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Le budget primitif 2019 

LE BUDGET GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La loi de programmation des finances publiques pour 2018 -2022, la loi de finances initiale 
pour 2019 et la loi de finances rectificative 2018 comportent plusieurs mesures impactant 
les budgets des collectivités dès 2019. Elles concernent notamment la participation des 
collectivités au redressement des finances publiques à hauteur de 13 milliards d’euros sur 
le quinquennat. En ce sens, le Département a signé, en juin dernier, un contrat avec 
l’Etat, dans lequel il s’engage à limiter l’évolution de ses dépenses de fonctionnement à 
1,35 % annuel. 

Le Conseil départemental n’avait pas attendu cette mesure gouvernementale pour 
engager, dès 2016, un processus de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement (+0,67%). 
Cette maîtrise des dépenses se traduit concrètement par un excédent de gestion en 
fonctionnement (différence entre les recettes et dépenses 2018) de + 4,1 M€, auquel 
s’ajoute l’excédent cumulé, soit un total de + 10 M€. 

Cet excédent de gestion permet un report via un virement entre sections conséquent, 
afin de réaliser des investissements qui vont significativement augmenter en 2019. La 
clôture de la section d’investissement se traduit par un excédent de + 1,55 M€. 

D’autre part, afin de répondre aux difficultés croissantes de nombreux départements, 
notamment ruraux, l’Assemblée des Départements de France a relevé le défi de créer un 
fonds de solidarité entre départements. Ce nouveau fonds de soutien est alimenté par un 
prélèvement sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et devrait permettre à la 
Creuse de bénéficier d’une aide à hauteur de 6,2 M€. 

C’est ainsi que le Département présente un budget en nette augmentation : + 16,31 M€, 
soit 226,13 M€ dont 41,22 M€ en investissement, pour les routes, les collèges, le 
numérique, les politiques territoriales… 
  

Investissement

41,22 M€

(35,31 M€

en 2018)

Fonctionnement

184,92 M€

(174,51 M€

en 2018)

Budget

226,13 M€

(209,82 M€

en 2018)
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I) Les dépenses 

 
 
* dépenses de personnel incluses 
 
 

a) RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

 
Ces dépenses comprennent également les interventions du Département pour l’action 
sociale en faveur du personnel de 1 M€ pour 2019 (chèques-déjeuner et vacances, aide 
à la mutuelle santé, aide aux séjours des enfants…), compensées par une recette de 
454 500 € (participation des agents aux chèques-déjeuner et vacances).
  

4,08*

1,87*

31,65*

105,63*

8,01*

11,45*

6,725

43,16  

Développement

Aménagement,…

Réseaux et infrastructures

Action sociale

Culture, sports et loisirs

Collèges - enseignement…

Sécurité

Ressources humaines

En millions d'euros

Coût 
supplémentaire 

pour la 
collectivité

+ 810 000 €

Provision pour création 
d'emplois

Création de 10 postes 
supplémentaires dans le 

domaine de l'action 
sociale

Mise en oeuvre du protocole 
de modernisation des 

parcours professionnels

43,16 M€ 
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2016 : 6 M€
+ 1,80 %

2017 : 6,25 M€
+ 4,17 %

2018 : 6,55 M€
+ 4,80 %

2019 : 6,725 M€
+ 2,67 %

2015 : 5,9 M€ 

b) SECURITE - POMPIERS 

 

Depuis 2015, c’est une augmentation de + 13,5% 

des moyens dédiés au Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) COLLÈGES – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

 

2e année du programme de déploiement des tablettes prévu sur 3 ans. 
Montant total du programme 800 000 € dont 390 000 € en 2019. 

Le montant total des investissements numériques pour nos collégiens (463 500 €), 
représentent, cette année, un investissement de 106 € / collégien. 

 
Collège Martin Nadaud = 109 000 € de travaux dont 50 000 € pour le début 
des travaux du réseau d’alimentation en eau potable et 31 000 € pour la 
mise en accessibilité et en sécurité.

  

6,725 M€
6 M€

fonctionnement

(idem 2018)

0.725 M€
investissement

(0,55 M€ en 
2018)

11,48 M€ 
Fonctionnement

7,61 M€

•Dotations aux 
collèges

•Subventions 
enseignement 
supérieur (Université 
de Limoges et 
EPLEFPA Ahun)

•Restauration scolaire, 
entretien 
technique...

Investissement

3,41 M€

•Matériels mobiliers et 
de restauration et 
matériel informatique

•Travaux dans les 
collèges : 
remplacement 
menuiseries, mise en 
sûreté de tous les 
établissements et 
poursuite de la mise 
en accessibilité

NumériCollèges

463 500 €

•Remplacement video-
projecteurs pour 
Tableaux Numériques 
Interactifs

•Environnement 
Numérique de Travail

•Poursuite du 
déploiement des 
tablettes dans tous les 
collèges (2e année -
390 000 €)

et l’acquisition de véhicules :  
20 en 2016 
18 en 2017 
14 en 2018 

Permettant des travaux dans les 
casernes de Bonnat, Châtelus, La 
Souterraine, Auzances, Measnes…: 

727 000 € en 2016 
1 540 000 € en 2017 
1 940 000 € en 2018 
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d) CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS 
 

 
 

e) ACTION SOCIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

8,01 M€ 
Cité Internationale de 

la Tapisserie

700 000 €

Conservatoire 
départemental Emile 

Goué

1 725 000 €

Projet Vallée des 
Peintres, entre Berry 

et Limousin

187 000 €

Subventions Centres 
Culturels Jean-Lurçat 

et Yves Furet, La 
Fabrique...

