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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 24 ET 25 JUIN 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES FINANCES ET DE 
L'ÉVALUATION 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 7 - THEME 7-8 - FINANCES DÉPARTEMENTALES 
Projet de budget supplémentaire de l'exercice 2013 
Synthèse 

 

Le budget supplémentaire 2013 soumis à votre examen s'équilibre, en dépenses et en 
recettes, à la somme de 47 847 580 € en opérations réelles et à 76 199 € en opérations d'ordre, ces 
dernières correspondant à des écritures comptables obligatoires sans mouvements de fonds. 

Le budget supplémentaire comporte tout d’abord l'excédent brut de 2012 de 13,27 M€ ainsi 
que des crédits de l'exercice 2012 reportés en section d'investissement pour 10,56 M€ en dépenses et 
7,51 M€ en recettes et, en section de fonctionnement, pour 5,74 M€ en dépenses et 0,42 M€ en 
recettes. Une fois pris en compte les reports, l'excédent net disponible pour de nouvelles mesures est 
donc de 4,91 M€. 

Les premières modifications consistent à réviser nos prévisions de ressources globalisées, 
pour tenir compte de diverses notifications reçues, de la hausse du taux de la taxe foncière votée le 15 
avril et de la conjoncture économique ; au final, ces ressources globalisées sont à augmenter de 
0,46 M€. Par ailleurs, après la réalisation des nouveaux emprunts de cette année, il y a lieu de réduire 
les inscriptions budgétaires relatives à la dette en capital de 0,97 M€ en dépenses et de 0,92 M€ en 
recettes, la charge de ces inscriptions se réduisant alors de 0,06 M€. Enfin, mes propositions 
budgétaires relatives à nos politiques départementales présentent, pour ce budget supplémentaire qui 
est aussi la première décision modificative de l’exercice, un coût net de 5,57 M€. Une réduction du 
crédit pour dépenses imprévues de 0,15 M€ permet, en définitive d’équilibrer ce projet de budget 
supplémentaire. 

 

1. L'AJUSTEMENT DES RESSOURCES INSCRITES AU BUDGET 2013 

A propos des ressources du Département pour 2013, j’avais évoqué, dans le rapport qui vous 
avait été adressé pour la préparation de notre réunion du 15 avril 2013, diverses notifications reçues 
depuis le vote du budget primitif, et nous avons, par ailleurs, au cours de cette réunion du mois d’avril, 
augmenté le taux de la taxe foncière de 1 % pour 2013. Il y a lieu d’ajuster, en conséquence, nos 
prévisions budgétaires de ressources, dans le cadre de ce budget supplémentaire, comme indiqué dans 
le tableau ci-après, ces ajustements augmentant les prévisions de ressources de 2,17 M€ :  

 

En euros Inscriptions au 
budget primitif 

2013 

Montants pour 
2013 

Inscriptions au 
budget 

supplémentaire 
2013 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 133 098 795 133 300 159 + 201 364 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 77 641 246 79 283 083 + 1 641 837 
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En euros Inscriptions au 
budget primitif 

2013 

Montants pour 
2013 

Inscriptions au 
budget 

supplémentaire 
2013 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER) 

800 000 799 835 - 165 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) 

6 942 976 6 943 493 + 517 

Fonds national de garantie individuelle de ressources 
(FNGIR) 

5 203 936 5 203 254 - 682 

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 131 061 976 131 411 211 + 349 235 

Allocations compensatrices de fiscalité  9 333 404 9 316 929 - 16 475 

Total 364 082 333 366 257 964 + 2 175 631 
 
Au cours de notre session du 15 avril, vous ont, par ailleurs, été communiquées des 

informations relatives aux fonds de péréquation, qui avaient été obtenues peu avant cette réunion et 
après l’envoi du rapport relatif à cette session du mois d’avril ; le tableau ci-après vous rappelle ces 
montants à recevoir cette année au titre des fonds de péréquation :  

 

En euros Inscriptions au 
budget primitif 

2013 

Montants pour 
2013 

Inscriptions au 
budget 

supplémentaire 
2013 

Fonds national de péréquation des droits de mutation à 
titre onéreux   

6 750 000 5 141 657 - 1 608 343 

Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 

1 081 000 1 873 797 + 792 797 

Total 7 831 000 7 015 454 - 815 546 

Le fonds national de péréquation des droits de mutation 

Les DMTO ayant chuté en 2012 de 7,5 % au niveau national, les ressources du fonds 
national de péréquation des droits de mutation auraient baissé de 39 % en 2013, si le comité des 
finances locales n’avait affecté au fonds 2013 la moitié des 120 M€ qui avaient été mis en réserve en 
2012 dans le cadre du fonds départemental des variations conjoncturelles. Notre collectivité reçoit, 
cette année, 5,14 M€ (après 6,76 M€ en 2012) au titre de ce fonds. 

