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CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

Origine : Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2016

I. OBJET DU RAPPORT

Le  présent  rapport  a  pour  principal  objet  d'examiner  par  chapitres  et  sous-chapitres,
l'ensemble des inscriptions budgétaires pour l'exercice 2016. Les tableaux annexés permettent de
visualiser dans sa globalité le budget présenté par fonctions, en dépenses et en recettes.

Lors du débat d'orientations budgétaires, j'indiquais que les départements devaient élaborer
leurs budgets primitifs dans un contexte financier de plus en plus contraint en raison de la réduction
des concours financiers de l’État et de l'accroissement des dépenses sociales.

S'agissant des allocations individuelles de solidarité, le reste à charge pour notre département
est en augmentation et sera fortement impacté par la Loi relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement entrée en vigueur le 1er mars 2016.

En  outre,  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  Notre  (Nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République) laisse encore apparaître des zones d'ombre dans la délimitation des compétences. Mais
les départements entendent confirmer leur rôle incontournable d'échelon opérationnel de proximité.

Pour bâtir le budget primitif 2016, la collectivité s’est résolument engagée dans des efforts de
gestion et d'économies.

Le projet de budget 2016 s'élève à 214 520 290 €.

Le  montant  des  investissements  a  été  fixé  à  32,788 M€.  Les  investissements  réels  (hors
mouvements financiers) s'élèvent quant à eux à 20,433 M€.

Pour les dépenses de fonctionnement, les évolutions les plus marquantes concernent :
-  les  dépenses  dites  incompressibles  d'action  sociale  (hors  personnel)  dont  le  montant

globalisé s'élève à 91 406 926 € soit + 3,05 % par rapport à l'inscription des crédits 2015 ;
- les crédits relatifs aux frais de personnel sont budgétés à hauteur de 40,850 M€. La masse

salariale représente 37,715 M€ sur les 40,850 M€ précités ;
- l'entretien de la voirie nécessite chaque année un montant de crédits toujours important

(5,5 M€) dont 0,983 M€ réservé à la viabilité hivernale.

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles ont été estimées avec prudence en
matière  de  compensations  (A.P.A.,  T.S.C.A.).  Les  recettes,  telles  la  T.I.C.P.E.  (taxe  sur  les
carburants) et le F.M.D.I. sont structurellement atones. La loi de finances pour 2016 confirme la
baisse  de  1,9  M€ de  DGF pour  le  département  de  la  Creuse,  soit  une  perte  de  ressources  de
4,570 M€ depuis 2014. Les taxes revenant au Département et  instituées,  l'une à compter du 1er

janvier 2012 pour la Taxe sur la Consommation d'Electricité ; l'autre à compter du 1 er mars 2012



pour la Taxe d'Aménagement, ont été évaluées. Le taux des droits de mutation à titre onéreux est
passé de 3,8 % à 4,5 % à compter du 1er avril  2014, cette  augmentation du taux à  4,5 % étant
pérenne.

D’après nos informations (intervention de M. le Ministre Baylet devant le Sénat le 2 mars
2016), en reconduction du dispositif de compensation de perte de CVAE, la Creuse et le Territoire
de Belfort bénéficieraient de ce mécanisme à hauteur de 4,500 M€. Avec la plus grande prudence,
nous inscrirons en recettes la somme de 2,500 M€ au titre d’un fonds exceptionnel de soutien aux
départements fragiles.

L'équilibre du budget de fonctionnement est donc assuré par cette recette prévisionnelle ainsi
que par une hausse de fiscalité de 3,5 points.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Vous voudrez bien me donner acte de cette communication.
Le présent rapport n'a pas à faire l'objet d'un vote puisque l'Assemblée aura à se prononcer en

fin de séance sur le vote de chaque chapitre du présent budget.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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DOSSIER N° 1445

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Développement/Direction
Environnement Assistance Technique et Laboratoire

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - BUDGET ANNEXE 2016

I. OBJET DU RAPPORT

Le projet de budget 2016 qui vous est soumis et que vous trouverez ci-annexé a été établi   sous
la nomenclature M4 en raison du caractère industriel et commercial du service.

