale dans le cadre de la nouvelle grande région Occitanie, composée des
13 Départements suivants :
 Ariège,
 Aude,
 Aveyron,
 Gard,
 Gers,
 Haute-Garonne,
 Hautes-Pyrénées,
 Hérault,
 Lot,
 Lozère,
 Pyrénées-Orientales,
 Tarn,
 Tarn-et-Garonne.

 la situation observée dans les 20 Départements appartenant à la strate des Départements de
moins de 250 000 habitants, à savoir :
 Alpes de Haute-Provence,
 Ariège,
 Cantal,
 Corrèze,
 Corse du Sud,
 Creuse,
 Gers,
 Guyane,
 Haute-Corse,
 Haute-Loire,
 Haute-Marne,
 Hautes-Alpes,
 Haute-Saône,
 Hautes-Pyrénées,
 Indre,
 Lot,
 Lozère,
 Meuse,
 Nièvre,
 Territoire de Belfort.
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Département
du Lot

Point de comparaison

Commentaires

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement totales

1 168 €/hab.

1 187 €/hab. (strate)

Des charges de fonctionnement inférieures à la moyenne de la
strate. Données 2015.

Dépenses sociales : la prépondérance de l’APA et l’importance du reste à charges des AIS
Dépenses d’aide sociale
Aides à la personne

596 €/hab.
354 €/hab.

577 €/hab. (France)
309 €/hab. (strate)

APA

177 €/hab.

121 €/hab. (strate)
119 €/hab. (région Occitanie)
86 €/hab. (France)

33 €/hab. (région Occitanie)
25 €/hab. (France)
25 €/hab. (strate)
174 €/hab. (région Occitanie)
101 €/hab.
RSA
150 €/hab. (France)
136 €/hab. (strate)
152 €/hab. (région Occitanie)
176 €/hab.
Reste à charge AIS 2015
134 €/hab. (strate)
129 €/hab. (France)
100 €/ hab.
Enfance famille
98 €/hab. (strate)
Charges de personnel : un niveau comparable à celui observé dans la strate
PCH

33 €/hab.

Un niveau supérieur à la moyenne nationale.
Idem. Données 2015.
1ère position régionale devant les Hautes-Pyrénées.
2ème position nationale, après la Creuse.
Environ 30 % des dépenses d’aides sociales contre 16 % au
niveau national.
Nb : Part de la population de 75 ans et plus : 13,9 % contre 8,8 %
au niveau national.
12ème position nationale.
Niveau équivalent à la moyenne régionale.
Sans surprise, les dépenses de RSA sont inférieures à la
moyenne.
Un reste à charge par habitant supérieur à la moyenne.
Des dépenses légèrement supérieures à celles de la strate.

Un niveau légèrement inférieur à celui observé dans les autres
Départements de la strate. Données 2015.
Priorité à la jeunesse : une traduction budgétaire tangible de l’engagement départemental
75 €/ hab.
Dépenses totales pour les collèges
64 €/hab. (France)
Un niveau supérieur à la moyenne nationale.
Dépenses de fonctionnement dans les
1 238 €/élève 728 € /élève (France)
collèges (par élève)
Dépenses par élève et par habitant bien supérieures à celles
35 €/hab. (France)
observées nationalement et régionalement.
Dépenses de fonctionnement dans les
48 €/hab.
30 €/hab. (région Occitanie et
collèges (par hab.)
strate)
Charges de personnel

289 €/hab.

290 €/hab. (strate)
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Département
du Lot

Point de comparaison

Commentaires

Dépenses transports scolaires

47 €/hab.

30 €/hab. (région Occitanie et
France)

Niveau bien supérieur à celui observé régionalement et
nationalement.
Seuls 24 Départements français ont maintenu la gratuité.
Ils ne sont plus que deux dans la région Occitanie (Haute-Garonne
et Lot).

Dépenses transports scolaires (par
élèves)

694 €/ élève

338 €/élève

Un niveau bien supérieur à la moyenne.

Efforts conséquents consentis en section de fonctionnement en faveur de l’aménagement du territoire
Dépenses fonctionnement
aménagement-environnement

21 €/hab.

Dépenses fonctionnement
développement économique

28 €/hab.

Charges financières

14 €/hab.

Dépenses fonctionnement voirie

26 €/hab.

15 €/hab. (région Occitanie et
strate)
11 €/hab. (France)
24 €/hab. (strate)
19 €/hab. (région Occitanie)
13 €/hab. (France)
23 €/hab. (strate)
16 €/hab. (région Occitanie et
France)
20 €/hab. (France)

Un niveau bien supérieur à celui observé nationalement et
régionalement.

Un niveau inférieur à la moyenne.
Le maintien de l’effort sur l’entretien de la voirie.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
252 €/hab.

255 €/hab. (strate)

Un montant légèrement inférieur à la moyenne.
Donnée 2015.

- 13 %

- 15 % (strate)

21 €/hab.

21 €/hab. (strate)

Contribution à l’effort de redressement des comptes publics : une
baisse de DGF comparable à celle des Départements de la strate.

Impôts directs

318 €/hab.

360 €/hab. (région Occitanie)

Produit foncier bâti

244 €/hab.

Base nette foncier bâti

1 058 €/hab.

Taux foncier bâti (2016)

23,46 %

261 €/hab. (région Occitanie)
1 263 €/hab. (France)
1 141 €/hab. (région Occitanie)
24,58 % (moyenne région
Occitanie)
21,47 % (strate)
16,24 % (France)

DGF Départementale
DGF – évolution dotation forfaitaire
entre 2014 et 2015
Contribution au redressement des
comptes publics (entre 2014 et 2015)

Moindre rendement des recettes fiscales qu’au niveau national et
régional.
Produit du foncier bâti inférieur à la moyenne régionale
Des bases bien inférieures à la moyenne nationale ou régionale.
Un taux supérieur à la moyenne nationale mais inférieur à la
moyenne régionale.
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Département
du Lot

Point de comparaison

Commentaires

+ 5,2 % (France)
Une progression inférieure à la moyenne nationale et régionale.
+ 1,9 % (région Occitanie)
Données 2016.
+ 1,8 % (strate)
111 €/hab. (France)
Des rendements de DMTO et de CVAE inférieurs à la moyenne.
71 €/hab.
Produits DMTO
104 €/hab. (région Occitanie)
Sur les DMTO, on peut également noter qu’en 2015, seuls 4
Départements ruraux figurent parmi les 22 collectivités ayant un
115 €/hab. (France)
74 €/hab.
Produit CVAE
montant perçu par habitant supérieur à la moyenne nationale.
94 €/hab. (région Occitanie)
EPARGNE : malgré la baisse, une situation financière jusqu’à présent sauvegardée
156 €/hab. (strate)
163 €/hab.
Capacité d’autofinancement - CAF
138 €/hab. (région Occitanie)
(épargne brute)
104 €/hab. (France)
12,7 % (strate)
Une épargne qui, bien qu’en baisse, demeure supérieure aux
13,4 %
Taux épargne brute
11,7 % (région Occitanie)
moyennes régionale et nationale.
10,2 % (France)
96 €.hab. (strate)
CAF nette du remboursement en
112 €/hab.
82 €/hab. (région Occitanie)
capital des emprunts (épargne nette)
59 €/hab. (France)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : un Département investisseur
Dépenses d’investissement hors dettes
196 €/hab.
totales (investissement direct et
173 €/hab. (France)
Des dépenses d’investissement hors dette bien supérieures à la
subventions aux tiers)
moyenne en 2014.
114 €/hab. (région Occitanie)
141 €/hab.
Dépenses d’investissement direct
103 €/hab. (France)
102 €/hab. (strate)
Le maintien d’un haut niveau d’investissement en matière de
Dont voirie 110 €/hab.
74 €/hab. (région Occitanie)
voirie.
52 €/hab. (France)
1 007 €/hab. (strate)
Dépenses voirie cumulées depuis
1 139 €/hab. 765 €/hab. (région Occitanie)
Un effort important maintenu depuis plusieurs années.
6 ans
560 €/hab. (France)
Dépenses d’investissement dans les
Ramené par élève, un haut niveau d’investissement dans les
693 €/élève
607 €/élève (France)
collèges
collèges, également supérieur à la moyenne.
RECETTES D’INVESTISSEMENT : le corollaire du haut niveau des dépenses d’investissement
65 €/hab.
Recettes d’investissement
45 €/ hab. (France)
Un niveau supérieur à la moyenne.
21 €/hab. (strate)
26 €/hab.
FCTVA
18 €/hab. (région Occitanie)
L’effet du haut niveau maintenu des investissements.
15 €/hab. (France)
Evolution taux FB 2015 - 2016

+ 1,8 %
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Département
du Lot
Subventions d’équipement reçues

31 €/hab.

Point de comparaison

Commentaires

26 €/hab. (région Occitanie)
25 €/hab. (France)

ENDETTEMENT : des ratios satisfaisants
Encours des dettes bancaires

631 €/hab.

646 €/hab. (strate)

Un encours inférieur à la moyenne de la strate.
Données 2015.

Annuité des dettes bancaires
(remboursement en capital des
emprunts + charges financières)

65 €/hab.

79 €/hab. (strate)
70 €/hab. (région Occitanie)

Une annuité inférieure à la moyenne de la strate.

Taux intérêt instantané

2,2 %

Taux d’endettement

51,7 %

Recours annuel à l’emprunt

63 €/hab.

Capacité de désendettement (2014)

3,8 ans

3 % (strate)
2,5 % (France)
52,2 % (strate)
69 €/ hab. (strate)
67 €/ hab. (région Occitanie)
4,9 ans (France)
4,1 ans (strate)
3,8 ans (région Occitanie)

Un taux d’intérêt instantané inférieur à la moyenne de la strate.