 

Le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

La loi de finances pour 2010 avait prévu l’instauration d’un fonds national de péréquation de 
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui entre en application cette année après que la loi 
de finances pour 2013 ait modifié son dispositif. La moitié des Départements de métropole bénéficie 
de ce fonds qui est réparti en fonction du produit de la population et d’un indice synthétique de 
ressources et de charges qui est composé, pour 20 % du potentiel financier par habitant, pour 60 % du 
revenu par habitant, pour 10 % de la proportion de bénéficiaires du RSA et pour 10 % de la proportion 
de personnes de plus de 75 ans. Pour cette première année d’application, notre collectivité bénéficie 
d’une dotation de 1,87 M€. Nous constatons toutefois que le poids donné au potentiel financier dans la 
répartition de ce fonds n’est pas très élevé. Il y a lieu de le regretter. 
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Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

La dotation à recevoir de l’État en provenance du fonds de compensation pour la taxe sur la 
valeur ajoutée au titre des investissements réalisés en 2012, pourrait atteindre 8,1 M€, et il y a lieu 
d’augmenter de 0,6 M€ la prévision inscrite à hauteur de 7,5 M€ au budget primitif 2013. 

Les droits de mutation 

Nous avons inscrit une prévision de droits de mutation de 54 M€ au budget primitif 2013. 
Les encaissements sur les cinq premiers mois atteignent 21,72 M€ et correspondent à une moyenne 
mensuelle de 4,34 M€. Si un montant équivalent est reçu, chaque mois de juin à décembre, le produit 
annuel représentera un peu plus de 52 M€. Il vous est par conséquent proposé de réduire de 1,5 M€ la 
prévision de recette pour la ramener à 52,5 M€. 

Les moyens de financement complémentaires résultant de ces divers ajustements 
relatifs aux ressources du Département, récapitulés par le graphe ci-après, atteignent, en 
définitive, 0,46 M€. 
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2. LES MESURES COMPLÉMENTAIRES OU NOUVELLES 

 

Les mesures complémentaires ou nouvelles relatives à nos politiques départementales et qui 
vous sont proposées dans les rapports, se récapitulent comme suit. 

En autorisations de programme 

Notre session du mois de juin pour l’approbation du compte administratif de l’exercice 
précédent et le vote du budget supplémentaire est, chaque année, l’occasion de procéder à des 
annulations d’autorisations de programme correspondant à des opérations terminées ou abandonnées. 
Notre collectivité devant mettre en cohérence la situation de ses autorisations de programme avec le 
nouveau plan routier départemental qu’elle a adopté en novembre dernier, le volume des annulations 
qui vous sont proposées atteint, cette année, 77,86 M€ en dépenses et 1,87 M€ en recettes. 

Les autorisations de programme nouvelles ou complémentaires présentent, quant à elles, un 
total de 42,88 M€, en dépenses, dont 40,73 M€ au titre du nouveau plan routier départemental, et de 
0,18 M€ en recettes ; le tableau suivant présente la ventilation de ces autorisations de programme 
complémentaires ou nouvelles selon les priorités du projet départemental :  
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 Dépenses Recettes 

Priorité 1 – développement 452 000 €   

Priorité 2 – logement 355 000 €   

Priorité 3 – déplacements 40 725 379 € 118 692 € 

Priorité 4 – action sociale  5 900 € 5 900 € 

Priorité 5 – éducation et culture  29 603 €  

Priorité 6 – environnement aménagement 99 994 €   

Priorité 7 – ressources 1 210 000 €  52 585 € 

Total  42 877 876 € 177 177 € 

 
Au final, les autorisations de programme se réduisent de 34,99 M€ en dépenses et de 

1,69 M€ en recettes. 
 
