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En application de l'article L.3312-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
Conseil général adopte le compte administratif du Département présenté par le Président et arrête le 
compte de gestion du comptable public. 

Avant de vous proposer l’adoption du compte administratif 2012 qui est conforme au compte 
de gestion 2012 transmis par le payeur départemental, le présent rapport vous présente les réalisations 
de l’exercice 2012, par sections d’investissement et de fonctionnement, puis selon les priorités du 
projet départemental Anjou 2014, ensuite la situation des principaux ratios financiers de la collectivité 
à la fin de l’exercice 2012 et enfin le résultat net de l’exercice 2012. 

 
1. LES RÉALISATIONS GLOBALES DES SECTIONS D’INVESTISSEMENT ET 

DE FONCTIONNEMENT 

Les prévisions de dépenses et recettes réelles adoptées dans le cadre de l'exercice budgétaire 
2012 (budget primitif, décisions modificatives et budget supplémentaire) s'équilibraient, au total, à 
781,75 M€. 

En définitive, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 758,69 M€ et les recettes à hauteur 
de 771,96 M€. Il convient toutefois de retrancher de ces montants les opérations, équilibrées en 
dépenses et en recettes à 57,85 M€, nécessaires à l'utilisation de certains emprunts comme crédits de 
trésorerie en cours d'exercice budgétaire. 

Hormis ces opérations de gestion de dette, les dépenses brutes réalisées ont atteint 
700,84 M€ (683,96 M€ au titre de 2012 et 16,87 M€ au titre du déficit de la section d'investissement 
de 2011 reporté en 2012) et les recettes réalisées se sont élevées à 714,11 M€ (672,52 M€ au titre de 
2012 et 41,58 M€ au titre du résultat de la section de fonctionnement de 2011 reporté en 2012). Il en 
résulte un excédent brut de 13,27 M€ destiné à financer en priorité les restes à réaliser à reporter sur le 
budget 2013 (8,36 M€) qui laissent disponible, à la fin de l’exercice 2012, un excédent net de 
4,91 M€, comme cela se trouve détaillé à la fin de cette présentation. Globalement, le montant des 
dépenses réalisées en 2012 (hors résultats de l’exercice précédent reportés) est en augmentation de 
1,52 % par rapport au compte administratif 2011. 

 
1. Les résultats de la section d'investissement 

Le taux d’exécution des dépenses prévues en section d’investissement (hors opérations 
relatives à la dette) atteint 89,2 % en 2012 et est en hausse de 3,5 points par rapport à 2011. Ce taux 
d’exécution s’est nettement amélioré au cours des cinq dernières années : 
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Évolution des taux d’exécution de la section d’investissement depuis 2007 

En % CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA2010 CA2011 CA2012 

 66,7 78,5 90,8 88,7 85,7 89,2 

 
Hormis le remboursement de la dette en capital pour 28,21 M€, les dépenses de la section 

d'investissement qui étaient prévues à hauteur de 105,30 M€ ont ainsi été réalisées pour 93,93 M€ 
(89,20 %). 

Ces dépenses ont représenté 13,7 % des dépenses totales et elles ont diminué de 7,89 M€     
(-7,75 %) par rapport à 2011. Ce sont les versements de subventions d'équipement qui ont diminué en 
passant de 41,68 M€ en 2011 à 32,26 M€ en 2012, pour des prévisions à hauteur de 38,84 M€ et donc 
un taux de réalisation de 83,1 %. 

Les crédits affectés aux opérations sous maîtrise d'ouvrage départementale qui s'élevaient, au 
budget 2012, à 66,46 M€, ont été consommés à hauteur de 92,8 %, pour 61,67 M€.  
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Les recettes de la section d’investissement hors emprunt et produits de cession, prévues pour 
29,17 M€ au budget 2012, ont été réalisées à 69,2 % pour 20,19 M€. Il s'agit essentiellement de 
dotations reçues de l'État et de subventions qui se sont réparties entre : 

- le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour 7,82 M€ 
(9,30 M€ en 2011) ; 

- la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) pour 2,91 M€ (2,91 M€ en 
2011) ; 

- la dotation globale d'équipement (DGE) pour 0,17 M€ (1,61 M€ en 2011) ; un complément 
de 0,86 M€ a toutefois été encaissé au début de l’exercice 2013 ; 

- des subventions de l’État pour 4,83 M€ dont 2,90 M€ au titre des aides en faveur du 
logement ; 

- des subventions reçues des communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) pour 1,36 M€ dont 1,35 M€ au titre des travaux de voirie ; 

- des subventions de la Région des Pays de la Loire pour 0,13 M€ (après 0,60 M€ en 2011, 
3,94 M€ en 2010, 10,26 M€ en 2009 et 9,35 M€ en 2008) ; 

- le produit des amendes de radars automatiques installés sur le réseau routier départemental 
pour 0,76 M€. 
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Les sommes perçues pour le parc Terra Botanica se sont élevées, au total, à 1,95 M€ en 2012 
(après 1,55 M€ en 2011, 16,69 M€ en 2010 et 12,82 M€ en 2009) ; il s’agissait en 2012 de fonds 
européens (FEDER) pour 1,60 M€ et de remboursements de TVA pour 0,35 M€. 

Par ailleurs, de nouveaux emprunts ont été réalisés pour 42 M€. 
 

2. Les résultats de la section de fonctionnement 

Les dépenses de la section de fonctionnement ont représenté 82,1 % des dépenses totales. 
Comme elles ont été prévues à hauteur de 571,36 M€, et réalisées pour 561,82 M€, leur taux 
d’exécution s’est élevé à 98,3 % et fut supérieur à celui de 2011 (97,7 %). 
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Leur augmentation qui fut de 15,16 M€ (+2,8%) par rapport à 2011, a concerné, en 
particulier, les dépenses d'action sociale (priorité 4) en hausse de +13,46 M€ (+ 4,16 %). 

Par comparaison avec les autres Départements, et au vu des budgets primitifs 2012, les 
dépenses par habitant de notre collectivité restaient, néanmoins, pour la section de fonctionnement, 
parmi les plus modérées (691 € en 2012), en étant nettement inférieures à la moyenne régionale 
(766 €) et à la moyenne nationale (868 €). 