Une capacité de désendettement inférieure à la moyenne de la
strate et nationale.
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Zoom : la situation financière des Départements ruraux en 2015 [extrait note de l’ADF]
Rappels : La distinction entre urbains et ruraux est établie selon les critères de densité de population et de taux d’urbanisation. Ainsi, les Départements
urbains sont ceux dont la densité de population est supérieure à 100 habitants/ km2 et le taux d’urbanisation est supérieur à 65 %. Par déduction, les
61 départements ne répondant pas à cette distinction sont considérés comme non-urbains ou ruraux.
Les finances des Départements ruraux sont caractérisées par un effet de ciseaux en 2015 : Les dépenses de fonctionnement ont augmenté (+ 1,4 %)
plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement (+ 0,9 %). Les Départements urbains connaissent eux la même évolution en dépenses et en
recettes (+ 1,3 %).
Une autre différence notable entre urbains et ruraux est l’évolution du niveau de l’épargne brute : il diminue dans les Départementaux ruraux (- 3,3 %)
alors qu’il augmente dans les Départements urbains (+ 1,9 %). Par ailleurs, l’épargne nette diminue pour l’ensemble des Départements mais de façon
très marquée chez les ruraux (- 8,7 %) par rapport aux urbains (- 1,3 %).
S’agissant des postes de dépenses, les écarts entre urbains et ruraux sont moins marqués. On peut noter toutefois que :
- les Départements ruraux connaissent une augmentation plus importante du RSA,
- les dépenses d’APA augmentent plus fortement dans les Départements ruraux,
- les Départements ruraux ont réduit les achats et charges externes de façon plus importante,
- les dépenses d’investissement chutent pour l’ensemble des Départements, mais plus nettement dans les ruraux que dans les urbains.
En matière d’évolution des ressources :
- la baisse de la DGF est plus marquée dans les Départements urbains,
- la fiscalité est plus dynamique dans les Départements urbains (CVAE et DMTO notamment).
Toutefois, malgré ces évolutions, les ratios financiers des Départementaux ruraux restent supérieurs à ceux des urbains :
- taux d’épargne brute supérieur,
- capacité de désendettement inférieure.
La comparaison par strate de population fait apparaitre une baisse importante des ratios financiers des Départements les moins peuplés, même si
ceux-ci restent supérieurs à ceux de l’ensemble des Départements :
Les 20 départements les moins peuplés (avec moins de 250 000 habitants) sont ceux qui connaissent la situation la plus critique en matière d’effet de
ciseaux. En effet, seule cette strate voit ses recettes de fonctionnement diminuer (- 0,7 %), alors que les dépenses de fonctionnement augmentent,
toutefois à un rythme très faible (+ 0,5 %).
Ce sont ces Départements qui bénéficient le moins du dynamisme des DMTO et de la CVAE. Par ailleurs, même si leurs dépenses d’investissement
chutent de façon considérable, c’est la strate qui réduit le moins les subventions versées au bloc communal. Enfin, leurs taux d’épargne brute et nette
chutent de façon importante alors que les Départements des autres strates ont maintenu voire augmenté leur épargne.
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3- CONNAITRE SON ENVIRONNEMENT : ELEMENTS DE
CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Parce qu’appréhender la situation financière du Département et être en mesure de le positionner vis-à-vis
des autres collectivités départementales est nécessaire, mais pas suffisant, pour apprécier pleinement le
contexte dans lequel se prépare le prochain budget, la sous-partie suivante a pour objectif de rappeler
succinctement l’environnement socio-économique national et local dans lequel nous évoluons.
3.1 - INDICES DE LA REPRISE DE L’ECONOMIE FRANÇAISE, DANS UN
CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE MONDIAL MOROSE
La croissance de l’économie mondiale est restée modérée début 2016, en-deçà de sa tendance de long
terme. Les investisseurs se sont interrogés sur des diverses causes possibles (conséquences de la
faiblesse du prix du pétrole, craintes sur l’économie chinoise, calendrier de remontée du taux directeur
américain, récession de pays émergents comme le Brésil et la Russie, etc.), générant une forte volatilité
des marchés financiers. Dans cet environnement difficile, la zone euro a cependant montré des signes de
résilience, portée notamment par une demande intérieure soutenue, voire en accélération. Les exportations
sont entravées par une demande mondiale affaiblie et, dans une moindre mesure, par un euro un peu plus
fort depuis un an.
Il en est de même en France, où une reprise graduelle est attendue sur 2016. La croissance de l’économie
française a atteint 1,2 % en 2015. C’est beaucoup moins qu’avant la crise (plus de 2 % par an en moyenne
entre 1975 et 2007) mais bien mieux que la moyenne observée depuis le début de la crise financière
(0,4 % par an seulement). Ce regain résulte en particulier du soutien de la consommation des ménages,
qui ont bénéficié de nouveaux gains de pouvoir d’achat grâce notamment à la faiblesse du prix du pétrole.
Une dynamique cyclique réelle semble ainsi engagée sur le plan interne. Le raffermissement récent de
l’activité commence à se traduire par des créations nettes d’emplois et une reprise de l’investissement,
d’autant que la situation financière des entreprises s’est nettement améliorée (réduction des coûts
d’approvisionnement avec l’affaiblissement des prix des matières premières , impact de différentes
mesures gouvernementales allégeant la fiscalité des entreprises et des ménages, crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi, pacte de responsabilité, prime à l’embauche dans les TPE/PME, etc.). Une
remontée du taux de marge d’exploitation, presque à son niveau d’avant crise, est observée : 32 % sur
l’année, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis 2008.
Au total, selon les observateurs, le PIB progresserait de 1,3 à 1,5 % sur 2016, la croissance gagnant en
intensité au second semestre, sous l’effet notamment d’un redémarrage des exportations, principal
handicap de la reprise française à ce jour. Toutefois, après un premier trimestre 2016 encourageant
(+ 0,6 %), la prudence reste clairement de mise pour la suite de l’année (coup d’arrêt au 2ème trimestre,
3ème trimestre morose à + 0,3 % seulement). Les exportations de l’Hexagone sont handicapées par le
ralentissement du commerce mondial, la fin de la baisse de l’euro et par une perte de compétitivité, au
profit notamment de l’Allemagne ou de l’Espagne. Les résultats du quatrième trimestre seront donc
déterminants. En effet, alors même que l’économie française, comme celle de l’ensemble de la zone euro,
a connu depuis deux ans une conjonction inédite de facteurs favorables (euro faible, taux d’intérêt bas,
chute du prix du baril de pétrole), sa croissance reste inférieure à celle de la zone euro et nettement endeçà de l’Allemagne (+ 1,8 % de croissance attendue et un taux de chômage au plus bas).
Au rang des bonnes nouvelles toutefois, il convient de noter le ressaut récent du secteur de la construction
résidentielle, qui a pénalisé la croissance depuis quatre ans, qui se renforcerait, la poursuite de la
consommation des ménages, pilier de la croissance, qui continue de progresser, et la légère baisse
attendue du chômage. Le marché du travail donne en effet des signes encourageants. Avec plus de
130 000 créations de postes prévues cette année, le taux de chômage anticipé fin 2016 refluerait très
légèrement (9,5 % de la population active attendus en métropole en fin d’année, contre 9,9 % fin 2015, soit
le plus bas taux de chômage depuis mi-2012). Le taux de chômage s’établit déjà à 9,6 % à la fin du second
trimestre 2016 en métropole. Toutefois, après une baisse de 0,5 % en juillet, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, a de nouveau progressé de 1,4 % en août, à
3,56 millions de personnes, un chiffre pourtant en baisse depuis le début de l’année et sur un an. Toutes
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catégories confondues, le nombre de demandeurs d’emplois s’élève à 6,28 millions en France
métropolitaine à la rentrée 2016.
De son côté, la réduction du déficit public serait modeste, la faiblesse de l’inflation limitant la progression
des recettes publiques. La variation des prix à la consommation est en effet redevenue négative début
février, suite à la rechute du prix du pétrole début 2016. Sous l’hypothèse que le marché du pétrole finisse
par amorcer un rééquilibrage en fin d’année, l’inflation sur un an accélérerait lentement au second
semestre pour atteindre 0,7 % en fin d’année. L’objectif de réduction du déficit à 3,3 % du PIB est toutefois
maintenu à ce jour par le Gouvernement.
Enfin, la poursuite d’une politique ultra accommodante de la BCE continuerait à peser sur les taux
d’intérêts européens. Un an après le lancement d’un vaste plan d’achat d’actifs, la BCE a annoncé au
printemps 2016 de nouvelles mesures visant à rendre encore plus expansionniste sa politique monétaire.
Elle a notamment décidé d’accroître le montant des titres achetés ainsi que d’étendre ses achats aux
obligations des entreprises non financières les mieux notées et de ne plus se focaliser sur les seules
obligations. Le programme a été prolongé jusqu’en mars 2017. La BCE a aussi poussé encore davantage
en territoire négatif le taux des dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale (de
- 0,3 % à - 0,4 %), mesure destinée à inciter les banques à prêter davantage. Cela a eu pour effet de tirer
vers le bas l’Eonia, tombé à - 0,35 % et qui ne marquerait pas de variation majeure d’ici à la fin de l’année
2016. Pour la même raison, l’Euribor 3 mois, qui s’ajuste plus graduellement que l’Eonia, continuerait de
s’effriter (- 0,1 % fin 2015, - 0,28 % attendus en décembre). Le taux de l’OAT 10 ans resterait également
très bas (0,9 % fin 2015, 0,6 % attendus fin 2016).
Néanmoins, un redressement très modeste des taux reste possible pour trois raisons : l’amélioration
progressive de la situation économique de la zone euro, le redressement attendu des anticipations de
hausse des prix, si le cours du baril remonte un peu, et la tendance particulièrement haussière des taux
longs américains.
Tous ces éléments ne prennent toutefois pas en compte les incertitudes actuelles : impact du Brexit voté
en juin, résultats du secteur touristique suite aux attentats intervenus cet été, conséquences de l’élection
américaine de novembre ou du référendum constitutionnel italien programmé en décembre notamment.
3.2 - DANS LE LOT, LE REDEMARRAGE SE FAIT ATTENDRE

Si les chiffres de la région Occitanie emboitent le pas à une tendance nationale encourageante, la situation
est plus mitigée à l’échelle du territoire lotois.
En 2015, la région Occitanie a connu une croissance de 4 %.Il s’agit de la deuxième région française la
plus dynamique après Auvergne–Rhône-Alpes. Elle contribue désormais pour plus de 7 % au PIB national.
Son propre PIB (150 milliards d’euros) équivaut, à 3 milliards près, à celui de la Hongrie.
Comme au niveau national, les secteurs de la construction, des services marchands et des transports ont
progressé en 2016 et l’emploi salarié marchand est reparti à la hausse. Son économie est très bien
positionnée dans les domaines de l’industrie aéronautique, de la santé, de la R&D et du tourisme
notamment. Il s’agit aussi de la région métropolitaine où la croissance démographique est la plus forte.
Enfin, même si le taux de chômage s’établit toujours à un niveau supérieur à la moyenne nationale (11,6 %
de la population active), la région Occitanie est la quatrième région de métropole où la baisse du taux de
chômage a été la plus forte sur un an (- 0,7 point). Au deuxième trimestre 2016, le taux de chômage
diminue à niveau (- 0,2 point), au même rythme qu’en France métropolitaine.
Cette tendance positive est toutefois loin d’être partagée entre tous les Départements de la grande région
et l’analyse révèle d’importantes disparités territoriales, comme l’illustrent par exemple les quelques chiffres
suivants :
-

concernant la croissance démographique : l’Hérault, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gard
sont les territoires les plus attractifs, affichant une hausse annuelle de la population supérieure à 1 %,
ailleurs, notamment dans les territoires ruraux, la situation est plus mitigée (+ 0,4 % dans le Lot ces
dernières années),
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-

concernant l’emploi : les créations nettes d’emplois sont localisées essentiellement en Haute-Garonne,
où le rythme de croissance est supérieur à 1 %. De bons résultats sont également visibles dans le Tarn
et dans le Tarn-et-Garonne. Ailleurs, l’évolution de l’emploi est de bien moindre amplitude,

-

concernant le chômage : il a diminué principalement dans l’Aude, le Gard et l’Hérault, départements où
le taux de chômage demeure parmi les plus élevés de la région. Dans le Lot, la baisse ressentie au
niveau national au mois de septembre est réelle (- 1,4 %, soit 113 demandeurs d’emploi de moins)
mais la tendance annuelle demeure malheureusement, à rebours de la tendance nationale et régionale,
à la hausse (+ 2,5 %),

-

concernant la construction, qui constitue l’un des leviers de la reprise : sur un an, à l’échelle de la
région, les autorisations de permis de construire ont progressé de 4,2 %, en profitant principalement
aux Pyrénées-Orientales, aux Hautes-Pyrénées et à la Haute-Garonne, alors qu’elles accusaient une
baisse de 33 % dans le Lot et dans le Tarn-et-Garonne par exemple.

Quelques éléments positifs toutefois :
-

le taux de chômage du département demeure bien inférieur aux niveaux régional et national : dans les
départements de la région Occitanie, les taux de chômage s’échelonnent de 6,1 % à 15,2 %. Dans le
Lot, il s’établit aujourd’hui à 9 %. Les Pyrénées-Orientales (15,2 %), l’Hérault (13,6 %), le Gard (13,4 %)
et l’Aude (13,2 %) affichent les taux de chômage les plus élevés, comptant parmi les plus hauts des
départements de France métropolitaine. La Lozère a le taux de chômage le plus bas (6,3 %), en
deuxième position au niveau national après le Cantal,

Taux de chômage dans les départements de la région Occitanie
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Département
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Occitanie

-

le climat des affaires reprend des couleurs : tous les secteurs (commerce, hôtellerie, services, etc.), à
l’exception de la construction, progressent et s’attendent à des hausses de chiffres d’affaires. Le solde
d’opinion favorable des entreprises concernant les créations d’emplois s’améliore aussi, même si la
timidité de la conjoncture appelle à la prudence. Le solde d’opinion concernant les trésoreries est positif
et il remonte également concernant les marges,

-

le nombre de bénéficiaire du RSA diminue légèrement depuis le printemps 2016 : sur l’année 2014, le
nombre moyen de bénéficiaires du RSA (socle et socle majoré) s’élevait à 3 219 foyers. Sur l’année
2015, il était de 3 293. Le début de l’année 2016 a été marqué par une hausse du nombre d’allocataires
du RSA (en moyenne, 3 327 foyers bénéficiaires sur les trois premiers mois de l’année). Toutefois,
depuis le mois d’avril 2016, il en est constaté une baisse régulière pour atteindre, à fin octobre 2016,
3 100 foyers, niveau le plus bas des trois dernières années. Entre avril et octobre 2016, on compte
environ 220 foyers bénéficiaires de moins dans le dispositif. Parmi les causes explicatives avancées :
l’impact de la mise en place de la prime d’activité et la reprise des créations nettes d’emplois.
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4- INTEGRER LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES :
POINT D’ACTUALITE LEGISLATIVE
Ce qu’il faut retenir de la loi de finances pour 2017, à ce stade des discussions parlementaires, et des
autres mesures réglementaires impactant les finances départementales et, plus globalement, locales dans
les mois à venir.
4.1 - DONNEES ESSENTIELLES DU PLF 2017

 Cadrage général :
La loi de finances pour 2017 sera adoptée fin décembre 2016. Les discussions sont actuellement en cours
au Parlement sur la base du projet de loi de finances (PLF) déposé par le gouvernement. Ce dernier est
fondé sur des hypothèses de croissance de + 1,5 % pour 2016 et 2017. Le gouvernement anticipe une
nouvelle progression de la consommation des ménages, un redémarrage progressif de l’investissement et
de l’inflation. Le Haut conseil des finances publiques, ainsi que la plupart des observateurs de la presse
économique, tablent toutefois davantage sur une croissance comprise entre 1 à 1,2 % en 2017.
L’objectif pour le déficit public est fixé à 2,7 % du PIB. De son côté, l’ODEDEL (objectif d’évolution de la
dépense locale) est fixé à 2 %. Celui arrêté en 2016, à 1,2 % devrait être respecté, notamment grâce à la
faible inflation. Pour les seules dépenses de fonctionnement, l’objectif global est fixé à 1,7 %.
Pour la première fois depuis sa création en 2014, cet indicateur est décliné pour chaque échelon de
collectivités territoriales : pour les Départements, la cible d’évolution des dépenses totales hors
remboursement de la dette est fixée à 2,2 %. Pour les dépenses de fonctionnement spécifiquement, elle
est arrêtée à 2,6 %. Ce chiffrage indicatif, non contraignant, est à envisager comme une cible à atteindre
pour chaque collectivité. Ce dernier est toutefois supérieur à notre cadrage budgétaire pluriannuel, qui
intègre lui la situation propre de notre collectivité.
La Cour des comptes pointe dans son dernier rapport plusieurs des limites de l’ODEDEL : peu de
précisions sont données pour justifier la trajectoire financière anticipée des APUL, les dépenses incluses
dans l’ODEDEL ne sont pas définies précisément et la détermination de la trajectoire cible des finances
publiques locales ne donne pas lieu à une concertation approfondie entre Etat et collectivités.

