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Vite du Budget primiti  201

Le Budget Primiti réunit toutes les iniormatons qui permetent de comprendre la ieuille de route
d’une  collectiité  territoriale  pour  l’année  à  ienir.  C’est  grâce  à  ce  repère  que  l’Assemblée
départementale  iniorme  tous  les  acteurs  liés  aux  décisions  territoriales  (élus,  partenaires
insttutonnels, agents du Département, acteurs associatis du territoire, citoeens et entreprisesl du
chemin  que  suiira  l’Insttuton  départementale  en  2019.  Acte  de  préiision  et  d’autorisaton,  le
Budget Primiti délimite aussi la capacité du Département à assumer ses obligatons réglementaires
tout en préseriant sa iolonté d’infuer sur le destn du territoire dont il a la responsabilité.

Le  Budget  Primiti  2019  ateint  644  583  691  €  hors  mouiements  d'ordre  et  hors  opératons
afférentes  aux  optons  de  trage  sur  ligne  de  trésorerie  (540  795  265  €  pour  les  dépenses  de
ionctonnement et 103 788 426 € pour les dépenses d’iniestssementl

Les grands éiuilibres fnanniers du BP  201

Les nhifres du BP  201 (Récapitulati en Millions d’€l

En Milliins d’€ BP  208 BP  201 Variatin

Dépenses réelles de ionctonnement 528,7 540,8 2,29 %

Recetes réelles de ionctonnement 559,7 575,9 2,89 %

Dépenses  réelles  d’iniestssement  (hors

empruntl

88,5 90,1 1,81 %

Recetes  réelles  d’iniestssement  (hors

empruntl

30,2 27,5 -8,94 %

Encours de la dete (au 01/01/nl 160,9 145,7 -9,45 %
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La sentin de iinntinnement

BP  208 BP  201 Variatin

Dotaton globale de Fonctonnement (en €/habl 106 106 -

Part des dépenses de personnel*/dépenses de Fonctonnement 21,00 % 20,60 % -1,90 %

Dépenses de Fonctonnement (en €/habl 1129 1 138 0,80 %

Recetes de Fonctonnement (en €/habl 1 142 1 212 6,1 %
*Dont dépenses de personnel comptabilisées sur le chapitre rSa
Source DGCL Les BP primitis 2018 des départements et données CD66

Les dépenses de iinntinnement

Les dépenses de ionctonnement représentent 84% des dépenses de la collectiité et augmentent de 2,3 % en
20191.  La  secton  de  ionctonnement  du  Département  est  d’abord  dédiée  au  paiement  des  3  allocatons
indiiiduelles de solidarité (RSA, APA, PCHl. Ces triis dispisitis représentent en  201, 37,7% des dépenses de
iinntinnement piur un mintant tital de  24 M€ (siit une prigressiin de 4,4 % par rappirt à  208).

Les irais de persinnel, y nimpris persinnels nhargés de la mise en œuvre des dispisitis d’insertin (000,3
M€) du Département représentent 20,6% des charges de ionctonnement (pour une moeenne de la strate de
populaton de 22,4%l.  Rapportées au nombre d’habitants,  elles ateignent 232€ en 2019.  La structure des
dépenses de personnel sera impactée en 2019 par l’effet de la reialorisaton des carrières décidée au niieau
natonal dans l’accord dit l PPCR », la reialorisaton des grilles et le GVT.

Les nharges générales ( 7,4M€ en nintrantin de 2,4 %) représentent 58€/habitant (contre une moeenne de la
strate  de  74€/habitant  en  2018l.  Le  Département  poursuit  l’effort  de  ratonalisaton  de  sa  dépense
administratie. En considérant l’éioluton de l’infaton préiisionnelle (+1,7%l, les charges à caractère général
auraient dû ateindre 28M€ en 2019, soit une économie préiue de 0,6M€.

Les dépenses de silidarités (350,8 M€, nrédits d’interventin hirs masse salariale) consttuent la majorité des
dépenses  de  ionctonnement  (65%l.  Quatre  grands  champs  de  dépense  structurent  l’essentel  de  l’acton
sociale départementale.

0-Le RSA mobilise 150 M€ de crédits (+5%l aiec les dépenses consacrées au iersement de l’allocaton (133,5
M€ pour tenir  compte de la reialorisaton décidée au niieau natonall.  À cete dépense d’allocaton RSA,
s’ajoutent les dispositis d’inserton à hauteur de 12,3 M€ en secton de ionctonnement, auxquels il coniient
de rajouter 4,1 M€ de salaires des agents chargés de metre en œuire les dispositis d’inserton et 4 M€ en
secton d’iniestssement essentellement au ttre de l’aide à la pierre. Au total, les crédits budgétaires dédiés à
l’inserton  (ionctonnement  et  iniestssement  cumulésl  représentent  20,4  M€  soit  15 %  du  montant  de
l’allocaton RSA.
Le nombre de ioeers inscrits  au RSA ateint  21 169 (au 30/06/2018, derniers chiffres publiés soit  +1% par
rapport au 30/06/2017l.

