[dossier de presse]
Budget primitif 2011

Vendredi 14 janvier 2011
Salle des Délibérations – Conseil général de l’Indre

> un budget solide et ambitieux:
Solidarité entre les hommes et modernisation des territoires de l’Indre sont les deux
grandes priorités de ce budget 2011.
Pour 2011, le cœur des priorités du Conseil général restera tourné vers le
soutien à ceux qui sont fragilisés par l’âge, le handicap ou les difficultés de
la vie, mobilisant ainsi près de la moitié du budget départemental.
2011 sera aussi marquée par deux dossiers d’investissement d’avenir,
majeurs pour le territoire : le début d’une révolution numérique avec le
lancement du très haut débit (T.H.D.), avec un premier chantier de 30 M€, et
la proposition de raccordement de l’Indre au réseau européen des Lignes à
Grande Vitesse (L.G.V.).
Dans la continuité de 2010, l’équipement des communes et l’éducation de
la jeunesse avec un nouvel effort en faveur des collèges, feront également
partie des priorités affirmées en 2011.
Le Conseil général de l’Indre souhaite continuer à maintenir, en 2011, ses
actions dans le domaine de l’animation, de l’économie et du soutien aux
travaux communaux, contrairement à nombre de Départements qui ont
engagé une politique de réduction systématique des subventions facultatives
aux tiers. L’investissement, porteur de croissance pour notre économie et de
modernisation de nos territoires, représentera près de 30 % du budget 2011
de l’Indre.
Faire face aux enjeux d’aujourd’hui tout en préparant les grands dossiers de
demain, sans creuser les déficits publics, telles sont les grandes orientations
du BP 2011 qui s’élève à 264,5 millions €.
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> des recettes stables :
Dans le cadre de l’effort collectif demandé à l’ensemble des partenaires
publics pour maîtriser les dépenses de l’État, les concours financiers (dotation
de fonctionnement, d’équipement et de décentralisation) seront stabilisés en
valeur sur la période 2011-2013. De même, le montant des recettes fiscales
directes, dont la nouvelle Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises fait
partie, et des dotations de transfert, devrait correspondre à un montant proche
de celui de 2010.
À l’inverse, après avoir subi les mêmes évolutions qu’au niveau national, les
dernières projections annuelles concernant les droits de mutation perçus par
le Département laissent entrevoir une reprise sensible des transactions. Le
produit pourrait être de 12 M€ en 2011. Enfin, pour permettre de couvrir les
dépenses d’investissements, en particulier pour les travaux, il est prévu de
recourir à un emprunt de l’ordre de 33,6 M€.
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> les dépenses 2011 par secteur
d'intervention :
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> L'Indre, champion de l'investissement
Effort d'investissement de l'Indre et des Départements limitrophes :
(Cher, Creuse, Haute Vienne, Indre et Loire, Loir et Cher, Vienne)
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L'Indre réalise le plus gros effort d'investissement par habitant en 2008,
2009, et… 2010 !
En effet, même si les comptes ne sont pas arrêtés pour 2010, on sait que
l'Indre fait partie de la petite minorité des Départements (20 en France) qui ont
encore augmenté leurs investissements en 2010 (80 les ont baissés).
En 2011, les crédits affectés aux investissements augmentent encore de
1,4%, à périmètre constant.
En votant le budget primitif dès la mi-janvier, le Conseil général peux démarrer
très rapidement les investissements de l'année et ainsi réaliser l'ensemble des
programmes de travaux prévus : 50% des programmes routiers seront d'ores
et déjà engagés au 1er trimestre 2011 et près de 8M€ de travaux sur les
collèges seront en appel d'offres à cette date.
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> Dépenses : les deux priorités :
la solidarité et l’investissement
La Solidarité :
L’exercice de proximité des solidarités humaines, premier budget du Département
L’action sociale et la solidarité confortent leur place de premier secteur d’intervention
départemental et de ce fait, le premier poste de notre budget de fonctionnement. La
conjoncture économique et sociale pèse évidemment sur les engagements et
responsabilités en accroissant la charge tout en réduisant les ressources financières.
Le budget 2011 traduit la volonté du Département de faire face à ses responsabilités
au titre de la solidarité.
96 % de ce budget correspond à des actions de fonctionnement (allocations,
prestations, dotations d’aide sociale). Ces dépenses d’intervention au service des
concitoyens fragilisés par la perte d’autonomie ou les accidents de la vie sont en
augmentation de 1,3 % sur le budget 2010.
Assurer la protection de l’enfance et de la famille
L’intervention du Conseil général est assise sur l’exercice de deux missions de
service public : la protection maternelle et infantile et l’aide sociale à l’enfance. Au
total pour 2011, l’enveloppe budgétaire en fonctionnement de ce secteur s’établit à
16,8 M€.
Accompagner les personnes touchées par le chômage dans leur démarche
d’insertion
Pour 2011, l’enveloppe budgétaire en fonctionnement de ce secteur s’établit à
22,07 M€. L’année 2010 a été la première année pleine du nouveau dispositif du
R.S.A. Mais surtout, elle a été très fortement marquée par la crise en générant à
nouveau des entrées nombreuses de personnes exclues du marché du travail mais
aussi en rendant encore plus difficiles les possibilités de sortie par le retour à l’emploi.
Bien vieillir dans l’Indre
Au total pour 2011, l’enveloppe budgétaire (en fonctionnement) de ce secteur s’établit
à 39 M€. Le soutien de l’accompagnement à domicile s’appuiera bien sûr toujours
sur l’A.P.A., avec une enveloppe de crédits nécessaires à hauteur de 18 M€, mais
également sur la mise en œuvre de la convention signée en 2010 avec la C.N.S.A.,
permettant de développer et de co-financer diverses actions favorisant la
modernisation et la coordination des associations et services intervenant dans le
maintien à domicile des personnes âgées.
L’adaptation des établissements se traduit quant à elle par des opérations de
rénovation du bâti, avec notamment des extensions de capacités permettant
d’organiser des unités de vie fonctionnelles et de limiter les coûts à la charge des
résidants. Par ailleurs, le taux d’encadrement au sein des établissements sera
amélioré, favorisant ainsi la création d’emplois de service.
Prendre en compte le handicap sous toutes ses formes
Sous le double effet de la loi de février 2005 et de notre schéma 2007-2012,
l’implication du Conseil général dans l’accompagnement des personnes handicapées
ne cesse de croître.
La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.), pour laquelle une enveloppe
de 4,1M€ est prévue en 2011, et qui constitue une des grandes innovations de la loi
du 11 février 2005, poursuit sa montée en charge. Par ailleurs, pour 2011,
l’enveloppe de crédits d’investissement nécessaires à des opérations de rénovations,
d’extensions, de restructurations s’élève à 1,7 M€.
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Une priorité réaffirmée : celle de l’éducation de la jeunesse, avec les collèges