A ce jour, les principales dispositions impactant les finances départementales sont les suivantes :
 Poursuite de la contribution des collectivités à l’effort de redressement des comptes
publics :
L’article 14 du PLF 2017 fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des différentes
allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux.
L’enveloppe globale de DGF est fixée pour 2017 à 30,9 milliards d’euros, en recul de 7 % sur un an, en
raison de la dernière tranche de contribution au redressement des finances publiques. Cette dernière
s’élèvera l’an prochain à 2,63 milliards d’euros.
Les Communes (qui voient cette année la baisse de leur dotation réduite de moitié par rapport à 2016) y
contribuent pour 725 millions d’euros, les intercommunalités pour 310,5 millions d’euros, les Régions pour
451 millions d’euros et les Départements, comme l’an passé, pour 1,148 milliards d’euros.
Les modalités de répartition de l’effort entre les Départements demeurent inchangées. Elle s’effectue
toujours de manière péréquée à l’aide d’un indice synthétique composé du revenu par habitant pour 70 %
et de l’effort fiscal pour 30 %.
Pour le budget 2017, une baisse de la part forfaitaire de la DGF, comparable à celle observée l’an passé,
est donc à prévoir. Il conviendra d’y ajouter, comme les années précédentes, la réduction des allocations
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compensatrices de fiscalité locale, pour prendre la mesure de la réduction des concours de l’Etat l’an
prochain.
Outre la contribution au redressement des comptes publics, le PLF pointe que l’évolution du montant de la
DGF s’explique aussi par diverses mesures complémentaires, dont une diminution globale de 1,7 million
d’euros liée au choix de six Départements de recentraliser les compétences sanitaires, ce qui entraine une
minoration de leur DGF. Le Département du Lot en fait partie, sa DGF sera ainsi écrêtée de 279 000 € à ce
titre à partir de 2017.


Vives discussions sur les variables d’ajustements :

Les variables d’ajustements sont la soupape de sécurité de l’enveloppe normée des concours financiers de
l’Etat aux collectivités. En 1996, les principaux concours de l’Etat ont en effet été mis sous contrôle,
regroupés dans une enveloppe dite « normée » dont la progression dépendra du taux d’inflation et d’une
fraction de croissance du PIB, puis, à partir de 2008, de la seule inflation. Dès 2011, elle sera gelée en
valeur, puis réduite dans le cadre de la contribution au redressement des comptes publics de 2013 à 2017.
Elles permettent de neutraliser au sein de l’enveloppe des concours financiers certains abondements de la
DGF (par exemple l’an prochain, hausse de la DSU et de la DSR des communes), les évolutions de la
mission « Relations avec les collectivités » ou encore l’évolution des allocations compensatrices par
rapport à la précédente loi de finances (principalement liée à la prorogation pour 2016 de la mesure
d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste).
Face à cette hausse, qui menace le respect des objectifs d’évolution globale fixés, l’Etat minore d’autres
ressources allouées par l’Etat aux collectivités (actuellement uniquement les compensations d’exonération
de fiscalité, qui ont baissé de 63 % depuis 2011).
Cette année, les diverses mesures qui impactent l’enveloppe normée sont si importantes que les
allocations compensatrices ne suffiront pas à neutraliser l’intégralité des évolutions tendancielles 2017. Le
gouvernement a donc décidé d’élargir l’assiette des variables d’ajustement, autrement dit, de soumettre à
minoration de nouvelles compensations. Sont notamment visées :
- les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions et des
Départements,
- les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), répartis annuellement
par le Département à destination du bloc local,
- la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité
directe locale, également appelée « dot. Carrée » (qui regroupe les quatre allocations compensatrices
de fiscalité : taxe professionnelle, foncier bâti, foncier non bâti et taxe d’habitation, cette dernière ayant
été jusqu’à présent préservée).
Dans la première version du PLF 2017, avec une assiette ainsi élargie de plus de trois milliards d’euros, la
baisse des variables d’ajustement s’établirait à 21,5 % (pour mémoire, elle était déjà de 17,9 % en 2016).
Pour les Départements, la minoration envisagée équivaudrait alors globalement à une perte de près de
400 millions d’euros. Le Département du Lot aurait alors directement été impacté par une baisse de la
DCRTP à hauteur de 1 million d’euros.
La DCRTP, figée depuis la réforme de 2010 (5 millions d’euros pour notre collectivité) avait été mise en
place pour compenser les pertes des Départements « perdants » à la réforme de la taxe professionnelle
(ceux pour qui le montant de CVAE serait inférieur à la perte de la taxe professionnelle). Elle concerne
donc principalement les Départements les plus défavorisés, notamment ruraux. A l’échelle nationale, son
produit moyen s’établit à 23 €/habitant, mais avec de fortes disparités (par exemple, 39 €/hab. dans le
Gers, 33 €/hab. dans le Cantal, 32 €/hab. dans la Creuse et 29 €/hab. dans le Lot mais 18 €/hab. dans les
Alpes-Maritimes et 0 €/hab. dans les Hauts-de-Seine ou à Paris). A noter que c’est également la première
fois qu’il est prévu de financer un certain nombre de mesures du bloc communal en ponctionnant une autre
catégorie de collectivité, alors qu’historiquement la péréquation s’est toujours faite au sein de chaque
échelon territorial.
La mesure a été supprimée lors de l’examen du texte en commission des finances mais un amendement a
finalement été adopté en séance prévoyant un scénario intermédiaire : le mécanisme d’élargissement de
l’assiette des variables d’ajustement à la DCRTP est réintroduit mais plafonné pour les Départements pour
« tenir compte de leur situation financière particulière ». La baisse attendue des allocations compensatrices
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de fiscalité et de la DCRTP s’établirait désormais à - 11,7 % (soit, pour le Lot, de l’ordre de 340 000 euros
pour les premières et de 585 000 euros pour la deuxième). Le taux réel d’ajustement sera connu début
2017. En l’état du PLF amendé, d’importantes disparités perdurent sur l’impact de la baisse en
euros/habitant (de - 0,18 €/hab. à Paris jusqu’à - 8,89 €/hab. dans le Gers). Le Lot ferait partie des 15 plus
gros contributeurs par habitants.
L’opération vise pour les deux tiers à abonder « l’évolution spontanée des allocations compensatrices par
rapport à la précédente loi de finances ». Concrètement, il s’agit des exonérations de TH et TFPB pour les
personnes âgées, veuves ou handicapées, de condition modeste, appelées couramment « demi-part des
veuves ». Sa suppression, décidée en 2008, devait prendre tous ses effets en 2013. Sous pression, le
gouvernement avait toutefois alors préféré maintenir cette exonération pour 2016. Cette mesure était sans
incidence cette année-là pour les collectivités, puisque ces exonérations étaient en fait des dégrèvements,
c’est-à-dire pris totalement en charge par l’Etat. Or, le PLF prévoit de revenir à un mécanisme
d’exonération, c’est-à-dire pas seulement pris en charge par l’Etat, mais également par les collectivités via
les variables d’ajustement. A noter que c’est également cette mesure qui, en augmentant fortement les
bases exonérées, avait entrainé en 2016 une baisse sensible et historique de l’évolution des bases
imposables, et donc de la recette, de la taxe sur le foncier bâti du Département (ajustement opéré en
DM1).
 Mise en œuvre de la loi NOTRe :
L’article 89 de la loi de finances 2016 fixait le principe d’un transfert de la moitié des recettes de la CVAE
des Département vers les Régions au 1er janvier 2017 (contre 25 points aujourd’hui) pour financer les
transferts de compétences de la loi NOTRe. La part revenant aux Départements tombe de 48,5 à 23,5 %.
L’article 62 du PLF vient préciser les modalités de calcul de l’attribution de compensation allouée par les
Régions aux Départements, ou vice-versa.
A noter qu’une incertitude subsiste à ce stade sur l’impact pour les Départements de la perte d’une fraction
de CVAE sur le fonds de péréquation éponyme.
Concernant le transfert de la compétence transports, le Département du Lot a répondu favorablement à la
proposition de la Région concernant la délégation de la gestion des transports (lignes régulières et lignes
scolaires) sur l’année 2017, de façon à prendre le temps de préparer les conditions dans lesquelles cette
compétence sera exercée par la Région à compter du 1er janvier 2018. De ce fait, le transfert des
personnels à la Région ne sera effectif qu’à la date du 1er janvier 2018.
Le budget 2017 prévoira les flux financiers entre la Région et le Département pour cette année de
transition. Au moment de la rédaction du présent rapport, les modalités concrètes de versement sont en
cours de fixation avec la Région.
A compter de 2018, la compensation se fera sur la base des travaux relatifs à l’évaluation du montant des
charges transférées, validés par la CLECRT (commission locale d’évaluation des charges et des
ressources transférées) le 18 octobre 2016. Ils vous seront présentés lors de la séance budgétaire de
janvier 2017, après adoption de l’arrêté préfectoral fixant d’ici au 31 décembre 2016 le montant de
l’attribution de compensation, sur la base des travaux de la CLECRT.
Parallèlement, la convention de délégation pour l’an prochain sera également soumise à l’assemblée
départementale lors de la séance du 12 décembre 2016.
 Autres mesures concernant les Départements :
-

Réforme des minima sociaux (article 49 du PLF) :

Dans la lignée du rapport Sirugue, il est notamment prévu :





de trimestrialiser le RSA et de mieux prendre en compte les changements de situation des
bénéficiaires,
de faciliter l’accès des travailleurs non-salariés au RSA et à la prime d’activité,
de remplacer l’allocation temporaire d’attente par un accès direct au RSA,
de clarifier les règles de cumul entre l’ASS et l’AAH.
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Ces premières mesures législatives doivent s’inscrire dans une réforme plus large, avec notamment la
progression de la dématérialisation et la mise en place d’un guichet unique. A plus long terme, l’objectif est
d’unifier les différentes prestations.
-

Soutien aux actions d’insertion des Départements (article 50 du PLF) :

Il se traduira par :


une modernisation de la troisième part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
(FMDI) et une révision des critères de répartition entre les Départements, afin de tenir compte
des besoins identifiés sur chaque territoire et des efforts réalisés par les Départements en
matière de financement des contrats aidés. Jusque-là fondé sur le nombre de contrats aidés en
faveur des bénéficiaires du RSA, le fonctionnement du FMDI sera désormais réparti selon la clef
suivante :
 dépenses des Départements au titre du RSA (35 %),
 nombre de contrats aidés (55 % en 2017 puis 45 % en 2018 jusqu’à 0 % en 2023),
 l’effort du Département en matière de cofinancement de contrats aidés (10 % en 2017
puis 20 % en 2018 jusqu’à 65 % en 2023).



la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion, d’un montant de 50 millions d’euros en
2017, en direction uniquement des Départements « volontaires pour contractualiser (pour une
durée de trois ans) avec l’Etat sur des objectifs communs », qui restent à déterminer et sous
réserve que ces objectifs soient atteints. Le fonds est issu d’un prélèvement sur les ressources
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Il comportera deux sections :
 une première de 5 millions d’euros répartis entre les Département dont les dépenses de
RSA, d’APA et de PCH sont supérieures à un certain seuil,
 une seconde de 45 millions d’euros répartis entre les Départements signataires de la
convention en fonction de leurs dépenses au titre du RSA.
4.2 - AUTRES ACTUALITES LEGISLATIVES

Parce que l’actualité législative ne se limite pas aux dispositions de la loi de finances, peuvent aussi être
notées :
 Les mesures qui impacteront les finances départementales en 2017, mais qui n’émargent
pas au PLF 2017 :


issues de la loi de finances pour 2016 :


effets de l’élargissement de l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie et des dépenses d’investissement réalisées de 2015 à 2022, dans le cadre du
plan « France très haut débit »,



la substitution de la redevance d’archéologie préventive par une subvention annuelle,
elle aussi déjà évoquée dans le rapport de l’an passé,



l’abaissement du plafond de cotisation au CNFPT : sauf amendement contraire, il
devrait être maintenu l’an prochain à 0,9 % de la masse salariale,



issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement : centrée sur le maintien à
domicile, elle prévoit notamment une prise en charge accrue des aides à domicile, une
revalorisation de l’APA, une reconnaissance des aidants familiaux ainsi que des mesures
sur le logement,



issues du Plan de lutte contre la pauvreté : l’an prochain, comme tous les ans depuis son
lancement en 2013, le montant forfaitaire du RSA fera l’objet d’une nouvelle revalorisation
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annuelle en septembre (+ 2 %). L’augmentation totale visée sur cinq ans est de 10 % pour
ce minima social. Pour mémoire, 17 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté en
Occitanie et ils sont 15,8 % dans le Lot, soit un niveau supérieur à la moyenne nationale
(13,9 %).


Issues des négociations salariales de la fonction publique : au-delà du PPCR, la
revalorisation de la valeur du point d’indice (+ 0,6 % au 1er février 2017)

 Les mesures ayant un impact sur les finances de certains Départements, mais pas sur celles
du Lot :


En 2016, un fonds d’urgence de 50 millions d’euros avait été réparti entre dix Départements,
principalement urbains (Pas-de-Calais, Nord, Oise, Seine-Saint-Denis, etc.).
L’an prochain, ce sont 200 millions d’euros qui seront débloqués en direction des
20 collectivités départementales « les plus en difficulté ». Outre la situation financière de
chaque Département, le critère du reste à charge du RSA est toujours privilégié. Le
Département du Lot ne sera donc pas éligible à cette mesure.

