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DOSSIER N° 1 - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 

 

Les orientations budgétaires 2018 s’insèrent dans un contexte national qui comporte 
encore de nombreuses incertitudes. Le Projet de loi de finances (PLF) 2018 vient d’être présenté 
devant le Comité des Finances Locales, le mardi 26 septembre, et en Conseil des Ministres, le 
mercredi 27 septembre. Il marque 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 
manifesterait plus par des baisses sèches de dotations mais par une réduction, en tendance, de leurs 
dépenses par rapport à un scénario de base. 

 
Il est donc prévu d’appliquer au secteur public local la même approche que celle que 

l’État s’était réservée lors du précédent quinquennat, au titre de la mise en œuvre du plan national 
d’économies de « 50 milliards » sur la période 2015 – 2017. Alors que l’effort sollicité auprès des 
collectivités se traduisait par une perte de recettes (11 milliards, et même 12,5 milliards si l’on inclut la 
première réfaction opérée en 2014), les 19 milliards d’économies à réaliser par l’État devaient se 
réaliser par rapport à un scénario tendanciel. 

 
Les annonces récentes du gouvernement chiffrent à 13 milliards d’euros l’objectif 

d’inflexion de la hausse tendancielle des dépenses locales d’ici 2022. Les 319 plus grandes 
collectivités (dont l’intégralité des Départements) seraient conduites à signer un « contrat » avec les 
services de l’État déclinant au plan local ce cadrage national. 

 
Si cette nouvelle donne semble incontestablement plus favorable et plus responsable vis-

à-vis du secteur public local, il est toutefois prudent d’attendre de connaître précisément les « règles 
du jeu » avant de porter un jugement définitif. Plusieurs variables seront essentielles pour 
appréhender le niveau de contrainte qui va s’appliquer, et son équité : 

 
1. S’agissant du coefficient de cadrage de l’évolution des dépenses, le chiffre 

d’un plafond annuel de + 1,2 % est régulièrement évoqué. À l’heure d’écrire ces lignes, il 
existe encore toutefois une confusion quant à la prise en compte ou non de l’inflation en sus 
de ces 1,2 %. Avec une prévision d’inflation de 1 %, chacun conçoit que l’enjeu est de taille 
entre strictement + 1,2 % et ce qui deviendrait + 2,2 %. Sur un budget de fonctionnement de 
près de 330 millions, 1 % représente 3,3 millions en année 1, et à l’issue du cycle de 5 ans 
considéré par le gouvernement le delta de dynamique approche les 18 millions ! 

 
2. S’agissant du « scénario de base » : les économies attendues devant se 

constater par rapport à une évolution prédictive des dépenses locales avant « efforts », le 
« scénario de base » qui sera retenu aura donc une importance capitale. Sera-t-il le même 
pour toutes les strates de collectivités ? (Les Départements faisant clairement face à un 
niveau de sollicitation avec le secteur social qu’aucun autre échelon de collectivités ne 
connaît.) Ce scénario sera-t-il « personnalisé » pour chaque grande collectivité (dans le cadre 
des « contrats » à intervenir avec l’État) ? Si tel est le cas, s’appuiera-t-il sur une moyenne 
des dépenses réalisées ces dernières années (avec en filigrane le risque de pénaliser ceux 
qui ont déjà pratiqué des arbitrages drastiques) ? 



 
3. S’agissant des différents facteurs d’évolution des dépenses : comment seront 

prises en compte les évolutions dictées par l’État lui-même ? À titre d’exemple, le plein effet 
inflationniste de la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) n’est pas encore 
atteint. À titre d’exemple encore, la revalorisation annuelle de 2 % de l’allocation RSA va-t-elle 
se poursuivre ? Enfin, de nombreuses évolutions normatives en matière de ressources 
humaines s’imposent (dont la valeur du point). 

 
Indépendamment de l’annonce de la stabilisation de la DGF (pour la première fois depuis 

4 ans), ce PLF 2018 comporte, à ce stade, une confirmation décevante : la Dotation de Compensation 
de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est confirmée dans son rôle de « variable 
d’ajustement » de l’évolution de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités locales. 
La première ponction avait eu lieu l’an dernier et elle avait suscité une large réprobation tant la 
position semble injuste. Je vous rappelle que seules les collectivités les moins favorisées 
économiquement parlant disposent de cette dotation qui consistait à couvrir la perte de recette entre 
l’ex-TP et la CVAE. Donc, les territoires les plus prospères qui disposent d’une CVAE compensant 
largement feu la TP n’ont pas de DCRTP et ne sont donc pas ponctionnés. Pour mémoire, la DCRPT 
c’est quand même 6,3 millions d’euros, à l’origine, pour notre Département. Une recette qui semble 
donc vouée à disparaître, à terme. 