 

Les principaux investissements proposés concernent :

Ø  L’acquisition d’un bain-marie d’étalonnage (10 000 €), d’une étuve (8 000 €), de trois
réfrigérateurs (9 000 €), d’un congélateur (1500 €), d’un système de production d’eau
(18 000 €), d’un sèche verrerie (6 000 €), d’un appareil analytique pour les analyses
d’hygiène  alimentaire,  actuellement  en  location  avec  option  d’achat  qui  permet
d’effectuer les tests nécessaires préalables à la validation de méthode (34 000 €), d’une
centrifugeuse à renouveler (52 299 €) pour un montant  total de 138 799 € à imputer sur
la ligne 2188 ;

Ø  L’acquisition de deux véhicules  en remplacement de celui utilisé  pour la collecte des
prélèvements  auprès  des  cabinets  vétérinaires  et   l’autre  en  remplacement  d’un  des
véhicules utilisé pour le secteur prélèvements pour un montant total estimé à 40 800 €  à
imputer sur la ligne 2182 ;

Ø  Le remplacement de 10 unités centrales et de deux scanners pour une dépense estimée à
7 100 € à imputer sur la ligne 2183 ;

Ø  Le renouvellement de postes DECT qui  présentent  des  dysfonctionnements  pour  un
montant de 1 200 € à imputer  sur la ligne 2185 ;

Ø  L’acquisition de licences informatiques pour un montant estimé à 18 000 € à imputer sur
la ligne 2051

 

Section de fonctionnement (dépenses)

 

Le  budget  prévisionnel  du  laboratoire  pour  2016  a  été  élaboré  sur  la  base  des  prévisions
adoptées par l’Assemblée Départementale pour la Décision Modificative n° 2 et du compte administratif
2015. 



 

Ainsi,  les frais  de personnel s’élèvent  globalement à  1 482 600 €,  soit  une augmentation de
l’ordre de 0.8 % par rapport à 2015. 

 

Les propositions  d’inscription,  pour la  plupart  des  autres  postes,  ont  été établies au vu des
dépenses réalisées en  2015. Il convient de noter :

Ø  la  création   du  poste  « honoraires  et  indemnisation  contentieux »  d’un  montant  de
160 000  € (ligne 6227) en prévision du contentieux en cours ;

Ø  une augmentation du poste « Eau, assainissement»  qui passe de  11 000   € à  15 000 €
(ligne 60612) en prévision de l’élimination de produits chimiques ;

Ø  une diminution du poste « Produits pharmaceutiques»  qui passe de 396 621 € à 325 000
€ (ligne  60681)  compte-tenu  des  changements  de  méthodes  analytiques  et  de  la
réduction des analyses ESB ;

Ø  une diminution   du poste « Autres fournitures » qui passe de  174 100 €  à  140 000 €
(ligne 60682) compte-tenu de la réduction des besoins en consommables pour certaines
activités du laboratoire ; 

Ø  une diminution du poste « Formations » qui passe de 12 000 € à 5 000 € (ligne 6181) en
prévision des formations prévues au cours de l’année 2016 ;

Ø  une diminution du poste « Frais de déplacement » qui passe de  3 900  € à  2 400,00 €
(ligne 6251)  compte tenu de la réduction des formations

Ø  Une diminution du poste « Titres annulés » qui passe de  10 000 € à  5 000 €  au vu de
l’exercice précédent.

 

Section de fonctionnement (recettes) 

 

Le  développement  de  l’activité  commerciale  menée  dans  les  secteurs  du  laboratoire  et  la
réalisation de nouvelles analyses de la qualité environnementale de l’eau devrait minimiser l’impact de la
diminution importante des analyses ESB.

Les prévisions des taxes d’analyses en tenant compte des éléments ci-dessus, de l’évolution de
3% des tarifs votés en décembre 2015 et de la création du poste « honoraires et indemnisation contentieux »
 permettent d’estimer le montant de la dotation de service public à 260 000 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose de voter le Budget Annexe 2016 du Laboratoire, ci-annexé, qui prévoit une
dotation de service public de 260 000 €.