Les inscriptions budgétaires 
 
Le tableau ci-après présente la ventilation des inscriptions de crédits de paiement sur 

autorisations de programme en dépenses ou recettes, selon les priorités du projet départemental :  
 

Crédits de paiement sur autorisations de programme  Dépenses Recettes 

Priorité 1 – développement 464 921 €    

Priorité 2 – logement 640 600 €   

Priorité 3 – déplacements 836 333 € 980 692 € 

Priorité 4 – action sociale    

Priorité 5 – éducation et culture  132 962 €  

Priorité 6 – environnement aménagement 794 700 €   

Priorité 7 – ressources 470 725 € 32 350 € 

Total 3 340 241 € 1 013 042 € 

Charge 2 327 199 € 

 
Le tableau ci-après présente, selon les priorités du projet départemental, la ventilation des 

inscriptions de crédits ordinaires hors autorisation de programme en dépenses ou recettes, hors 
prévisions relatives aux ressources globalisées évoquées précédemment et crédits relatifs à la dette :  

 
Crédits ordinaires hors autorisations de programme  Dépenses Recettes 

Priorité 1 – développement - 13 777 €    

Priorité 2 – logement    

Priorité 3 – déplacements 300 000 € 430 833 € 

Priorité 4 – action sociale  300 €  

Priorité 5 – éducation et culture    

Priorité 6 – environnement aménagement 35 100 €   

Priorité 7 – ressources  -151 085 € 189 879 € 

Total 170 538 € 620  712 € 

Charge - 450 174 € 

 
Par ailleurs, les nouveaux emprunts de l’exercice 2013 ont été réalisés pour un total de 

30,58 M€ ; il y a donc lieu de réduire de 0,92 M€ la prévision inscrite au budget primitif pour 
31,50 M€ ; simultanément, la dépense d’annuité de la dette en capital inscrite pour 31,55 M€ est à 
réduire de 0,97 M€ pour tenir compte des premières trimestrialités des nouveaux emprunts à présent 
fixées. Les nouveaux emprunts ainsi que l’annuité de la dette en capital seront, au final, cette année, de 
30,58 M€ et la dette départementale restera stable, comme prévu lors de notre session de décembre. 
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S’ajoute à ces inscriptions en crédits ordinaires hors autorisations de programme, le 
complément de FCTVA de 0,6 M€ évoqué précédemment dans le cadre de l’ajustement des ressources 
globalisées. 

 
 
Le tableau ci-après présente, selon les priorités du projet départemental, la ventilation des 

inscriptions de crédits de fonctionnement en dépenses ou recettes, hormis les ajustements de 
ressources globalisées :  

 
Crédits ordinaires hors autorisations de programme  Dépenses Recettes 

Priorité 1 – développement - 19 827 €  36 235 €  

Priorité 2 – logement 209 300 € 8 000 €  

Priorité 3 – déplacements 232 129 € 352 526 € 

Priorité 4 – action sociale  2 915 557 € 10 486 € 

Priorité 5 – éducation et culture  368 446 €  

Priorité 6 – environnement aménagement 295 110 € 7 714 €  

Priorité 7 – ressources 230 224 € 118 977 € 

Total 4 230 939 € 533 938 € 

Charge 3 697 001 € 

 
 
Par ailleurs, les ajustements de ressources globalisées (priorité 7) évoquées précédemment 

réduisent celles-ci de 0,14 M€. 
 
Au final, le crédit pour dépenses imprévues inscrit au budget primitif 2013 pour 0,54 M€ est 

réduit de 0,15 M€ pour l’équilibre du projet de budget supplémentaire. 
 
Le graphe ci-après vous présente comment l’excédent net de 2012 de 4,91 M€ finance les 

inscriptions de ce budget supplémentaire, celles de la priorité 7 tenant compte des ajustements relatifs 
à la dette et aux ressource globalisées : 
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Les inscriptions proposées relatives aux ressources globalisées et à la dette sont présentées 
en annexe 1 et le détail du projet de budget supplémentaire est présenté, suivant les actions et mesures 
du projet départemental, en annexe 2. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver ce budget supplémentaire et 
décision modificative n°1 de l’exercice 2013. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 