 
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 une incontestable amélioration du marché 
des transactions immobilières (que l’on espère durable) et une prudence quant à la concrétisation de 
la réalité de la reprise économique (CVAE mais aussi taxe sur le foncier bâti).  

 
Les interrogations restent donc nombreuses à l’heure de ce débat d’orientations 

budgétaires. Elles connaîtront peut-être des débuts de réponses d’ici l’examen du budget primitif     
(mi-décembre). Nous devons probablement intégrer l’idée que l’exercice budgétaire 2018 puisse 
connaître des adaptations, des arbitrages intermédiaires plus structurants que de coutume pour nous 
conformer à ce nouveau contexte « contractuel ». 

 
Pour le moment, s’agissant de nos dépenses de fonctionnement, je vous propose 

d’inscrire l’esquisse du budget 2018 dans la trajectoire budgétaire définie avec le cabinet KLOPFER 
en mars 2016. Un cadrage rigoureux et volontaire qui s’appuie sur les plans RevPol I et II. La stricte 
reconduction en volume, au maximum, est donc l’objectif principalement recherché. 

 
Nos politiques sociales continueront bien évidemment d’être particulièrement 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) mais 
elles dérogeront malgré tout nécessairement à cet objectif de stricte reconduction budgétaire. En 
particulier, la conséquente démarche d’amélioration des délais de traitement des dossiers de PCH 
(Prestation de Compensation du Handicap) et APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) aura un 
impact important sur le budget 2018. 

 
Enfin, en matière de ressources humaines, les crédits 2018 pourraient évoluer de 0,6 % 

par rapport à ceux de 2017 traduisant là encore notre volonté constante de maîtrise (après deux 
comptes administratifs en repli, ce qu’avait souligné la Cour des Comptes). Cet objectif de 0,6 % 
s’entend, à ce stade, hors compensation de la hausse de la CSG (le dispositif de financement de la 
mesure n’étant pas encore connu). 

 
S’agissant des investissements, l’objectif des 50 millions d’euros sera atteint, 

conformément à l’engagement formalisé en 2016 par notre assemblée. Cet effort d’équipement et de 
modernisation des infrastructures du Département se déclinera selon les grandes priorités clairement 
affirmées : 



 
• Le numérique bien évidemment, à travers l’apport de 5 millions d’euros auprès du 

nouveau syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique (qui poursuivra l’action de Loir-
et-Cher Numérique dans un cadre désormais partenarial avec l’Indre-et-Loire), le 
numérique encore avec le plan « collège numérique » (4 millions d’euros en 2018) et 
enfin l’innovation par le numérique avec l’étude et le déploiement de plusieurs 
projets (Wifi touristique territorial, bornes Timescope, tiers lieu numérique, télé 
services, etc.) ; 

 
• La poursuite de la modernisation des collèges avec la restructuration du collège Louis 

Pasteur à Morée (3,2 millions en 2018), de la SEGPA du collège Michel Begon et les 
phases d’études et passation des marchés des collèges de Bracieux, Saint-Laurent-
Nouan et Neung-sur-Beuvron (trois opérations qui entreront en phase travaux en 
2019) ; 

 
• L’entretien et la modernisation de nos infrastructures routières (plus de 15 millions 

d’euros en 2018) avec, notamment, la fin des travaux de l’échangeur dit de « Cap’ 
Ciné » (4,5 millions en 2018). 

 
• L’accompagnement des projets sur le territoire départemental pour plus de 12 millions 

d’euros (avec la reconduction des 5 millions d’euros de la DSR). 
 
 
Le projet de budget 2018 respectera donc scrupuleusement la feuille de route que nous 

nous sommes fixée pour la mandature : des efforts de gestion constants accompagnant une capacité 
d’autofinancement reconstituée en 2016 au service d’une ambition forte pour assurer à notre territoire 
loir-et-chérien les infrastructures numériques, éducatives et routières nécessaires à son 
développement. Une « feuille de route » qui pourra constituer, je l’espère, l’ossature de la 
contractualisation à intervenir avec les services de l’État. 