Les principaux investissements en faveur des collèges
En 2011, les investissements seront amplifiés permettant ainsi la mise en chantier
d’opérations
dont
les
études
ont
été
réalisées
en
2010.
Il s’agit de : la restructuration et l’extension du collège Stanislas-Limousin à Ardentes,
la restructuration et l’extension du collège Colbert à Châteauroux, la réhabilitation des
façades du collège Rollinat à Argenton-sur-Creuse, la réhabilitation des façades du
bâtiment administration du collège Frédéric-Chopin à Aigurande, la réhabilitation de
la chaufferie du collège Jean-Rostand à Tournon-Saint-Martin.
D’autres chantiers sont programmés, notamment en faveur des économies
d’énergies et de mise aux aux normes d’accessibilité,... et le confort des utilisateurs.
C’est ainsi un programme de 7,7 M€ qui est inscrit en 2011 pour procéder aux
investissements en études et travaux dans nos collèges en hausse de 15 %.
Le fonctionnement des collèges
Depuis le transfert des compétences en matière de collèges, le Département a
toujours mené une politique volontariste en faveur de la modernisation des
enseignements et de la qualité du cadre de vie des collégiens. Pour 2011, la dotation
de fonctionnement des collèges publics s’établira à 2,58 M€.
Pour 2011, la dotation de fonctionnement des collèges publics et privés s’établira à
plus de 3 M€. Des transports collectifs pour relier les territoires à moindre coût pour
l’usager et pour l’environnement
Les Transports scolaires
Pour l’année 2009/2010, le Département de l’Indre a pris à sa charge le transport de
11 760 élèves dont 11 055 sur des circuits spéciaux, ce qui représente une dépense
de 8,4 M€, une aide de 713 € apportée aux familles pour chaque élève transporté.
L’Indre fait partie du petit nombre de Département assurant la gratuité des transports
scolaires pour les familles .