Les recettes de la section de fonctionnement hors excédent de 2011 reporté (21,82 M€), 
prévues à hauteur de 602,10 M€, ont été réalisées au-delà des prévisions, à 101,4 % (100,9 % en 
2011), pour un montant total de 610,33 M€. Elles ont augmenté de 12,15 M€ par rapport à 2011. 

En ce qui concerne les dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’a 
progressé que de 0,29 % en 2012 pour atteindre 131,06 M€ et la dotation générale de décentralisation 
(DGD) est restée gelée à 4,95 M€.  

Parmi les recettes directement affectées à certaines de nos dépenses, la dotation provenant du 
fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des personnes âgées (FFAPA) a 
représenté 20,28 M€ en 2012. Comme les dépenses et les autres recettes relatives à l’ADAPA se sont 
respectivement élevées à 55,70 M€ et à 1,55 M€ en 2012, il en résulte une charge nette de 33,87 M€ 
de ce dispositif pour notre collectivité en 2012 (après 34,73 M€ en 2011, 31,66 M€ en 2010 et 
27,41 M€ en 2009). 
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D'autres dotations sont, par ailleurs, versées au Département par prélèvement sur le produit 
de taxes perçues par l'État, en compensation des plus récents transferts de compétence. 

Des versements de taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers (TIPP) sont 
ainsi versés au Département pour financer les allocations du revenu de solidarité active (RSA). Fin 
2012, ces allocations se sont élevées à 69,93 M€, hors frais de personnel et de fonctionnement du 
service gestionnaire et après déduction du reversement des indus. Or, les versements de TIPP n'ont 
atteint que 47,74 M€ ; s’y est ajouté un versement de 4,91 M€ du fonds de mobilisation départemental 
pour l'insertion (FMDI). Au final, l'écart entre les allocations RSA et les versements de 
TIPP/FMDI a représenté, en 2012, une nouvelle charge de 17,28 M€ pour le Département. Fin 
2012, au total, les recettes manquantes depuis le transfert des allocations du RMI en 2004, ont donc 
atteint 89,77 M€ et représenté 17,91 % des allocations nettes versées. Le financement insuffisant de ce 
dispositif reste donc très préoccupant, surtout au vu de son dynamisme... 

Par ailleurs, depuis 2008, des versements complémentaires de TIPP viennent s'ajouter aux 
dotations de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) que verse l'État aux Départements 
depuis 2005 pour le financement des compétences transférées par la loi du 13 août 2004. En 2012, ces 
versements de TIPP et de TSCA se sont élevés respectivement à 7,64 M€ et à 28,92 M€, soit un total 
de 36,55 M€. Ce total est supérieur aux notifications reçues de l’État qui s’élevaient à 32,87 M€. Cette 
différence provient de régularisations relatives aux compétences transférées de 2005 à 2012 et de 
l’augmentation du produit de la TSCA perçue par l’État et répartie entre les collectivités. Le cumul des 
montants de TSCA reçus de 2005 à 2012 équivaut à une progression annuelle moyenne de 2,1 % de 
ces compensations. 

Le Département reçoit aussi, depuis plusieurs années, en substitution d’une partie de sa 
DGF, un versement de TSCA qui a représenté 12 M€ en 2012, pour sa participation aux dépenses du 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

Pour ce qui concerne la fiscalité indirecte, sous l’effet de la baisse d’activité du marché 
immobilier, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ont représenté 59,82 M€, c’est-à-dire un 
produit en diminution de 9,84 M€ (-14,1 %) par rapport aux encaissements de 2011 (69,65 M€). 

Or, la part État des DMTO que la récente réforme fiscale a transférée aux Départements, 
représentait pour la première année, en 2011, 4,19 M€. Si l’on tient compte de ce transfert, le volume 
des opérations taxées en 2012 se révèle alors même inférieur à ceux de 2008 et de 2010, l’année 2009 
demeurant encore, et de beaucoup, la pire de ce point de vue, pour la période récente. 

 
Évolution du produit des DMTO depuis 2007 

En M€ CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA2010 CA2011 CA2012 

 68,39 57,97 44,08 57,16 69,64 59,82 
 
En outre, le Département a bénéficié d’un versement au titre du fonds départemental de 

péréquation des DMTO qui s’est élevé à 6,76 M€ en 2012, pour la deuxième année d’application de ce 
nouveau dispositif qui avait représenté 6,72 M€, la première année, en 2011. 

S'agissant de la fiscalité directe, l'année 2012 est la deuxième année d’application complète 
de la réforme fiscale instaurée par la loi de finances initiale pour 2010. Celle-ci garantissait que, pour 
l’année de référence 2010, le nouveau panier de ressources devait présenter un total égal au produit 
des quatre précédentes taxes. C’est pourquoi le Département perçoit, depuis 2011, en complément des 
nouvelles taxes, des dotations figées (sauf éventuelles régularisations) au titre de la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie 
individuelle de ressources (FNGIR). 

Le tableau suivant présente, en M€, les quatre anciens impôts locaux, le panier de nouvelles 
ressources (dont DCRTP et FNGIR) et les allocations compensatrices de fiscalité pour 2010, 2011 et 
2012 : 
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Montants 

2010 avant 

réforme

Montants 

2010 après 

réforme

Montants 

2011 

encaissés

Montants 

2012

encaissés

Taxe d'habitation 54,24

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,64

Taxe professionnelle 0,63

Participation au plafonnement de la TP en fonction de la valeur 

ajoutée
-3,96

Taxe foncière sur les propriétés bâties 74,75 103,49 127,64

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 66,81 67,11

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 0,52 0,80

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 13,46 14,04 14,98

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP)
6,94 6,77 6,94

Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 5,20 5,21 5,20

Allocations compensatrices de foncier bâti 1,09 1,30 1,77 1,59

Autres allocations compensatrices de fiscalité (TH, FNB, TP) 9,75 9,75 9,36 8,55

Sous-total 211,14 207,47 222,21 232,81

Part Etat des droits de mutation à titre onéreux 3,66 4,19 3,60

Total 211,14 211,14 226,40 236,41

reliquats d'encaissements au titre des anciennes taxes 0,93 0,84

185,06

 

Ces ressources ont progressé de 10,01 M€ (+4,42 %) en 2012. Une fois ôtée la part État des 
droits de mutation qui a diminué en 2012, les autres ressources ont progressé de 10,60 M€ (+4,77 %) ; 
cette évolution provient pour 6,22 M€ de la hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties ; sans augmentation du taux de cette taxe, la progression des nouvelles ressources issues de la 
réforme (hors part État des DMTO) et des allocations compensatrices se serait limitée à 4,38 M€ 
(1,97 %). 

