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DOSSIER N° 1 - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019

Les orientations budgétaires 2019 s’inscrivent dans un contexte national qui comporte
une nouvelle fois de nombreuses incertitudes. Le Projet de loi de finances (PLF) 2019 vient d’être
présenté en Conseil des Ministres, le lundi 24 septembre et devant le Comité des finances locales, le
mardi 25 septembre. Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées à
un projet de loi dédié, annoncé pour le premier trimestre 2019. Le financement de la suppression de la
taxe d’habitation reste donc à ce jour non tranché. Je vous précise que concernant les départements,
il est envisagé, parmi différentes options, le transfert de la part départementale de foncier bâti,
complétée par une autre ressource ou le transfert de ce même foncier bâti ainsi que de la part
départementale de CVAE, et sans que les compensations pour les départements soient clairement
évoquées ! Si elle devait être confirmée, cette hypothèse hasardeuse plongerait les conseils
départementaux dans une impasse financière certaine en les privant durablement d’une de leurs rares
recettes dynamiques !
Je vous rappelle que l’année 2018 a été marquée par un renouveau dans la relation
entre l’État et les collectivités territoriales. La participation de ces dernières à l’effort de redressement
des comptes publics ne se manifeste plus, pour le moment, par des baisses sèches de dotations mais
par une réduction, en tendance, de leurs dépenses par rapport à un scénario de base. Ainsi, l’article
13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 dispose que les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit
public et de maîtrise de la dépense publique.
C’est dans ce contexte que nous avons approuvé par délibération du 13 avril dernier les
termes d’un contrat financier passé avec l’État, d’une durée de trois ans, portant sur les exercices
budgétaires 2018, 2019 et 2020. J’ai signé ce contrat le 16 avril dernier à l’Hôtel de Matignon, en
présence du Premier ministre. Le Loir-et-le Cher a été le premier département à le faire. Au 30 juin
2018, 230 collectivités ont signé un contrat avec l’État, sur les 322 entrant dans le champ de la
contractualisation soit une proportion de 71%, dont 44 Départements.
Ce PLF 2019 prévoit, à ce stade, que les concours de l'État aux collectivités devraient
être stables l'an prochain, malgré une baisse des crédits de la mission dédiée. En effet, ils passent de
3,66 Md€ en Loi de Finances Initiale (LFI) 2018 à 3,43 Md€ dans le PLF 2019. Selon le vieil adage «
le diable se cache dans les détails », il conviendra d’être particulièrement vigilant afin d’ajuster nos
hypothèses au moment du vote du budget primitif 2019. Nous devons probablement intégrer l’idée
que l’exercice budgétaire 2019 puisse connaître des adaptations, des arbitrages intermédiaires plus
structurants que de coutume pour nous conformer au prochain « projet de loi spécifique sur les
finances locales ».
Si le PFL 2019 assure la stabilité des dotations, la prudence doit rester de mise
concernant ce point pour les années futures. En effet, dans son dernier rapport sur les finances
locales, présenté le 25 septembre, la Cour des Comptes estime que la contractualisation financière
n’est pas un outil suffisamment puissant pour contraindre les collectivités à respecter la trajectoire de
maîtrise des dépenses de fonctionnement définie dans la loi de programmation 2018-2022. Parmi ses
recommandations, elle n’exclut pas de revenir « en complément » à une nouvelle baisse des
dotations !

Au-delà des recettes de dotations, les orientations budgétaires sont aussi l’occasion
privilégiée de scruter le dynamisme de nos recettes fiscales (directes et indirectes). Ces orientations
budgétaires retiennent, je le pense, des hypothèses d’évolutions objectives et réalistes qui ne versent
ni dans le pessimisme ni dans l’insincérité. Elles traduisent un tassement du marché des transactions
immobilières et une prudence quant à la concrétisation de la réalité de la reprise économique (CVAE
mais aussi taxe sur le foncier bâti).
Il est nécessaire de rappeler que l’objectif de la contractualisation tel qu’il est prévu par la
loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022 n’est pas de baisser la
dépense publique locale mais de maîtriser son augmentation dans le temps.
C’est donc à une maîtrise du rythme de l’évolution de nos dépenses qu’il convient de
parvenir sur cette même période afin de garantir la soutenabilité des ambitions portées dans notre
projet de mandat : mieux servir et accompagner les Loir-et-Chériens, innover dans nos politiques
sociales, soutenir la ruralité et investir pour l’avenir. L’esquisse de notre budget primitif 2019 tient donc
compte cet objectif de maîtrise.
S’agissant de nos dépenses de fonctionnement, je vous propose d’inscrire l’esquisse du
budget 2019 dans la trajectoire actée dans le contrat financier signé avec l’État. Ce dernier précise
que le niveau maximal des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget principal du
Département de Loir-et-Cher, est calculé pour les années 2018, 2019 et 2020 par application à la
base 2017 d’un taux d’évolution annuel de 1,2 %. Le budget 2019 fait donc l’objet d’un cadrage
rigoureux et volontaire afin de respecter ce taux de 1,2%. Ainsi, les mesures d’optimisation de nos
dépenses, votées le 6 juillet dernier dans le cadre de la démarche « Contrat 2021 », sont au cœur de
ces orientations budgétaires.
Nos politiques sociales seront bien évidemment concernées par la démarche globale de
maîtrise des dépenses, de modernisation et d’innovation (le succès de la démarche « Job 41 » doit
notamment nous inciter à repenser, étoffer notre offre de téléservices). Elles évolueront malgré tout de
+ 1,4 % par rapport au budget primitif 2018. En particulier, la progression des locations individuelles
de solidarité (AIS) - et principalement l'APA s'agissant de la période récente - était incompatible avec
tous les scénarios de stricte modération des dépenses. Les principales mesures adoptées en juillet,
notamment s'agissant de l'APA à domicile ne visent pas à réduire notre volume d'intervention en
valeur absolue, mais bien à limiter la dynamique de progression.
En matière de ressources humaines, les crédits 2019 pourraient se situer au niveau de
2017 traduisant là encore notre volonté constante de forte maîtrise (après deux comptes administratifs
en repli, ce qu’avait souligné la Cour des Comptes). Cet objectif de stabilisation s’entend, à ce stade,
hors nouvelle mesure gouvernementale qui pourrait nous être imposée.
S’agissant des investissements, l’objectif des 50 millions d’euros sera atteint,
conformément à l’engagement formalisé en 2016 par notre assemblée et à notre programmation
pluriannuelle des investissements. Cet effort d’équipement et de modernisation des infrastructures du
Département se déclinera selon les grandes priorités clairement affirmées :
• Le numérique, avec 3 millions d’euros auprès syndicat mixte ouvert Val de Loire
Numérique ; le numérique encore avec le plan « collège numérique » (3 millions d’euros en 2019) et
enfin l’innovation par le numérique avec l’étude et le déploiement de plusieurs projets (Wifi touristique
territorial, bornes Timescope, tiers lieu numérique, MDPH en ligne, projet Open Sub, etc.) ;
• La poursuite de la modernisation des collèges concernant la fin des travaux pour le
collège de Morée et la SEGPA du collège Bégon à Blois. Parallèlement, les travaux des collèges de
Bracieux et Saint-Laurent-Nouan commenceront, pour un total de 4,7 M€ ;
• L’entretien et la modernisation de nos infrastructures routières (plus de 17 millions
d’euros en 2019) avec, notamment, la réalisation de la phase 2 de la déviation de Contres (2 M€ en
2019) ;
• L’accompagnement des projets sur le territoire départemental pour environ 12 millions
d’euros (avec la reconduction des 5 et 1 millions d’euros de la DSR et de la DDAD).