 
 



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) 2018 et des prévisions 
économiques de la Banque de France (juin 2017). 

 
 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 1,6 % pour 2017 (1,1 % en 
2016). Pour 2018, le Gouvernement anticipe une croissance de 1,7 %. 
 

 Inflation 
 

La prévision d'inflation (indice des prix à la consommation) retenue pour 2017 se chiffre à 
1,2 %. Pour 2018, l’hypothèse privilégiée par la Banque de France s’établit également à 1,2 %. 
 

 Consommation privée 
 

La consommation des ménages a progressé de 1,8 % en 2016 et devrait se situer à 
environ 1,3 % fin 2017. Pour 2018, la Banque de France prévoit un rebond à 1,5 %. 
 

 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 2016 (+ 3,8 %, après + 2% en 2015). 

 
Passé ces à-coups, l’investissement des entreprises repartirait ensuite à un rythme plus 

cohérent avec ses déterminants que sont la croissance de l’activité et le faible coût du capital. Il 
progresserait ainsi de 2,6 % en 2017, puis de 2,5 % en 2018 et 2,6 % en 2019. 

 

Principaux indices macro-économiques retenus par la Banque 
de France 

 2017 2018 

Prix à la consommation  1,2 % 1,2 % 

PIB en volume (en France) 1,4 %  1,6 % 

Exportations 3,3 % 5,1 % 

Importations 4,8 % 4,3 % 
 
 

B – Contexte économique local (analyse réalisée par l’Observatoire de l’économie et des 
territoires) : 

 
L’économie française profite de la croissance du commerce international, de la reprise en 

zone euro, d’une bonne résistance de la consommation des ménages et d’un alignement 
particulièrement favorable des planètes économiques : taux d’intérêt faibles, inflation et euro 
relativement bas. Les entreprises reprennent confiance et le climat des affaires s’améliore. Les 
objectifs d’une croissance du PIB de 1,6 % pour 2017 devraient être atteints. 

 
Ce contexte favorable s’observe également en Loir-et-Cher où plusieurs indicateurs 

évoluent positivement. 



Les difficultés rencontrées par les entreprises semblent s’atténuer. Les situations de 
défaillance sont moins nombreuses, le nombre de procédures de redressement judiciaire ouvertes au 
premier semestre est l’un des plus faibles enregistrés au cours des dix dernières années, en recul de 
5 % par rapport aux six premiers mois 2016. Les problèmes de trésorerie semblent moins prégnants, 
les retards de paiement des cotisations sociales se situent à l’un des plus faibles niveaux depuis  
9 ans. Les taux de marge se redressent. 

 
L’activité continue de progresser, les carnets de commande se reconstituent. Le secteur 

de la construction, dont les difficultés provoquées par l’effondrement des mises en chantier de 
logements avait fortement handicapé le Loir-et-Cher, redémarre. Les chiffres d’affaires demeurent 
orientés à la hausse, et de façon sensiblement plus marquée qu’ailleurs : + 3,4 % en rythme annuel 
glissant à fin juin (France + 1,9 %, région - 0,2 %). Cela se répercute logiquement sur l’emploi. 

 
Les données du 1er semestre 2017 ne sont pas encore publiées mais l’année 2016 s’est 

soldée par un gain de 720 emplois salariés dans le secteur privé. Le long cycle de destruction de 
postes observé entre 2009 et 2014 (consécutivement à la crise internationale) semble donc terminé 
malgré un début d’année mitigé. Les créations ne suffisent cependant pas encore à compenser les 
pertes subies et on notera aussi que le rythme de progression se situe également en deçà du niveau 
national (0,9 % contre 1,2 %). Mais les intentions d’embauche des entreprises locales sont solides. 

 
Les résultats sont encourageants aussi sur le front du chômage. Les rangs des 

demandeurs de catégorie A (sans aucune activité) continuent de se réduire, à un rythme (3 % en un 
an) plus soutenu qu’en région ou en France, ce qui conforte la position du Loir-et-Cher parmi les 
départements à taux de chômage comparativement moins élevé (8,1 %, le plus bas de la région). En 
revanche le nombre des demandeurs des catégories B et C (ayant travaillé dans le mois) continuent 
de progresser (+ 8 % en un an, à fin juillet), ce qui traduit une multiplication des alternances entre 
activité et chômage et révèle une précarisation toujours croissante des emplois. 