Considérant que la compilation ordonnée des références législatives et réglementaires (article
46 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, article 95 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle



organisation territoriale de la République, décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions
d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)
nous donne une base pour agir en ce sens. Il est notamment précisé que : « élément essentiel de la politique
publique  de sécurité  sanitaire »,«les  laboratoires  départementaux d'analyses  sont  tenus  de maintenir  la
compétence technique et  scientifique de l'encadrement et  des équipes techniques  de façon à assurer en
permanence,  au sein du laboratoire,  la  disponibilité  d'experts indépendants de tout  intérêt  économique,
disposant d'outils analytiques performants et des référencements indispensables ». C’est une reconnaissance
du rôle de service public rendu par les LDA, ce qui est de nature à justifier le versement d’une dotation de
service public.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
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CD-INFRASTRUCTURES-TRANSPORTS

Origine : Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et
Transports/Direction de la maîtrise d'ouvrage et du Secrétariat Général

PARC DÉPARTEMENTAL - BUDGET ANNEXE 2016 - BAREME

I. OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet la présentation du budget annexe 2016 du Parc Départemental et
la proposition du barème 2016 correspondant.

I/ Budget annexe 2016

En préambule, je vous rappelle que le Parc, transféré au Département depuis 2011 est géré dans
le cadre d’un budget annexe établi sous la nomenclature M4 en raison du caractère industriel et commercial
de la structure.

Ce budget annexe, fait l’objet d’un plan stratégique et d’un pilotage régulier, associant le Parc et
sa hiérarchie à l’ensemble des Directions Fonctionnelles du Conseil Départemental, dont l’enjeu principal est
la maîtrise des coûts.

Je vous précise que le projet de budget qui vous est soumis (annexe I) intègre le résultat de
gestion et de clôture qui sert pour partie à financer les investissements en véhicules et matériels routiers
destinés aux UTT et à la section Exploitation du Parc et à constater les écritures de variation des stocks. 

Le budget  s’équilibre  avec les  recettes issues des  prestations  réalisées par le Parc (travaux,
prestations de service-locations et vente de marchandises).

Au terme de l’année 2015, le Parc Départemental réussit à maintenir son équilibre budgétaire,
grâce à un barème de tarifs bien optimisés et à une activité routière à destination du Département lui-même,
mais également des Communes, efficace et efficiente.

La section d’investissement du budget 2016 est mécaniquement en hausse d’environ 200 000 €
en raison :

-  d’une  part  de  l’augmentation  des  dépenses  d’investissement  destinées  au
remplacement des matériels d’entretien routier du Parc et des UTT afin de pouvoir
régler  les  acquisitions  du  programme  2015  (livrés  seulement  en  2016)  et  les
acquisitions du programme 2016 présenté ci-joint en annexe, 

-  et d’autre part, par voie de conséquence, l’augmentation du virement de la section de
fonctionnement lié au résultat reporté de la section de fonctionnement en hausse et
du résultat reporté de la section d’investissement,

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires importantes qui pèsent sur la collectivité et
qui la conduisent à limiter ses moyens d’investissement sur la voirie départementale, la partie correspondante
des recettes pour le Parc ont été estimées à la baisse d’environ 25% par rapport à l’année 2015. 



Il  est  également  à  noter  qu’en  l’absence  d’investissement  en  matériel  en  2015  (les  engins
n’ayant pu être livrés avant la fin de l’exercice budgétaire), la dotation aux amortissements sur la section de
fonctionnement est en baisse cette année, mais sera mécaniquement en hausse l’an prochain. Cette hausse
pourra toutefois être « contenue » grâce au montant du résultat reporté en hausse cette année.

Le  budget  2016,  malgré  tout  relativement  stable,  s’élève  donc  à  1 850  000,00  €  en
investissement  (contre  1 634 320,00  €  en  2015)  et  à  9 043  757,00  €  en  fonctionnement  (contre
8 944 521,00 € en 2015).

I.1 - Section investissement 

Les propositions sont les suivantes :

* acquisition de matériels..................................................................................1 600 000 €

Il s’agit d’acquisition des véhicules et des matériels d’entretien routier du Parc et des UTT  de la
campagne 2015 (dont les engins n’ont pu être livrés avant la fin de l’exercice budgétaire 2015) et de la
campagne 2016 dont les consultations seront lancées dans le 1er semestre (cf. détail joint en annexe II). Il est
proposé  de  donner  délégation  à  la  Commission  Permanente  pour  les  mises  au  point  éventuelles  de  ce
programme.

Ces crédits font l’objet d’une inscription en Autorisations de Programme.