 -La  dépendanne  des  persinnes âgées est  prise  en charge à  hauteur  de 81,8  M€.  L’APA est  le  principal
dispositi (51,6 M€l et l’exercice 2019 poursuiira l’intégraton des effets de la loi de l’adaptaton de la société
au iieillissement. Par ailleurs, les moeens alloués à l’hébergement hors APA progresseront de 0,7 M€ à 21,9M€
au BP 2019.

3-La dépendanne des persinnes handinapées est assumée à traiers 71,7 M€ de crédits aiec comme dispositis
principaux le fnancement de l’hébergement à hauteur de 38,1 M€ (+4,1%l et le iersement de la PCH à hauteur
de 18,9M€ (+5 % par rapport à 2018l.

1Ce taux d’éioluton ne peut être comparé au taux de +1,2 %/an fxé par l’arrêté préiectoral n°PREF/DCL/BCBDE/2018-253-
001 du 10 septembre 2018, les aténuaton de charges et de produits doiient être retraitées, ainsi que le plaionnement des 
Allocatons Indiiiduelles de Solidarités. Enfn, l’arrêté préiectoral conduit à apprécier le taux d’éioluton des dépenses 
réelles de ionctonnement sur la base des Comptes administratis et non des Budgets primitis, qui consttuent une 
autorisaton-plaiond de dépenses.
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4-Les nrédits destnés à l’Enianne et à la Famille (Aide Sociale à l’Eniancel ateignent 45,9 M€ en raison de
l’éioluton  des  crédits  nécessaires  au  ionctonnement  de  l’Insttut  Départemental  de  l’Eniance  et  de
l’Adolescence (16,1 M€ pour prendre en compte l'obligaton natonale d’accueil des Mineurs non accompagnésl
et des autres établissements d’accueil (18,1 M€l.
Le reste des crédits de solidarités fnance des dépenses d’accompagnement transiersal des dispositis.

Les autres interventins (subventins et partnipatins hirs périmètre des silidarités) s’élèvent à 60,3 M€
(en baisse de 2,0%). Ces crédits correspondent aux partcipatons et subientons de ionctonnement assumées
par le Département. Les interientons départementales sont maintenues dans le domaine de la sécurité ciiile,
des collèges, du sport, de la culture.

Les nharges fnannières (4 M€), afférentes à la dete départementale (emprunts à long terme et trésoreriel, en
diminuton de 1,4 M€ par rapport au BP2018 sont très iniérieures aux moeennes natonales (8,5€/habitant
contre  16€ en  moeenne  pour  les  Départements  équiialents  –  source  fche  fnancière  CA  2017,  dernières
statstques publiques disponiblesl. 

Les prélèvements de péréiuatin sint prévus à hauteur de 00 M€  (contre 10,7 M€ en 2018l. Ils donnent lieu
à un reiersement et dépendent de l’éioluton des droits de mutaton perçus en N-1.
Le reste des crédits de ionctonnement est affecté aux dépenses exceptonnelles, aux groupes d’élus et aux
dépenses impréiues (1,8 M€l.

Les renettes de iinntinnement
Ces recetes ateignent  575,1 M€ et représentent 89% des recetes totales du budget du Département. Elles
augmentent de 2,9%.

Les impôts et taxes indirentes représentent une part importante (43,1 %l des produits de ionctonnement. Ces
recetes  sont  en  augmentaton  de  236,9M€  à  248,3  M€  en  2019  (+4,8%l.  La  taxe  sur  les  conientons
d’assurances (70 M€l, affectée au fnancement des transierts de compétences de l’acte II de la décentralisaton
et à la réiorme de la taxe proiessionnelle (TPl,  augmentera de 4 M€. Dans le même temps,  les droits de
mutaton (DMTOl, ressource majeure de la collectiité, sont antcipés en hausse (81 M€, +9,5%l. 
La  TICPE  (72,8  M€l  qui  couire  principalement  les  dépenses  de  RSA  et  une  parte  de  l’acte  II  de  la
décentralisaton  se  stabilise.  La  taxe  d’aménagement  est  atendue  à  3,7  M€.  En  2019,  le  Département
bénéfciera des ionds de péréquaton (DMTO et Solidarité des Départementsl à hauteur de 15 M€ (+1,3 M€ par
rapport  à  2018l.  Cete  recete  est  contrebalancée  par  une  dépense-prélèiement  de  11  M€  éioquée
précédemment, soit une péréquaton nete perçue par le Département passant de 3 M€ en 2017 à 4 M€ en
2019. Enfn la taxe d’électricité deirait générer une ressource de 5,5 M€ en 2019 (- 0,2 M€l.

