
 

 

 
 
 
 

 
Angers, le 5 février 2019 

 

Budget primitif 

Lutter contre les fractures sociales et territoriales 
 

Le budget primitif 2019 du Conseil départemental a été adopté lors de la séance des 4 et 5 février. 
Parmi les principales mesures : un ambitieux programme d’investissements de près de 70 M€ et le 
gel, pour la 2e année consécutive, de la fiscalité sur le foncier bâti. Un choix politique fort pour ne 
pas obérer le pouvoir d’achat des ménages.  
 
Entre les incertitudes pesant sur la croissance, la volatilité des droits de mutation, la situation du 
marché de l’emploi et enfin le projet de réforme de la fiscalité locale, la prudence est de mise pour 
2019. « Si nous avons stabilisé notre situation financière, nous devons rester vigilants », rappelle son 
président Christian Gillet. D’autant que les finances locales sont prises en étau entre la volonté de ne 
pas pénaliser le pouvoir d’achat des ménages par le poids de la fiscalité et la volonté de préparer 
l’avenir par les investissements.  
 
Le Département poursuivra donc en 2019 sa politique de maîtrise des dépenses afin de préserver sa 
capacité d’épargne et d’autofinancer une partie de ses investissements.  
 
Pour lutter contre les fractures sociales, le Département mobilisera 411 M€ sur le volet des 
solidarités humaines, soit les deux tiers de ses dépenses de fonctionnement. Pour agir efficacement 
sur le quotidien des personnes en situation de précarité, le Département maintiendra une enveloppe 
importante pour l’insertion : 100 M€, en augmentation par rapport à 2018. Le budget du Fonds de 
Solidarité Logement sera réévalué. Les budgets dévolus à la protection maternelle et infantile, aux 
familles confrontées à des fragilités éducatives et sur la protection de l’enfance évolueront 
respectivement de +5,5 %, +11 % et +8,2 %.  
 
Pour lutter contre les fractures territoriales, la collectivité maintiendra un haut niveau 
d’investissements : 70 M€. Cela se traduira par le lancement de plusieurs chantiers d’avenir, 
notamment dans le domaine des routes (29 M€) et des collèges (12 M€). 
 
Ces politiques seront conduites sans recourir au levier fiscal. Afin de ne pas obérer le pouvoir 
d’achat des contribuables, déjà lourdement impacté par les prélèvements obligatoires, la part 
départementale du taux sur le foncier bâti n’évoluera pas en 2019. Et ce pour la 2e année consécutive. 
« Malgré la hausse continue des dépenses opérées pour le compte de l’Etat (allocations individuelles de solidarité, 
mineurs non accompagnés…), malgré des ressources faibles, c’est une décision courageuse et responsable que 
nous assumons, annonce Christian Gillet. Grâce à une gestion rigoureuse, ce budget nous permet de continuer 
à répondre, à notre niveau, aux préoccupations exprimées ces derniers mois par nos concitoyens les plus fragiles 
mais aussi de continuer à porter l’ensemble de nos politiques publiques, sans en sacrifier aucune. »  
 



 

 

Chiffres-clés  
 

Le budget primitif 2019 s’élève à 713 millions d’euros. Il est conforme aux orientations budgétaires 
présentées le 10 décembre dernier, et s'inscrit dans le cap fixé par le projet de mandature Anjou 
2021-Réinventons l'avenir 

 
 

           

 

 

 
 
 
 

 

70 M€ d’investissements 
Routes (29,4 M€) : doublement déviation sud de Saumur ; achèvement du créneau à 2x2 voies Coron-
Vihiers ; lancement des travaux de la RD752 Beaupréau – Sain-Pierre-Montlimart ; travaux de gros 
entretien pour 12 M€ ; travaux sur ouvrages d’art pour 1,55 M€, dont le pont Cessart à Saumur et le pont 
de Montjean. 
Collèges (9,1 M€) : démarrage de la reconstruction du collège des Roches à Durtal, de l’extension-
restructuration des demi-pensions des collèges Jacques-Prévert – Châteauneuf-sur-Sarthe et Paul-Eluard 
à Gennes ; études pour l’extension et la restructuration du collège Camille-Claudel au Louroux-
Béconnais. 
Habitat (9,66 M€) : aides à la pierre déléguées et aides départementales complémentaires 
Eau et rivières (2,3 M€), dont 1 M€ de subventions en faveur de l’assainissement des communes rurales 