Vous le constatez, mes chers collègues, ce projet de budget 2019 respectera bien les
engagements que nous avons courageusement pris les 13 avril et 6 juillet derniers lors des votes
approuvant la contractualisation avec l’État et les objectifs d’optimisation de nos dépenses dans le
cadre de « Contrat 2021 ». Au prix d’efforts de gestion toujours plus complexes, c’est au final les Loiret-Chériens qui bénéficieront de services de proximité et d’infrastructures numériques, éducatives et
routières à la hauteur de leurs attentes.

I – Les données économiques
A – Contexte économique national :
Les indications qui suivent résultent des principales anticipations retenues dans le
rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) 2019 et des prévisions
économiques de la Banque de France (juin 2018).


Produit Intérieur Brut

Les anticipations du Ministère des Finances et des Comptes Publics présentes dans le
DOFP font état d'une prévision de croissance qui pourrait être, au final, de 2,0 % pour 2018 (2,2 % en
2017). Pour 2019, le Gouvernement anticipe une croissance de 1,9 %.


Inflation

La prévision d'inflation (indice des prix à la consommation) retenue pour 2018 se chiffre à
2,0 %. Pour 2019, l’hypothèse privilégiée par la Banque de France s’établit à 1,5 %.


Consommation privée

La consommation des ménages a progressé de 1,1 % en 2017 et devrait se situer
également à environ 1,1 % fin 2018. Pour 2019, la Banque de France prévoit un rebond à 1,6 %.


Investissement des entreprises

Soutenu par la mesure d’incitation fiscal de suramortissement (qui a pris fin en avril
2017), l’investissement des entreprises a fortement accéléré en 2017 (+ 5,2 %, après + 3,4% en
2016).
Passé ces à-coups, l’investissement des entreprises reviendrait progressivement vers un
rythme de croissance plus conforme à ses déterminants (coût du capital et taux de marge). Il
progresserait ainsi de 3,6 % en 2018, puis de 2,9 % en 2019 et 2,6 % en 2020.
Principaux indices macro-économiques retenus par la Banque
de France
2018

2019

Prix à la consommation

2,0 %

1,5 %

PIB en volume (en France)

1,8 %

1,7 %

Exportations

4,1 %

4,7 %

Importations

2,6 %

4,3 %

B – Contexte économique local (analyse réalisée par l’Observatoire de l’économie et des
territoires) :
Les grands espoirs de croissance nés de la très bonne tenue de l’économie nationale en
2017 ne se sont manifestement pas concrétisés. De nombreux signes de freinage, parfois brutal, ont
progressivement assombri l’horizon depuis le début de l’année, faisant craindre un retour « de la
croissance molle ». Le commerce extérieur a eu un impact négatif sur le PIB au cours des premiers
mois. La consommation des ménages stagne sous l’effet de certaines mesures fiscales et surtout du
renchérissement du coût de l’énergie et plus globalement de la réapparition de tensions inflationnistes
(à leur plus haut niveau depuis 2012). L’activité a en conséquence ralenti, impactant les projets
d’investissements et le climat des affaires. Les objectifs de croissance pour 2018 ont été revus à la
baisse en tenant compte d’une fin d’année que l’on escompte plus vigoureuse.