La fsnalité dirente représente 31,5% des recetes de ionctonnement. Elle s’élèie à 181,4 M€ contre 176,3 M€
en 2018 (+2,9%l. La fscalité directe génère 5,1 M€ de nouielles recetes en raison de la progression de la CVAE
(+0,8  M€l  et  de  la  Taxe  sur  le  ioncier  Bât (TFBl  aiec  un  produit  de  138  M€  (+3,9  M€l  en  2019  sans
augmentaton des taux départementaux. À pression fscale constante, la progression de ces impôts (TFB, IFER,
CVAE, Frais de geston sur la TFBl s’explique par l’éioluton phesique des bases.

Les ditatins et nimpensatins très majiritairement versées par l’État (10,  M€) diminuent de 1,2 M€ par
rapport à 2018. Sur le plan des recetes, le FMDI iersé en aténuaton du défcit de compensaton du RSA et
indexé notamment sur l’effort d’inserton mené par le Département est stable à 5,9M€. La DGF est atendue en
hausse de +0,5 M€ à 50,4 M€ et la DGD sera stable à 2M€. Les compensatons de fscalité sont en baisse de
2,3 % à  20,2  M€.  La  dotaton  APA deirait  en  reianche  se  contracter  de  7,5 % (24,2  M€l  en  raison  d’un
ajustement du iersement au niieau de déploiement de la loi  ASV. Les dotatons CNSA au ttre de la PCH
ateindront 4,6M€ (+ 0,5 M€l.

Les renettes de tarifnatins sont atendues en progression de 7,2 % (3,8 M€l. Le vilume des reniuvrements
PAPH (qui consttue l'essentel du chapitre 75l est orienté à la hausse (+2,7%l parallèlement aux iolumes de
crédits exposés en dépenses (19,1 M€l.
Enfn, les renettes exneptinnelles sont en baisse (3,9 M€ en 2019 contre 4,3 M€ en 2018l.
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La sentin d’investssement

Les rembiursements d’emprunts sint prévus à hauteur de 03,7 M€ pour l’année 2019 et représentent 13%
de la secton d’iniestssement.

Les  dépenses  d’investssement  dirent  s’élèvent  à  12,0 M€.   Ces dépenses sont  composées des  dépenses
d’équipement,  d’un  iolant  de  dépenses  impréiues  (0,6M€l  et  des  subientons  d’iniestssement,  hors
remboursement de l’emprunt.  Elles sont en progression de 1,8 %  par rapport à 2018 mais demeurent au-
dessus du niieau moeen d’iniestssement constaté dans les BP des Départements (185€/habitant  pour les
Perénées-Orientales  en  2018 contre  une moeenne de 168€/habitant  en  2018 –  Source DGCL,  les  budgets
primitis des départements 2018l. En consolidant les budgets annexes THD et IDEA, on iait apparaître  une
dépense d’iniestssement de 121,9 M€ (30,8 M€ d’iniestssement préius pour la poursuite du déploiement du
THD et 1M€ pour l’IDEAl. Une décision modifcatie intégrera les premiers recensements d’iniestssements
consécutis à la concertaton engagée depuis le iote en séance publique du 26/11/2018 à Castelnou. 

Les dépenses d’éiuipement (60,5 M€) sont destnées à déielopper, renouieler et rénoier les équipements
départementaux. Elles sont en hausse de 7,3 % en 2019. Ces dépenses sont consttuées d’acquisitons (8 M€l,
de traiaux (50,3 M€l,  d’études (3,2  M€l.  Aiec 25,8 M€,  la ioirie consttue le premier poste  de dépenses
d’équipement.  Les  affaires  scolaires  consttuent  l'autre  poste  majeur  de dépenses  d’équipement.  Aiec  un
montant global (acquisitons et traiauxl de 17,9 M€, ce poste fnance essentellement l’iniestssement dans les
collèges et s’intègre dans le plan de constructon et de rénoiaton porté par la collectiité.

Les subventins d’investssement  s’élèient à 23,3 M€. Les principales subientons sont celles destnées aux
communes et structures intercommunales (16,8  M€ équiialent  au niieau 2018l.  En 2019,  le  Département
poursuiira le fnancement d’opératons pour le SDIS66 à hauteur de 2,9 M€.