Les principales recettes permettant d’équilibrer la section d’investissement sont :
le résultat reporté………………………………… 517 590 €
le virement de la section de fonctionnement ……. 763 968 €
les  amortissements  (recette  d’investissement  et  dépense  de  fonctionnement)

…………………………………………………… 454 992 €

I.2 – Section fonctionnement 

Le projet de budget a été élaboré sur la base des dépenses observées au cours des années 2014 et
2015.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants     :

* Achats stockés (compris variation de stocks)..................................................2 501 848 €

dont notamment :
- glissières de sécurité et peinture routière.............................300 000 €
- carburants, huiles.................................................................839 000 €
- pièces de rechange et pneumatiques.....................................650 500 €

* Achats non stockés..........................................................................................2 115 000 €

avec principalement :
- émulsion, granulats, enrobés à froid, grave émulsion........1 540 000 €
- sel de déneigement...............................................................400 000 €



* Services extérieurs.............................................................................................939 000 €

avec :
- location de matériels..........................................................................................292 000 €
- entretien matériels et engins.................................................366 500 €

Il est à noter que, compte tenu de la vétusté du parc de véhicules et d’engins de la collectivité,
ces deux postes sont en forte augmentation.

* Autres services extérieurs..................................................................................517 000 €

dont principalement :
- frais de personnels (O.P.A.)............................................280 000 € (contre 633 500 € en 2015)

- frais de déplacement des personnels (section exploitation)................................110 000 €

Il est à noter une diminution substantielle des frais de personnel relatifs aux Ouvriers des Parcs et
Ateliers (OPA) par rapport à 2015, la plupart de ces agents ayant intégré la Fonction Publique Territoriale au
1er janvier 2016, conformément à la possibilité offerte par le décret n°2014-456 du 6 mai 2014. Au 1er janvier
2016,  il  reste  7  OPA au  Parc.  Les  charges  de  personnel  autres  qu’OPA seront  donc  quant  à  elles  en
augmentation pour les mêmes raisons (cf. ci-après).

* Impôts, taxes et versements assimilés..................................................................32 950 €

dont :
- Cotisation FNAL et CNFPT.................................................................................11 100 €
- impôts indirects taxe à l’essieu.............................................................................18 150 €

* Charges de personnel (autres que OPA)......................1 391 800 € (contre 992 200 € en 2015)

Les principaux postes de recettes sont les suivants     :

* Travaux                                                                                                      3 120 000 €

Département Communes

Entretien courant des chaussées 300 000 € 20 000 €

Rechargement 900 000 € 160 000 €

PATA 150 000 € 50 000 €

Elagage 150 000 €

Curage de fossés 150 000 € 10 000 €

Signalisation horizontale 390 000 € 30 000 €

Glissières de sécurité 130 000 € 30 000 €

Service hivernal 650 000 €



* Prestations de service (location des véhicules, entretien des matériels, laboratoire, radio)
...........................................................................................................................2 392 500 €

* Ventes de marchandises (vente d’émulsion, enrobés à froid, pouzzolane, sel de déneigement)
...............................................................................................................................................1 012 000 €

Ces deux derniers postes de recettes permettent principalement le fonctionnement courant des
Unités Territoriales Techniques.

II/ Barème Parc (Annexe III)

Des ajustements au barème actuellement en vigueur sont proposés à partir du 1er mai 2016 afin
de tenir compte, d’une part de l’amortissement des différents matériels du Parc et d’autre part de l’évolution
des tarifs des matières premières faisant l’objet de marchés.

Ainsi, parmi les ajustements, les plus significatifs sont ceux étroitement liés au prix du pétrole
(carburant et bitume) : 

-  Ainsi,  les  tarifs  d’entretien  des  véhicules  légers  et  les  termes  variables  des  locations
permanentes des engins aux UTT sont en légère baisse (les termes fixes étant quant à eux en
légère hausse pour tenir compte des augmentations relatives aux assurances notamment),

-  Pour  ce  qui  concerne  les  prestations  relatives  à  l’entretien  de  la  voirie  et  à  la  vente  de
marchandises, les tarifs d’enduits, de fourniture de Grave Emulsion et d’enrobé à froid sont
également en baisse, tandis que les tarifs de fourniture des granulats, de la pouzzolane et du sel
de déneigement augmentent dans des proportions comparables à la valeur de l’actualisation des
prix des marchés.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- de voter le budget annexe 2016 du Parc,

- d’approuver les propositions concernant le programme d’investissement et de donner
délégation à la Commission Permanente pour les mises au point éventuelles de ce programme,

- de prendre acte des modifications de tarifs  et  d’approuver  le nouveau barème des
prestations et ventes de marchandises avec effet au 1er mai 2016.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS








































