Dans un tel contexte, assez maussade, la situation du Loir-et-Cher semble mitigée. La
dynamique économique paraît assez faible malgré plusieurs indicateurs positifs.
L’activité des entreprises reste orientée à la hausse, mais son rythme de progression a
diminué de moitié ; il parait assez faible (+ 1,7 % en 12 mois pour les chiffres d’affaires) en
comparaison des résultats régionaux et plus encore nationaux, alors que le constat était inverse il y a
un an. On notera cependant que le deuxième trimestre s’est révélé plus encourageant que les
précédents. L’activité réalisée à l’export paraît aussi plutôt dynamique.
Les enquêtes menées localement en septembre montrent que le bon moral des chefs
d’entreprise n’a pas été entamé. Les carnets de commandes se sont bien garnis dans l’industrie et la
demande est soutenue dans les services. Les cas de difficultés financières seraient relativement peu
nombreux, comme semble en attester le faible volume des cotisations sociales en retard de règlement
(en juin). Le nombre des défaillances croît légèrement mais demeure à un niveau relativement bas.
Le niveau d’investissement des entreprises a encore fléchi, alors qu’il augmentait
globalement en région et en France. Mais la progression très sensible des crédits d’équipement, plus
forte qu’ailleurs, notamment au deuxième trimestre, laisse espérer un changement de tendance dans
ce domaine.
Contrairement aux deux années précédentes, ces évolutions n’ont pas eu d’impact
bénéfique sur l’emploi. Alors que 2017 fut une bonne année dans l’hexagone, le Loir-et-Cher subit une
légère érosion de son volume d’emplois salariés alors que ce dernier progresse en région et en
France. Le département affiche en la matière l’un des deux plus mauvais résultats du Centre-Val de
Loire. Le recul de l’emploi dans l’industrie et les services y est le plus fort (960 emplois perdus en 12
mois) mais il est en grande partie compensé par une progression très soutenue de l’intérim. À noter
aussi un renforcement des activités de restauration-hébergement, comme c’est le cas dans les deux
autres départements de l’axe ligérien.
Le secteur de la construction, ici plus qu’ailleurs très affecté par la chute abyssale des
projets de logements, retrouve progressivement des couleurs (une cinquantaine d’emplois créés au
1er trimestre), sans que cela lui permette de retrouver les niveaux antérieurs (il a perdu un quart de
ses emplois en 10 ans). Les ouvertures de chantier se sont récemment multipliées (+ 40 % en 12
mois) mais les permis délivrés diminuent de nouveau après six mois de hausse et les projets de
logements collectifs restent peu nombreux.
Le taux de chômage est de 7,7 % (mars), nettement inférieur au taux national ; il est le
plus faible de la région. Fin juin, le Loir-et-Cher comptait 14 450 demandeurs d’emploi de catégorie A
(sans activité dans le mois), soit un millier de moins qu’au début 2016. Sur 12 mois, le recul est de
près de 2 %. Néanmoins les rangs des catégories B et C (activité partielle) continuent de se renforcer,
de près de 5 % en un an, signe que les allers-retours entre emploi et chômage sont toujours plus
fréquents.
Globalement, la prime d’activité mise en place début 2016 a été versée à près de 13 500
travailleurs à revenus modestes en 2017, en hausse de 8 % en un an. Le nombre de foyers
allocataires du RSA (6 746 fin juillet) s’est fortement contracté : 600 en moins depuis début 2016, soit
une baisse proche de 8 %, plus marquée qu’en région ou en métropole. 23 % d’entre eux perçoivent
parallèlement la prime d’activité et sont donc proches de l’emploi. La part de la population couverte
par ces dispositifs demeure plus faible qu’en moyenne métropolitaine et, avec un taux de pauvreté de
12,8 % fin 2015 (dernier chiffre disponible), le Loir-et-Cher se place au 26ème rang des 96
départements (région : 13,2 % ; France métropolitaine : 14,9 %).

II – Situation financière comparée du Département
A – Capacité d’autofinancement / dette :
Capacité de désendettement
Le ratio stock de dette divisé par l'épargne brute est une mesure "théorique" du nombre
d'années nécessaires au Département pour résorber sa dette. La capacité de désendettement du
Département s’établissait à 3,4 années fin 2017, contre 2,8 à fin 2016. À l’issue de l’exercice 2018,
ce ratio pourrait s’établir à 4,5 années.

La dette par habitant
A l’issue de l’exercice 2017, la dette par habitant du département s’est établie à 304 €
(contre 293 € fin 2016).

La structure de la dette
La dette est intégralement souscrite sur des produits classés A1 selon la « charte de
bonne conduite » (classification Gissler). Pour mémoire, la classification Gissler permet d’évaluer les
produits selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice
servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la
formule de calcul des intérêts. La catégorie A1 est celle présentant le risque le plus faible.
Le taux moyen de notre encours se situe, au 1er janvier 2018 à 1,65 % (1,84% au 1er
janvier 2017), notre dette se répartissant à 56,5 % sur des produits à taux fixe et à 43,5 % sur des
produits à taux variable.
B – La fiscalité :
Taux de la taxe sur le foncier bâti
En 2018, le taux de la taxe sur le foncier bâti s’élève à 24,40 %, la moyenne de la strate
se situant à 21,65 %.

Il est nécessaire de relativiser le constat « brut » du niveau des taux en prolongeant
l’analyse par celle de la cotisation moyenne à la charge du redevable.
Si l’on considère notamment la base moyenne de taxe sur le foncier bâti (les bases
définitives 2018 n’étant pas encore disponibles, le calcul a été effectué à partir des derniers chiffres
connus sur la base de données data.gouv.fr) rapportée à la population, le Département de Loir-etCher présente un ratio inférieur aux différentes moyennes (988 € en 2017).
En poursuivant l’analyse et en appliquant le taux voté à cette base moyenne par habitant,
on constate que la cotisation « théorique par habitant » du Loir-et-Cher (241 €) est, au final, proche du
niveau national (235 €) et de la strate (236 €).

III – Perspectives d’évolution des ressources
A – Les dotations de l’État et recettes assimilées :
Après une diminution de près de 18 millions d’euros entre 2014 et 2017 (soit une perte
cumulée de près de 40 millions d’euros sur la période), le PLF 2019 ne prévoit donc pas d’amputer de
nouveau les dotations de l’État aux collectivités territoriales. C’est un scénario de stricte reconduction
qui se profile pour l’exercice à venir comme en 2018.
1 – Dotation globale de fonctionnement (DGF) et dotation générale de décentralisation
(DGD) :
Les orientations budgétaires s’appuient sur une anticipation de recettes de 49 200 000 €
identique à la DGF perçue en 2017. Il est probable qu’un léger dynamisme de la part péréquation
puisse amender favorablement, à la marge, cette prévision (qui pourra être ajustée au budget
supplémentaire 2019).
S’agissant de la DGD, le montant inscrit en 2018 est également reconduit, soit une recette
prévisionnelle de 2 376 975 €.

