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CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES

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

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2017

I. RÉSUMÉ

Vous êtes invités à examiner par chapitres et sous-chapitres l'ensemble des inscriptions budgétaires
pour l'exercice 2017.

II. OBJET DU RAPPORT

Les tableaux annexés permettent de visualiser dans sa globalité le budget présenté par fonctions, en
dépenses et en recettes. Le projet de budget a été élaboré avec la reprise anticipée du résultat de clôture 2016
sur la section d'investissement (+ 1 198 301,99 €) et sur la section de fonctionnement (+ 5 912 742,75 €).

L'affectation anticipée du résultat de clôture avant l'adoption du compte administratif doit être justifiée
par  un  tableau  de  résultats  de  l'exécution  du  budget  établi  par  l'ordonnateur  et  visé  par  le  comptable
(document en annexe).

La  construction  des  budgets  des  collectivités  intervient  dans  un  contexte  financier  toujours  très
contraint.

En effet, d'une part, dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité, la baisse de la D.G.F.
pour  l'ensemble  des  collectivités  s'élève  à  2,6 milliards  d'euros  dont  1,148  milliard  d'euros  pour  les
Départements.

D'autre part, la Loi de Finances pour 2017 emporte également des conséquences pour les finances des
Départements.  Elle  prévoit  une  baisse  de  la  Dotation  de  Compensation  de  la  Réforme  de  la  Taxe
Professionnelle  (D.C.R.T.P.)  ainsi  qu'une  réduction  de  la  Dotation  pour  Transfert  de  Compensations
d'Exonérations fiscales (D.T.C.E.).

La réduction appliquée à chaque département est calculée proportionnellement aux recettes réelles de
fonctionnement constatées en 2015. En 2017, la perte globale pour les départements représentera 240 M€,
affaiblissant ainsi ceux qui sont les plus fragiles.

Pour notre département, la baisse de la D.C.R.T.P. et de la D.T.C.E. se traduit par une minoration de
nos ressources de l'ordre de 0,6 M€. La D.G.F., quant à elle, se voit amputer de 1,9 M€ pour 2017 soit un
prélèvement de 6,5 M€ en quatre ans de 2014 à 2017.

Il s’agit donc d’intégrer une baisse des dotations de l’État à hauteur de 2,5 M€.

Suite au transfert de la compétence transports à la Région hors transport des élèves handicapés, la
compensation due à la Région Nouvelle Aquitaine serait de 318 527 € en 2017.

Le projet de budget 2017 ressort à 208 321 524 €.

Le montant des investissements a été fixé à 32,885 M€. Les investissements réels (hors mouvements
financiers)  s'élèvent  quant  à  eux à  19,950 M€. Notre  enveloppe d'emprunt nécessaire  à l'équilibre  de la
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section d'investissement a été déterminée à hauteur de 12 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 87,195 M€ (fonctions 4 et 5 hors frais de personnel) ; 
-  les  crédits  relatifs  aux  frais  de  personnel  sont  budgétés  à  hauteur  de  41,850 M€.  La  masse

salariale représente 38,750 M€ sur les 41,850 M€ précités ;
- l'entretien de la voirie nécessite chaque année un montant de crédits important (5,5 M€) dont

0,870 M€ réservé à la viabilité hivernale.

Le fonds de soutien pour les départements fragiles, annoncé en 2016, ne nous étant pas encore notifié,
j'ai prévu une inscription de 400 000 €.

L'équilibre  du  budget  de  fonctionnement  a  été  assuré  par  la  recette  de  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés bâties avec une évolution des bases prévisionnelles de + 0,4 % (Loi de Finances 2017) avec un
taux de foncier bâti reconduit à hauteur de celui de 2016 soit 22,93 %.

Un virement à la section d'investissement a pu être dégagé à hauteur de 795 000 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Vous voudrez bien me donner acte de cette communication. Le budget total s'élève à 208 321 524 €
avec reprise anticipé des résultats de clôture 2016 soit +1 198 301,99 € en investissement et + 5 912 742,75 €
en fonctionnement.