En outre, se sont ajoutés à ces ressources, à titre exceptionnel, des reliquats d’encaissements 
au titre des taxes perçues avant la réforme pour 0,84 M€ (après 0,93 M€ en 2011). 

Nous regroupons en ressources globalisées les recettes non directement liées ou affectées à 
des dépenses (diverses dotations globales, impôts sans affectation obligatoire) ou dont l’évolution ne 
dépend pas de l’évolution des diverses dépenses qu’elles sont censées financer (comme la TSCA). En 
section de fonctionnement, en particulier en raison de la baisse des DMTO et de la stagnation des 
dotations de l’État, ces ressources globalisées n’ont progressé que de 3,08 M€ (+0,63 %) en passant de 
489,97 M€ en 2011 à 493,05 M€ en 2012, alors que les dépenses nettes (dépenses diminuées des 
recettes leur étant liées) ont augmenté de 11,58 M€ (+2,64 %) en passant de 438,65 M€ en 2011 à 
450,23 M€, notamment à cause de l’insuffisance des financements reçus pour les dispositifs sociaux 
obligatoires (RSA, ADAPA, PCH). Cette évolution a entraîné, en 2012, une diminution de l’épargne 
disponible pour financer la section d’investissement (cf. 3. Les ratios financiers). 

 
2. LES RÉALISATIONS PAR PRIORITÉS 

Les dépenses et les recettes qui leur sont liées, seront présentées ci-après, suivant les 
priorités du projet départemental. (Ces recettes comprendront notamment, dans le cadre de la priorité 4 
relative à l’action sociale, les ressources suivantes déjà évoquées : la TIPP et le FMDI finançant le 
RSA, et le fonds de financement de l’APA.). 

1. Pour un Département actif et innovant : accompagner l'économie, la recherche 
et les territoires. 

 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes Charge Dépenses Recettes Charge 

Investissement 15,71 2,41 13,31 13,01 2,20 10,81 -18,75 % 

Fonctionnement 9,77 0,20 9,57 8,70 0,30 8,40 -12,22 % 

TOTAL 25,49 2,61 22,88 21,71 2,50 19,21 -16,02 % 

 



DIFEP - SPRED 

La charge de nos actions en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et du 
développement a diminué de 16,02 % (-3,67 M€) en passant de 22,88 M€ à 19,21 M€ de 2011 à 2012 
où elle représenté 4,69 % de la charge nette de nos politiques publiques. 

Les dépenses brutes d’investissement sont passées de 15,71 M€ à 13,01 M€ et leur charge 
nette qui tient compte des quelques recettes liées à ces dépenses, s’est réduite de 18,75 % (-2,5 M€). 
Ces dépenses ont notamment correspondu :  

- au titre des opérations en faveur de la recherche, à un versement de 0,64 M€ pour 
l’opération « Institut du végétal » qui débute et pour laquelle une autorisation de programme de 
23,11 M€ a été votée, 

- au titre des opérations en faveur de l’enseignement supérieur, à un deuxième acompte de 
1,25 M€ sur la subvention de 6 M€ ayant été votée par notre assemblée en faveur de la construction du 
nouveau bâtiment de l'École supérieure d’électronique de l’Ouest (ESEO) sur le plateau des Capucins 
à Angers, un premier acompte de 1,5 M€ ayant déjà été versé, pour cette opération en 2011, 

- au titre du développement économique, à des versements en faveur de l’immobilier 
industriel pour un total de 2,2 M€, au solde de la participation du Département au capital de la société 
d’économie mixte Anjou développement (SEMADE) pour 0,75 M€, afin de porter celle-ci au montant 
prévu de 6 M€, à des dépenses pour l’extension du réseau de télécommunications à haut débit Melis@ 
pour 1,89 M€, et à des subventions d’équipement en faveur des zones d’activités dédiées au végétal 
spécialisé pour 0,4 M€, 

- au titre du développement touristique, à des subventions d’équipement et aux opérations 
« Loire à vélo », pour un total 0,79 M€, 

- au titre de l’aménagement des territoires, à des subventions relatives aux contrats de 
territoires pour 2,24 M€ et à la dotation de solidarité départementale pour 0,80 M€.  

En outre, au titre du programme de réalisation de Terra Botanica, des dépenses ont encore 
été versées en 2012, pour 0,99 M€ (après 3,01 M€ en 2011) tandis que les subventions et les 
remboursements de TVA qui ont été encaissés, l’an passé, pour cette opération, ont représenté 
1,95 M€. La diminution des versements pour cette opération (- 2,02 M€) représente une grande part de 
la réduction des dépenses d’investissement de la priorité 1 de 2011 à 2012 (- 2,70 M€). 

Les dépenses de la section de fonctionnement relatives à la priorité 1 sont passées de 
9,77 M€ en 2011 à 8,70 M€ en 2012 et leur charge nette s’est réduite de 12,22 % (-1,17 M€). Il s’agit, 
notamment, des subventions au Comité départemental du tourisme (2,22 M€), au Comité d'expansion 
économique (1,48 M€), à l’Université catholique de l’Ouest (1 M€) et à d’autres établissements 
d’enseignement supérieur (0,84 M€), à la Chambre d’agriculture (0,47 M€), mais aussi d’aides à la 
recherche végétale (0,93 M€), d’allocations doctorales et post-doctorales (0,31 M€) et d’aides à 
l’ingénierie dans le cadre des contrats de territoire (0,20 M€). 