 
Ces évolutions ne semblent pas impacter de façon véritablement massive la situation du 

RSA. Les trois premiers trimestres 2016 avaient été marqués par une baisse significative du nombre 
de bénéficiaires. Depuis, on observe une relative stabilité, bien que leur effectif repasse de nouveau 
sous la barre des 7 000 en juin 2017, retrouvant ainsi le niveau de septembre 2014. L’évolution 
constatée en Loir-et-Cher suit les tendances régionale et nationale ; le volume des sorties est assez 
fluctuant d’un mois à l’autre. Celui des entrées se réduit régulièrement : il est désormais proche de 
300 par mois. 

 
Dans l’ensemble, la part de bénéficiaires de minima sociaux et le taux de pauvreté 

restent inférieurs aux moyennes nationales. 
 
Globalement, l’ensemble de ces indicateurs laisse à penser que la situation économique 

locale continuera à s’améliorer, sauf évènements imprévus. Le moral des responsables d’entreprises, 
tel qu’il ressort des différentes enquêtes réalisées localement à la rentrée, est d’ailleurs porteur 
d’optimisme. Reste à vérifier quelle en sera la traduction en termes d’investissements (assez faibles 
ces derniers trimestres) et de créations d’emploi. 
 
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 2,8 années fin 2016, contre 4,2 à fin 2015. À l’issue de l’exercice 2017, 
ce ratio pourrait s’établir à 4,0 années. 



 

 
 
 

La dette par habitant 
 
A l’issue de l’exercice 2016, la dette par habitant du département s’est établie à 293 € 

(contre 323 € fin 2015). 
 

 
 
 



 

 
 
 

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 2017 à 1,84 %, notre dette se 

répartissant à 58 % sur des produits à taux fixe et à 42 % sur des produits à taux variable.  
 
 
B – La fiscalité : 
 
Taux de la taxe sur le foncier bâti 
 

En 2017, le taux de la taxe sur le foncier bâti s’élève à 24,40 %, la moyenne de la strate 
se situant à 21,36 %.  

 
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 2017 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-et-
Cher présente un ratio inférieur aux différentes moyennes (976 € en 2016). 

 
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 (238 €) est, au final, proche du 
niveau national (228 €) et de la strate (226 €). 
 



 

 
 
 
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 2018 ne prévoit donc pas (comme 
précisé en introduction du rapport) 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. 

 
1 – Dotation globale de fonctionnement (DGF) et dotation générale de décentralisation 

(DGD) : 
 
Les orientations budgétaires s’appuient sur une anticipation de recettes de 49 254 000 € 

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 2018). 

 
S’agissant de la DGD, le montant inscrit en 2017 est également reconduit, soit une recette 

prévisionnelle de 2 391 000 €. 
 
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 6 080 000 €, soit une progression de 3 % par rapport à 2017. 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) : 
 
Comme évoqué en introduction du rapport, la présentation du PLF 2018 laisse présager 

une baisse de 8 % de la DCRTP (soit une baisse de 439 000 €). Le FNGIR serait reconduit à 
l’identique. La recette globale 2018 au titre de ces deux mécanismes s’établirait à 9 964 000 €.  

 
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 2018, soit un niveau identique au 

produit qui devrait être perçu en 2017. 
 
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 2017, soit 4 400 000 € auxquels s’ajoutent 400 000 € au 
titre des dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Cette 
nouvelle recette est intervenue au cours de 2017 pour un montant sensiblement identique. 

 
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 

2018, je vous propose d’anticiper une progression de 2 %. 
 
Ce pourcentage retient l’hypothèse d’une progression physique des bases de 1,0 % et 

d’une revalorisation fixée par la loi de finances pour 2018 qui pourrait également s’élever à 1,0 %. 
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 

81 855 000 €. 
 

Allocations compensatrices 
 
Les allocations compensatrices encaissées en 2017 se sont élevées à 2 240 891 €. 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 20 % du produit de cette enveloppe est envisageable. La prévision de cette recette 
s’établit donc à 1 792 000 €. 

 
2 – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 
 
La CVAE perçue par le Département en 2018 sera assise sur la valeur ajoutée 2016 (les 

deux premiers acomptes versés par les entreprises au titre de 2017, mais calqués sur la VA 2016) et 
sur le différentiel de valeur ajoutée entre 2015 et 2016 (le solde effectif de la VA 2016 versé, donc, en 
2017). 