2 – Fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité :
Pour ce fonds institué en 2014 et destiné à participer, partiellement, au financement des
trois principales allocations individuelles (RSA, APA, PCH) il est proposé de retenir une prévision de
recette de 6 300 000 €, soit une progression de 3,6 % par rapport à 2018. Ce fonds est alimenté par
les « frais d’assiette » (ou frais de recouvrement) de la taxe sur le foncier bâti (TFB). Il bénéficie donc
du dynamisme du produit national de TFB (effet base et effet taux).
3 – Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) :
Compte tenu de la progression de la part des compensations fiscales départementales
dans les « variables d’ajustement » prise en compte lors de l’élaboration des projets de lois de
finances successifs, il est retenu une stagnation de la DCRTP, soit une prévision de 5 400 000 €. Le
FNGIR serait reconduit à l’identique à hauteur de 4 900 000 €.
4 – Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC) :
Cette dotation est gelée depuis plusieurs années à la somme de 1 452 000 €.
5 – Dotation Globale d’Équipement (DGE) :
Je vous propose d’inscrire 650 000 € au titre de la DGE 2019, soit un niveau identique au
produit qui devrait être perçu en 2018.
6 – Fonds de Compensation de la TVA :
À ce stade de l’année, je vous propose de retenir une anticipation de recettes tenant
compte du niveau de nos investissements 2018, soit 4 200 000 € auxquels s’ajoutent 300 000 € au
titre des dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
B – Les recettes fiscales :
Depuis l’exercice 2011, comme vous le savez, le périmètre de la fiscalité directe se limite,
pour le Département, à la seule taxe sur le foncier bâti (TFB). Les développements qui suivent
évoquent, taxe par taxe (y compris la fiscalité indirecte), les hypothèses de recettes retenues.
1 – La fiscalité directe :
Produit de la taxe sur le foncier bâti (TFB)
Dans l’attente de la notification des bases par les services fiscaux, au premier trimestre
2019, je vous propose d’anticiper une progression de 2 %.
Ce pourcentage retient l’hypothèse d’une progression physique des bases de 1,5 % et
d’une revalorisation fixée par la loi de finances pour 2019 qui pourrait également s’élever à 1,7 %.
Pour mémoire, depuis la loi de finances 2017 c’est désormais l’inflation sur 12 mois constatée en
novembre qui sert de coefficient d’actualisation.
Sur la base du taux existant, à savoir 24,40 %, le produit attendu se chiffre à
83 500 000 €.
Allocations compensatrices
Les allocations compensatrices encaissées en 2018 se sont élevées à 2 234 764 €. Cette
enveloppe qui sert de variable d’ajustement de l’enveloppe normée (permettant notamment de
« financer » le dynamisme de la part péréquation de la DGF) diminue d’année en année. Une baisse
de l’ordre de 10 % du produit de cette enveloppe est envisageable. La prévision de cette recette
s’établit donc à 2 000 000 €.

2 – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
La CVAE perçue par le Département en 2019 sera assise sur la valeur ajoutée 2017 (les
deux premiers acomptes versés par les entreprises au titre de 2018, mais calqués sur la VA 2017) et
sur le différentiel de valeur ajoutée entre 2016 et 2017 (le solde effectif de la VA 2017 versé, donc, en
2018).
La loi NOTRe a entraîné le transfert, en 2017, de la compétence transports à la Région.
En contrepartie, la part de CVAE revenant aux Départements est passée de 48,5 % à 23,5 %, soit une
diminution de plus de la moitié de cette recette. La prévision de recette que je vous propose de retenir
se situe à 17 600 000 € une hypothèse prenant pour base une dynamique de 1,6 % par rapport au
total voté (y compris DM2).
3 – Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) :
Cette recette reste très volatile et nécessite de la prudence quant à ses évolutions
possibles. Si l’exercice 2017 avait montré un certain dynamisme avec une variation de +4,4 %,
l’exercice 2018 devrait être quant à lui à évolution constante. Ainsi, pour 2018, je vous propose une
prévision de recette identique par rapport au budget primitif 2018 : 33 000 000 €.

4 – Le fonds de péréquation des DMTO :
La loi de finances pour 2011 a institué un fonds de péréquation visant à une redistribution
des ressources entre collectivités.
Les Départements dont le montant des droits perçus l’année précédente est supérieur à
0,75 fois la moyenne des Départements sont contributeurs de ce fonds, le prélèvement s’effectuant
sur le stock et sur le flux (ce dernier étant calculé sur la croissance entre l’année N-1 et la moyenne
des années N-2 et N-3).
Le fonds est réparti suivant des critères tenant au potentiel financier, au revenu par
habitant et au montant de DMTO par habitant. Jusqu’à présent, notre Département a toujours été
bénéficiaire et jamais contributeur. En 2017, le Comité des Finances Locales (CFL) a fait le choix de
répartir intégralement les sommes, sans utiliser sa faculté de mise en réserve. Pour 2018, le CFl a mis
en réserve 15%. Ainsi pour 2019, l’hypothèse retenue (prudente à ce stade) repose sur une mise en
réserve partielle (de l’ordre de 40 %). Dans ces conditions, l’inscription proposée pour 2019 s’élève à
3 000 000 €.