 Les autres mesures ne concernant pas directement le Département mais qui animent les
finances locales :




celles concernant le bloc communal :


le PLF 2017 prévoit la hausse de la péréquation verticale du bloc communal
(dotation de solidarité urbaine et dotation de la solidarité rurale) et une réforme de la
DSU,



par ailleurs, le PLF 2017 confirme également le fonds de soutien à l’investissement
local, doté en 2017 de 1,2 milliard d’euros. Il se compose de deux enveloppes : la
première consacrée aux grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat, les
communes et EPCI (transition énergétique, mobilité, etc.) et la seconde, dédiée à la
revitalisation et au développement des centre-bourgs et des villes moyennes. S’y
ajoutent enfin 200 millions d’euros de majoration des crédits de la dotation
d’équipement des territoires ruraux, votée en 2015 et reconduite depuis.

celles impactant les Régions :


le premier ministre a annoncé récemment le remplacement de la DGF des Régions
par une fraction de TVA à compter du 1er janvier 2018. Un amendement est attendu
dans ce sens d’ici au vote de la loi de finances pour 2017.
Les Régions ne disposeront pas d’un pouvoir de taux mais elles pourront compter
sur le dynamisme de cette taxe (+ 2,5 % en 2015). Cette mesure est conforme à
l’objectif de renforcement de l’autonomie financière des Régions, seules collectivités
à ne pas disposer d’une fiscalité autonome aujourd’hui, hormis le produit des cartes
grises. Au-delà, pour beaucoup, elle confirme l’ouverture d’une nouvelle ère de la
décentralisation, fortement marquée par le renforcement de cet échelon.
En attendant, puisque dès 2017 les Régions devront financer les nouvelles
compétences de développement économique transférées des Départements dans le
cadre de la loi NOTRe, un fonds transitoire de 450 millions d’euros sera mis en place
pour soutenir l’action de développement économique. S’y ajoutent les 500 millions
d’euros du programme d’investissement d’avenir.
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Zoom : Point d’actualité sur trois dossiers évoqués dans le rapport du DOB 2016
 Echec de la renationalisation du RSA : Alors que les dépenses sociales des Départements
continuent d’augmenter, la reprise en main par l’Etat du financement du RSA, largement débattue
en 2015 et début 2016, n’a finalement pas abouti : le 21 juin dernier, l’Assemblée des
départements de France (ADF) a refusé les modalités de recentralisation proposées par le
gouvernement. Le principal point d’achoppement a été la période de référence. Malgré ce rejet,
Matignon a annoncé en juillet 2016 vouloir « poursuivre le travail engagé avec l’ADF afin de
rechercher un accord national sur le développement des politiques d’insertion avec les
Départements », qui se concrétise en partie aujourd’hui dans la démarche contractuelle
volontariste engagée entre l’Etat et chaque Département.
 La révision de la DGF attendra : prévue dans la loi de finances pour 2016, la réforme a été
renvoyée à un texte spécifique, qui sera présenté en 2018, « une fois la réflexion du Parlement
aboutie et la nouvelle carte intercommunale arrêtée ».
 Mise en œuvre progressive de la révision des valeurs locatives cadastrales (VLC) : Les VLC
constituent l’assiette des impôts directs locaux. La dernière tentative de révision générale remonte
à une loi du 30 juillet 1990, qui n’a jamais été mise en œuvre. Dès lors, les seules revalorisations
ont pris la forme de majorations forfaitaires décidées annuellement en loi de finances. Appliquées à
des bases non révisées, elles ont pérennisé les défauts. Obsolète, le système est générateur de
graves inégalités entre contribuables. Les VLC ne tiennent en effet compte que très imparfaitement
des évolutions du marché locatif immobilier.
Le Gouvernement privilégie aujourd’hui une réforme progressive et concertée, en deux temps :


1re étape : la révision des VLC des locaux professionnels (qui pèsent 22 % de la masse des
VLC), engagée par la loi de finances rectificative pour 2010, et prévue dès 2017. Elle vise à
valoriser sur les prix du marché au 1er janvier 2013, l’ensemble des locaux professionnels et
à instaurer une mise à jour permanente des évaluations, prenant en compte annuellement
les évolutions du marché. Les transferts de charges entre contribuables seront limités par
des mesures techniques (système dit de « planchonnement ») adoptées par le Parlement,
qui a aussi décidé de porter de cinq à dix ans le dispositif de lissage,



2nde étape : la révision des VLC des locaux d’habitation, qui a été décidée par la loi de
finances rectificative pour 2013 … mais n’a pas encore fait l’objet d’un calendrier
prévisionnel de déploiement bien qu’elle soit entrée dans une phase expérimentale. Les
difficultés rencontrées résident dans le nombre de locaux à traiter (46 millions) et dans le
traitement des logements sociaux, dont le loyer ne reflète pas la réalité du marché. Des
amendements sont attendus à ce sujet d’ici l’adoption de la loi de finances initiale pour
2017.
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DEUXIEME PARTIE : LES GRANDES
TENDANCES DU BUDGET 2017
1- SE PROJETER : ACTUALISATION DE L’ANALYSE
PROSPECTIVE PLURIANNUELLE 2016 - 2018
1.1 - RAPPEL DE LA DEMARCHE GLOBALE ENGAGEE FIN 2015
L’analyse prospective permet, à partir des évolutions attendues des dépenses et des recettes en
fonctionnement et en investissement, d’anticiper la structure et la trajectoire financières du Département
pour les années à venir. Il est dès lors possible de vérifier sur le moyen terme le maintien de la solvabilité
de la collectivité.
Il s’agit avant tout d’un outil de pilotage et d’aide à la décision, qui participe pleinement à l’élaboration d’une
stratégie financière pluriannuelle et à la définition des mesures correctrices permettant de tendre vers le
respect des objectifs de gestion déterminés.
Le rapport d’orientations budgétaires 2016 avait été l’occasion de présenter le travail de prospective
financière mené courant 2015 et qui avait abouti en fin d’exercice à la fixation de cadrages budgétaires
pour chaque politique publique et mission support de la collectivité. Comme indiqué alors, son actualisation
régulière est nécessaire et ce sont les résultats de ce travail qui sont présentés ci-après. Compte tenu du
contexte d’incertitude actuel (par exemple, prolongation ou non de l’effort des collectivités au redressement
des comptes publics après 2017, évolutions à venir du RSA, voire sa possible renationalisation, …), le
raisonnement se concentre toujours sur la période 2016 - 2018 uniquement.
Schématiquement, la méthodologie utilisée est la suivante :
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1.2 – ETAPE 1 : ACTUALISATION DES HYPOTHESES DU SCENARIO DE
BASE
Première étape de la démarche, il convient de mettre à jour le scénario « au fil de l’eau » anticipé,
autrement dit les évolutions tendancielles du budget départemental pour les années à venir.
Concrètement, il s’agit de redéfinir - au vu des nouveaux éléments de contexte, de l’exécution de l’année
en cours, etc. - les hypothèses d’évolution retenues, tant en dépenses qu’en recettes, pour chacune des
deux sections budgétaires à l’horizon 2018.
Ainsi, il convient de noter que :
 en section de fonctionnement :


en dépenses : d’une manière générale, les évolutions moyennes constatées ces dernières
années sur les divers chapitres budgétaires ont été prolongées.

Par exception, certains postes donnent lieu à des hypothèses d’évolution future construites différemment
(par exemple, intégration du ralentissement du nombre de foyers bénéficiaires du RSA observé et de la
baisse attendue des subventions aux tiers résultant des cadrages fixés fin 2015, prise en compte de la
faiblesse des taux d’intérêts constatée ces derniers mois, et anticipée pour les mois à venir, pour le
montant mobilisé pour le remboursement des intérêts ou anticipation d’une stabilisation de la dotation du
SDIS à son niveau 2016).
Globalement, une hausse proche de 3 % est anticipée en 2016, retombant à un niveau inférieur à 1 %/an
en 2017 et en 2018.


en recettes :


la ponction sur la dotation forfaitaire de la DGF, consécutive à la participation de la
collectivité au redressement des comptes publics n’a pas été renouvelée après 2017,



la hausse du taux de la taxe foncière votée l’an passé, ainsi que la progression des
bases plus faible que prévue, ont été intégrées aux projections d’évolution du
produit ; à ce stade, le recours au levier fiscal n’est pas envisagé pour les prochains
exercices,



les résultats des modélisations réalisées nationalement ont été repris pour les
produits des dispositifs créés par le Pacte de confiance et de responsabilité (DCP et
FSD),



une stabilisation du produit des DMTO, au niveau du produit perçu en 2015, a été
anticipée, compte tenu des bons résultats enregistrés depuis le début de l’exercice
2016,



les recettes issues de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV) ont été ajustées au vu des premières notifications,



plus à la marge, mais pour bien démontrer le lien entre la préparation budgétaire et
le projet de mandat, les recettes supplémentaires liées à la facturation des repas
produits dans les collèges aux écoles ont également été intégrées.

Pour les autres postes, la méthode de prolongation des évolutions moyennes antérieures a été utilisée.
Globalement, selon les années, une faible progression (toujours inférieure à 1 %) voire une stagnation des
recettes de fonctionnement est anticipée d’ici 2018.
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 en section d’investissement :


en dépenses, le volume total anticipé annuellement pour les investissements directs est
conforme à ceux prévus au PPI en vigueur à la date de l’actualisation de la prospective.
Globalement, plus de 30 millions d’euros seraient investis par an en moyenne à horizon
2018, soit plus de 90 millions d’euros sur la période 2016-2018.



en recettes, il a été tenu compte, d’une part, des subventions et du FCTVA escomptables au
vu des projets en voie d’achèvement et de ceux inscrits au PPI, en intégrant pour ce dernier,
l’élargissement de son assiette voté en loi de finances pour 2016 et le maintien d’un niveau
conséquent d’investissement sur cet exercice, et, d’autre part, de la stabilité de certaines
recettes (DDEC par exemple).

Le prolongement des tendances de ce scénario de base laisse déjà apparaître (avant même mise en
regard des objectifs de gestion) une baisse très importante de l’épargne nette sur les années à venir du fait
d’un effet de ciseaux en section de fonctionnement.
1.2 – ETAPE 2 : MISE EN REGARD DES OBJECTIFS DE GESTION

La deuxième étape de l’actualisation consiste en la confrontation des règles de gestion fixées avec les
résultats obtenus dans le scénario « au fil de l’eau ».
Elle permet de prendre la mesure de l’effort à fournir pour parvenir à les respecter.
Pour mémoire, les deux règles posées en bureau de l’exécutif départemental, partagées collectivement
lors des séminaires l’an passé, et confirmées cette année sont les suivantes :

en terme d’épargne nette : en partant du
principe qu’il serait anormal de devoir emprunter
pour financer les aides aux tiers, garantir un
niveau plancher d’autofinancement, d’un montant
minimal à celui versé tous les ans à des tiers
sous forme de subventions d’équipement et
permettant également de couvrir un certain
nombre de petits investissements annuels à
caractère récurrent.