 
La loi NOTRé a entrainé 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 17 913 000 € une hypothèse prenant pour base une dynamique de 2 %. 

 
3 – Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : 
 
Cette recette reste très volatile et nécessite de la prudence quant à ses évolutions 

possibles. Néanmoins, l’exercice 2017 montre un certain dynamisme qui permet, pour 2018, de 
proposer une prévision de recette en augmentation par rapport au budget primitif 2017 : 33 000 000 € 
(nous avions inscrit 31 000 000 € initialement en 2017, et la recette finale pourrait être comprise entre 
33 et 34 millions d’euros). 

 

 
 

(Pour mémoire, le taux est passé de 3,8 % à 4,5 % au 1er mars 2014) 
 
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 produit perçu de ce fonds s’est élevé à 4 780 011 € (un 
volume assez exceptionnel, car le Comité des Finances Locales a fait le choix de répartir 
intégralement les sommes, sans utiliser sa faculté de mise en réserve). Pour 2018, l’hypothèse 
retenue (prudente à ce stade), dans un contexte plus favorable de DGF reconduite repose sur 
l’hypothèse d’une mise en réserve partielle (de l’ordre de 50 %) par le Comité des Finances Locales. 
Dans ces conditions, l’inscription proposée pour 2018 s’élève à 2 500 000 €. 

 
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 

2016 a finalement enregistré une progression de 1,8 % après plusieurs mois de vive inquiétude. En 
2017, le produit perçu à fin septembre est en augmentation de 8,6 % par rapport à 2016 mais il s’agit 
d’un retour à la normale en termes de rythme de perception et il est extrêmement probable que la 
dynamique finale 2017 soit en réalité beaucoup plus modeste. Pour 2018, il est proposé d’appliquer 
une progression de 1,5 % sur l’anticipation de recette finale 2017, soit un produit attendu de 
37 054 000 €. 

 
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 2018, notre Département devrait percevoir 24 000 000 € au titre de la TICPE (soit 

un produit identique à celui perçu en 2017, 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 2017 devant s’établir à 3 550 000 €, il vous est proposé d’inscrire 

3 586 000 € pour 2018, soit une augmentation d’environ 1 %. 
 
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 4 040 000 €, soit un produit en augmentation de 1 % à celui perçu en 2017. 

 
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 %. Pour 
l’exercice 2018, il est proposé d’inscrire 1 700 000 € (contre 1 500 000 € au budget primitif 2017) au 
titre de cette recette, du fait du dynamisme qui semble s’amorcer actuellement. 

 
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 56 073 000 €. 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 16 354 000 € et 2 865 000 €. 

 



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 2017 et les anticipations 2018. 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 augmentation de 0,1 %, à périmètre constant, par rapport au total voté en 2017 (et + 2 % de BP à 
BP). 

 

Section de fonctionnement BP 2017
Total voté en 

2017 (BP + BS 
+ DM2)

OB 2018
évolution / BP 

2017
évolution / Total 

voté 2017

DGF / DGD 51 693 081 € 51 645 914 € 51 645 000 € -0,1% 0,0%

FNGIR / DCRTP 10 526 597 € 10 403 372 € 9 964 000 € -5,3% -4,2%

Fiscalité directe 80 010 000 € 80 250 000 € 81 855 000 € 2,3% 2,0%

Compensations fiscales 2 193 000 € 2 240 891 € 1 792 000 € -18,3% -20,0%

Fonds de compensation AIS 1 850 000 € 2 620 060 € 1 700 000 € -8,1% -0,4%

Dispositif de compensation Péréquée 5 865 000 € 5 903 055 € 6 080 000 € 3,7% 3,0%

CVAE 17 702 000 € 17 562 327 € 17 913 000 € 1,2% 2,0%

Reversement CVAE Région 12 335 415 € 12 445 234 € 281 000 €

IFER 3 530 000 € 3 550 000 € 3 586 000 € 1,6% 1,0%

Droits de mutation + FPDMTO 33 750 000 € 37 780 011 € 35 500 000 € 5,2% -6,0%

Taxe sur l'électricité 4 000 000 € 4 000 000 € 4 040 000 € 1,0% 1,0%

Taxe d'aménagement 1 500 000 € 1 500 000 € 1 700 000 € 13,3% 13,3%

TSCA 34 820 000 € 36 506 963 € 37 054 000 € 6,4% 1,5%

TICPE 24 000 000 € 24 000 000 € 24 000 000 € 0,0% 0,0%

Recettes d'aide sociale 35 155 107 € 35 398 314 € 35 988 000 € 2,4% 1,7%

FCTVA 300 000 € 401 315 € 400 000 € 33,3% -0,3%

Recettes diverses 17 909 028 € 17 793 597 € 17 067 000 € 0,6% -1,6%

Flux entre budget principal et budgets 
annexes équilibrés en dépenses et recettes