 
2. Pour aider chacun à bien se loger : proposer une politique de l'habitat 

volontaire et ambitieuse, pour tous 
 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes Charge Dépenses Recettes Charge 

Investissement 8,99 5,99 3,00 6,39 2,90 3,49 +16,20%  

Fonctionnement 5,85 1,73 4,12 5,78 1,44 4,34 +5,28% 

TOTAL 14,84 7,72 7,12 12,17 4,34 7,83 +9,88% 

 
La charge de nos actions en faveur de l’habitat et du logement a augmenté de 9,88 % 

(+0,71 M€) en passant de 7,12 M€ en 2011 à 7,83 M€ en 2012 où elle a représenté 1,91% de la charge 
nette de nos politiques publiques. 
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En section d’investissement, la charge nette de cette priorité a augmenté de 16,20 % 
(+0,49 M€) en 2012 car les subventions reçues de l’État et de l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat (ANAH), se sont plus réduites, de 3,09 M€, que n’ont diminué, de 2,60 M€, les 
subventions versées par le Département qui sont passées de 8,99 M€ à 6,39 M€. 

Une évolution similaire s’est produite pour les dispositifs de cette priorité relevant de la 
section de fonctionnement dont la charge nette a augmenté, en 2012, de 5,28 % (+0,22 M€) alors que 
les dépenses brutes concernées se sont réduites en passant de 5,85 M€ à 5,78 M€ ; ces dépenses ont 
concerné, en particulier, le fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour 3,68 M€, et les contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS) pour 0,41 M€. Les participations reçues au titre du FSL se sont, 
quant à elles, limitées à 1,28 M€. 

 
3. Pour mieux se déplacer en Anjou : privilégier une approche globale et 

responsable 
 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes* Charge Dépenses Recettes* Charge 

Investissement 35,29 6,63 28,66 31,68 3,70 27,98 -2,37 % 

Fonctionnement 36,54 4,01 32,53 37,62 3,16 34,46 +5,91 % 

TOTAL 71,83 10,64 61,19 69,30 6,86 62,44 +2,03 % 
* hors produits de cessions 
 
La charge de nos actions en faveur des déplacements a augmenté de 2,03 % (+1,25 M€) en 

passant de 61,19 M€ à 62,44 M€ de 2011 à 2012 où elle a représenté 15,22 % de la charge nette de nos 
politiques publiques, et ainsi leur deuxième poste après la priorité 4.  

En section d’investissement, les dépenses brutes d'amélioration et d'entretien du réseau 
routier ont diminué de 3,82 M€ en passant de 34,92 M€ à 31,10 M€ ; cette évolution concerne 
essentiellement les dépenses de constructions neuves de routes qui se sont réduites de 3,94 M€. Le 
montant des recettes, subventions de l’État et des autres collectivités locales, ayant, corrélativement, 
diminué de 2,89 M€ en passant de 6,59 M€ à 3,70 M€, la charge des investissements en faveur du 
réseau routier départemental s’est réduite, au final, de 0,93 M€ en passant de 28,33 M€ à 27,40 M€. 

Les dépenses de fonctionnement ont concerné, pour leur majeure partie, les transports 
scolaires et de voyageurs pour lesquels les dépenses brutes ont augmenté de +3,03 % (+0,67 M€), en 
passant de 31,68 M€ à 32,35 M€. Les recettes correspondantes se sont, quant à elles, réduites, de 
2,73 M€ à 2,08 M€, parce que le Département avait perçu, en 2011, un remboursement de TVA de 
0,92 M€ au titre de 2010, qui ne peut avoir d’équivalent dans les budgets suivants puisqu’à compter de 
2011, la TVA appliquée aux dépenses du Département et récupérée par celui-ci, n’est plus budgétisée, 
mais seulement enregistrée dans la comptabilité du payeur départemental. 

Les dépenses d’entretien de la voirie qui représentent le second poste des dépenses de 
fonctionnement de cette priorité, ont augmenté de 1,93 % (+0,10 M€) en passant de 5,33 M€ à 
5,43 M€. Comme les recettes liées à ces dépenses se sont réduites de 0,11 M€ en passant de 1,16 M€ à 
1,05 M€, la charge de l’entretien de la voirie a augmenté de 0,21 M€ (+5,10 %) en passant de 4,17 M€ 
à 4,38 M€. 
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4. Pour des solidarités toujours plus actives : développer un accompagnement à 
tous les âges de la vie 

 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes Charge Dépenses Recettes Charge 

Investissement 2,60 0,03 2,57 1,48 0,02 1,46 -43,27 % 

Fonctionnement 323,26 89,58 233,68 336,72 91,56 245,16 +4,91 % 

TOTAL 325,86 89,61 236,25 338,21 91,59 246,62 +4,39 % 

 
Les dépenses brutes de la priorité 4, relative à l'action sociale, ont augmenté de 12,35 M€ 

(+3,79 %), en passant de 325,86 M€ en 2011 à 338,21 M€ en 2012, et leur charge nette, après prise en 
compte des recettes, a augmenté, de 10,37 M€ (+4,39 %) en passant de 236,25 M€ à 246,62 M€ de 
2011 à 2012 où elle a représenté 60,15 % de la charge nette de nos politiques publiques, et ainsi leur 
premier poste. 

En section de fonctionnement, la charge des dispositifs d’action sociale a augmenté de 
11,48 M€ (+4,91 %), la plus forte progression ayant concerné l’action sociale en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 

Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
ont ainsi augmenté de 8,59 M€ (+5,62 %) en passant de 152,85 M€ en 2011 à 161,44 M€ en 2012. 
Cette hausse concerne, notamment, la prestation de compensation du handicap (PCH) (+16,67 %) et 
les frais d’hébergement des personnes handicapées (+10,21 %) et des personnes âgées (+9,03 %), 
tandis que les frais d’allocation départementale d’autonomie des personnes âgées (ADAPA) se sont, 
quant à eux, réduits de 0,8 %. Les recettes de ces divers dispositifs s’étant, par ailleurs, réduites de 
1,45 %, leur charge nette a augmenté de 9,12 M€ (7,84 %), en passant de 116,30 M€ à 125,42 M€. 

Les dépenses de fonctionnement en faveur de l'enfance et de la famille ont augmenté de 
3,42 M€ (+3,59 %), en atteignant 98,73 M€. Il s’agit, notamment, des frais d’hébergement de l’aide 
sociale à l’enfance (50,94 M€), des frais de rémunération et de formation des assistants familiaux 
(23,94 M€) et de la dotation au foyer départemental Village Saint-Exupéry (7,15 M€). 

En matière d'insertion, les dépenses de la section de fonctionnement ont augmenté de 
1,46 M€ (+1,94 %), en passant de 75,09 M€ à 76,55 M€, tandis que les recettes, toujours insuffisantes, 
correspondent, principalement, à des dotations de l'État issues de produits fiscaux comme la TIPP. 