Les ressiurnes d’investssement ( 7,5 M€ hirs emprunt) sont en baisse de 2,7 M€. Cete tendance s’explique
par la diminuton des co-fnancements affectés aux programmes d’iniestssement de la collectiité. Les crédits
principaux perçus par le Département sont les subientons d’iniestssement qui pour l’essentel proiiennent
des partenariats solides qui unissent le Département à la Région (3,2 M€l, aux communes (2,6 M€l et à l’État
(11,5 M€ dont la DGE et la DDEC qui sont des dotatonsl. Le Fonds de compensaton de la TVA (FCTVAl, par
l’intermédiaire duquel l’État compense la TVA paeée sur les iniestssements réalisés au cours de l’exercice
précédent, s’élèie à 8,5 M€ (9,1 M€ perçus en 2018l. Le Département préioit enfn 0,6 M€ de cessions d’actis
en 2019.

L’autifnannement

Solde  de  la  secton  de  ionctonnement,  l’épargne  brute  est  un  indicateur  iondamental  du  niieau
d’indépendance fnancière d’une collectiité locale. Elle refète la capacité du Département à rembourser ses
emprunts et à autofnancer ses iniestssements.
Cete épargne brute dégagée par le budget départemental ateint 35,1 M€ en 2019 soit une amélioraton de
l’ordre de 4,1 M€ par rapport à 2018.
Le taux d’épargne brute, autrement dit, le montant d’épargne rapporté aux recetes courantes s’élèie à 6,1%,
(+0,6  point  par  rapport  à  2018l.  Ce  rato  permet  d’éialuer  la  capacité  de  la  collectiité  à  générer  son
autofnancement.
L’épargne nette  mesure, une iois déduit le remboursement annuel de la dete en capital, la capacité de la
collectiité à fnancer par des ressources défnities sa politque d’iniestssement. Elle correspond à l’épargne
réellement affectée au fnancement des iniestssements (21,9 M€ en 2019 soit une amélioraton de 6,9 M€ par
rapport à 2018l.
L’autofnancement  net  dont  dispose  la  collectiité  lui  permet  de  couirir  à  hauteur  de  17% ses  dépenses
d’iniestssement hors opératons relaties à la geston de la dete.
Ces  sildes  de  gestin consttuent  des  éléments  d’analese  de  la  structure  fnancière  de  la  collectiité.  Ils
consttuent le socle de la trajectoire acquise et intègrent les principes de prudence budgétaire.
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L’Endettement

Au 31 décembre 2018, l'encours de la dete est atendu à un montant de 145,7 M€ et un niieau d’endetement
de  321 € par habitant en deçà de la miyenne de la strate (prévue autiur de 567 €/habitant en  207).  Le
stock de dete représente 25,2% des recetes réelles de ionctonnement. Le stock de dete consolidée à partr
des autorisatons de programme iotées (crédits que la collectiité s’est engagée à consacrer à la réalisaton de
programmes d'iniestssement dans un délai certainl projetent un stock de dete orienté à la hausse lors des 6
prochains exercices. 
Cete  programmaton  content  comme  priorité,  en  grande  masse,  la  réalisaton  du  programme  router  à
l'horizon 2022, la réalisaton du plan de constructon et de rénoiaton des collèges et l'implantaton du réseau
très haut débit. Le BP 2019 préioit la mise en oeuire d'un cecle d'endetement aiec un recours pour 41,1 M€
aux fnancements bancaires et un remboursement d'eniiron 13,7 M€, soit un endetement net de 27,4 M€ qui
correspond à la stratégie de pilotage des iondamentaux fnanciers.

Le plan d'iniestssement inité par la délibératon n°4 du 26/11/2018 se concrétsera à traiers une décision
modifcatie qui  sera  susceptble de modifer  la  trajectoire d'endetement de la  collectiité,  sans dégrader
l'appréciaton de sa soliabilité.

L’appréciaton de la napanité de désendettement d’un département se mesure en comparant l'encours de la
dete à l'épargne brute dégagée par l'exploitaton normale de la collectiité.
Ce rato indique la capacité à dimensionner sa dete à ses possibilités de remboursement. Le Département des
Perénées-Orientales pourrait amortr la totalité du capital de sa dete, en supposant qu'il e consacre tout son
autofnancement brut,  en 5 années d’épargne brute si le budget  201 est exénuté en l'état  (ce rato plus
généralement analesé sur la base des réalisatons deirait ateindre 2,7 années en 2018 contre 4,7 années pour
la moeenne de la stratel.
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