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A - Finances et Solidarité Territoriale

BUDGET PRIMITIF 2017
EQUILIBRE GENERAL du BUDGET

2017 s'annonce encore plus sombre que les années antérieures en matière de perte de
ressources pour le Département.

Le budget2017est la 4'""annéeconsécutivede baissede la DotationGlobale de
Fonctionnement (DGF) se soldant par une recette en chute de 12 millions d'euros.

Dèsle 1erjanvier2017, le produit de la Cotisationsur la ValeurAjoutéedes Entreprises (CVAE)
va baisser de moitié, conséquence du transfert de cet impôt à la Région : la fraction départementale passe
de 48, 5 % à 23, 5 % et freine la dynamique ultérieure de la CVAE.

Faitnouveau également,d'autres recettes vont subirdesdiminutionsqui fragilisentles
marges de manoeuvre financièresdu Départementet la recherchede l'équilibrebudgétaire.
En effet, le mode de répartition de la DGF et des allégements fiscaux décidés par l'Etat pour
les revenus modestes conduisent l'Étatà désigner de nouvelles variables d'ajustement devant diminuer

pour rester à enveloppe constante. Le périmètre de ces variables s'étend en 2017 engendrant de
nouvelles baisses parmi lesquelles la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
(DCRTP) représentant une recette de près de 4, 6 millions d'euros pour l'Indre mais également la
compensationdes exonérationsde la taxed'habitationévaluéeà 1,8 million d'euros.
Enfin, mauvaisesurpriseconstatéeen 2016,le produit de la TaxeSpécialesur les Conventions
d'Assurano fTSCA) est en baisse et devrait se poursuivre en 2017 étant donné une réforme effectuée en
loi de financement de la sécuritésociale remodelant les assiettes et les taux de la TSCA.

Parconséquent,le budget2017voit ses recettes de fonctionnementsévèrementbaisserpar
rapporta 2016.

Il s'équilibre,en dépenseset en recettes, en mouvements réels,à 255.695.466 .
l - LES RECETTES

Le Département perçoit en grande majorité des recettes pour lesquelles il ne décide ni du
taux, ni de l'assiette. Ces dernièresannées,les mouvements de décentralisationet de réformede la
fiscalité locale ont conduit à transférer des impôts d'Étataux Départements sans pouvoir d'influence sur

révolution de ces taxes. Ainsi, les Départements sont à la merci de décisions de l'Ètatpouvant rogner leurs
ressources. La TSCA, la DCRTP et les allocations compensatrices de fiscalité en sont une illustration.
Les dotations et comoensations versées parJTtat

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait atteindre 44.300.000 , soit une perte cumulée

depuis2013de plus de 12 millions d'euros. Leschiffresdéfinitifsneseront connus que dansle premier
trimestre 2017.

Lemontant de la Dotation Généralede Décentralisation (DGD) est étaledepuis 2008. Elle devrait
s'élever à 1.760.000 comme en 2016.

Réforméeen2016parla loi definancementde lasécuritésociale,laTaxeSpécialesurlesConventions
d'Assurance(TSCA)devraitconnaître une baisseen2016.En2017,le montant prévuseraitdoncen
diminution pour atteindre 27. 901.000 . LaTaxeIntérieure sur la Consommation des Produits
Energétiques fTICPE) s'élèverait à 3.800.000 au même niveau que 2016.

D'aprèsle projetdeloideFinancespour2017,lescompensations relativesauxallégementsfiscaux

décidéspar l'Étatdevraient diminuer de - 22 % au niveau national avec pour la première fois une

ponctionsurlacompensation delaTaxed'Habitation.Ellessontutiliséescommevariabled'ajustement

de l'enveloppe normée afin definancer notamment la décision de l'Étaten 2016 d'exonérer detaxes
foncières les plus modestes.

Pour l'Indre, le montant à percevoir devrait s'établir à 2.410.000 . Le périmètre de ces variables

d'ajustement s'étend en 2017 ettouche pour la première fois la Dotation deCompensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP), crééepour compenser la suppression de la Taxe

Professionnelle en 2010.Ainsi, elle devraitdiminuerd'1 million d'euros pour atteindre 3.573.960 .
Le Fonds National de Garantie individuelle des Ressources (FNGIR) également créé lors de la

suppression de la Taxe Professionnelle reste à savaleur de l'année passée, à savoir 3. 553. 568 .
LaDotation Globale d'Equipement (DGE)visant à soutenir les dépenses d'équipement rural et le Fonds
de Compensation de la TVA(FCTVA) devraient s'établir respectivement à 1. 550. 000 et 3.465. 000 .
Les recettes fiscales

Lemontant des impôts directs (FB,CVAE, IFER)devrait afficherun montant de 45.803.000 C.Cechiffre
prend en compte la baissede la part de CVAEaffectée auxDépartements, qui passe de48, 5 % à
23, 5 % en contrepartie du transfert destransports à la Région.Leproduit de lataxesur lefoncier bâti
devrait s'établir à 35. 960. 000 sans augmentation de taux.

Leproduit des droits de mutation devrait s'élever à 11.410.000 à taux constant de 3, 8 % En2015 et
contrairement à ce qui s'est passéau niveau national où les départements de moins de 250. 000

habitants ayant relevé leurtauxdefiscalitéde plus de 18% ont connu une hausse moyenne de leur
produit de 6,8 %, l'Indre a vu cette ressource diminuer de 6 %.
Lesfonds de péréquation

Afinde limiter lesinégalitésderichessefiscaleentre les Départements,les Fondsdepéréquationdes
DMTO et CVAE ont été créés. Ils visent à redistribuer le produit national de ces impôts. Etant donné la
bonne tenue des DMTO au niveau national, le Fonds du même nom pourrait s'établir à 5.000. 000 .

LeFondsde péréquationde la Cotisation sur la ValeurAjoutée des Entreprises (CVAE) est évalué à
800. 000 . Sans changement législatif, le montant à répartir du Fonds -et donc la recette attribuée à
l'Indre-

pourrait

baisser en 2018,

conséquence

d'un transfert massif de la CVAE aux Régi ons.

Le Fonds AIS pérennisé en loi de Finances pour 2015 consiste à alléger la charge liéeauxtrois
allocations : APA, RSA, PCH. Pour cela, il est alimenté par un prélèvement de 0,35 % sur l'assiette

DMTOdechaque Département -soit pour l'Indre une ponction de prèsd'1 million d'euros- afinde le
répartir en deuxenveloppes en fonction du reste à charge. Pourl'Indre, la recette devrait atteindre
1.068.000 , contre plus de 1.400. 000 en 2015.

Ladotation de compensation péréquéedevraits'éleverà 5. 190.000 . Lemontant à répartirest issu
de la recette desfraisde gestion de l'Étatrelatifs à la TFB. 70 % de l'enveloppe sont distribués en
fonction du reste à charge des trois Allocations Individuelles de Solidarité.

Les autres recettes

Il est enfin proposéd'inscrire21.500.000 d'emprunts comptetenu du montant des dépenses
d'investissement 2017 et afin d'équilibrer la section d'investissement.
En ce qui concerne les recettes affectées, elles s'élèvent à 69. 835. 921 et concernent tout
particulièrement :

» des remboursementstemporaires d'emprunts à hauteurde 12.500.000 , le Fondsde financement
de l'APApour 11.495.935 en y intégrantla contribution autitre de la loi d'adaptationde la société
au vieillissement, 2.454. 752 de dotation CNSA pour la PCH et la MDPH, 12. 737. 576 de TICPE

pour la compensation du RSA et 1.471. 749 provenant du FMDI.
Parailleurs, des subventions d'Investissement sont inscrites à hauteur de 1.645.703 pour la voirie
et 1. 181. 773 pour l'éducation au titre de la DDEC.
Il - LES DEPENSES

Lesdépensesd'investissement, maillon essentiel de l'économiede notre territoire, sont en
augmentation de 7, 5 % par rapport au Budget Primitif 2016, conformément aux engagements et à la forte
ambition annoncés lors du Débat d'Orientations Budgétaires.

En fonctionnement, le Département parvient à maîtriser ses dépenses en accomplissant son

devoirmajeur, celui de la garantiede la solidaritéhumainesurson territoire tout en poursuivantson aide
auprès des acteurs locaux.

Les principaux crédits de ce budget s'établissent comme suit :
Le secteur de la Famille et de la Solidarité, politique fondamentale des Départements, est

en toute logique le secteur majoritaire avec un montanttotal de dépensesde 135.769.671 , en
augmentation de 2. 345. 000 par rapport au Budget Primitif 2016. L'ensemble des crédits de ce secteur
permet d'accompagner les plus fragiles et les plus démunis.
16. 602.867 sont inscrits dans le domaine de l''Enfance et de la Famille pour promouvoir et soutenir

nos actions individuelles et collectives en faveur de la protection maternelle et infantile.
42. 214. 983 sont destinés aux Personnes Agées pour leur permettre de mieux vieillir dans l'Indre via

notre politique de maintien à domicile et notre politique volontariste d'adaptation des établissements.
L'importantdispositifde l'APAnécessitel'inscription de créditsà hauteurde 27.710.000 .
31. 300. 697 sont consacrés à notre politique du Handicap pour améliorer la prise en charge des

personnes handicapées en soutenant les opérations de modernisation et d'adaptation des structures
d'accueil tout en poursuivant le soutien à domicile.

Le budget alloué à la politique d'Insertion et de l'emploi atteint 31.211.765 . Il permettra
d'accompagner les personnes touchées par la précaritédans l'emploi et favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des plus démunis.

Compte tenu du contexte économique et de la revalorisation du RSA, le poids des allocations continue
de croître en 2017 et nécessite l'inscription de crédits à hauteur de 27. 500. 000 . A ces crédits

s'ajoutent ceux destinés au FSLet au FAJD, s'élevant respectivement à 810. 000 et 120.000 .
Les actions volontaires menées dans le secteur de la Santé Publique sont reconduites avec en

particulier le dispositif d'aide à l'investissement pour la construction de cabinets annexes aux maisons
de santé pluridisciplinaires.

Le montant des dépenses consacré auxJeunes s'élèveà 17. 549. 600 avec l'impact du

premier transfert partiel des transports scolaires à la Région. Il traduit notre effort en faveur desjeunes de
l'Indre dans les principaux domaines suivants :

LesCollèges, au coeur de notre compétence, mobiliseront plus de 5.000. 000 d'autorisation de

progVammeeïprès de6.600.000decréditsdepaiement.CesinvestissementsS°nt PrinciPaleme"t

destinesà lapoursuitedestravauxd'efficacitéénergétique,d'accessibilité,d'aménagementsdiverset
d'équipements informatiques, toutes cesopérationsconcourant à l'amélioratjon desconditions
d'enseignementetducadredeviedescollégiens.Enfonctionnement, malgrélescontraintes

budgétairesetconformémentauxengagementspris,lescréditsallouéssontconstants,à hauteurde
près de 3. 500. 000 .

Lescréditsinscrits au titre desTmnsoorts Scolaires, à hauteur de 6.644.000 , seront nécessaires pour

assurernosmissionsjusqu'au 31 août2017,laloi NOTRetransférantcettecompétenceà laRégion à
compter du 1*'septembre 2017.

. Dansledomainedel-EnseignementSupérieur,secteurallantau-delàdenotrechampdecompétences

obligatoires, il estprévudepoursuivre nosactionsafinquesedéveloppe dansj'lndre un

enseignementsupérieurdequalité,procheetaccessible.Ainsi,l'ADESIetl'ESPEseverrontattribuer
notresoutien financier.Deplus,lesdispositifsrelatifsauxboursesd'enseignementsupérieursont
reconduits enfaveurdesétudiantssous 2 formessanséquivalenten régionCentre.

Dans le cadre de la lutte contre la désertification médicale, nosdispositifs d'aides à l'installation de

jeunes médecins etde bourses auxétudiants internes en médecine sont reconduits.
LapoursuitedesActionssocio-édiicativesestrestreinte, comptetenudela loi NOTRe,etconcerne
principalement les récompensesdeslauréatsdescollèges.
Ledomaine relatif à l'Aménaaement et au Développement du Territoire s'élève à
73. 500. 654 dont 33. 701. 275 en investissement. Lesdépenses d'investissement de ce secteur sont en

augmentationdeplusde4.000.000 soitprèsde+ 14% parrapportauBudgetPrimitif2016,marquant
notre volonté de soutenir les entreprises du secteur privé.

. Cesont plus de20. 000. 000 decrédits qui seront consacrés auxInvestissements routiers avec la
poursuite desaménagements et dela modernisation de notre réseauafinde maintenir un haut niveau
deservice auxusagers etassurerlasécuritédenosinfrastructures. Enfonctionnement, 5.300.000 de
crédits sont inscrits pour l'entretien du réseau routier qui reste une priorité.

Ledomainede\'Aménaaement Numériweduterritoire connaîtra uneforteacoiérationdeses
investissements avec l'inscription d'une autorisation de programme à hauteur de 7.825.000 . Cevaste

programme, correspondant à notre participation auSyndicat Mixte RIP36, permettra le déploiement
duTrèshautdébitparlafibrejusqu'à l'habitant (FttH) danslecadreduSchémadirecteurterritorial
d'aménagementnumériquede l'Indre.

. Laloi NOTRe ne permet plus aux Départements d'intervenir dans le secteur de l'fconomie. Néanmoins,
il convientd'inscrire285.619 decréditsen investissement au titre des dossiers FDADIantérieurs
à 2016.

Dansle cadrede la compétence partagée en matière deTourisme, le Département poursuivra ses

actionstantpourledéveloppement et la montéeengammedeséquipementset^ébergements
touristiques que pour la promotion et lacommercialisation. Cesont plus de 2.000. 000 decrédits qui

sontprévusà cetitre.L'ADTI,acteuressentieldutourisme, bénéficieradusoutiendépartemental à
hauteurde1. 110. 000e.

Concernant l'Aariculture, compte tenu de la loi NOTRe, sont inscrits des créditsde paiement pour

honorer nos engagements sur lesdossiers relatifs à l'aménagement de l'abattoir du Boischaut et a

l atelierd'engraissementdesbovins.Parailleurs,uneautorisationdeprogrammeetdescréditsde
paiement sont votés à destination des aménagements fonciers.

Egalement impactée parla loi NOTRe, notre compétence relative auxTransports interurbains sera
eorcéejusqu'au 31 août2017dans le cadredelaconvention dedélégation partielle avec la Région.

Ainsi. 1.680.000 de créditsseront nécessaires pour mener à bien nos responsabilitésjusqu'à
leur terme,

La solidarité territoriale, au coeur des priorités du Département, s'exercera également par nos aides en
faveur du Patrimoine communal. Nos relations privilégiées avec les communes prendront toute leur

importance dans le cadre des différents Fonds, comme le FARet le FDAU en hausse de 2 %, mais aussi
l'électrification rurale, l'aide au maintien des activités commerciales en zone rurale et le Fonds

patrimoine. Ce sont plus de 4.700. 000 d'autorisation de programme et 5. 100. 000 de crédits de
paiement qui y sont consacres.

1.700. 000 sont consacrés à f Environnement, regroupant principalement les actions dans les domaines
de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement des bourgs ruraux, en soutien aux compétences
communales et enfin en matière de politique tournée vers les espaces naturels sensibles.
L'effort en matière de Sécurité des biens et des personnes se concrétise par la participation au

fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours à hauteur de 6.954. 069 ,

augmentéed'une subvention volontaire d'investissement de 1.187.000 destinéeauxopérationsde
restructuration ou de construction de centres de secours.

Le domaine du Sport conserve le soutien du Département et se voit attribuer un montant

d'autorisationde programmede 1.600.000 répartisdans les différentsFondsque sont le Fondsdes
travaux d'équipements sportifs, le Fonds de rénovation et de réhabilitation des équipements sportifs,
le Fonds d'aide à la valorisation des espaces, sites et itinéraires qui permettent d'accompagner les
communes dans leurs travaux d'investissement. En fonctionnement, le Département poursuit ses aides

volontaires et son engagementen faveurnotamment des comités,desassociations,du sport de haut
niveau et du sport scolaire.

La politique volontariste du Département relative à la Culture et à la VieAssociative est reconduite afin
de maintenir ['animation locale du territoire. Avec plus de 2.300.000 de crédits, nos aides au secteur

privé comme au secteur public favorisent une diffusion culturelle large et qualitative via le théâtre, la
danse, la musique, les expositions et la lecture.

C'estsur la rubriquedes Moyensd'Administrationet de Gestion Financière,en baissede
2,6 % par rapport au Budget Primitif 2016, que sont portées les dépenses d'administration générale.
Enfonctionnement, il s'agit notamment des dépensesd'administrationgénéraleet les dépenses
d'entretien courant.

En investissement, les dépensesrelatives à la rénovationet à la réhabilitationdu Patrimoine
départemental ainsi qu'aux acquisitions de mobilier et matériel informatique s'élèventà 1.000. 000 .
Les crédits de gestion financière. à hauteur de 14. 700. 000 , concernent pour 12. 500. 000 un emprunt

revolving, le solde correspondant au remboursement des trimestrialités d'emprunts et aux dépenses
imprêvues.

Jevous proposed'approuverle projet de Budget Primitifpour2017qui vous est soumis en
adoptant la délibération suivante :
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction M 52 sur la comptabilité des Départements,
DECIDE :

Article unique. - Le Budget Primitif de l'exerdo 2017 est adopté, pour un montant

s'équilibrant,en mouvements réels,en dépenseset en recettes, à la somme de 255.695.466 et en
mouvements budgétaires,en dépenseset en recettes, à la somme de 304.165.139 .
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