1 326 022 € 1 154 058 € 1 300 000 €

TOTAL 338 465 250 € 345 155 111 € 331 865 000 € 2,0% 0,1%

(2) (2)

(3) (3)

(2)(3) (1-3)

(1)

 
 

(1)  à périmètre constant, hors fonds exceptionnel de 913 037 € obtenu fin 2016 et versé en 2017 au titre des 
Départements en difficulté. 

(2)  à périmètre constant, hors transfert Loi NOTRé. 

(3) à périmètre constant, hors parc routier et transfert Loi NOTRé  

 
Les recettes d’investissement sont en diminution de 19,6 % par rapport au total voté 

2017. Cette baisse s’explique principalement par le caractère exceptionnel de la vente intervenue en 
2017 des parts de la SEM pour 5,58 M€. 



 

Section d'investissement BP 2017
Total voté en 

2017 (BP + BS 
+ DM2)

OB 2018
évolution / BP 

2017
évolution / Total 

voté 2017

FCTVA 3 400 000 € 3 500 817 € 4 400 000 € 29,4% 25,7%

DGE 650 000 € 650 000 € 650 000 € 0,0% 0,0%

DDEC 1 452 498 € 1 452 498 € 1 452 000 € 0,0% 0,0%

Produit des radars 570 000 € 570 000 € 570 000 € 0,0% 0,0%

Recettes diverses (subventions, produits de 
cessions…)

4 455 101 € 10 431 918 € 6 286 000 € 41,1% -39,7%

TOTAL hors emprunt 10 527 599 € 16 605 233 € 13 358 000 € 26,9% -19,6%
 

 
 
IV – Perspectives d’évolution des dépenses de fonctionnement 
 

Globalement, les dépenses de fonctionnement devraient connaître une évolution de 
+ 4,0 % par rapport au budget primitif 2017, à périmètre égal, et + 2,0 % par rapport au total voté 2017 
(y compris projet de seconde décision modificative 2017). 

 
Ces taux d’évolution conséquents s’expliquent en grande partie par la mise en place 

d’une action volontariste d’amélioration des temps de traitement des dossiers de demande de PCH et 
d’APA. Près de 3,2 millions d’euros ont été budgétés à ce titre au BS 2017, et de nouveau 3,2 millions 
le sont au budget 2018. Sans cet effort d’ampleur en faveur d’une gestion plus prompte des dossiers 
de PCH et d’APA, les taux globaux d’évolution de nos dépenses de fonctionnement se seraient 
limités, à périmètre égal, à + 1,9 % par rapport au BP 2017 et + 0,9 % par rapport au total voté 2017. 

 
Enfin, plus largement, ce sont nos politiques sociales qui mobilisent les crédits 

supplémentaires nécessaires en 2018. En valeur absolue (et à périmètre égal) la section de 
fonctionnement augmente de 5,9 millions entre le total voté 2017 et le projet de budget 2018. 
Sur ces 5,9 millions, 5,7 concernent nos politiques de solidarité. L’ensemble des autre secteurs 
(dont les moyens, y compris humains) est donc très proche de la stricte reconduction. 

 
A – Les dépenses d’aide sociale : 

 
Les dépenses de fonctionnement au titre des Solidarités devraient progresser de + 6,2 % 

par rapport au budget primitif et de 3,1 % par rapport au total des crédits votés en 2017, malgré la 
baisse attendue des allocations RSA, au vu de la tendance constatée au second semestre 2017. 

 
En effet le Département a décidé de réaliser un effort sans précédent afin de résorber le 

retard pris dans la gestion des demandes des personnes handicapées et des personnes âgées. Les 
dépenses de fonctionnement devraient donc augmenter de 5,5 % pour le domaine des personnes 
handicapées et de 4,6 % pour le domaine des personnes âgées. 