La charge nette des dépenses d'investissement de cette priorité, qui correspondent pour 
l’essentiel, à des subventions versées aux établissements d'hébergement, a, quant à elle, diminué de 
1,11 M€ en se limitant à 1,46 M€ en 2012. 

 
5. Pour permettre à chacun de s'épanouir : faciliter l'accès à l'éducation, la 

culture, les sports et les loisirs 
 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes Charge Dépenses Recettes Charge 

Investissement 21,48 3,65 17,84 20,73 3,10 17,64 -1,11 % 

Fonctionnement 27,52 0,69 26,83 27,00 0,65 26,35 -1,79 % 

TOTAL 49,00 4,34 44,66 47,73 3,75 43,98 -1,52 % 

 
Les dépenses brutes de la priorité 5, relative à l’éducation, à la culture et aux sports, ont 

diminué de 1,27 M€ (-2,59 %), en passant de 49 M€ en 2011 à 47,73 M€ en 2012, et leur charge nette, 
après prise en compte des recettes, s’est réduite de 0,68 M€ (-1,52 %) en passant de 44,66 M€ à 
43,98 M€ de 2011 à 2012 où elle a représenté 10,73 % de la charge nette de nos politiques publiques. 
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Les investissements dans les collèges ont représenté 15,02 M€ (14,79 M€ en 2011). En 
outre, le plan multimédia M&ltice et les subventions d’équipement en faveur des restaurants scolaires 
ont nécessité 1,10 M€ en 2012, après 1,03 M€ en 2011. Les dépenses brutes de fonctionnement en 
faveur des collèges ont, quant à elles, augmenté de 1,96 % et atteint 14,66 M€ et les participations 
versées pour l’utilisation des équipements sportifs communaux ont coûté 1,24 M€. 

Dans le domaine de la formation professionnelle, en section d’investissement, le 
Département a versé, pour 0,1 M€, le solde de la subvention de 0,5 M€ qui avait été votée en faveur de 
la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire pour l'extension de son site de formation à 
Cholet. 

Dans le domaine culturel, les dépenses de fonctionnement ont représenté, en 2012, 5,16 M€ 
en montants bruts, et 4,65 M€ en montants nets. Elles correspondent notamment à des subventions à 
divers organismes et manifestations mais aussi aux frais de fonctionnement de la bibliothèque 
départementale de prêt (0,36 M€) et des propriétés départementales dont la collégiale Saint-Martin 
(0,28 M€) et le château de Montsoreau (0,58 M€) duquel le Département a, par ailleurs, reçu une 
redevance d’affermage de 0,41 M€. 

En section d’investissement, le Département a soutenu de nombreux projets culturels ou 
patrimoniaux en 2012 ; il a en particulier versé :  

- une subvention de 0,5 M€ pour la réhabilitation du centre culturel René d’Anjou à Baugé, 

- un premier acompte de 0,3 M€ sur une subvention de 0,9 M€ votée en faveur de la 
construction de l'espace culturel Saint-Louis à Cholet, 

- un premier acompte de 0,3 M€ sur la subvention de 2 M€ votée en faveur de la restauration 
du théâtre de Saumur, 

- pour 0,29 M€, le solde de la subvention de 0,96 M€ ayant été votée pour la rénovation du 
musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée, 

- un acompte de 0,21 M€ au titre de la subvention de 2,7 M€ votée en faveur de la 
restauration du chateau de Saumur dans le cadre du contrat État-Régions 2007-2013, 

- un acompte de 0,18 M€ au titre de la subvention de 1 M€ votée en faveur de la restauration 
de l’abbaye de Fontevraud, 

- pour 0,08 M€, le solde de la subvention de 0,40 M€ votée en faveur de la réhabilitation du 
Moulin de la Ville à Longué-Jumelles. 

Le Département a aussi versé des subventions d’équipement en faveur de divers monuments 
historiques protégés, pour 0,74 M€, et en faveur du patrimoine rural non protégé, pour 0,38 M€. 

Les dépenses de fonctionnement en faveur de la conservation du patrimoine ont, par ailleurs, 
représenté 0,64 M€. 

Dans le domaine des sports, les aides au fonctionnement des clubs, comités et manifestations 
ont représenté 1,85 M€ en 2012, après 1,75 M€ en 2011 tandis que les aides à l’équipement (pour les 
installations sportives ou les salles de loisirs mais aussi en faveur de l’École nationale d’équitation) 
ont représenté 1,17 M€ après 2,54 M€ en 2011. 

 
6. Pour un territoire respectueux des personnes et de leur cadre de vie : protéger 

l'environnement et favoriser le développement durable 
 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes Charge Dépenses Recettes Charge 

Investissement 11,81 0,20 11,62 10,52 0 01 10,51 -9,54 % 

Fonctionnement 24,87 5,22 19,65 25,32 5,69 19,63 -0,11 % 

TOTAL 36,69 5,42 31,27 35,84 5,70 30,14 -3,61 % 
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Les dépenses brutes de la priorité 6, relative à l’aménagement et à l'environnement, ont 
diminué de 0,85 M€ (-2,31%), en passant de 36,69 M€ en 2011 à 35,84 M€ en 2012, et leur charge 
nette, après prise en compte des recettes, s’est réduite de 1,13 M€ (-3,61 %) en passant de 31,27 M€ à 
30,14 M€ de 2011 à 2012 où elle a représenté 7,35 % de la charge nette de nos politiques publiques. 

En section d’investissement, la subvention au syndicat intercommunal d’énergies de Maine-
et-Loire (SIEML) a été reconduite à 1,5 M€ et le Département a versé, en 2012, 1,45 M€ au titre de sa 
participation au capital de la SEM Anjou énergies renouvelables dont le total est prévu à hauteur de 
2,07 M€, et pour laquelle il avait déjà effectué un premier versement de 0,07 M€ en 2009. Les autres 
dépenses d’investissement de cette priorité concernent notamment la politique en faveur des espaces 
naturels sensibles (1,90 M€), les travaux de la levée de l’Authion (1,33 M€), les subventions au titre 
de l’assainissement des communes rurales (1,80 M€) et de l’alimentation en eau potable des 
communes rurales (0,90 M€). 