Prendre de l’avance en matière de télécommunications avec le déploiement du
très haut débit et participer à la construction de la société de l’innovation
Le très haut débit représente un avantage compétitif certain dans la lutte pour le
développement économique que se livrent les principales zones économiques
françaises, européennes voire mondiales. En 2011, le Conseil général finalisera le
travail collectif commencé en 2010 sur le sujet, permettant l’adoption d’un schéma
directeur territorial d’aménagement numérique et il contribuera au financement du
Syndicat Mixte R.I.P.36, outil opérationnel, à la disposition des collectivités volontaires
pour agir en faveur du très haut débit.
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Conforter le développement
départemental

économique

sur

l’ensemble

du

territoire

Le soutien en faveur des entreprises et du développement industriel
Dès le début 2009, le Département a pris la mesure des difficultés touchant la sphère
économique, en lançant un important plan de relance départemental. Outre la mise
en chantier accélérée de travaux d’envergure, ce programme s’est concrétisé par un
soutien exceptionnel aux entreprises qui innovent et se développent. Le Département
maintiendra en 2011 ses dispositifs d’aides économiques pour entretenir l’élan
insufflé par les Plans de relance départementaux.
Le tourisme, facteur de dynamisme économique du territoire
En lien étroit avec l’identité et l’offre culturelle du territoire, le tourisme est à la fois le
reflet de son dynamisme et un facteur essentiel de son développement économique.
Moins d’un an après son adoption, le Schéma Départemental de Développement
Touristique 2010-2015 est activé à plus de 50 %. 2,24 M€ seront consacrés aux
interventions départementales dans ce secteur.
L’agriculture, pilier du développement économique en zone rurale
L’installation des jeunes en agriculture, l’amélioration de l’outil de production à travers
les aménagements fonciers, la surveillance sanitaire des troupeaux grâce au
Laboratoire Départemental d’Analyses et la promotion des produits agricoles seront les
principaux chapitres de l’action départementale en faveur du développement agricole.
L’élevage restera le secteur de production bénéficiant le plus largement de ces
dispositifs dont certains nouveaux comme l’aide aux bâtiments d’engraissement. Près
de 1,4 million d’euros seront mobilisés en faveur de ce champ de l’économie
départementale.
La politique de développement de l’éducation post Bac
En 2011, les efforts dans le domaine de l’éducation post-bac seront poursuivis grâce
à deux opérations nouvelles qui vont conforter la volonté du Conseil général
d’amplifier la dynamique induite pour l’enseignement supérieur dans le département :
la création d’une École d’Ingénieurs par Apprentissage, et la construction de
logements étudiants.
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Assurer une solidarité territoriale pour garantir l’ensemble des services dans le
milieu rural
Bien que l’aménagement du territoire ne fasse pas partie des compétences
reconnues au Département, le Conseil général de l’Indre souhaite offrir, avec le
concours des autres acteurs publics, un cadre de vie adapté aux besoins de
chacun. Les premiers partenaires du Département sont ici les communes, qui
œuvrent au développement des Services publics de proximité.
Le Conseil général fait partie des rares Départements à avoir augmenté en
2010 ses crédits d’intervention en faveur des investissements portés par des tiers.
Cette action se décline en une trentaine de fonds départementaux couvrant une
large part des compétences communales depuis la voirie en passant par exemple
par la reconquête des centres-bourgs grâce au logement, les équipements de
proximité comme les équipements sportifs ou la réanimation commerciale des
centres-bourgs ruraux, mais également l’aménagement numérique (téléphonie
mobile et Internet haut débit).
En 2011, le Conseil général de l’Indre maintiendra ses efforts dans ces domaines
de compétence facultatifs et les renforcera dans certains secteurs comme le Fonds
d’Action Rurale, le Fonds d’aide aux équipements sportifs ou le Fonds d’aide à la
création de maisons de santé.