5 – La taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) :
La TSCA se compose de deux parts : l’une issue des transferts de compétences de
l’acte II de la décentralisation, assise sur le risque automobile et le risque incendie, l’autre
compensant en partie la suppression de la taxe professionnelle, assise essentiellement sur les
contrats d’assurance maladie.
Depuis quelques années, la progression de cette recette est en dents de scie. L’année
2017 a finalement enregistré une progression de 2,4 %. En 2018, le produit perçu à fin août est en
augmentation de 3,3 % par rapport à 2017 mais il est extrêmement probable que la dynamique finale
2018 soit en réalité beaucoup plus modeste. Pour 2019, il est donc proposé de s’aligner sur
l’anticipation de recette finale 2018, soit un produit attendu de 37 600 000 €.
6 – La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) :
Pour mémoire, cette recette est venue compenser le transfert des allocations d’insertion
(RMI devenu RSA) ainsi qu’une partie de l’acte II de la décentralisation (pour la part qui excédait la
recette de TSCA relative aux risques incendie et automobile).
Pour 2019, notre Département devrait percevoir 24 000 000 € au titre de la TICPE (soit
un produit identique à celui perçu en 2018, cette recette fiscale ne connaissant pas le moindre
dynamisme depuis son attribution aux collectivités locales).
7 – Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) :
Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances 2010 a
instauré une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à compter de 2011. Les centrales de
production d’électricité, les éoliennes, les installations de production d’électricité d’origine
photovoltaïques ou hydrauliques ou encore les stations radioélectriques sont imposables.
Le produit encaissé en 2018 devant s’établir à 3 674 885 €, il vous est proposé d’inscrire
3 700 000 € pour 2019, soit une augmentation d’environ 0,7 %.
8 – La taxe sur l’électricité :
Cette taxe est assise sur la production d’électricité. Nous avons adopté une délibération
lors de notre séance du 15 juin 2015 fixant à 4,25 le coefficient de cette taxe. La recette attendue peut
être estimée à 4 080 000 €, soit un produit en augmentation de 1 % à celui perçu en 2018.
9 – La taxe d’aménagement :
Lors de notre séance du 21 octobre 2013, dans le cadre des mesures liées à notre plan
de révision des politiques départementales, nous avons porté le taux de cette taxe à 2,5 % (2,10 %
pour la protection des ENS et 0,40 % pour le CAUE) . Pour l’exercice 2018, il est proposé d’inscrire
1 900 000 € (contre 1 700 000 € au budget primitif 2018) au titre de cette recette.
10 – La taxe additionnelle à la taxe de séjour :
Cette taxe représente 10 % du produit perçu par les communes ou les intercommunalités
qui l’ont instituée (ce taux de 10 % fixé par la loi est uniforme et invariable). Pour 2018, une recette de
110 000 € est envisageable.
C – Les recettes d’aide sociale :
Globalement, les recettes relatives à l'aide sociale (y compris TICPE dédiée et FMDI),
pourraient s'élever à 62 620 560 €. Dans l’attente des notifications de la CNSA, la prévision relative au
fonds de compensation de l'APA et au fonds de compensation de la PCH s’établissent respectivement
à 16 821 337 € et 2 981 147 €.

D – Synthèse de l’évolution prévisionnelle des ressources en 2018 :
Le tableau qui suit permet de visualiser l’évolution prévisionnelle globale des ressources
entre les recettes votées lors de l’exercice 2018 et les anticipations 2019. Il s’agit d’une visualisation
consolidée du budget (budget principal additionné des cinq budgets annexes).
Selon les hypothèses déclinées ci-dessus, les recettes de fonctionnement devraient être
en légère diminution de 0,4 %, à périmètre constant, par rapport au total voté en 2018 (et + 1 % de BP
à BP).

Section de fonctionnement

Total voté en
2018 (BP + BS
+ DM2)

BP 2018

OB 2019

évolution / BP évolution / Total
voté 2018
2018

DGF

49 266 925 €

49 208 132 €

49 200 000 €

-0,1%

0,0%

DGD

2 376 975 €

2 376 975 €

2 376 975 €

0,0%

0,0%

FNGIR

4 916 000 €

4 916 307 €

4 900 000 €

-0,3%

-0,3%

DCRTP

5 267 000 €

5 472 871 €

5 400 000 €

2,5%

-1,3%

81 855 000 €

82 014 500 €

83 500 000 €

2,0%

1,8%

Compensations fiscales

2 016 000 €

2 234 764 €

2 000 000 €

-0,8%

-10,5%

Fonds de compensation AIS

1 700 000 €

2 913 515 €

3 400 000 €

100,0%

16,7%

Dispositif de compensation Péréquée

6 080 000 €

6 192 934 €

6 300 000 €

3,6%

1,7%

17 913 000 €

17 324 974 €

17 600 000 €

-1,7%

1,6%

281 000 €

281 000 €

281 000 €

0,0%

0,0%

0€

732 302 €

500 000 €

(1)

-31,7%

3 586 000 €

3 674 885 €

3 700 000 €

3,2%

0,7%

35 500 000 €

38 114 038 €

36 000 000 €

1,4%

-5,5%

Taxe sur l'électricité

4 040 000 €

4 040 000 €

4 080 000 €

1,0%

1,0%

Taxe d'aménagement

1 700 000 €

1 700 000 €

1 900 000 €

11,8%

11,8%

TSCA

37 054 000 €

37 054 000 €

37 600 000 €

1,5%

1,5%

TICPE

24 000 000 €

24 000 000 €

24 000 000 €

0,0%

0,0%

Recettes d'aide sociale

35 987 549 €

37 447 912 €

36 234 672 €

0,7%

-3,2%

400 000 €

391 546 €

300 000 €

-25,0%

-23,4%

17 239 706 €

17 160 943 €

16 367 353 €

-0,8% (2)

-0,3% (2)

1 330 350 €

1 892 316 €

1 300 000 €

332 509 505 € 339 143 914 €

336 940 000 €

1,0% (2)

-0,4% (2)

Fiscalité directe

CVAE
Reversement CVAE Région
Fonds de péréquation CVAE
IFER
Droits de mutation + FPDMTO

FCTVA
Recettes diverses
Flux entre budget principal et budgets
annexes équilibrés en dépenses et
TOTAL

(1) Le CD41 est bénéficiaire depuis 2018 du fonds de péréquation de la CVAE reversé aux départements les moins
favorisés selon différents critères (potentiel financier par habitant, revenu moyen par habitant; nombre de bénéficiaire
RSA et nombre de personnes de + de 75 ans).
(2) à périmètre constant, retraité du solde des dépenses relatives aux transports.