 
Le Département maintient également une politique volontariste en matière d’enfance-

famille. À ce titre le nouveau schéma départemental de l’enfance et des familles qui est en cours 
d’élaboration avec la participation de l’ensemble des partenaires, sera mis en œuvre en 2018. Il 
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. 

 
Le Département s’inscrit également dans une démarche ambitieuse et volontaire en 

matière d’insertion, en se concentrant sur les actions de retour à l’emploi, notamment avec Job41, 
avec pour objectif d’accompagner la décrue amorcée du nombre de bénéficiaires de l’allocation RSA. 

 
L’effort du Département portera également sur la mise en place des contrats-pluriannuels 

d’objectifs et moyens (CPOM) au sein de nos établissements sociaux et médico-sociaux. 



 
B – Ressources humaines – évolution de la masse salariale : 

 
L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel devrait être limitée à 0,6 % (à 

périmètre constant, hors transfert de personnels lié à la loi NOTRé). 
 

Après une année 2017 lourde en mesures étatiques (revalorisation du point d’indice pour 
450 000 €, mise en œuvre de l’accord PPCR pour 370 000 €), l’enjeu financier de l’année 2018 
consiste à stabiliser la dépense de personnel en poursuivant nos efforts de maîtrise du GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité) et des effectifs. 
 

Les enveloppes consacrées aux recrutements de personnels en remplacement et en 
renfort ainsi qu’aux dépenses d’heures supplémentaires et de frais de déplacement sont maintenues à 
un niveau exigeant d’effort pour les services. 
 

Au moment d’écrire ces orientations budgétaires, l’impact potentiel de la hausse 
annoncée de la CSG reste par ailleurs une inconnue de taille. Les annonces gouvernementales 
laissent à penser que les agents publics ne subiront pas cette hausse sur le « net à payer », mais 
l’alchimie pour y parvenir n’est pas arrêtée. Les collectivités locales seront-elles concernées par le 
financement du dispositif de compensation ? 
 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les perspectives en termes 
d’effectifs : 
 

Parallèlement, le budget 2018 prévoit le développement d’une politique de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (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 5 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 de stabilité en volume 

par rapport au budget primitif 2017 à périmètre constant. Le transfert des transports à la Région se 
traduit par une diminution des dépenses de fonctionnement de près de 13 millions d’euros. 

 
D – La contribution au S.D.I.S. : 

 
La contribution du Conseil départemental progressera de 1,1 % (en repli de tendance par 

rapport à 2017) conformément à la convention triennale 2016-2018 liant le Département et le SDIS. 
Le SDIS poursuit également d’importants efforts de modernisation et d’optimisation. Contrairement 
aux deux dernières années, la résurgence d’une inflation proche de 1 % devrait permettre, 
réglementairement, une dynamique du financement par les communes assez proche de l’effort réalisé 
par le Département. 

 
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 repli de 0,5 % par rapport 
au budget primitif 2017 (- 3,0 %, par rapport au total voté 2017). 

 
Le tableau qui suit vous propose une vision récapitulative synthétique de l’évolution des 

dépenses. 



 

Section de fonctionnement BP 2017
Total voté en 

2017 (BP + BS 
+ DM2)

OB 2018
évolution / BP 

2017
évolution / Total 

voté 2017

Aide sociale 180 952 084 € 186 531 927 € 192 240 000 € 6,2% 3,1%

Dépenses de personnel 66 377 116 € 66 607 916 € 66 525 000 € 0,9% 0,6%

Infrastructures et transports 31 989 359 € 32 114 459 € 19 565 000 € 0,8% 0,6%

Contribution au SDIS 15 689 640 € 15 689 640 € 15 860 500 € 1,1% 1,1%

Fonds de solidarité 2 280 000 € 2 315 836 € 2 300 000 € 0,9% -0,7%

Autres dépenses 15 875 628 € 16 295 913 € 15 801 500 € -0,5% -3,0%

Flux entre budget principal et budgets 
annexes équilibrés en dépenses et recettes

1 326 022 € 1 154 058 € 1 300 000 €

TOTAL 314 489 849 € 320 709 749 € 313 592 000 € 4,0% 2,0%

(1)(1)

(2) (2)

(1)(2) (1)(2)
 

(1) à périmètre constant, hors transfert de personnel Loi NOTRé 
(2) à périmètre constant, hors transfert de la dépense des transports à la Région et hors budget annexe du Parc Routier 