Le Département a, par ailleurs, versé, au SDIS, une subvention d’équipement de 0,63 M€ en 
2012, après 1,69 M€ en 2011 tandis que les sommes qu’il lui a versées pour son fonctionnement ont 
progressé de 4,27 % en passant de 21,16 M€ en 2011 à 22,06 M€ en 2012. 

Les autres dépenses de fonctionnement furent, notamment, le reversement au Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du produit de la taxe affectée à ce service 
public pour 1,18 M€, la subvention versée au budget annexe d’Anjou Laboratoire pour 0,45 M€, et 
diverses dépenses en faveur de la ressource en eau pour 0,86 M€ (entretien des cours d’eau, 
participations statutaires aux organismes partenaires, suivi des ressources en eau, fonctionnement du 
service départemental d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration). 

 
7 - Pour mettre en œuvre le projet départemental de développement : mobiliser les 

moyens nécessaires 
 

En M€ 
2011 2012 Évolution 

de la 
charge Dépenses Recettes* Charge Dépenses Recettes* Charge 

Investissement 31,15 0,06 31,09 38,32 0,27 38,05 +22,38 % 

Fonctionnement 118,85 6,59 112,26 120,67 8,78 111,89 -0,33 % 

TOTAL 150,00 6,64 143,35 159,00 9,05 149,94 +4,60 % 
* hors ressources globalisées, emprunt et produits de cessions 
 

La priorité 7 rassemble les ressources nécessaires à la conception, la mise en œuvre, la 
promotion et l’évaluation des politiques publiques dont il vient d'être question : ressources humaines, 
immobilier, logistique, communication, finances, systèmes d'information, information et conseil ainsi 
que la vie des assemblées. 

Les dépenses correspondantes qui ont atteint 159,00 M€, représentent 23,25 % des dépenses 
totales de notre collectivité, ou encore 30,29 % du montant consacré, par ailleurs, à nos politiques 
publiques, l’ensemble formant le budget départemental. Les dépenses de cette priorité ont augmenté 
de 9 M€. 

Le principal poste de la priorité 7 concerne les ressources humaines dont les dépenses brutes 
ont augmenté de 1,50 M€ en passant de 91,76 M€ en 2011 à 93,26 M€ en 2012 (+1,63 %). 

L’annuité de la dette en capital a augmenté de 2,99 M€ en passant de 25,22 M€ à 28,21 M€, 
et les intérêts de la dette ont augmenté de 0,96 M€ en passant de 12,96 M€ à 13,92 M€.   

 
Les recettes réalisées en section de fonctionnement qui viennent d’être présentées suivant les 

priorités du projet départemental ne comprennent pas les produits de cessions immobilières qui 
nécessitent un traitement particulier. En application des règles budgétaires, ils ont la particularité 
d’être, tout d’abord, prévus au budget en recettes de la section d’investissement et d’être ensuite 
réalisés en recettes de la section de fonctionnement. En 2012, ces cessions de biens ont représenté 
5,69 M€ dont 0,21 M€ au titre de la priorité 3 - Déplacements et 5,48 M€ au titre de la priorité 7 – 
Ressources ; ces cessions ont, principalement, concerné le terrain d’assise du futur centre d’activités 
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Foch qui a fait l’objet d’une promesse de vente à la SPLA de l’Anjou (2,3 M€), une partie de la Villa 
Sainte-Anne aux Ponts-de-Cé qui a été cédée à l’IRCOM (2,3 M€), un bâtiment rue Albéric Dubois à 
Angers cédé à la SARA pour le projet Gare+ (0,59 M€), une station de monte à Saint-Martin-d’Arcé 
(0,27 M€) et divers terrains (0,17 M€) et matériels (0,04 M€) devenus sans utilité pour les travaux 
routiers. Pour le cas particulier de la cession du terrain du centre d’activités Foch qui doit donner lieu à 
un paiement différé sur les prochains exercices pour 1,6 M€, une dépense de ce montant a, en outre, 
été enregistrée, en section d’investissement de l’exercice 2012, sans réalisation de mouvement de 
fonds, en application des règles comptables. Par ailleurs, les produits de cessions n’étant pas des 
recettes récurrentes directement liées aux charges annuelles de fonctionnement de la collectivité 
départementale, nous avons décidé de ne pas les intégrer dans les recettes de fonctionnement lors du 
calcul de l’épargne brute abordé ci-après. 

 

3. LES RATIOS FINANCIERS 
 

1. L'épargne brute 

L'épargne brute représente l'écart entre les recettes (hors cessions de biens) et les dépenses de 
la section de fonctionnement, en opérations réelles qui donnent lieu à mouvements de fonds. Elle 
permet, en section de fonctionnement, la réalisation des opérations d’ordre d’amortissement des biens, 
en dépenses principalement et quelques recettes. Simultanément, elle représente l'autofinancement 
disponible qui devient une recette de la section d’investissement permettant de rembourser l’annuité 
de la dette en capital et de financer une partie des investissements ; elle permet donc d’éviter ou 
d’atténuer le recours à l’emprunt.  

En raison de la diminution du produit des droits de mutation, l’épargne brute s’est réduite de 
8,5 M€ en 2012 où elle est quasiment revenue à son niveau de 2010 : 

 
Évolution du niveau d’épargne brute depuis 2009 (hors produits de cession) 

En M€ CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 

 35,92 42,92 51,32 42,82 
 

2. L’endettement 

Ayant modéré nos investissements, nous avons moins recouru à l'emprunt en 2012 (42 M€) 
qu'en 2011 (52 M€). Notre collectivité a ainsi, clairement, de moins en moins eu recours à l’emprunt 
depuis 2008 :  

 
Emprunts réalisés au compte administratif depuis 2009 

En M€ CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 

 97 72 52 42 

 
L’annuité de remboursement de la dette s'est élevée à 28,21 M€ en capital et 13,80 M€ en 

frais financiers, soit un total de 42,01 M€. Avec de nouveaux emprunts (42 M€) encore supérieurs, en 
2012, à l’annuité de la dette en capital (28,22 M€) remboursée dans l’année, l’encours de dette a 
augmenté de 3,2 % pour atteindre 443,87 M€ (après 430,08 M€ fin 2011). Sous l’effet de la 
diminution du recours à l’emprunt et de la hausse de l’annuité à rembourser, l’accroissement du stock 
de dette fut moins élevé en 2012 que les années précédentes ; le montant de cet accroissement annuel 
de la dette fut, d’ailleurs, de moins en moins fort, d’année en année, depuis 2008 comme le montre le 
tableau ci-après : 