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° 1990

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 2017 - BAREME

I. RÉSUMÉ

Il  est  proposé  à  l’assemblée  d’approuver  le  Budget  Primitif,  le  barème  et  le  Programme
d’Investissement 2017 du Parc.

II. OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet la présentation du budget annexe 2017 du Parc Départemental,
la proposition du barème 2017 ainsi que le programme d’investissement en véhicules et matériels routiers
2017.

I/ Budget annexe 2017

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) a été élaboré  avec la
reprise  anticipée  du  résultat  de  clôture  2016  sur  la  section  d’investissement  et  de  fonctionnement.
L’affectation anticipée du résultat avant l’adoption du compte administratif doit être justifiée par un tableau
de résultats de l’exécution du budget établi par l’ordonnateur et visé par le comptable (document en annexe
IV).

 La reprise anticipée du résultat de clôture sert pour partie à financer les investissements en
véhicules et matériels routiers destinés aux UTT et au 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 2016, le Parc Départemental réussit à maintenir son équilibre budgétaire,
grâce à un barème de tarifs optimisés et à une activité routière à destination du Département lui-même, mais
également des Communes et des tiers, efficace et efficiente.

La section d’investissement du budget 2017 est mécaniquement en hausse d’environ 200 000 €
en raison :
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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  2016  (livrés  seulement  en  2017)  et  les
acquisitions du programme 2017 présenté ci-joint en annexe II, 
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.

Il est également à noter le paiement de deux années d’investissement, 2016 (n’ayant pu être
livré  avant  la  fin  de  l’exercice  budgétaire)  et  2017,  ce  qui  mécaniquement  augmentera  la  dotation aux
amortissements sur la section de fonctionnement en 2018. Toutefois cette hausse pourra être « contenue »
grâce au montant du résultat reporté en hausse cette année.

Le budget 2017, s’élève donc à 2 050 000,00 € en investissement (contre 1 850 000,00 € en
2016)  et  à  9 699  776,00  €  en  fonctionnement  (contre  9 043  757,00   €  en  2015).  Cette  hausse  en
fonctionnement est en partie due à l’augmentation du résultat reporté de l’année 2016. 

I.1 - Section d’investissement 

Les propositions concernent essentiellement les achats de matériels :

* acquisition de matériels....................................................................................1 800 000 €

Il s’agit d’acquisition des véhicules et des matériels d’entretien routier du Parc et des UTT  de la
campagne 2016 (dont les engins n’ont pu être livrés avant la fin de l’exercice budgétaire 2016) et de la
campagne 2017 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.

Cette année la priorité sera donnée au renouvellement des engins de la flotte les plus vétustes, à
savoir les fourgons bennes et les tracteurs équipés de débroussailleuses utilisés par les UTT. L’achat de ces
nouveaux matériels va permettre de baisser les coûts d’entretien et de réparation, d’améliorer les conditions
de travail des agents (confort, ergonomie) et réduire les rejets de gaz polluants (achat de véhicules équipés de
moteur répondant aux dernières normes anti-pollution).

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………………………………… 216 920,34 €
le virement de la section de fonctionnement ……. 1 179 676,66  €
les  amortissements  (recette  d’investissement  et  dépense  de  fonctionnement)
…………………………………………………… 528 240 €

I.2 – Section de fonctionnement 

Le projet de budget a été élaboré sur la base des dépenses observées au cours des années 2014 à
2016.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

* Achats stockés (compris variation de stocks)...................................................2 566 310 €

dont notamment :
- glissières de sécurité et peinture routière..............................300 000 €
- carburants, huiles..................................................................838 000 €
- 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...............................................................................................904 900 €

avec :
- location de matériels............................................................................................292 000 €
- entretien et réparation matériels et engins............................366 500 €
- primes d’assurances..............................................................135 900 €

* Autres services extérieurs....................................................................................344 000 €

dont principalement :
- frais de personnels (O.P.A.).............................................120 000 € (contre 280 000 € en 2016)
- 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 2016, 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
2017, il reste 4 OPA au Parc dont 1 en CLD (son salaire est pris en charge par la DDT). Les charges de
personnels autres qu’OPA seront donc quant à elles en augmentation pour les mêmes raisons (cf. ci-après).