Les recettes d’investissement sont en diminution de 15,3 % par rapport au total voté
2018. Cette baisse s’explique principalement par le caractère exceptionnel des cessions intervenues
en 2017, notamment le bâtiment « Expo 41 ».
Section d'investissement
FCTVA

BP 2018

Total voté en
2018 (BP + BS
+ DM2)

OB 2019

évolution / BP évolution / Total
2018
voté 2018

4 400 000 €

4 864 416 €

4 200 000 €

-4,5%

-13,7%

650 000 €

650 000 €

650 000 €

0,0%

0,0%

1 452 000 €

1 452 000 €

1 452 000 €

0,0%

0,0%

570 000 €

570 000 €

570 000 €

0,0%

0,0%

Recettes diverses (subventions, produits
de cessions…)

6 114 209 €

5 620 468 €

4 280 000 €

-30,0%

-23,8%

TOTAL hors em prunt

13 186 209 €

13 156 884 €

11 152 000 €

-15,4%

-15,2%

DGE
DDEC
Produit des radars

IV – Perspectives d’évolution des dépenses de fonctionnement
Globalement, les dépenses de fonctionnement devraient connaître une évolution de
+ 0,9 % par rapport au budget primitif 2018, à périmètre égal, et + 0,7 % par rapport au total voté 2018
(y compris projet de seconde décision modificative 2018).
Ces taux d’évolution sont la conséquence directe de l’anticipation de la mise en œuvre
des mesures issues de « Contrat 2021 ». Ces efforts permettront donc de répondre à l’obligation
d’évolution de nos dépenses réelles de fonctionnement actée dans le contrat financier signée avec
l’État le 16 avril dernier.
Enfin, plus largement, ce sont nos politiques sociales qui mobilisent les crédits
supplémentaires nécessaires en 2019 mais dans une moindre mesure qu’en 2018. En valeur
absolue la section de fonctionnement augmente de 2,3 M€ entre le total voté 2018 et le projet
de budget 2018. 3,1 M€ concernent nos politiques de solidarité (contre 5,7 M€ entre le totale
voté 2017 et les OB 2018). L’ensemble des autres secteurs est donc en diminution de 0,9 M€.
A – Les dépenses d’aide sociale :
Les dépenses de fonctionnement au titre des Solidarités ne devraient progresser que de
1,4 % par rapport au budget primitif et de 1,6 % par rapport au total des crédits votés en 2018, ce qui
constitue une majoration limitée de l'augmentation des dépenses, conforme à la trajectoire définie
dans le "Contrat 2021". À noter que le budget 2018 avait connu une croissance exceptionnellement
importante, liée à l'opération d'amélioration des délais de traitement des dossiers de demande
d'allocation des personnes handicapées et des personnes âgées.
Avec la démarche "Contrat 2021", le Département a décidé de réaliser un nouvel effort
très conséquent de rationalisation des dépenses de fonctionnement afin de respecter l'engagement du
contrat signé avec l'État, mais également de contenir la prospective budgétaire sur des bases
soutenables. Nous avons fait, collectivement, le constat que la progression des AIS (et principalement
l'APA s'agissant de la période récente) était incompatible avec tous les scénarios de modération des
dépenses. Les principales mesures adoptées en juillet, notamment s'agissant de l'APA à domicile ne
visent pas à réduire notre volume d'intervention en valeur absolue, mais à limiter la dynamique de
progression.
Moyennant les décisions et mesures évoquées, les dépenses de fonctionnement
devraient donc augmenter de 0,9 % pour le domaine des personnes handicapées et de 1,4 % pour le
domaine des personnes âgées.

Le Département maintient également une politique volontariste en matière de protection
de l'enfance. À ce titre le nouveau schéma départemental de l’enfance et des familles est entré en
vigueur en 2018. Parallèlement, la nouvelle poussée, récente, d'accueil de MNA (Mineurs Non
Accompagnés) constitue une source de forte préoccupation (en termes de capacité d'accueil) et de
vive inquiétude (budgétaire).
Le nouveau schéma départemental de l’autonomie qui sera élaboré en 2019, avec la
participation de l’ensemble des partenaires, poursuivra le déploiement d’une offre innovante en faveur
de la prévention de la perte d’autonomie et du maintien à domicile des personnes âgées, ainsi que le
programme de création de places à destination des personnes handicapées. Il aura également pour
ambition d'intégrer un volet sur l'aide à domicile (dans le prolongement de nos réflexions et du
séminaire que nous avons consacré à ce sujet), permettant d'accompagner ce secteur en difficulté,
d'organiser et de réguler l'offre sur le territoire, et de soutenir les structures dans la
professionnalisation, et la capacité à recruter.
Le Département s’inscrit également dans une démarche ambitieuse et active en matière
d’insertion, avec une attention toute particulière s'agissant des actions de retour à l’emploi, notamment
avec Job41 et l'ensemble des équipes qui accompagne l'utilisation de l'application. L'objectif consiste
à accentuer la décrue amorcée du nombre de bénéficiaires de l’allocation RSA.
L’effort du Département dans le domaine des solidarités portera enfin sur la mise en place
des contrats pluriannuels d’objectifs et moyens (CPOM) au sein des établissements sociaux et
médico-sociaux, permettant de co-construire une trajectoire de développement et de modernisation.
Le contrat Loir-et-Cher 2021 permet en effet d’asseoir une démarche prospective à 3 ans.
L’enjeu vise ainsi à leur donner plus de visibilité financière et desserrer l’étau budgétaire
dans lequel ils se trouvent, en instaurant les mesures suivantes, constitutives d’un plan d’action pour
nos établissements, et en particulier les EHPAD :
-

faire évoluer la tarification des établissements de 0,8 % par an sur les exercices 2019,
2020, 2021, qu’il s’agisse des établissements d’accueil de l’enfant, des personnes
handicapées ou âgées. L’effort financier à consentir sera de l’ordre de 400 000 €
annuels ;

-

faire évoluer le point GIR de 0,8 % pour le porter à 6,52 € en 2019 et à 6,63 € en
2021. L’effort financier à consentir sur la période, concernant ce volet dépendance
des EPHAD, sera de 150 000 € annuels ;

-

mettre en œuvre un reversement partiel aux EPHAD du forfait de 1€ par jour et par
résident, au titre de la dépendance, qu’il est prévu d’instaurer en 2020 (mesure du
Contrat 2021) ;

-

mettre en œuvre une habilitation partielle au titre de l’aide sociale dans les EHPAD,
leur permettant de libérer une partie de la tarification de l’hébergement et leur donnant
de nouveaux moyens financiers (mesure du contrat 2021).