en terme d’endettement : afin de maintenir la
soutenabilité de l’encours de dette du
Département, ne pas dépasser un plafond de
recours annuel à l’emprunt de l’ordre du montant
consacré annuellement au remboursement du
capital.
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1.3 – ETAPE 3 : RESULTATS : LES CADRAGES BUDGETAIRES
PROPOSES L’AN PASSE DEMEURENT D’ACTUALITE
Les résultats de l’actualisation de l’analyse prospective ont été présentés au bureau de l’exécutif
départemental à la rentrée 2016, puis lors du séminaire des conseillers départementaux du 9 novembre
dernier.
Il convient de retenir que :
 en section de fonctionnement, dans un contexte de progression des dépenses sociales, de
diminution des dotations de l’Etat, de non recours au levier fiscal, etc., notre collectivité serait
confrontée à un effet de ciseaux structurel sur toute la période, ce qui ne constitue pas une
surprise, avec d’une part, une dynamique réelle des dépenses de fonctionnement, et, d’autre part,
une atonie des recettes. Consécutivement, notre capacité d’autofinancement s’en trouvera à
nouveau réduite.
Dès lors, d’importantes économies doivent être réalisées pour dégager les marges de manœuvres
nécessaires au respect des règles de gestion fixées et garantir le respect du principe de l’équilibre
budgétaire réel du budget départemental.
L’actualisation de l’analyse prospective met ainsi en exergue le nécessaire dégagement de
plusieurs millions d’euros, par rapport au budget anticipé en 2018 dans le scénario au fil de l’eau.
La cible d’économie est aujourd’hui fixée à 8 millions d’euros à horizon 2018, soit 4 millions d’euros
sur 2017 et autant en 2018. La prospective réalisée fin 2015, et présentée dans le dernier rapport
du DOB, faisait apparaître la nécessité de dégager globalement 14 millions d’euros sur trois
exercices, soit environ 4,5 millions d’euros par an par rapport au réalisé anticipé en 2018.
Ce différentiel s’explique par :
– une moindre progression des dépenses de fonctionnement qu’anticipé avec, d’un côté, les
effets des efforts d’optimisation sur le fonctionnement interne, générant une plus faible
progression qu’escomptée l’an passé des charges à caractère général et des dépenses de
personnel, ainsi qu’un rebasement au réalisé des dépenses dans le domaine de l’enfance,
des frais de séjour PH et du RSA par exemple,
– l’anticipation sur les trois prochaines années d’une faible hausse des recettes de
fonctionnement, et non plus uniquement d’une tendance baissière sur toute la période, car
intégrant la projection d’un maintien des DMTO à leur niveau 2015, les impacts de la loi ASV
ou encore la hausse du taux de foncier bâti votée l’an passé,
– enfin, l’intégration, sur la durée, de l’effet des bas taux d’intérêt générant un moindre
montant qu’anticipé à rembourser à ce titre à horizon 2018.
Malgré ces éléments encourageants, la situation demeure délicate. En effet, si l’actualisation de l’analyse
prospective ne fait pas apparaître une dégradation sensible de la situation financière du Département,
qu’on aurait pu craindre au vu de certaines tendances antérieures, elle n’en montre pas non plus une
amélioration nette.
Les cibles de dégagements d’économies annuelles sont de proportions similaires, quoique légèrement
inférieures, à celles de l’an passé. En intégrant toutefois le fait que la mise en œuvre des cadrages
budgétaires sera de plus en plus difficile sur les années à venir, le bureau de l’exécutif départemental a
acté la poursuite des cadrages fixés l’an passé. Face à un effet de ciseaux toujours bien présent, les efforts
d’optimisation engagés au dernier budget doivent être approfondis, principalement sur les crédits
d’intervention des politiques publiques. C’est dans ce sens que les consignes du président ont été
formulées aux vice-présidents à l’entame de la présente préparation budgétaire : concourir à leur mise en
œuvre dans les propositions budgétaires formulées pour 2017, dans le respect des priorités identifiées
collectivement par le projet de mandat « Demain le Lot ».
 en section d’investissement, l’analyse prospective fait apparaître que, pour atteindre les objectifs de
gestion fixés en matière d’épargne et d’encours, il serait souhaitable de diminuer annuellement, de
l’ordre de deux millions d’euros, le volume annuel consacré aux investissements, un résultat en tout
point similaire à celui de l’an passé.
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2- PREPARER L’AVENIR : PERSPECTIVES
D’EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES
A ce stade de la préparation budgétaire, les recettes de fonctionnement de la collectivité en 2017 sont
anticipées en stagnation par rapport au budget précédent et les dépenses en faible progression, de moins
de 1 % soit de l’ordre de + 1 million d’euros. La perspective d’un effet de ciseaux se confirme à nouveau,
comme l’avait anticipé l’analyse prospective. De leurs côtés, les recettes d’investissement escomptées
seraient en baisse, consécutivement à l’achèvement de chantiers d’ampleur ayant généré la perception de
subventions d’équipement importantes ces dernières années.
2.1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT : UNE ANNEE ATONE EN
PERSPECTIVE
En 2017, les recettes de fonctionnement devraient s’élever à 212 millions d’euros, un niveau stable par
rapport au dernier budget.
Il convient de noter :
 concernant les concours de l’Etat, une moins-value de l’ordre de 3,9 millions d’euros par rapport à
2016 est attendue. Elle résulte :
 de l’impact tangible de la contribution de la collectivité au redressement des comptes publics
pour plus de 3 millions d’euros (2,7 millions d’euros au titre de prélèvement sur la part
forfaitaire de la DGF et plus de 300 000 euros sur les allocations compensatrices de fiscalité
locale), auquel s’ajoutent l’an prochain :
 d’une part, les conséquences de l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement à la
DCRTP engendrant une moins-value évaluée aujourd’hui à 586 000 euros,
 d’autre part, le prélèvement opéré sur la DGF à compter de 2017 au titre du coût de la
recentralisation sanitaire pour 279 000 euros.
Zoom : Quelle équité dans la contribution au redressement des comptes publics?
Dans le cadre du récent débat sur les variables d’ajustement, plusieurs analystes ont pointé la
participation plus importante des Départements ruraux, par rapport aux Départements urbains, au
redressement des comptes publics.
S’il est exact que la baisse uniforme (en pourcentage) des compensations fiscales a pesé plus
fortement jusqu’en 2016 sur les Départements ruraux, compte tenu du poids substantiel de leur
compensation du foncier non bâti notamment, cette donnée ne nous permet pas de tirer de conclusion
définitive et surtout globale. En euros par habitant, la baisse des compensations fiscales a été de 5,1 €
en moyenne nationale, avec, il est vrai, de fortes disparités entre les territoires : supérieure ou égale à
15 €/habitant dans le Gers, le Cantal, la Nièvre ou le Lot, et inférieure à 3 €/habitant dans le Nord,
l’Essonne, les Bouches-du-Rhône ou les Yvelines par exemple.
Toutefois, ce constat, défavorable pour les Départements ruraux, doit être nuancé par leur relative
« moindre » contribution, en cumulé et en €/habitant, à la ponction sur la part forfaitaire de la DGF,
réalisée sur une base péréquée pour intégrer la richesse de chaque territoire et ses marges de
manœuvre fiscale. Ainsi, sur la période 2014 - 2017, seuls trois Départements ruraux figurent parmi la
quinzaine de collectivités les plus contributrices. Le Lot contribue un peu moins que la moyenne
nationale, mais de manière comparable aux Départements de sa strate.
 en matière de fiscalité, une progression de l’ordre de 2 millions d’euros des recettes fiscales
résultant de :
 l’importante hausse attendue (de l’ordre de 1,1 million d’euros) du fonds de solidarité en
faveur des Départements, mis en place dans le cadre du Pacte de confiance et de
responsabilité, et qui devrait bénéficier en 2017 de la hausse des produits de DMTO en
2016 au niveau national. Il en va de même, dans des proportions un peu plus limitées, du
fonds de péréquation des DMTO (plus-value attendue de 300 000 euros en 2017 par rapport
à 2016),
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la progression attendue du produit de la taxe foncière à hauteur de 300 000 euros. Elle est
liée à la revalorisation forfaitaire des bases et à l’anticipation de l’évolution physique des
bases, estimées actuellement à 1 % chacune. Néanmoins, les taux d’évolution définitifs
respectifs, qui pourraient s’avérer inférieurs, ne seront connus que début 2017,
la hausse du dispositif de compensation péréqué, également issu du Pacte de confiance,
pour 100 000 euros.

Divers ajustements, à la hausse et à la baisse pour être conformes au réalisé 2016, seront également
proposés. Ainsi, les inscriptions pour 2017 pourraient être reconduites à leur niveau 2016 pour les recettes
prévisionnelles des DMTO, de la taxe sur les conventions d’assurances (part liée à la réforme de la taxe
professionnelle) et de la taxe d’aménagement.
Le transfert à la Région de 25 points de CVAE dans le cadre du transfert de compétence a aussi été
intégré.
 en matière de solidarité, une hausse d’environ 1,3 million d’euros des ressources est attendue, liée
à:
 la hausse des inscriptions de recettes liées aux personnes âgées consécutive à la mise en
œuvre de la loi ASV (+ 1 million d’euros par rapport au budget 2016),
 la hausse attendue de l’inscription des recettes liées au FSE en matière d’insertion (de
l’ordre de + 700 000 euros),
 une baisse de l’inscription des recettes prévisionnelles dans le domaine de l’enfance (pour
environ 300 000 euros).
Zoom : Les concours financiers dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement (AVS)
Cette loi, adoptée fin 2015, constitue la grande réforme du quinquennat en matière de prise en
charge de la dépendance : en plus d’aménager l’APA à domicile (revalorisation des plafonds du
nombre d’heures d’aide de l’APA à domicile, dite APA, et diminution de la participation financière des
bénéficiaires de l’APA à domicile dont le plan d’aide est important) et les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (augmentation des salaires de 1 % dans la branche de l’aide à
domicile), elle contient aussi des mesures sur des établissements (Ehpad et résidences autonomie)
et plus généralement sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Un
droit au répit des aidants est également créé.
Les dépenses nouvelles des Départements ont vocation à être compensées par de nouvelles
ressources. Trois nouveaux concours ont ainsi été mis en place par la loi du 28 décembre 2015 :
- la seconde part du concours au titre du financement des dépenses d’APA,
- le concours correspondant aux autres actions de prévention (AAP),
- le concours correspondant au forfait autonomie (FA) versé aux résidences-autonomie.
Ils sont entièrement financés par la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie).
Création de la LFSS 2013 : il s’agit d’un prélèvement sur les avantages de retraite des personnes
assujetties à l’impôt sur le revenu, au taux de 0,3 %.
Au niveau national, en 2016, 433 millions d’euros avaient été prévus pour financer les concours de la
loi ASV, et le dispositif doit monter en charge à partir de 2017. Pour le Département, la recette
complémentaire prévisionnelle est estimée à environ 2 millions d’euros par an en année pleine (d’où
les ajustements opérés en DM1 2016 et les inscriptions proposées pour le budget 2017). Un point de
vigilance pour finir : en cas de non-consommation des crédits, la CNSA récupèrera le trop-perçu sur
les versements ultérieurs.
 enfin, des hausses de recettes sont également escomptées dans d’autres politiques, avec par
exemple :
 en matière de ressources humaines ou de numérique, l’impact des mises à disposition
d’agents du Département au SDAIL et à Lot Numérique,
 dans le domaine de l’éducation, les premiers effets de la mise en place d’une nouvelle
tarification à destination des communes pour les repas réalisés dans les collèges pour les
écoles.
Les hypothèses de travail (non exhaustives) pour la section de fonctionnement vous sont présentées dans
le tableau page suivante pour les principales recettes fiscales et les dotations.
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CA 2015
Ressources libres d'emploi
DGF - Dotation forfaitaire
- D.F.M.
- Dotation de compensation
DCRTP (compensation réforme TP)
Compensation TP
Compensation TH
Compensation FB
Compensation FNB
D.G.D.
Fonds de solidarité
DMTO
Taxe additionnelle
Péréquation des droits de mutation
Foncier Bâti
CVAE
Fonds de péréquation CVAE
TSCA (réforme TP)
IFER
FNGIR
Taxe sur l'électricité
Ressources affectées
Dispositif de compensation péréquée
Taxe d'aménagement
T.I.C.P.E. (RMI)
T.I.C.P.E. (Allocation parent isolé)
Fonds de mobilisation pour l'insertion
TSCA SDIS
TCA & TICPE (transferts Acte II)
Dotation CNSA Handicap
Dotation Maison des personnes
handicapées
Dotation APA
Part des familles à la restauration
Part des communes à la restauration
Taxe additionnelle à la taxe de séjour

BP 2016

BP 2017

écart BP/BP

24 782 692
11 096 310
8 094 657
5 007 904
481 502
1 257 833
227 496
949 245
1 539 490
5 892 643
16 249 727
144 599
1 705 125
43 796 323
12 824 383
625 528
11 530 459
581 392
3 883 765
2 320 057

22 058 000
11 096 310
8 094 657
5 007 904
407 688
1 257 833
192 621
803 726
1 539 490
4 100 000
16 000 000
200 000
3 000 000
45 588 000
13 080 000
565 000
11 448 000
590 000
3 883 765
2 390 000

19 097 000
11 096 310
8 094 657
4 421 979
335 069
1 110 667
167 434
710 842
1 539 490
5 239 000
16 000 000
200 000
3 308 000
45 899 000
6 525 732
605 000
11 448 000
593 000
3 883 765
2 320 000

5 511 889
1 163 640
9 458 804
1 316 719
898 985
3 470 003
19 483 404
1 434 075

5 708 000
1 100 000
9 458 804
1 316 719
900 000
3 502 000
19 610 000
1 400 000

5 808 000
1 100 000
9 458 804
1 316 719
900 000
3 610 000
19 875 000
1 400 000

100 000
0
0
0
0
108 000
265 000
0

315 622

307 000

322 000

15 000

9 797 576
544 220

9 800 000
545 000

87 605

85 000

10 500 000
545 000
100 000
87 000

700 000
0
100 000
2 000

Hypothèse d'évolution BP 2017

-2 961 000 Participation efforts redressement + recentralisation sanitaire
0
Reconduction - montant figé
0
Reconduction - montant figé
-585 925
Variable d'ajustement (- 11,7%)
Variable d'ajustement (- 11,7%)
-72 619
Variable d'ajustement (- 11,7%)
-147 166
Variable d'ajustement (- 11,7%)
-25 187
Variable d'ajustement (- 11,7%)
-92 884
0
Reconduction - montant figé
1 139 000
Modélisations nationales
0
Reconduction
0
Reconduction
308 000
Modélisations nationales
311 000
Revalorisation des bases
S.O CA revalorisé + effet perte 25 points au profit de la Région
40 000
CA revalorisé
0
Reconduction
3 000
CA revalorisé
0
Reconduction - montant figé
-70 000
Ajustement au réalisé 2016
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Modélisations nationales
Reconduction
Reconduction - montant figé
Reconduction - montant figé
Reconduction
CA revalorisé
CA revalorisé
Reconduction
CA revalorisé
Effet loi ASV
Reconduction
Nouvelle tarification repas
CA revalorisé