* Impôts, taxes et versements assimilés...................................................................34 450 €

dont :
- Cotisation FNAL et CNFPT..................................................................................12 200 €
- impôts indirects taxe à l’essieu..............................................................................18 150 €

* Charges de personnel (autres que OPA)....................1 511 700 € (contre 1 391 800 € en 2016)

Les principaux postes de recettes sont les suivants :

* Travaux.............................................................................................................3 120 000 €

répartis comme suit :

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)
.............................................................................................................................................1 011 999,26 €

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

Il est à noter cette année l’inscription d’une recette relative à la vente de plaquettes de chauffages
provenant de la valorisation des branches issues de l’élagage des bords de routes départementales s’élevant à
90 000 €. Les clients seront principalement des tiers.

II/ Barème du Parc (Annexe III)

Des ajustements au barème actuellement en vigueur sont proposés à partir du 1er mars 2017 afin de
tenir compte, d’une part de l’amortissement des matériels du Parc et d’autre part de l’évolution des tarifs des
matières premières faisant l’objet de marchés :

En ce qui concerne la location temporaire aux UTT, il est à noter la hausse des tarifs  des
camions 19T, pour tenir  compte du réajustement des amortissements et  des  coûts de
fonctionnement,

concernant les prestations relatives à l’entretien de la voirie et la vente de marchandises,
il est à noter les évolutions suivantes :

o légère hausse des tarifs de vente des granulats et de la pouzzolane,
o baisse significative d’environ 13 à 18% des prix de vente du sel de déneigement

suite au renouvellement du marché,
o simplification du barème de viabilité hivernal en dissociant la facturation des

interventions du personnel de l’exploitation de la location du matériel,
o baisse des prix des enduits.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose :

- d’affecter, avant l’adoption du compte administratif 2016 :

* le résultat anticipé de la section d’investissement au budget 2017, au compte 001, pour un 
montant de + 216 920,34 € 

* le résultat anticipé de la section de fonctionnement au budget 2017, au compte 002, pour un
montant de + 3 025 276,74 € 

- de voter le budget annexe 2017 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 mars 2017.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS







































































CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 10/02/2017

RAPPORT N°
CD2017-02/ 5/ 37

DOSSIER N° 1931

CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES

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

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - BUDGET ANNEXE 2017

I. RÉSUMÉ

Il vous est proposé de voter le budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses, qui a été
établi  pour  2017  avec  des  dépenses  d’investissement  à  hauteur  de  248  278,00  €  et  des  dépenses  de
fonctionnement à hauteur de 3 053 035,00 €. Les recettes sont estimées à hauteur de 2 434 800,00 €. Au vu
de ces éléments, la dotation de service public serait de à 618 235 €.  

II. OBJET DU RAPPORT

Le projet de budget 2017 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 et avec la reprise anticipée du
résultat de clôture 2016 sur la section d’investissement. L’affectation anticipée du résultat avant l’adoption
du compte administratif doit être justifiée par un tableau de résultats de l’exécution du budget établi par
l’ordonnateur et visé par le comptable (document en annexe).