Se déplacer en sécurité sur l’ensemble du territoire
Le désenclavement routier reste l’un des axes forts de la politique du Département de
l’Indre afin de permettre à l’ensemble des Indriens de se déplacer sur le territoire
départemental et d’accéder ainsi à l’emploi et aux services en sécurité.
Le Département aura ainsi à cœur de conduire en 2011 de nombreuses actions :
Poursuivre le Contrat de Plan État-Région
Mise en service du créneau de dépassement sur la RD 943 entre l’A 20 et Villedieusur-Indre. En 2011 : poursuite des études des déviations de Villedieu-sur-Indre et Le
Blanc et participation du Département à l’aménagement de la rocade d’Issoudun et
sur le créneau de dépassement.
Le 5e Plan Routier Départemental 2007-2013
Les travaux sur la rocade de Châteauroux, à l’est, commenceront en 2011 avec
l’aménagement du carrefour entre les RD 920 et 990 en concertation avec la
Communauté d’Agglomération Castelroussine. Les opérations d’investissements et
d’entretien sur le réseau principal et secondaire seront poursuivies afin de maintenir
notre patrimoine en bon état. Au total, 37,9 M€. de crédits sont affectés au réseau
routier pour l’année 2011.
La création d’un nouveau Service
Le Département accueille dans ses Services le nouveau « Service Matériels et
Travaux » issu du Parc départemental de l’Équipement transféré le 1er janvier 2011.
Ses missions resteront en majorité identiques à celles effectuées ces dernières
années par le Parc : entretien de la flotte de véhicules et travaux d’entretien et de
viabilité du réseau routier départemental.
Les Transports interurbains de voyageurs « L’Aile Bleue »
Le nouveau réseau, mis en place depuis le 1er septembre 2008, a comptabilisé
96 000 voyages, ce qui représente une fréquentation moyenne par mois de
8 000 voyages, toutes lignes confondues, soit une évolution de + 23 % entre l’année
2008/2009 et l’année 2009/2010, illustrant les efforts d’amélioration entrepris sur le
réseau l’Aile Bleue ces dernières années. 2,3 M€ lui seront consacrés permettant de
maintenir à seulement 2€ le coût du trajet payé par l’usager quelle que soit la
distance parcourue.
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre investit deux fois plus
que la moyenne des S.D.I.S. de sa catégorie (28 €/hab. contre 13 €/hab.). Les
matériels de secours et de lutte contre l’incendie y sont plus récents que dans la
plupart des autres S.D.I.S. Son endettement est toutefois maîtrisé. Cette situation n’a
pu être obtenue que grâce à l’augmentation importante de la contribution du
Département. Cet engagement fort en direction de la modernisation des matériels et
des casernements sera poursuivi en 2011. Le rythme de construction du S.D.I.S va
être plus que doublé et la rénovation des systèmes de communication entrera en
phase de déploiement, pour un investissement exceptionnel de 7 M€ dont le Conseil
général sera le principal financeur.
Améliorer la qualité de l’environnement
L’action 2011 du Conseil général en matière d’environnement s’articulera autour de
quatre thèmes : la gestion de l’eau indispensable à la vie ; la protection des milieux
naturels, avec l’assainissement et le traitement des déchets ménagers ; la
valorisation des espaces naturels ; la politique énergétique dans les bâtiments
départementaux, levier d’investissement et de progrès pour le climat.
La politique d’animation du territoire
La culture
En cette période où beaucoup de collectivités réduisent leur soutien, toutes les
interventions du Conseil général en matière d’aides culturelles seront maintenues.
Ainsi, les opérations comme « Collégiens au Théâtre », le Pass’sport Culture, «
Musique et Théâtre au pays » ou encore les dispositifs visant à soutenir les
enseignements artistiques et le développement de la lecture publique, seront
soutenus. À ces différentes actions de développement culturel, il convient d’associer
celles initiées dans le cadre de la
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine qui se traduiront par de nombreux
chantiers. Le Conseil général sera à nouveau
aux côtés des grands festivals de musique, de théâtre et de danse en 2011,
favorisant ainsi le rayonnement culturel et l’attractivité du territoire.
Le sport
La politique sportive et d’animation en faveur de la jeunesse reste un ensemble de
dépenses liées à la volonté de la collectivité. En dehors de celles afférentes aux
équipements sportifs, il convient de relever le soutien apporté au 55 000 licenciés des
quelques 700 clubs et comités sportifs du département. En 2011, le département de
l’Indre sera encore un grand terrain de sport. Il accueillera à nouveau le Tour de
France et de nombreuses compétitions d’envergure nationale, voire internationale.
Conclusion
Les efforts sur la maîtrise de l'endettement et donc de la fiscalité d'une part, et de
croissance par l'investissement, d'autre part, commencent à porter leurs fruits :
- Taux de chômage de l'Indre : 8%, contre 9,6% dans le Cher et 9,3% en
moyenne nationale
- Evolution du nombre total des demandeurs d'emplois sur un an :
-4,5% dans l'Indre, +5,9% dans le Cher et +5% en France.
- Le nombre d'emplois salariés remonte (+560 au dernier trimestre) et retrouve
le niveau de 2006.
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