2.2 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : UNE PROGRESSION
CONTENUE
A ce stade de la préparation budgétaire, les dépenses de la section de fonctionnement devraient avoisiner
les 198 millions d’euros. Elles seraient ainsi en faible hausse, d’environ 0,5 % en 2017, soit + 1 million
d’euros par rapport au BP 2016.
Les principaux moteurs de la hausse anticipée de la section de fonctionnement sont :
 tout d’abord, et sans surprise, les dépenses de solidarité.
A elles seules, elles devraient progresser de l’ordre de 1 million d’euros, soit + 1 %, principalement portées
par les politiques en faveur de l’autonomie, de l’enfance et de l’insertion. Il convient de noter d’emblée que
la hausse anticipée est bien moindre que les années précédentes (+ 4 % au BP 2015 et + 2,1 % au BP
2016).
Concernant les dépenses liées aux personnes âgées, la hausse attendue l’an prochain (de l’ordre de
+ 550 000 euros) résulte de la volonté du Département de soutenir et d’optimiser les prestations et
dispositifs participant au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, conformément aux
orientations définies dans le cadre du projet de mandat, tout en garantissant l’accès à un hébergement de
qualité, pour celles résidant en structure par une évolution tarifaire maîtrisée, gage de leur accessibilité
financière. Outre le début de la mise en œuvre de la loi ASV, les efforts de maîtrise de la dépense d’APA
seront poursuivis. L’augmentation de l’inscription budgétaire pour cette allocation devrait être inférieure à 1
%, contre près de 3 % en budget 2016. Du côté de la politique dédiée aux personnes handicapées, dont la
progression est estimée à + 200 000 €, la hausse porterait sur l’accompagnement à l’hébergement. La
PCH est estimée en progression de 1,7 %, contre près de 2,5 % l’an passé.
Dans le domaine de l’enfance, une dynamique d’ampleur similaire est escomptée. Elle résulte de la
progression continue du nombre d’enfants confiés au Département ces derniers mois, impactant tant les
crédits dédiés à l’hébergement en établissement que ceux consacrés à l’accueil chez les assistants
familiaux.
Enfin, dans le domaine de l’insertion, il convient de noter la progression de l’allocation RSA (anticipée à
+ 520 000 €) soit « seulement » + 2,7 % (contre plus de 6 % au budget 2016), intégrant à la fois la baisse
du nombre de bénéficiaires observée courant 2016 et l’impact des revalorisations nationales prévues pour
2017 (inflation et plan de lutte pluriannuel contre la pauvreté).
 ensuite, les dépenses de ressources humaines.
Elles devraient également augmenter de l’ordre de 1 million d’euros, soit une dynamique contenue l’an
prochain à + 1,8 %, malgré le poids de mesures externes.
En effet, la progression s’explique largement par le début de la mise en œuvre du PPCR (protocole relatif à
l’avenir de la fonction publique, la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations) générant pour le Département un surcoût évalué à plus de 800 000 euros en 2017,
principalement sous l’effet des revalorisations indiciaires et, dans une moindre mesure, du transfert
primes/points. Il convient d’y ajouter l’impact du dégel du point d’indice (+ 500 000 €) ainsi que la hausse
du budget dédié aux assistants familiaux (+ 200 000 €), consécutif à celle du nombre d’enfants confiés, et
de la poursuite de l’augmentation des charges patronales.
Toutefois, si on neutralise l’impact de ces mesures externes, le budget mobilisé sur les ressources
humaines l’an prochain serait en évolution nette de - 0,5 % et, sans la revalorisation de la valeur du point,
de - 1 %, dans un contexte de maîtrise des effectifs.
Ces quelques chiffres nous permettent de prendre la mesure de l’impact des décisions exogènes, qui
s’imposent au Département et expliquent à elles seules la totalité de la hausse du budget RH l’an prochain,
ainsi que la mesure de l’importance des efforts de gestion fournis, qui permettent quant à eux de contenir
la dynamique.
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Zoom : Les principales mesures issues du PPCR
Décliné jusqu’en 2020, il aborde principalement deux thématiques :
D’une part, les mesures d’adaptation de la fonction publique aux évolutions de l’action publique.
Il s’agit de :
- diversifier et rendre plus transparents les recrutements dans la fonction publique,
- renforcer l’unité de la fonction publique dans le respect des spécificités de chaque
versant (par exemple, via l’harmonisation des dispositions statutaires communes aux
filières identiques).
D’autre part, l’amélioration de la politique de rémunération.
Les principaux enjeux sont :
- d’harmoniser les carrières et les rémunérations dans les trois versants de la fonction
publique (grilles indiciaires type par catégorie, suppression du mini-maxi et mise en
place d’une cadence unique d’avancement d’échelon, etc.). Pour les cadres d’emplois
de la catégorie B et pour ceux de catégorie A des filières sociales et médico-sociales, le
cadencement unique est entré en vigueur au lendemain de la publication des décrets
statutaires le concernant (soit le 15 mai 2016) ; pour les corps de la catégorie C et les
corps de catégorie A autres que ceux des filières sociales et médico-sociales,
l’instauration du cadencement unique sera effective au 1er janvier 2017.
- d’améliorer la rémunération des fonctionnaires avec notamment un rééquilibrage
progressif au profit de la rémunération indiciaire - mécanisme dit de « transfert primes /
points » (TPP) - avec, d’un côté, un abattement forfaitaire sur la rémunération
indemnitaire et, d’un autre côté, un relèvement de points indiciaires pour chaque échelon
des grilles indiciaires, l’objectif étant que chaque agent conserve a minima la
rémunération nette perçue antérieurement. Cet axe inclut également la restauration des
grilles indiciaires pour veiller aux écarts de rémunération entre les catégories ainsi
qu’aux traitements de début et de fin de carrière.
La mise en œuvre du TPP s’échelonne de 2016 à 2018 :
 de façon rétroactive au 1er janvier 2016, pour les cadres d’emplois de catégorie B
et ceux de catégorie A des filières sociales et médico-sociales (1re tranche),
 au 1er janvier 2017, pour les cadres d’emplois de catégorie C et les cadres
d’emploi de la catégorie A (2ème tranche pour les filières sociales et médicosociales et 1re tranche pour les autres filières de catégorie A),
 au 1er janvier 2018, pour la 2ème tranche des autres filières de la catégorie A.

 enfin, les dépenses liés aux transports.
Dans le cadre du transfert puis de délégation de compétences par la Région en 2017, un budget
prévisionnel intégrant, dès le stade du budget primitif, les éventuels besoins d’abondements de crédits
habituellement opérés en cours d’année pour couvrir les ajustements de rentrée scolaire a été réalisé. Il est
conforme aux hausses observées habituellement en compte administratif.
Par ailleurs, cette politique intègrera à partir de 2017 le soutien du Département à l’aérodrome de Cahors
sud, qui émargeait auparavant dans la politique Economie par le biais de la participation au SMOCS.

39 sur 52

Zoom : Les flux financiers générés par le transfert de la compétence Transports à la Région
Un volume important des crédits est consacré annuellement pour assurer un service de transports,
principalement scolaire, de qualité et gratuit pour les familles. Tous les jours, 12 000 enfants, « de la
maternelle à la fac », sont transportés sur près de 180 circuits de transports scolaires qui irriguent le
territoire.
Le Département mobilise annuellement, pour cette politique en faveur de la jeunesse et de l’équité
sur le territoire, près de 700 € par élève et globalement de l’ordre de 10 millions d’euros.
La loi NOTRe fait évoluer en profondeur l’exercice de cette compétence. En effet, elle prévoit le
transfert à la Région des transports interurbains au 1er janvier 2017 et des transports scolaires au
1er septembre 2017, à l’exception des élèves handicapés.
Parallèlement, le Département a répondu favorablement à la proposition de la Région pour la
délégation de la gestion des transports sur l’année 2017.
Le budget 2017 prévoira donc les flux financiers entre la Région et le Département pour cette année
de transition. Comme pour tous les transferts, un principe de neutralité financière s’applique, par la
mise en place d’un mécanisme d’attribution de compensation financière entre la Région et le
Département, inspiré du modèle des attributions de compensation versées par les EPCI. Seul le
paiement des AO2 – AOM sera effectué directement par la Région. Par ailleurs, un ajustement au
réalisé 2017 sera effectué en fin d’année pour garantir la juste compensation de l’exercice, par le
Département, d’une compétence désormais régionale (sur toute l’année pour le transport interurbain
et entre septembre et décembre 2017 pour le transport scolaire).
Concomitamment, 25 points de CVAE départementale seront transférés à la Région au 1 er janvier
2017.
A compter de 2018, la compensation se fera uniquement sur la base des travaux validés par la
CLECRT (commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées) le 18 octobre
2016. Ils vous seront présentés lors de la séance budgétaire de janvier 2017, après adoption de
l’arrêté préfectoral fixant le montant de l’attribution de compensation pour une année pleine. Dans
l’intervalle, la convention de délégation pour 2017 sera soumise à l’assemblée départementale lors
de la présente séance du 12 décembre 2016.
Concernant les postes en baisse, il convient de noter :
 la baisse anticipée des frais financiers, rendue possible grâce à la faiblesse des taux d’intérêts (impact
de l’ordre de - 700 000 € en 2017, sur un total prévisionnel de 2,6 millions d’euros soit environ - 20 %),
 les impacts de la mise en œuvre de la loi NOTRe sur la politique « Economie et attractivité »
notamment, avec, d’un côté, le retrait du Département des syndicats mixtes intervenant dans le
domaine du développement économique et, de l’autre, la confirmation de son positionnement sur le
volet attractivité du territoire,
 la poursuite de la mise en œuvre des cadrages budgétaires, entrainant :


d’une part, le maintien des efforts de gestion dans le fonctionnement interne de l’institution (les
dépenses de fonctionnement anticipées dans les domaines de la communication, des moyens
généraux et des bâtiments non scolaires seraient une nouvelle fois en baisse, de plus de
200 000 €, soit - 5 % en 2017) ainsi que dans ses politiques publiques propres.
A noter que la collectivité bénéficie également du contexte favorable du marché de l’énergie, qui
se répercute également sur les dotations versées aux collèges ;



d’autre part, la poursuite de la participation des tiers aux efforts de gestion engagés.

Enfin, la dotation versée au SDIS est anticipée en stabilité par rapport au niveau de l’année dernière, qui
avait fait l’objet d’une revalorisation de 800 000 €.
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Zoom : Evolution de la contribution départementale au SDIS depuis 2010
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est un maillon essentiel pour garantir la
sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire départemental.
Il est financé pour moitié par le Département et pour moitié par les communes et leurs groupements.
Depuis de nombreuses années, le Département s’est engagé avec volontarisme aux côtés du SDIS.
En 2016, sa contribution s’élève à près de 6,7 millions d’euros.
Depuis 2005, elle est financée, en partie (environ 50 %), par la TSCA SDIS, elle-même financée en
totalité par une ponction par l’Etat sur la dotation de compensation de la DGF de la collectivité
départementale.
C’est donc bien sur ses ressources que le Département finance sa participation à ce service.
De plus, le Département en assume seul la dynamique puisque sa contribution a progressé de 28 %
depuis 2010. Enfin, depuis 2007, le Département compense, sur ses fonds propres également, la
suppression de la DGE des SDIS par l’Etat.
De leurs côtés, si les communes et leurs groupements constituent l’autre financeur du SDIS, leur
contribution n’a progressé que de l’ordre de 7,5 % depuis 2010. Celle dernière ne peut en effet
règlementairement augmenter plus vite que l’inflation. Dès lors, en section de fonctionnement, la
contribution départementale constitue la seule variable d’ajustement budgétaire. Elle s’apparente
alors souvent à une subvention d’équilibre.

2.3 - RECETTES D’INVESTISSEMENT : PERSPECTIVES BAISSIERES

Globalement, les ressources d’investissement hors dette escomptées l’an prochain sont en diminution
d’environ 1,5 million d’euros par rapport au budget précédent. Elles devraient s’élever à 9 millions d’euros.
Cette baisse est imputable, pour près de 1,6 million d’euros, à la moindre perception attendue de
subventions d’équipements, principalement au titre des bâtiments (fin du chantier de la cité scolaire de
Luzech et de l’Usine notamment) ou du logement et, dans une bien moindre mesure, à la baisse attendue
de la DGE 2ème part pour environ 40 000 €.
A noter toutefois la progression prévue du FCTVA, de l’ordre de + 165 000 €, consécutive au maintien d’un
haut volume investi l’an passé, signe du volontarisme départemental pour soutenir l’aménagement du
territoire, le développement économique et l’emploi, et à l’élargissement de l’éligibilité de certaines
dépenses (entretien de la voirie et des bâtiments publics) à ce fonds (qui seront à ré-imputer en section de
fonctionnement).
Enfin, le montant de DDEC et le produit des amendes de radars seront proposés en reconduction par
rapport à 2016.
L’évolution prévisionnelle des dépenses d’investissement est évoquée dans le point 3.3 de la partie
suivante.
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3- DECIDER : LES GRANDES ORIENTATIONS A
DEBATTRE MAINTENANT
A la lumière des éléments communiqués, je vous invite à vous prononcer sur les orientations suivantes :
3.1 – ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
DE MANDAT « DEMAIN LE LOT »
L’année 2016 a permis de débuter la mise en œuvre de « Demain le Lot ». Le séminaire du 9 novembre
dernier a été l’occasion de passer en revue, pour chacun de ses quatre piliers, les premières traductions
concrètes de notre projet de mandat, ainsi que de nous projeter sur les principaux chantiers des mois à
venir.
Nos échanges, riches, ont été marqués par le souhait collectif, partagé par tous les
conseillers départementaux, d’approfondir en 2017 la déclinaison de notre feuille de
route. D’importants chantiers ont déjà été lancés. D’autres sont en préparation dans
toutes nos politiques publiques. Une réelle dynamique, qu’il nous faut cultiver dans les
mois à venir, est engagée autour de ce projet fédérateur.
Le pilier « Un Département performant », résolument transversal, s’intéresse plus
directement aux finances départementales. Il rappelle, notamment, car c’est loin d’être
son unique objet, l’exemplarité qui doit être la nôtre en matière de gestion des deniers publics. Il s’agit d’un
engagement fort pris auprès du contribuable lotois.
Il implique, tout d’abord, d’amplifier la démarche globale d’optimisation de nos politiques publiques,
autrement dit de rechercher en permanence l’efficacité et la maîtrise de nos dépenses. L’enjeu est de taille,
il s’agit de dégager des marges de manœuvre suffisantes, principalement en section de fonctionnement,
pour permettre la réalisation de notre projet politique et la concrétisation des priorités stratégiques
identifiées (à l’image de l’aménagement numérique, de la jeunesse ou des solidarités humaines et
territoriales par exemple). Par ailleurs, il suppose d’associer l’ensemble de nos partenaires aux efforts
réalisés, comme cela a été initié en 2016.
En 2017, il nous faut donc persister, avec rigueur et détermination, dans l’optimisation de nos charges de
fonctionnement en poursuivant l’application des cadrages pluriannuels cibles définis l’an passé, par
politique publique et mission support. C’est en ce sens que les vice-présidents ont été invités à entamer la
préparation du prochain budget. C’est également cet objectif qui guidera les arbitrages qui devront être
rendus d’ici fin janvier. La sauvegarde de notre capacité d’autofinancement constitue en effet la garantie de
notre capacité d’intervention. Il nous appartient de préserver aujourd’hui la capacité de la collectivité à agir
demain, seule solution pour maintenir nos engagements au service des Lotois et du développement du
territoire.
Ainsi, nous porterons, cette année encore, une attention toute particulière à l’évolution des crédits dédiés
au fonctionnement interne de notre collectivité. Les premières tendances d’évolution des crédits affectés
aux moyens généraux et aux dépenses de personnel confirment l’intensification des efforts de maîtrise
engagés. De même, l’ensemble des crédits d’intervention proposés pour la mise en œuvre de nos
politiques publiques sera passé en revue, analysé, afin de garantir son adéquation maximale avec le projet
politique. Enfin, les tiers seront toujours associés aux efforts engagés.
Par ailleurs, conformément aussi au projet de mandat, l’année 2017 verra la poursuite de l’adaptation du
fonctionnement de notre administration, avec pour souci constant de maintenir la qualité du service rendu à
l’usager. La réorganisation des services sociaux et routiers entrera dans sa phase d’application. De
nouveaux impacts, concrets, de la mise en œuvre de la loi NOTRe seront traduits dans le prochain budget
(adaptation de la compétence en matière de soutien au développement économique, transfert des
compétences transports et planification des déchets à la Région, etc.).
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Enfin, l’administration poursuivra sa modernisation avec l’engagement, dans
le cadre du projet d’administration départementale, du chantier de
l’administration numérique et l’initiation de la démarche d’évaluation de nos
politiques publiques. Enfin, nous veillerons également à être moteur en
matière de coopérations, en interne et avec nos partenaires.
En conclusion, dans un contexte d’atonie des ressources de fonctionnement, avec une nouvelle contraction
des dotations de l’Etat, dans une conjoncture nationale et locale fragile, où le Département est fortement
sollicité auprès des publics fragiles par les politiques de solidarité, il est indispensable de poursuivre la
déclinaison des orientations stratégiques du projet de mandat « Demain le Lot » et la démarche globale
engagée pour l’optimisation du coût des services, la recherche permanente d’efficience et de priorisation
de nos actions.
3.2 – ORIENTATION 2 : NE PAS ACTIONNER LE LEVIER FISCAL
Chaque DOB est l’occasion de s’interroger sur le recours ou non au levier fiscal. Depuis plusieurs années,
dans un contexte de limitation du pouvoir d’achat, notre souci constant a été de contenir au maximum
l’évolution de la pression fiscale.
En témoignent les évolutions du taux de la taxe sur le foncier bâti au cours des cinq derniers exercices :
Niveau de relèvement de la pression fiscale

2,50%
1,80%

0%
2012

2013

0%

0%

2014

2015

2016

Pour mémoire, avec un taux de 23,46 %, le Lot se positionne au 22ème rang national (moyenne nationale à
16,24 %) et au 7ème rang régional (moyenne régionale à 24,58 %), après le Gers (33,85 %), l’Aude
(30,69 %), le Tarn-et-Garonne (28,93 %), le Tarn (28,20 %), les Hautes-Pyrénées (24,69 %) et le Gard
(24,65 %). Les autres taux appliqués dans la région Occitanie sont les suivants : Haute-Garonne
(21,90 %), Hérault (21,30 %), Ariège (21,15 %), Aveyron (20,69 %), Pyrénées-Orientales (20,10 %), Lozère
(19,94 %).
Sur les cinq dernières années, le taux de la taxe sur le foncier bâti n’a progressé que de 0,86 % en
moyenne par an. La hausse décidée en 2016 est conforme à la tendance nationale. Après deux années de
modération (en lien notamment avec la mise en place des ressources associées au Pacte de confiance et
de responsabilité), les Départements ont eu de nouveau recours au levier fiscal pour faire face à l’effet de
ciseaux structurel de leur section de fonctionnement. Elle est toutefois de bien moindre ampleur dans le Lot
qu’à l’échelle de l’ensemble des Départements français, dont l’évolution moyenne des taux de foncier bâti
en 2016 s’est élevée à 5,2 %.
Pour mémoire, la taxe sur le foncier bâti est l’unique recette de fiscalité directe dont dispose le
Département depuis la réforme de la taxe professionnelle en 2010. La valeur des bases départementales
est faible (1 058 €/hab.), inférieure de 200 € par habitant à celles observées au niveau national et moindre,
de l’ordre de 80 € par habitant, à celles observées au niveau régional. Au sein de la région Occitanie,
certains Départements disposent de bases élevées, à l’image de la Haute-Garonne (1 257 € par hab.). La
valeur du point s’établit aujourd’hui, seulement, à un peu moins de 460 000 €.
Pour 2017, je vous propose de ne pas actionner le levier fiscal.
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3.3 – ORIENTATION 3 : DEMEURER LE PREMIER INVESTISSEUR DU
TERRITOIRE LOTOIS

De longue date, notre collectivité se caractérise par le haut niveau de ses investissements, bien supérieur
aux moyennes nationales et régionales. Cet effort particulier, déterminant pour le développement du
territoire et la vitalité de l’économie lotoise, a été maintenu sur la période récente, pourtant fortement
contrainte budgétairement. Le Département s’engage, avec volontarisme, en matière d’infrastructures
routières, d’éducation (bâtiments scolaires, équipement informatique des collégiens), d’aménagement
numérique, de solidarités territoriales ou encore en faveur du logement ou du patrimoine par exemple.
En 2015, le Département du Lot a ainsi mobilisé 153 €/habitant pour les dépenses d’investissement directs
(voirie, bâtiments, collège, tourisme, environnement, etc.) contre, en moyenne, 129 €/habitant dans les
20 Départements appartenant à la strate des Départements de moins de 250 000 habitants, et
106 €/habitant dans les 13 Départements de la région Occitanie. Il dépasse également largement les
sommes consacrées à ce poste par les Départements limitrophes (134 €/habitant en Dordogne,
116 €/habitant dans le Cantal, 86 €/habitant en Corrèze et 79 €/habitant dans le Lot-et-Garonne). A rebours
de la tendance nationale, les investissements départementaux ont même progressé par rapport à l’année
précédente.
Le bureau de l’exécutif départemental s’est prononcé en faveur du maintien d’un volume élevé
d’investissement pour les prochaines années, proche de celui constaté en 2014 et 2015, donc supérieur à
celui préconisé par l’analyse prospective.
Pour y parvenir, comme décidé l’an passé, la totalité du surplus des DMTO perçus d’ici 2018 sera affectée
au financement d’une politique départementale ambitieuse en matière d’investissement. Par ailleurs, les
marges de manœuvre dégagées grâce aux efforts de gestion fournis sur l’ensemble des politiques
publiques et missions supports seront aussi mises au service de cet objectif prioritaire.
Pour 2017, je vous propose de préserver le haut niveau de nos investissements hors dette, de l’ordre de
30 millions d’euros, auxquels s’ajouteront les subventions exceptionnelles éventuellement attribuées en
cours d’année.
Cette année encore, et même s’il nous faudra nous concentrer sur certaines priorités identifiées,
l’enveloppe consacrée aux investissements demeurera supérieure à la moyenne nationale, régionale et à
celle des Départements de notre strate.
Loin d’être négligeable dans le contexte économique et social toujours fragile que nous connaissons
aujourd’hui, cet effort financier porterait toujours la marque de nos engagements forts en faveur de la
modernisation des infrastructures, de la jeunesse, du numérique et des solidarités territoriales notamment.
N’oublions pas que l’investissement public local, qui pèse les ¾ de l’investissement public total, a un
impact significatif sur l’emploi, l’aménagement et l’attractivité du territoire.
Les principaux axes, cohérents avec les orientations fixées dans Demain le Lot, seront les suivants :
 en matière d’infrastructures routières, l’effort d’entretien du patrimoine routier sera maintenu et
l’objectif prioritaire de sécurité confirmé, dans le cadre de la nouvelle hiérarchisation du réseau. Un
effort particulier sera proposé sur les ouvrages d’art. Les opérations d’envergure entamées
(Cambes, Saint-Michel-de-Bannières, giratoire de Cahors sud) seront poursuivies ou achevées.
Des crédits pourraient également être inscrits pour la déviation de Sauzet et pour celle de Vayrac.
 dans le domaine de l’éducation, et conformément à notre engagement prioritaire en faveur de la
jeunesse, les opérations de modernisation des équipements pédagogiques (pôle scientifique, salle
de technologie, etc.) et de restauration, le renouvellement des équipements informatiques et les
travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’accessibilité de nos bâtiments seront
poursuivis. Les derniers paiements relatifs à la cité scolaire de Luzech seront réalisés et les
premières dépenses afférentes à la construction du collège de Bretenoux engagées.
 concernant l’aménagement numérique du territoire, priorité n°1 de notre projet de mandat,
l’année 2017 sera la première année pleine de fonctionnement du syndicat Lot numérique, qui
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lancera le démarrage de son programme de travaux. L’augmentation de l’inscription budgétaire
pour le Département, au titre de la participation au syndicat, sera significative. Pour les années
suivantes, les contributions devraient toutefois se stabiliser à un niveau proche de celui de 2017.
Le projet de budget, présenté fin janvier 2017, sera l’occasion de détailler précisément les postes
d’investissement proposés. Il convient toutefois de signaler dès à présent que l’effort serait également
maintenu en matière de solidarités territoriales (par le biais du FAST, qui donnera lieu à une présentation
spécifique lors de la séance budgétaire), de tourisme et de préservation du patrimoine environnemental
(développement rural, énergies, ENS, etc.) et patrimonial.
Actuellement, les montants prévus au PPI par domaine sont les suivants :

Infrastructures routières
Bâtiments scolaires
Aménagement numérique
Bâtiments non scolaires
Moyens généraux (véhicules, informatique, etc.)
Autres investissements directs (équipement
informatique des collèges, tourisme, archives,
musées, etc.)
Subventions d’équipements (hors numérique)
TOTAL

2017
13,5 M€
5,5 M€
1,2 M€
1 M€
2 M€
0,7 M€

2018
13,7 M€
5 M€
1,4 M€
0,8 M€
2,1 M€
1 M€

2019
13,4 M€
7,2 M€
1,4 M€
1 M€
2,1 M€
1 M€

6,1 M€
30 M€

5,8 M€
29,8 M€

5,5 M€
31,6 M€

Pour financer nos investissements, plusieurs leviers seront activés.
Je vous propose, comme habituellement, une fois arrêté le montant de nos crédits d’investissement et une
fois l’épargne nette dégagée affectée en totalité à la couverture des subventions au tiers et aux petits
investissements récurrents, d’ajuster, à la marge, le financement des investissements par le recours à
l’emprunt. Complémentaire de l’autofinancement, l’inscription d’emprunt d’équilibre serait, à ce stade de la
préparation budgétaire, stabilisée à un niveau comparable à celui des deux dernières années
(environ 17 millions d’euros).
Par ailleurs, afin de financer notre volontarisme en matière d’investissement, je vous propose, comme l’an
passé, d’affecter à l’autofinancement le « surplus » perçus sur les DMTO ces deux dernières années. Ainsi
dopé par ce bon rendement (qui se poursuit depuis le début de l’année 2016, faisant suite aux 16,4 millions
d’euros perçus en 2015, contre 13,3 millions d’euros encaissés en 2014) et en faisant le pari de son
maintien à un haut niveau pour les années à venir, il sera mis au service de notre projet pour le territoire
lotois et ses habitants. Les marges de manœuvres issues des efforts de gestion fournis ces derniers mois
seront également affectées à la capacité d’investissement de la collectivité.
----------------------------------------------------------------Le conseil départemental est invité à donner acte de la communication des diverses informations que
comporte le présent rapport et à faire part de sa position vis-à-vis des orientations présentées.
Celles-ci concernent à la fois les mesures de maîtrise des dépenses de fonctionnement, le niveau des
investissements, le recours au levier fiscal et à l’emprunt.
Elles pourraient donner lieu à une traduction au prochain budget primitif.
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LISTE DES SIGLES

AAH
AAP
ADDA
ADF
ADT
AIS
AO2 / AOM
AP
APA
APUL
ARS
ARTT
ASS
ASV
BCE
BP
CA
CAF
CASA
CAUE
CFL
CICE
CLECRT
CMS
CNFPT
CNSA
CPER
CVAE
DCP
DCRTP
DDEC
DFM
DGCL
DGD
DGE
DGF
DGFIP
DMTO
DOB
DSU/ DSR
EPCI
ENS
ESSMS
FA