 

Les principaux investissements proposés concernent :

Ø  L’acquisition d’un véhicule  en remplacement d’un des véhicules utilisés pour le secteur
prélèvements, pour un montant estimé à 18 000 €  à imputer sur la ligne 2182 ; 

Ø  Le remplacement d’unités centrales devenues obsolètes ou non fonctionnelles pour une
dépense  estimée  à  8  500 € (ligne  2183)  et  le  renouvellement  de  postes  DECT qui
présentent des dysfonctionnements  pour un montant de 1 400 €  (ligne 2185) ;

Ø  Le  remplacement  de  mobiliers  dans  les  secteurs  d’analyses  (fauteuils  de  paillasse)
devenus obsolètes ou non fonctionnels pour une dépense estimée à 5 000  € à imputer
sur la ligne 2184 ;

Ø  L’acquisition  d’un  automate  de  diagnostic  vétérinaire  (66  758  €),  d’un  système  de
portoirs/débouchage automatique de tubes pour le secteur sérologie (18 000 €), d’un
autoclave en remplacement de l’appareil actuel qui nécessite des interventions de plus
en  plus  importantes  et  régulières  (11  400  €),  de  matériel  lié  au  changement
d’alimentation gaz de ville (6 600 €) pour un montant total de 102 758 € à imputer sur
la ligne 2188 ;

Ø  La réalisation de divers travaux pour un montant total  de 74 000 € à imputer sur la ligne
2135 et concernant  le raccordement au gaz de ville, le remplacement éventuel de la
chaudière installée au laboratoire depuis 1996, la mise en conformité de l’accessibilité
du laboratoire, le remplacement des tresses amiantées de la chaudière ;

Ø  L’acquisition de licences informatiques pour un montant estimé à 20 000 € à imputer sur
la ligne 2051.
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Section de fonctionnement (dépenses)

 Le  budget  prévisionnel  a  été  établi  avec  la  réintégration  des  personnels  techniques  et
administratifs de la DEATL dont les missions relèvent du Laboratoire Départemental. Ce sont 7,65 ETP qui
étaient précédemment rémunérés sur le budget principal de la collectivité.

Ainsi, les frais de personnel s’élèvent globalement à 1 857 200 € (1 573 000 € en 2016) soit une
augmentation de l’ordre de 22,8 %. Il convient de préciser que cette enveloppe tient également compte du
salaire du directeur sur une année complète (6 mois en 2016) et de la  revalorisation des rémunérations des
personnels (+ 0,60 % pour 2017).

Pour la plupart des autres postes, les propositions d’inscriptions ont été établies au vu du Budget
et des dépenses réalisées en 2016. Il convient de noter :

Ø  une augmentation du poste « Eau, assainissement»  qui passe de  10 000   € à  12 500 €
(ligne 60612) en prévision de l’élimination de produits chimiques ;

Ø  une augmentation  du poste « Autres fournitures » qui passe de 129 000 €  à  132 000 €
(ligne  60682)  compte-tenu  des  besoins  en  consommables  pour  les  activités  du
laboratoire ;

Ø  une  diminution  du  poste  « Produits  pharmaceutiques»  qui  passe  de  315  950 € à
312 000 € (ligne 60681) compte-tenu des changements de méthodes analytiques et de la
réduction des analyses ESB ;

Ø  une diminution du poste  « Autres  prestations de services»  qui  passe  de  27 300 € à
26 000 € (ligne 6183).

 

Section de fonctionnement (recettes) 

 Les prévisions des taxes d’analyses restent identiques à celles inscrites en 2016 et tiennent
compte de l’évolution de 2% des tarifs  votés  en décembre 2016.  Ces  éléments  permettent  d’estimer  la
dotation de service public à 618 235 €, augmentation générée par la réintégration des personnels au budget
du laboratoire comme indiqué précédemment.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous propose : 

- d’affecter,  avant l’adoption du compte administratif 2016, le résultat anticipé de la section
d’investissement au budget 2017, au compte 001, pour un montant de 119 377,50 € ; 

-  de voter le budget annexe 2017 du Laboratoire, ci-annexé, qui prévoit  l’inscription d’une
dotation de service public à hauteur de 618 235 €. 

 

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse

Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS








