
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉ U NI O N  D U  13  F É V R I E R  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.8 - Assemblée
Inscriptions budgétaires Assemblée

Les crédits consacrés à ce thème se répartissent de la façon suivante :

 Fonctionnement des instances départementales

Sont  regroupés  ici  les  crédits  nécessaires  au  fonctionnement  du  Conseil  départemental,  de  la
Commission permanente et des différentes commissions thématiques. Sont également pris en compte les
crédits de fonctionnement des groupes politiques constitués au sein de notre Assemblée.

S’agissant de la gestion statutaire des élus, je vous propose d’inscrire une somme de 1 810 000 € au
titre  de leurs  indemnités,  soit  une augmentation de 0,55 % par  rapport  au budget  primitif  de  2017 due
principalement à l'évolution de l'indice terminal conformément à la délibération prise par notre Assemblée le
26 juin 2017 et 50 000 € au titre des frais de déplacements (60 000 € au BP 2017).

Les  crédits  inscrits  au  budget  primitif  2017 au  titre  de  la  formation  des  élus  départementaux
s'établissaient à 20 000 €. Au regard de la consommation de ces crédits, je vous propose d'inscrire 10 000 €.

Les autres inscriptions budgétaires concernant notamment le fonctionnement des groupes d’élus,
les crédits d’intervention des commissions et le fonctionnement des assemblées s’établiront à 811 000 € soit
une diminution de près de 14 % par rapport au budget primitif 2017.

S’agissant de la subvention allouée à l’Association d’entraide des Conseillers généraux, je vous
propose d’en fixer le montant à 56 000 € (soit une diminution de 30 % par rapport au budget primitif 2017),
comme indiqué dans la convention jointe en annexe II au présent rapport.

 Participation à l'ADF, à l'ASERDEL et au réseau IDEAL

Le Réseau IDEAL (14 452 €) ainsi que l’Association de soutien pour l'exercice des responsabilités
départementales et locales (ASERDEL 14 000 €) organisent l’échange de connaissances et de savoir-faire
entre  les  techniciens  des  collectivités  territoriales.  Des  forums,  des  travaux  participatifs  en  ligne,  des
formations  permettent  de  connaître  les  solutions  techniques  apportées  par  d’autres  collectivités,  voire
d’aborder ensemble des réponses nouvelles face à des dispositifs complexes.

Pour sa part, l’Association des départements de France (ADF), outre son rôle de représentant des
Conseils départementaux, s’inscrit également dans ce mouvement de mutualisation des connaissances. La
cotisation à cette association se monte à 63 000 €.

Au  total,  les  inscriptions  de  crédits  pour  ces  organismes  s’élèvent  à  91 452 €,  soit  une
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augmentation de 0,70 % par rapport au budget primitif 2017.

 Participation à d'autres organismes

L’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) est une structure qui mène une
démarche d’observation et d’évaluation des politiques sociales des collectivités territoriales à laquelle notre
collectivité contribue. Un crédit de 4 150 € est nécessaire.

Par ailleurs, le groupement d’intérêt public Conseil  départemental de l’accès au droit  (CDAD),
dont  le  Département  est  membre  de  droit,  s’est  doté  de  moyens  efficaces  (site  Internet,  permanences
juridiques) pour faciliter l’accès au droit de publics non avertis. Un crédit de 8 600 € est prévu.

Enfin,  nous  renouvelons  les  adhésions  de  notre  collectivité  à  l'association  des  médiateurs  des
collectivités territoriales pour 200 €, à l'Association finances-gestion-évaluation des collectivités territoriales
(AFIGESE) pour 510 € et, conformément à la décision prise lors de notre Assemblée du 16 octobre 2017, à
l'Association Pays de la Loire Europe pour 10 000 €.

Sur ces lignes budgétaires, les crédits nécessaires s’élèvent globalement à 23 460 €.

 Réaliser des études organisationnelles ou stratégiques

En prévision d’études organisationnelles ou stratégiques et afin de réaliser des études de faisabilité
relatives à d’éventuels projets de portée départementale, il vous est proposé d’inscrire un crédit global de  
170 000 €, à savoir 70 000 € au titre des audits et conseil et 100 000 € au titre des études stratégiques. Ce
crédit est en réduction de 15 000 € par rapport au budget primitif 2017.

 Développer les coopérations

Hongrie / Roumanie

Un protocole de coopération encadre  les  actions  de notre  Département avec le «  Comtat  »  de
Veszprém (Hongrie) et le « Judet » de Covasna en Roumanie. Toutefois, les actions envisagées en 2013 avec
la Hongrie et la Roumanie ont été fortement impactées par les profondes réformes structurelles hongroises
effectuées tant au niveau national que local.

Un crédit de 15 000 € est nécessaire, identique à celui de l'exercice précédent.

Organisme partenaire

Le soutien du Département permet d’accompagner les acteurs du territoire engagés pour soutenir
les initiatives locales de sensibilisation à l’ouverture européenne.

À ce titre, je vous propose de reconduire notre aide à la « Maison de l’Europe Angers-Maine-et-
Loire », en lui allouant la somme de 9 000 €.

 Soutenir la solidarité internationale

La collectivité soutient  les  Associations  départementales  de solidarité internationale  (ASI).  Les
projets de solidarité internationale conduits par les associations, dont le siège est situé en Maine-et-Loire,
font l’objet d’un accompagnement de proximité.  Seulement 26 associations ont  déposé une demande de
subvention pour leurs actions programmées en 2018.

Les crédits nécessaires aux actions du Département au titre de la solidarité internationale s’élèvent
globalement à 42 000 € (soit une économie de 10 % par rapport au budget 2017).
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Au  total,  la  diminution  des  crédits  inscrits  dans  ce  budget  au  titre  des  compétences
« Assemblée » et « relations internationales » s'établit à 5,3 %.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir :

 approuver  les  inscriptions  budgétaires  du  thème  5.8  –  Assemblée  telles  que  détaillées  en
annexe I ;

 allouer, conformément à l'article L. 3123-25 du Code général des collectivités territoriales, une
subvention d'équilibre de 56 000 € à l'Association d'entraide des Conseillers généraux, au titre
de l'année 2018 ;

 approuver  la  convention à  conclure avec  l'Association d'entraide  des  Conseillers  généraux
jointe en annexe II et m'autoriser à la signer ;

 approuver l'attribution et le versement d'une subvention de fonctionnement de 9 000 € à la
"Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire" au titre de l'année 2018 en vue notamment de
soutenir ses actions pédagogiques et culturelles visant à favoriser le sentiment d'appartenance
à l'Europe en Maine-et-Loire ;

 approuver  la  répartition  et  le  versement  des  subventions  allouées  au  titre  du  soutien  aux
associations départementales de solidarité internationale pour l'année 2018, dont la liste des
bénéficiaires figure en annexe III.
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