Allocation aux adultes handicapés
Autres actions de prévention
Association départementale pour le développement des arts
Assemblée des départements de France
Agence de développement touristique du lot
Allocations individuelles de solidarité (APA, RSA et PCH)
Autorité organisation de second rang /de la mobilité
Autorisation de programme
Allocation personnalisée d’autonomie
Administration publique locale
Agence régionale de santé
Aménagement et récupération du temps de travail
Allocation de solidarité spécifique
Loi accompagnement société au vieillissement
Banque centrale européenne
Budget primitif
Compte administratif
Capacité d’autofinancement
Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
Comité des finances locales
Crédit d’impôt sur la compétitivité et l’emploi
Commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées
Centre médico-social
Centre national de la fonction publique territoriale
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Contrat de plan Etat-Région
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Dispositif de compensation péréquée
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
Dotation départementale d’équipement des collèges
Dotation de fonctionnement minimale
Direction générale des collectivités locales
Dotation globale de décentralisation
Dotation globale d’équipement
Dotation globale de fonctionnement
Direction générale des finances publiques
Droits de mutation à titre onéreux
Débat d’orientations budgétaires
Dotation de solidarité urbaine / rurale
Établissement public de coopération intercommunale
Espace naturel sensible
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Forfait autonomie
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FAIE
FAST
FAPEC
FCTVA
FDPTP
FMDI
FNB
FNGIR
FSD
FSE
GVT
IFER
INSEE
LFSS
MAIA
NBI
NOTRe
OAT
ODEDEL
PCH
PIB
PDI
PLF
PLU
PNR
PPCR
PPI
R&D
RMI
RSA
SATESE
SDAIL
SDIS
SMOCS
SMOCUC
S.O
SYDED
TFNB
TFPB
TH
THD
TIPCE
(ex-TIPP)
TP
TPE/PME
TPP
T(S) CA
VLC

Fonds d’aménagement et d’intervention économique
Fonds d’aide pour les solidarités territoriales
Fonds d’aide aux petits équipements communaux
Fonds de compensation de la TVA
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
Foncier non bâti
Fonds national de garantie individuelle des ressources
Fonds de solidarité des Départements
Fonds social européen
Glissement vieillesse technicité
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Institut national de la statistique et des études économiques
Loi de financement de la sécurité sociale
Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer
Nouvelle bonification indiciaire
Loi portant nouvelle organisation de la République
Obligation assimilable du Trésor
Objectif d’évolution de la dépense locale
Prestation de compensation du handicap
Produit intérieur brut
Programme départemental d’insertion
Projet de loi de Finances
Plan local d’urbanisme
Parc naturel régional
Parcours professionnel, des carrières et des rémunérations
Plan pluriannuel d’investissement
Recherche et développement
Revenu minimum d’insertion
Revenu de solidarité active
Service d’assistance technique à l’épuration et au suivi des eaux
Syndicat départemental d’aménagement et d’ingénierie du Lot
Service départemental d’incendie et de secours
Syndicat mixte ouvert de Cahors Sud
Syndicat mixte ouvert du campus universitaire cadurcien
Sans objet
Syndicat départemental d’élimination des déchets
Taxe foncière sur le non bâti
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe d’habitation
Très haut débit
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex-taxe
intérieure sur les produits pétroliers)
Taxe professionnelle
Très petite entreprise/petite et moyenne entreprise
Transfert primes/points
Taxe (spéciale) sur les conventions d’assurance
Valeur locative cadastrale
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GLOSSAIRE
Il est rappelé ci-après la signification d’un certain nombre de termes généralement cités dans les analyses
financières.
Annuité :
Charge du service de la dette, comprenant les intérêts versés et les remboursements en capital.
Autorisations de programme (AP) / Autorisations d’engagement (AE) :
Inscriptions budgétaires constituant la limite supérieure de dépenses d’investissement (/ de
fonctionnement) qui peuvent donner lieu à engagement au cours de l’exercice.
Capacité d’autofinancement (CAF) :
Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Ce
solde participe au financement des dépenses d’investissement après avoir été prioritairement
affecté au remboursement du capital de la dette.
Capacité de désendettement :
Rapport de l’encours de dette à l’épargne brute. Exprimé en années, ce ratio mesure le niveau
d’endettement de la collectivité par rapport à sa capacité à dégager une épargne pour se
désendetter.
Contribution économique territoriale (CET) :
Cette contribution a remplacé la taxe professionnelle dont elle ne compense pas intégralement la
perte. La CET est composée de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la CVAE
(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Elle est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée du
redevable.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
La CVAE est, avec la CFE, l’une des deux composantes de la CET, contribution qui a remplacé la
taxe professionnelle. Perçue par les Départements, les Régions et l’échelon communal, elle est
assise sur la valeur ajoutée des entreprises, à un taux uniforme de 1,50 % d’un chiffre d’affaires
supérieur à 152 000 €, fixé au plan national. De par un mécanisme progressif de dégrèvement,
l’Etat prend en charge tout ou partie de la CVAE des entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 500 000 €. Par collectivité, la répartition de la CVAE se fait sur la base du critère de
territorialisation, avec cependant la mise en place d’un mécanisme de péréquation pour les
Départements et les Régions.
Dépenses d’équipement brut :
Dépenses d’investissement relatives aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux
travaux en cours.
Dépenses d’investissement hors dette :
Dépenses d’investissement réalisées après remboursement du capital de la dette.
Dépenses obligatoires :
Elles comprennent, d’une part, les dépenses expressément prévues par la loi, et d’autre part, les
dépenses « nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles ». Concernant ces dernières, le
caractère obligatoire doit être justifié à la fois sur son principe et sur son montant.
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Dépenses réelles de fonctionnement :
Total des dépenses de fonctionnement, après déduction des opérations d’ordre (dotations aux
amortissements et aux provisions, déficit de fonctionnement reporté…). Il s’agit des dépenses qui
donnent lieu ou donneront lieu à décaissement.
Dépenses de la section de fonctionnement :
Dépenses annuelles et permanentes regroupées en trois catégories :
 la première retrace les dépenses liées à l’activité des services départementaux et,
notamment, les aides en matière sociale, les frais de séjour et d’hébergement, les
contributions, les participations et subventions, versées en particulier aux établissements
d’enseignement, les dépenses des politiques de transport, les charges de personnel et frais
assimilés, les achats de fournitures et prestations de service, les éventuelles atténuations de
produits ;
 la deuxième regroupe les charges financières ;
 la troisième regroupe les dépenses exceptionnelles (intérêts moratoires, amendes fiscales et
pénales, dots et prix accordés et les subventions de fonctionnement exceptionnelles).
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) :
Second mécanisme, avec le FNGIR, de garantie d’égalité du panier de ressources 2010 des
collectivités locales « après réforme fiscale » avec leur panier de ressources « avant réforme
fiscale ».
S’exerce sous la forme d’une dotation de l’Etat, dès lors que le cumul constitué par les ressources
nouvelles transférées dans le cadre de la réforme fiscale ne suffit pas à assurer cette égalité. Le
montant en est fixé une fois pour toutes. Cette dotation permet de compenser l’intégralité des
pertes, uniquement au niveau global de la catégorie de collectivité, mais pas individuellement,
d’où la mise en place du FNGIR.
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :
Cet impôt est acquitté au moment de la vente d’un bien immobilier. Il constitue une ressource
importante pour les Départements. Etant lié au marché de l’immobilier (montant des transactions,
nombre de transactions), il est très volatile d’une année sur l’autre et très différent selon les
Départements.
Effort fiscal communal :
L’effort fiscal est égal au rapport entre :
 d’une part, au numérateur : les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe ou redevance d’enlèvement des
ordures ménagères perçues l’année précédente par la commune et par les EPCI, sur le
territoire de celle-ci. Ces montants sont majorés de sommes correspondant à un certain
nombre d’exonérations ;
 d’autre part, au dénominateur : la fraction du potentiel fiscal communal relative à la taxe
d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et à la taxe additionnelle sur les propriétés bâties. Cette fraction du potentiel fiscal est
déterminée en additionnant les montants suivants :
 le produit obtenu par l’application aux bases communales d’imposition de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les
propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune des taxes,
 les produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Encours de dette :
Montant du capital des emprunts réalisés restant à rembourser par la collectivité.
Epargne brute (ou capacité d’autofinancement) :
Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Elle
permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement (remboursement
d’emprunts, dépenses d’équipement …).
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Epargne de gestion :
Excédent des recettes réelles de fonctionnement, sur les dépenses réelles de fonctionnement,
avant frais financiers.
Epargne nette (ou épargne disponible ou marge d’autofinancement courant) :
Epargne brute moins annuité en capital des emprunts. Il s’agit de l’excédent intégralement
disponible pour le financement des investissements hors dette.
Fonds de roulement (résultat brut de clôture) :
Somme algébrique des excédents et des déficits définitifs que la collectivité a dégagés sur les
deux sections budgétaires, au fil du temps.
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) :
Constitue, avec la DCRTP, l’un des deux mécanismes créés par la loi de finances pour 2010 et
mis en œuvre à partir de 2011, pour concrétiser le principe de compensation intégrale aux
collectivités locales du manque à gagner résultant de la suppression de la taxe professionnelle.
Le FNGIR est abondé par des prélèvements effectués sur les recettes fiscales des collectivités
« gagnantes » de la réforme. Il est ensuite immédiatement réparti entre les collectivités
« perdantes » après le versement de la DCRTP, l’objectif étant en effet que le panier de
ressources 2010 des collectivités « après réforme fiscale » soit égal à leur panier de ressources
« avant réforme fiscale ». Le montant en est fixé une fois pour toutes.
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) :
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, cet impôt touche les entreprises de réseaux
(énergie, transport, télécommunications). En effet, ces entreprises, par nature non délocalisables,
ont généralement davantage bénéficié de la suppression de la taxe professionnelle que les
autres.
L’IFER porte sur diverses composantes : éoliennes et hydroliennes, installations de production
d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, installations de production d’électricité
d’origine photovoltaïque ou hydraulique, transformateurs électriques, stations radioélectriques,
matériel ferroviaire roulant, certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en
commun de voyageurs en Ile-de-France, installations gazières et sur les canalisations de
transport de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Investissements directs / indirects :
Les dépenses d’investissements directs sont effectuées par la collectivité pour son propre compte,
par opposition aux investissements indirects constitués par les dépenses d’équipement au
bénéfice de tiers (subventions d’équipement : FAPEC, FAIE, etc.).
Potentiel fiscal départemental :
Indicateur de richesse fiscale permettant d’apprécier les possibilités contributives théoriques des
budgets départementaux. Il a été redéfini comme suit par la loi de finances initiale pour 2012 :
base départementale de la TFPB
x
taux moyen national d’imposition à cette taxe
+
somme des produits départementaux perçus au titre de la CVAE et des IFER
+
somme des montants du FNGIR et de la DCRTP
+
somme de la moyenne sur les 5 derniers exercices connus du produit des droits de mutation (DMTO) visés aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 1594 A du code général des impôts et de la taxe spéciale sur les conventions
d’assurances (TSCA) transférée depuis la réforme fiscale
+
montant de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de la taxe professionnelle
=
potentiel fiscal départemental
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Potentiel financier départemental :
Correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la DGF notifiée l’année
précédente (hors fraction relative à l’ancienne part salaires) et de la dotation de compensation de
la DGF également notifiée l’année précédente.
potentiel fiscal départemental
+
dotation forfaitaire de la DGF
+
dotation de compensation de la DGF
(hors montant de la compensation de la suppression de la part salaires des bases de la taxe professionnelle déjà pris
en compte dans le potentiel fiscal)
=
potentiel financier départemental
Recettes réelles de fonctionnement :
Total des recettes de fonctionnement, après déduction des opérations d’ordre (excédent reporté,
travaux en régie…). Il s’agit des produits qui donnent ou donneront lieu à encaissement.
Ressources propres :
Au sens de la loi du 29 juillet 2004, elles sont constituées :
 des impositions dont les collectivités peuvent moduler le taux ou l’assiette (fiscalité directe,
droits de mutation…),
 des impositions dont la loi détermine par collectivité le taux ou une part locale de l’assiette
(TIPP, TSCA),
 des redevances, produits du domaine, participations d’urbanisme, produits financiers, dons et
legs.
Taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) :
Taxe appelée sur les contrats d’assurances. Initialement perçue par l’Etat, elle a fait l’objet de
transferts successifs aux Départements au titre de la compensation financière des transferts de
compétences de l’acte II de la décentralisation, ainsi que pour les aider à accompagner
financièrement les SDIS et, plus récemment, dans le cadre de la mise en place des ressources de
substitution aux anciens impôts directs. Les conseils départementaux ne peuvent en moduler les
taux.
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) :
Taxe appliquée à tout carburant et additif pour moteur, ainsi qu’à tout combustible de chauffage.
Perçue sur les volumes et non sur les prix de vente des produits, elle a été transférée aux
Départements pour compenser les accroissements de charges résultant de la mise en place du
RMI, de certains transferts de l’acte II de la décentralisation et du RSA socle majoré. Les conseils
départementaux ne peuvent en modifier les tarifs.
Taux d’épargne (brut, net, de gestion) :
Epargne (brute, nette, de gestion) divisée par les recettes réelles de fonctionnement.
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