 
Accroissement de la dette chaque année depuis 2009 

En M€ CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 

 77,5 48,7 26,8 13,8 

 
L’endettement par habitant est de 552,37 € à fin 2012. Ce ratio sera à comparer aux données 

nationales une fois votés les comptes administratifs des autres Départements.  
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Les nouveaux emprunts de 2012 ont été réalisés, pour 34,05 M€ à taux fixes et pour 7,95 M€ 
à taux variables. Le taux moyen de la dette de notre Département reste très acceptable : 3,23 % en 
2012 après 3,10 % en 2011. Après pondération selon les volumes à rembourser aux différentes 
échéances, la durée de vie moyenne des échéances de la dette départementale est de 9 ans. Les 
nouveaux emprunts contractés en 2012, les opérations de gestion active de dette réalisées en 2012 
ainsi que des précisions sur la répartition de l’encours de la dette départementale vous sont présentés 
en annexes 1, 2 et 3. 

 
3. La capacité de désendettement 

La capacité de désendettement correspond au nombre d'années qui serait nécessaire pour 
rembourser la totalité de la dette en utilisant, pour cela et chaque année, la totalité de l'épargne brute. 
Le tableau suivant présente les capacités de désendettement mesurées aux comptes administratifs et 
aux budgets primitifs depuis 2009 : 
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Ces dernières années, notre objectif était de stabiliser la dette en 2014 ; cet objectif a été 

atteint dès 2013 avec un an d’avance. Il y a lieu désormais de définir un nouveau cap. Il pourrait être 
d’améliorer notre capacité de désendettement pour la ramener à moins de 6 ans dans le délai des trois 
prochains exercices budgétaires, comme présenté dans le graphe ci-après :  

 

52,52
58,40

67,25

79
8,61

7,6

6,6
5,62

BP 2013 2 014 2 015 2 016

épargne brute en M€

capacité de désendettement en années en fin d'exercice
 

 
Tel est bien le nouveau cap que j’ai l’intention de vous proposer d’approuver lors de notre 

prochain débat d’orientation budgétaire.   
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4. Les engagements pluriannuels 

Les autorisations de programmes (AP) dont la liste est annexée au présent compte 
administratif, atteignaient, en stock de dépenses à réaliser 391,22 M€ au 1er janvier 2012. Le 
Département n’a augmenté ce stock que de 0,20 M€ en 2012. Les AP en cours sur 2012 ont donc 
atteint le montant de 391,42 M€. 

Les dépenses réalisées en 2012 ont atteint 70,63 M€. Compte tenu des crédits de paiement à 
reporter en 2013, d'un montant de 8,84 M€, le volume des crédits de paiement restant à inscrire pour 
couvrir les autorisations de programme atteignait 311,95 M€ à la fin de l'exercice 2012, soit 4,4 années 
de réalisations, calculées sur la base d'un flux annuel correspondant au montant de crédits consommés 
en 2012. 

A ce stade, il me paraît indispensable de compléter cette présentation de la situation 
financière de notre collectivité à fin 2012 par les observations suivantes. Tout d’abord pour 
rappeler que l’insuffisance des dotations que reçoit le Département pour le financement de 
plusieurs dispositifs d’action sociale obligatoire (ADAPA, PCH, RSA) le place déjà, depuis de 
plusieurs années, comme beaucoup d’autres collectivités départementales, dans une situation 
financière de plus en plus tendue et qu’il faut, sur ce point essentiel, souhaiter qu’une réforme 
remédie réellement, au plus tôt, à ces difficultés structurelles auxquelles sont confrontés la 
plupart des Départements. Cette réforme structurelle est d’ailleurs très clairement attendue et 
souhaitée par la Cour des Comptes. 

Je note ensuite qu’en 2012 la conjoncture économique marquée notamment par une 
baisse d’activité du marché immobilier a, en outre, entraîné une diminution des ressources 
fiscales du Département et donc de ses indicateurs financiers (épargne et capacité de 
désendettement). Cela bien que le Département se soit efforcé, en 2012 plus encore que les 
années précédentes, d’atténuer autant que possible la progression de son endettement, et ait plus 
nettement encore modéré ses investissements, tout en réexaminant les politiques publiques 
départementales ; ce qui s’est traduit par des économies budgétaires réalisées à la suite 
d’arbitrages à chaque fois que cela apparaissait possible, tout au long de l’exercice 2012. C’est 
grâce à ces arbitrages que notre situation au compte administratif est conforme à celle prévue au 
budget primitif malgré la baisse des droits de mutation.  

Ainsi donc, confrontés à des difficultés économiques conjoncturelles qui raréfient leurs 
ressources, et à une explosion de leurs dépenses sociales, les Départements ont urgemment 
besoin, d’une réforme structurelle qui améliorerait réellement et durablement le financement de 
leurs dispositifs d’action sociale obligatoire, l’insuffisance des dotations reçues pour ce secteur 
entraînant une pénurie des ressources disponibles pour les autres politiques départementales. 

 

5. L'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2012 
 

Il y a lieu de clore cette présentation des réalisations de l’exercice 2012 par la détermination 
des résultats comptables de chaque section budgétaire et de l’excédent net en résultant et disponible 
pour financer le budget supplémentaire 2013. 