436 000 €

Préservation du 
Patrimoine

316 000 €

Aides aux structures 
et organismes sportifs 

et aux sportifs

538 000 €

Direction de la 
lecture publique -

Bibliothèque 
Départementale

347 000 €

Archives  
Départementales

118 000 €

105,63 M€ 
Prévention médico-sociale :

1,98 M€
(crèches, haltes-garderies, PMI, 

planification familiale...)

Famille - enfance ; personnes 
handicapées ; aides 

hébergement personnes âgées :
53,05 M€

Allocation Personnalisée 
d'Autonomie :

30,87 M€

RSA : 19,74 M€

LES DÉPENSES LIÉES À L'ACTION SOCIALE

EHPAD : réhabilitation Evaux-les-
Bains, Auzances, Ajain, La Chapelle-

Taillefert et Bourganeuf 

Services d’aide à domicile : 
610 000 h de soins à domicile 

financées pour 11,7 M€ (600 400 h 
réalisées en 2017 pour 11,5 M€) 

mailto:mheurteau@creuse.fr
http://www.creuse.fr/
http://www.facebook.com/departementcreuse/
http://twitter.com/Departement_23


ASSEMBLEE PLENIERE 08/02/2019 6 

CONTACT PRESSE - Mélanie Heurteau - Tél. 05 44 30 23 26- mheurteau@creuse.fr - www.creuse.fr -  

 
f) RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES 

 
 
 
 
 

Des aides en faveur des communes 
 

 

 
 
 
 
 
Participation aux investissements : dernières montées en débit et déploiement fibre 
optique à domicile 

 
 

+ cotisation annuelle DORSAL : 101 250 € 

+ prise en charge garantie d’emprunt DORSAL (capital + intérêts) : 292 700 € 

+ avance remboursable Creuse Grand Sud : 256 260 € 
 
 

 
 

  

31,65 M€ 

Eau et assainissement = 1,62 M€ 

Numérique = 3 M€ 

Assistance technique assainissement et 
animation alimentation eau potable : 

200 000 €

Schéma départemental 
d'alimentation en eau potable -

2e année :
220 000 €

(soit, depuis 2018 : 405 000 €)

Aides à l'investissement pour les 
programmes eau/assainissement :

1 200 000 €

2019

2,32 M€
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Investissement

10 M€

Travaux routiers

3,3 M€ dont

aménagement du 
carrefour de "La Seiglière"

Traverses

1,9 M€ dont

Genouillac, Mortroux, 
Genouillac et St-Dizier-

Leyrenne

Grosses réparations

1,6 M€ dont

RD44 Fresselines, RD914 
Montaigut-le-Blanc

Programme d'axes

1,75 M€ dont

RD3 Royère de Vassivière, 
RD997 Trois-Fonds, La-
Celle-sous-Gouzon et 

Gouzon

Réparations
ouvrages d'art

0,66 M€ dont

Le Pont de l'Enfer à Villard 
et la digue de l'étang à 

Blessac

Fonctionnement

5,5 M€

Entretien courant

de la voirie

4,5 M€

Viabilité hivernale

1 M€

(hors frais de personnel)

Routes départementales = 15,5 M€ 
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g) AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
 

 
 

h) DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

1,87 M€

1,14 M€

fonctionnement

(partenariats 
CEN, CPIE, 

entretien et 
balisage 
chemins 

randonnée...)

0,73 M€

investissement

(travaux à la 
Réserve de 
l'Etang des 

Landes)

Contrats 
"Boost'ter" avec 
les Territoires

•Financement des
contrats 2019-
2023 : 3 M€

Laboratoire 
Départemental 
d'Analyses

• Poursuite des 
investissements 
avec l'acquisition 
de nouveaux 
matériels

•Dotation de 
service publique :
375 000 €

Tourisme

•Subvention   
Creuse Tourisme : 
950 000 €

Agriculture

•Aide aux CUMA 
pour acquisition de 
matériels

•Soutien aux 
exploitations via 
structures agricoles 
(Chambre 
d'agriculture, GDS)

•Soutien aux 
manifestations 
agricoles
Pour environ      
700 000 €

4,08 M€ 

La politique territoriale du Département se concrétisera cette année par la 
signature des contrats de territoire 2019-2023, contrats « Boost’ter », avec les 
intercommunalités. 
 
Un partenariat construit « sur-mesure », dans le cadre d’un travail collaboratif 
entre le Département et les EPCI, afin d’accompagner des projets de 

développement territorial. 
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II) Les recettes 

 
 

MAINTIEN DU TAUX DEPARTEMENTAL DE LA TAXE FONCIERE 
 
 

D
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e
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p
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a
ti
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s

63,99 M€

dont 

43,44 M€

de Dotation 
Globale de 

Fonctionnement

T
a
x
e
s 

e
t 

fi
sc

a
li
té

 d
ir

e
c
te

84,60 M€

dont

26,85 M€

de Taxe Foncière

F
o
n
d
s 

p
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q
u
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ti

o
n
 h

o
ri

z
o
n
ta

le

6,2 M€

E
m

p
ru

n
t

13,5 M€

dont

11,5 M€

pour 
investissement

+

2 M€

pour le 
déploiement 
numérique
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