B – Ressources humaines – évolution de la masse salariale :
L’évolution budgétaire en matière de dépenses de personnel devrait rester stable avec
0,08 % d’augmentation soit un crédit supplémentaire de 50 k€ pour 2019.
Pour rappel, sur 2018, le Département a bénéficié sur une année pleine de l’économie
liée au transfert de personnel des Transports vers la Région ayant eu lieu au 1er septembre 2017.
Par ailleurs, le protocole "Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations" (PPCR) qui prévoyait
initialement une étape au 1er janvier 2018 s’est vu décalé au 1er janvier 2019.
Ces deux effets contextuels conjugués à la démarche GPEC menée par la DRH et les services
départementaux vont permettre de réaliser une excellente année 2018 sur le plan financier devant se
traduire par une baisse de nos dépenses RH.

En 2019, la situation sera moins propice. Au 1er janvier 2019, le protocole PPCR est
réactivé avec une dépense supplémentaire de 280 k€. La mise en place sur 2019 du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
professionnel (RIFSEEP), de la participation à une complémentaire santé pour les agents et
l’augmentation de la valeur des tickets restaurant vont se traduire par une dépense supplémentaire de
l’ordre de 300 à 400 k€.
Le développement de notre politique RH au travers de la politique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doit permettre de maîtriser la hausse de la
dépense notamment par la recherche d’organisation optimisée et adaptée aux besoins des usagers
mais aussi de considérer notre ressource humaine comme le moteur de notre administration en
favorisant sa montée en compétence, sa reconnaissance et son bien-être.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les perspectives en termes
d’effectifs :
Parallèlement, le budget 2019 prévoit donc le développement d’une GPEC plus aboutie,
qui doit permettre à la collectivité d’anticiper ses besoins futurs en ressources humaines et notamment
de faire face aux nombreux départs à la retraite qui se profilent sur les cinq prochaines années. Dans
cette logique, l’effort est également maintenu sur les volets accompagnement des agents et formation
de manière à développer et adapter les compétences dans un contexte où certains métiers évoluent
fortement et avec l’objectif de maintenir la qualité du service public rendu aux Loir-et-Chériens. De
même, le Conseil départemental poursuit ses actions de prévention des risques professionnels et de
préservation de la santé des agents ainsi que sa démarche « Qualité de vie au travail ».
C – Infrastructures, transports et collèges :
Les dépenses de ce secteur rempliront une nouvelle fois l’objectif acté dans « Contrat
2021 » avec une baisse d’environ 1 %. Je vous rappelle que le transfert des transports à la Région
s’est traduit par une diminution des dépenses de fonctionnement de près de 13 millions d’euros entre
2017 et 2018.
D – La contribution au S.D.I.S. :
La contribution du Conseil départemental progressera de 1,1 % dans la lignée de
l’augmentation pratiquée entre 2017 et 2018. Le SDIS poursuit d’importants efforts de modernisation
et d’optimisation. Contrairement aux années 2015 et 2016, la résurgence d’une inflation depuis 2017
devrait permettre, réglementairement, une dynamique du financement par les communes au moins
aussi importante que le Département. Je vous rappelle que les communes n’ont connu aucune
augmentation de leur participation en 2015 et 2016 alors que dans le même temps le Département
avait augmenté la sienne de 1,3 % puis de 1,2 %.
E – Autres dépenses :
Pour les dépenses relevant des autres secteurs, là encore un nouvel effort conséquent
(s’ajoutant à ceux des années précédentes) sera réalisé, se traduisant par une stagnation par rapport
au budget primitif 2018 (- 1,6 %, par rapport au total voté 2018).
Le tableau qui suit vous propose une vision récapitulative synthétique de l’évolution des
dépenses.

Section de fonctionnement

Aide sociale

BP 2018

Total voté en
2018 (BP + BS
+ DM2)

192 241 857 € 191 850 857 €

OB 2019

évolution / BP évolution / Total
voté 2018
2018

195 009 190 €

1,4%

1,6%

Dépenses de personnel

66 524 683 €

66 483 183 €

66 536 417 €

0,0%

0,1%

Infrastructures et transports

19 493 802 €

19 472 638 €

19 279 000 €

-1,1%

-1,0%

Contribution au SDIS

15 860 669 €

15 860 669 €

16 033 559 €

1,1%

1,1%

2 300 000 €

2 446 240 €

2 400 000 €

4,3%

-1,9%

16 052 970 €

16 312 359 €

16 050 834 €

0,0%

-1,6%

1 330 350 €

1 892 316 €

1 300 000 €

313 804 331 € 314 318 262 €

316 609 000 €

0,9%

0,7%

Fonds de solidarité
Autres dépenses
Flux entre budget principal et budgets
annexes équilibrés en dépenses et
recettes
TOTAL

Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement des intérêts de la dette
devrait s'élever à 1 689 000 €, en diminution de 12,3 % par rapport à l’inscription budgétaire du budget
primitif 2018 (nous continuons à bénéficier d’un coût moyen de notre dette inférieur à 2 %).
Enfin, en 2014, un « fonds de solidarité » a été institué, pour lequel notre Département a
été contributeur pour 2 446 240 € en 2018 (et récipiendaire à hauteur de 2 913 515 €). Pour 2019, une
hypothèse plus favorable a été retenue, soit 2 400 000 € en dépenses et 3 400 000 € en recettes.