En section d’investissement, pour tenir compte de toutes les opérations ayant une incidence 
sur le solde d’exécution de l’exercice 2012, il convient d’ajouter, aux dépenses et recettes de cette 
section décrites précédemment, les opérations de gestion de dette équilibrées en dépenses et en 
recettes (relatives aux emprunts pouvant donnant lieu à des remboursements et tirages de fonds 
temporaires), les opérations d’ordre purement comptables sans mouvements de fonds, le besoin de 
financement de 2011 reporté en 2012 et la part du résultat de fonctionnement de 2011 ayant été 
affectée à l’investissement sur 2012. Le montant consolidé des dépenses de la section d’investissement 
est alors en définitive de 249,85 M€ et celui des recettes de 224,91 M€. Il en résulte un besoin de 
financement de 24,94 M€, comme détaillé ci-après : 

 
Calcul du solde d’exécution de la section d’investissement de l'exercice 2012 

Recettes réelles réalisées 120 044 503,54 € 
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Dépenses réelles réalisées - 179 993 680,91 € 

Recettes d'ordre réalisées + 85 104 979,93 € 

Dépenses d'ordre réalisées - 52 977 781,92 € 

Part du résultat de fonctionnement de 2011 affecté à l’investissement  + 19 759 260,80 € 

Solde d’exécution  reporté de l'exercice 2011 - 16 875 011,80 € 

Solde d'exécution de la section d'investissement de 2012 - 24 937 730,36 € 

 

En section de fonctionnement, pour tenir compte de toutes les opérations ayant une incidence 
sur le résultat de l’exercice 2012, il convient d’ajouter aux dépenses et recettes de cette section ayant 
été décrites, les opérations d’ordre et la part du résultat de fonctionnement de 2011 ayant été reportée 
dans cette section en 2012. Le montant consolidé des dépenses de la section de fonctionnement est 
donc en définitive de 605,85 M€ et celui des recettes de 644,05 M€. Il en résulte un résultat 
excédentaire de 38,20 M€, comme détaillé ci-après : 

Calcul du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 

Recettes réelles réalisées hors produits de cession 604 638 890,47 € 

Produits de cessions d’immobilisations 5 687 854,29 € 

Dépenses réelles réalisées - 561 820 278,36 € 

Recettes d'ordre réalisées + 11 903 230,35 € 

Dépenses d'ordre réalisées - 44 030 428,36 € 

Résultat propre de l'exercice 2012 16 379 268,39 € 

Part du résultat de 2011 reportée + 21 825 626,17 € 

Résultat cumulé de l'exercice 2012 38 204 894,56 € 

 

On constate donc, à l’issue des réalisations de l’exercice 2012, un excédent brut de 
13,27 M€ issu du besoin de financement apparaissant en section d’investissement pour 24,94 M€ 
et du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 38,20 M€. 

Il convient, dans une première étape, de financer le déficit de la section d’investissement, 
en tenant compte, en outre, des crédits à reporter en section d’investissement de 2012 sur 2013. Ceux-
ci présentent une charge de 3,05 M€ qui s’ajoute au déficit résultant des réalisations de 2012 pour 
porter le besoin de financement de la section d’investissement à 27,98 M€, comme détaillé ci-après : 

 
Calcul du besoin de financement en section d’investissement de l'exercice 2012 

Solde d'exécution de la section d'investissement - 24 937 730,36 € 

Restes à réaliser de recettes d'investissement 2012 + 7 514 137,00 € 

Restes à réaliser de dépenses d'investissement 2012 - 10 559 747,00 € 

Besoin de financement de l'exercice 2012 - 27 983 340,36 € 

 
Il y a lieu de préciser qu’il est tout à fait habituel que la section d’investissement présente, en 

fin d’exercice, un besoin de financement car le prélèvement complémentaire sur les recettes de 
fonctionnement qui est, en général, prévu au budget pour financer l’investissement en complément des 
dotations aux amortissements, (l’ensemble représentant toute l’épargne brute du budget), est, selon les 
règles budgétaires, purement prévisionnel et ne doit pas être réalisé sur l’exercice. A sa place, en fin 
d’exercice, c’est une affectation à l’investissement d’une partie du résultat excédentaire de la section 
de fonctionnement qui doit être réalisée. 

Une partie de l’excédent de fonctionnement doit donc obligatoirement être affectée à 
l’investissement à hauteur de 27,98 M€ et la part du résultat de fonctionnement à reporter en section 
de fonctionnement se limite par conséquent à 10,22 M€ : 

Calcul de la part du résultat de 2012 à reporter en section de fonctionnement 



DIFEP - SPRED 

Résultat cumulé de l'exercice 2012 38 204 894,56 € 

Part du résultat à affecter au financement de l’investissement  - 27 983 340,36 € 

Part du résultat à reporter en section de fonctionnement  10 221 554,20 € 

Enfin, dans une seconde étape, il y a lieu de déduire de la part du résultat à reporter en 
section de fonctionnement, la charge des crédits de la section de fonctionnement à reporter de 2012 sur 
2013 qui atteint 5,32 M€, pour déterminer le montant du résultat net totalement disponible qui se 
limite ainsi à 4,91 M€, comme détaillé ci-après : 

Calcul de l’excédent net de 2012 disponible  

Part du résultat à reporter en section de fonctionnement  10 221 554,20 € 

Restes à réaliser de recettes de fonctionnement  2012 à reporter + 420 771,00 € 

Restes à réaliser de dépenses d'investissement 2012 à reporter - 5 735 783,00 € 

Résultat net de 2012 disponible  4 906 542,20 € 

 
C’est donc un excédent net disponible de 4,91 M€ qui permettra de financer des mesures 

nouvelles dans le cadre du budget supplémentaire/décision modificative n°1 de 2013. 
 
En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• arrêter le compte de gestion 2012 du payeur départemental (cf. annexe numérisée) ; 

• prendre acte des emprunts de 42 M€ et des lignes de crédit de trésorerie de 40 M€ et 
25 M€ contractés en 2012, présentés en annexe n°1, et des opérations de gestion active de 
dette réalisées en 2012, présentées en annexe n°2 ; 

• conformément à l'article L 232-1 du code des juridictions financières et L 3312-5 du 
CGCT, et sous la présidence d’un membre de notre Assemblée, d'adopter le compte 
administratif du Département de l'exercice 2012 qui présente : 

- en section d'investissement, un déficit de 24 937 730,36 € et, compte tenu des restes à 
réaliser de dépenses et de recettes, un besoin de financement de 27 983 340,36 € ; 

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de 38 204 894,56 € ; 

• affecter une partie du résultat au compte 10-01-1068 "excédents de fonctionnement 
capitalisés", pour 27 983 340,36 €, en couverture du besoin de financement présenté par 
la section d'investissement ; 

• reporter en section de fonctionnement du budget 2013 le solde du résultat cumulé 
excédentaire, soit 10 221 554,20 €. 

 
 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 

 
 