 
Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement des intérêts de la dette 

devrait s'élever à 1 900 000 €, en diminution de 9,5 % par rapport à l’inscription budgétaire du budget 
primitif 2017 (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 2 315 836 € en 2017 (et récipiendaire à hauteur de 1 707 023 €). Pour 2018, une 
hypothèse stable a été retenue, soit 2 300 000 € en dépenses et 1 700 000 € 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 2018 forte de 
51,6 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 2018 verra l’achèvement des travaux d’aménagement du secteur de Cap’ ciné 

avec notamment la construction de deux ouvrages d’art. Par ailleurs, 1,1 M€ seront engagés pour des 
opérations de sécurisation du réseau ainsi que les études des futures opérations routières du 
Département, inscrites dans le Plan Pluriannuel d’Investissement se poursuivront. 

 
Comme chaque année, 9,5 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 15,3 millions d’euros. 

 



B – Les bâtiments : 
 
Concernant les collèges, l’année 2018 sera essentiellement consacrée au prolongement 

des travaux d’agrandissement et de restructuration du collège de Morée et au démarrage de la 
réhabilitation de la SEGPA du collège Bégon à Blois. Parallèlement, les études de rénovation des 
collèges de Bracieux et Saint-Laurent-Nouan s’achèveront avec la préparation des dossiers de permis 
de construire qui seront déposés au cours de l’année 2018. 

 
La rénovation du bâtiment situé à Vineuil pour l’installation du service des archives 

contemporaines ainsi que la Division Routière de Pontlevoy seront achevés en milieu d’année. 
 
Au total, les crédits réservés en 2018 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. 

 
Ce programme très ambitieux, d’un montant total de l’ordre de 7,5 M€, fera l’objet d’une 

subvention de l’État de 3,4 M€. 
 
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 2018, les inscriptions budgétaires, sur cette ligne, s’élèvent à 4,0 M€. 

 
D – Le déploiement du très haut débit : 

 
Cinq 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. 
 
Les travaux de déploiement de la fibre optique, jusqu’à l’habitat, vont démarrer en 2018 

dès lors que la DSP Concessive sera signée en janvier prochain. 
 

E – Les subventions d’équipement : 
 

Nos politiques de soutien et de partenariats à l’équipement devraient mobiliser environ 
12,4 millions d’euros de crédits de paiement en 2018. 

 
S’agissant de la Dotation de Solidarité Rurale, 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. 

 



F – Synthèse des inscriptions prévisionnelles d'investissement en 2018 : 
 

Le tableau ci-après présente de façon synthétique les prévisions relatives à 2018 en 
termes de dépenses d'investissement. 
 

Section d'investissement Crédits de paiement 
votés au BP 2017 

Pour information 
stock prévisionnel 
d'AP non réalisé au 

31/12/2017 

  
OB 2018 en termes 

de crédits de 
paiement 

OB 2018 en termes 
de mouvement sur 

AP 

Investissements directs à vocation 
externe (routes, bâtiments, 
remembrements, collèges et leurs 
équipements, THD…) 

36 681 100 €  97 000 000 €   36 500 000 € 26 000 000 € 

Investissements directs à vocation 
interne (équipements des services, 
provisions pour dépenses imprévues…) 

2 202 690 €     2 690 000  €  570 000 € 

Subventions d'investissement  13 719 210 €  35 000 000 €   12 410 000 € 1 500 000 € 

TOTAL 52 603 000 €     51 600 000 €   

 
 
Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement de la dette en capital devrait 

s'élever à 12 600 000 € (en repli de 11 % par rapport au total voté 2017). 
 
 

VI – Équilibre budgétaire 2018 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 2018 fait apparaître une épargne brute de 16,3 millions d’euros, soit   
5,6 millions de moins qu’au budget primitif 2017, résultant, schématiquement, de l’augmentation des 
dépenses du secteur social. 

 
L’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget primitif 2018 pourrait s’élever à 34,5 millions 

d’euros, ce qui porterait l’encours de notre dette à près de 125 millions d’euros à l’issue de l’exercice 
2018. 
 

Les scénarii prospectifs à moyen terme montrent que notre capacité de désendettement 
devrait se situer aux alentours de 4,0 ans fin 2017, pourrait avoisiner les 5,9 années fin 2018 et  
9,7 années fin 2019, en conservant un niveau de 50 millions d’euros d’investissement sur toute la 
période.  

 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

 
 
 

#signature# 
 
 
 

Nicolas PERRUCHOT 
 