V – Perspectives d’évolution des dépenses d'investissement
La résultante de nos efforts de gestion et de nos choix passés relatifs à la restauration de
l’autofinancement se traduit dans l’esquisse de cette section d’investissement 2019 forte de
51,1 millions d’euros et respectant la « feuille de route » que nous nous sommes fixée s’agissant de
nos grandes priorités et du volume global que nous souhaitions consacrer à la section
d’investissement.
Ce volume va permettre d’engager un plan pluriannuel de travaux conséquent tant en
termes de voirie, de desserte en réseau très haut débit, qu’en termes de bâtiments (modernisation
des collèges, des archives départementales et autres bâtiments départementaux).
A – La voirie :
L’exercice 2019 verra l’achèvement des travaux d’aménagement du secteur de Cap’ ciné
avec notamment la construction de deux ouvrages d’art. Par ailleurs, 2 M€ seront engagés pour la
réalisation de la phase 2 de la déviation de Contres.
Comme chaque année, 8,8 M€ seront consacrés à la maintenance et aux grosses
réparations de voirie et des ouvrages d’art nécessaires à la sauvegarde à notre patrimoine.
Au total, les crédits dédiés à ce secteur devraient s’établir à environ 17,66 M€.

B – Les bâtiments :
Concernant les collèges, l’année 2019 sera consacrée au prolongement des travaux
d’agrandissement et de restructuration du collège de Morée et à la fin de la réhabilitation de la SEGPA
du collège Bégon à Blois. Parallèlement, les travaux des collèges de Bracieux et Saint-Laurent-Nouan
commenceront dès le cours de l’année 2019.
Comme tous les ans, 1,2 M€ seront également consacrés aux gros entretiens et travaux
divers concernant l’ensemble de notre parc immobilier.
Au total, les crédits réservés en 2019 pour des travaux dans les bâtiments
départementaux s’établissent à 9,5 M€.
C – Les investissements de réseaux et mobiliers des collèges :
En 2017, le Conseil départemental a décidé de répondre positivement aux appels à projet
de l’État pour l’équipement de l’ensemble des divisions des collèges en classes mobiles (composée
chacune de 15 tablettes numériques). Leur déploiement dans les collèges est prévu sur 3 années
scolaires, en commençant par toutes les classes de 5ème.
En 2019 ce programme se poursuit. Le déploiement du WIFI est quasiment terminé mais
le Conseil départemental continue d'équiper les collèges en tablettes SQOOL (classes de 5ème et
enseignants non équipés et concernés par les classes de 5ème et 4ème).
Par ailleurs, le Département reste engagé dans l’entretien et le renouvellement des
matériels informatiques mis à disposition des collégiens et des équipes pédagogiques.
En 2019, les inscriptions budgétaires, sur cette ligne, s’élèvent à 2,6 M€.
D – Le déploiement du très haut débit :
Trois millions d’euros seront consacrés au SMO Val de Loire Numérique pour des travaux
d’amenée du Très Haut Débit (T.H.D.) à l’ensemble de la population du Loir-et-Cher.
Le SMO Val de Loire Numérique a retenu l’entreprise TDF pour assurer la délégation de
service public, d’une durée de 25 ans. TDF assurera cette mission via sa filiale Val de Loire Fibre.
E – Les subventions d’équipement :
Nos politiques de soutien et de partenariats à l’équipement devraient mobiliser environ
11,8 millions d’euros de crédits de paiement en 2019.
S’agissant de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), je vous propose de reconduire une
enveloppe de 5 millions d’euros en faveur des communes de moins de 2 000 habitants. Il reste
essentiel de continuer à soutenir l’investissement dans nos territoires ruraux, et l’effet important de ce
dispositif y contribue.
De la même manière, je vous propose de reconduire une enveloppe d’1 million d’euros
pour la Dotation Départementale d’Aménagement Durable (DDAD) qui est destinée à accompagner
les projets d’investissements publics liés à l’environnement et au développement durable.

F – Synthèse des inscriptions prévisionnelles d'investissement en 2019 :
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les prévisions relatives à 2019 en
termes de dépenses d'investissement.

Section d'investissement

Investissements directs à vocation
externe (routes, bâtiments,
remembrements, collèges et leurs
équipements, THD…)
Investissements directs à vocation
interne (équipements des services,
provisions pour dépenses imprévues…)

Subventions d'investissement

TOTAL

Pour information
stock prévisionnel
d'AP non réalisé au
31/12/2019

Crédits de paiement
votés au BP 2018

36 330 028 €

82 000 000 €

2 742 650 €

13 399 767 €

52 472 445 €

33 000 000 €

OB 2019 en termes OB 2019 en termes
de crédits de
de mouvement sur
paiement
AP

35 815 000 €

18 800 000 €

3 469 000 €

1 400 000 €

11 813 000 €

300 000 €

51 097 000 €

Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement de la dette en capital devrait
s'élever à 11 560 000 € (en repli de 8 % par rapport au total voté 2018).

VI – Équilibre budgétaire 2019 et perspectives à moyen terme
Sur la base de l’ensemble des hypothèses déclinées en recettes et en dépenses,
l’équilibre du projet de budget 2019 fait apparaître une épargne brute de 18,6 millions d’euros, soit
1,9 million de plus qu’au budget primitif 2018, résultant, schématiquement, de la maîtrise de nos
dépenses.
L’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget primitif 2019 pourrait s’élever à 32,9 millions
d’euros, ce qui porterait l’encours de notre dette à près de 145 millions d’euros à l’issue de l’exercice
2019.
Les scénarii prospectifs à moyen terme montrent que notre capacité de désendettement
devrait se situer aux alentours de 4,4 ans fin 2018, pourrait avoisiner au mieux les 6,6 années fin 2019
et 8,2 années fin 2020, en conservant un niveau de 50 millions d’euros d’investissement sur toute la
période.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

#signature#

Nicolas PERRUCHOT

