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Les grandes lignes du Projet de budget primitif 2018 
• La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 : les collectivités continuent 

à contribuer au redressement des comptes publics 
 

• La maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit afin de mettre en œuvre les 
priorités politiques 
 

• Les recettes réelles de fonctionnement augmentent du fait de la fin de la baisse de la 
DGF et du dynamisme des DMTO 
 

• Les ratios financiers du Département  s’améliorent 
 

• Le niveau d’investissement est renforcé  et la politique de grands travaux réaffirmée 
 

• L’inscription d’emprunt est en stabilité par rapport au BP 2017   
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Projet de budget primitif 2018  

Projet de Budget Primitif 2018 
615,109 M€* 

+2,3% par rapport au BP 2017 
957,45 € par habitant 

 
Dépenses de Fonctionnement  Dépenses d’Investissement 
490,569 M€     157,387 M€ hors renégociations  
     d’emprunt  
     124,540M€ hors renégociations  
     d’emprunt et remboursement du capital 

* Opérations réelles hors gestion active de dette et trésorerie 
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La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 
2018/2022  

Fin de la baisse de la DGF confirmée en LF 2018 
 
Contribution des collectivités locales à la réduction du déficit public : 13 Mds€ sur 5 ans 
avec : 
• objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement (DRF) : une croissance limitée à 

1,2 % sur la base des dépenses réalisées en 2017, en valeur et à périmètre constant  
• définition d’un plafond d’années de désendettement de 10 ans pour les Départements 
 
Modulation possible du taux de 1,2 % à la hausse ou à la baisse  
• 0,15 points par critères 
• 3 critères : croissance démographique, revenu moyen par habitant, évolution des DRF 

de 2014 à 2016 
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La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 
2018/2022  

Contractualisation obligatoire avec l’Etat : 340 collectivités concernées – Pour l’Ain, seul 
le Département le serait. 
• déterminer l’objectif d’évolution des DRF avec définition du périmètre : sur la base du 

CA du budget principal, avec retraitement possible (fonds de péréquation, 
délégation,..), avec prise en compte de l’évolution des AIS limitée à 2% 

• Contrat à conclure au plus tard à la fin du 1er semestre 2018 pour les exercices 2018 à 
2020 

 
Sanctions prévues par la loi : reprise financière sur les impôts et taxes en année « n+1 » 
• Collectivités n’ayant pas atteint l’objectif fixé : reprise de 75% de l’écart entre l’objectif 

fixé et la réalisation effective 
• Collectivités ayant refusé de contractualiser : reprise de 100% de l’écart entre l’objectif 

notifié par le Préfet et la réalisation effective 
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La maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit  
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 490,569 M€ soit une augmentation de 11,15 
M€ par rapport au BP 2017 
 

Dépenses réelles de fonctionnement par politiques : 

DRF 
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Des priorités affichées : Les solidarités  
• Les dépenses de solidarité s’établissent à 232,821 M€, en progression de 5,68 M€ par rapport au 

BP 2017 
• Elles représentent un peu plus de 47% des dépenses réelles de fonctionnement 
• Les allocations individuelles de solidarité 

Dépenses BP 2017 BP 2018 % 
évolution

APA  47,182 48,867 3,57%
PCH 14,242 15,760 10,66%

PCH Adultes 10,745 12,300 14,47%
PCH - de 20 ans 1,659 1,760 6,09%

PCH en Ets 1,838 1,700 -7,51%

RSA 43,210 41,805 -3,25%
RSA socle 36,791 36,100 -1,88%

RSA ancienne API 6,419 5,705 -11,12%

Total des AIS 104,634 106,432 1,72%
DRF 
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Des priorités affichées : Les solidarités  
Le budget en faveur des personnes âgées : 70,7 M€ dont 51,45 M€ pour la dépendance-
autonomie (+ 1,36 M€) en lien avec les actions menées dans le cadre du Plan Sénior 
 
Le budget en faveur des personnes en situation de handicap : 72 M€ en hausse de 6,4 M€ 
(+9,8% par rapport au BP 2017), principalement : 
• 15,76 M€ pour la PCH, en hausse de 1,5 M€  
• 35,86 M€ de dotations allouées aux Ets (taux directeur de +0,5% sur dotations 

globales votées en 2017) 
• 400 k€ dédiés aux actions nouvelles en faveur du Plan Handicap 
 
La politique en lien avec l’insertion : 48,37 M€ en baisse de 1,35 M€ avec : 
• baisse historique du RSA de 1,4 M€  
• reconduction du budget du plan départemental d’insertion 
• des actions d’insertion en lien avec le fonds d’appui aux actions d’insertion 
 (FAPI) DRF 
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Des priorités affichées : Les solidarités  
Les crédits de la politique de l’enfance sont proposés à 39,4 M€ contre 37,6 M€ en 2017 
(+4,8%) soit une hausse de 1,8 M€ , avec principalement : 
• 27,32 M€ pour les Ets et services de protection de l’enfance (taux d’évolution de 0,5% 

sur les dotations votées en 2017) 
• reconduction des conventions avec financement à la baisse concernant la prévention 

spécialisée dans l’attente de la redéfinition du dispositif 
• Une forte hausse de l’enveloppe concernant les mineurs non accompagnés : + 2M€ 

par rapport au BP 2017 ; l’effectif accueilli ayant plus que doublé entre 2016 et 2017 
• Dotation de fonctionnement de la MDEA : 6,478 M€ (+3,8%) : taux d’évolution de 

0,5% et financement de 2,75 ETP pour la surveillance 
 
Le budget du logement reste stable à 1,3 M€ 
 
SDIS: maintien de la contribution départementale à hauteur de 33,14 M€  DRF 
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Des priorités affichées : Le développement et l’attractivité 
des territoires  

Les engagements en faveur du monde économique, touristique et agricole (y/c subvention 
d’équilibre au Laboratoire d’analyses départementales) : 7,55 M€ 
• En lien avec le SRDEII voté par la Région fin 2016 
• Conventions signées avec la Région AURA 
• Trois Livres Blanc (pisciculture, bois, tourisme) 
• Soutien plus marqué sur la filière bois grâce à l’AMI Dynamic Bois 
• Attention particulière au monde agricole touché par des crises économiques et 

climatiques 
 
Le Plan Nature, voté en septembre 2016 : 3,12 M€ 
• actions en lien avec les espaces naturels sensibles, l’agriculture, le bois et la pisciculture 
• part de taxe d’aménagement à reverser au CAUE 
 
Affaires européennes/transfrontalières : 1,54 M€ dont 1,37 M€ de FSE DRF 
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Un soutien réaffirmé aux politiques éducative, culturelle et 
sportive  

Politique éducative et de la jeunesse : 13,36 M€ en hausse de 220 k€ par rapport au BP 
2017 
• dotation des collèges publics : 5,76 M€ contre 5,55 M€ en 2017 
• dotation des collèges privés stable à 2,9 M€ 
• reconduction des actions d’accompagnement éducatif pour les collégiens : 631 k€ 
• Montée en puissance du dispositif « chéquier jeunes » afin de favoriser l’accès aux 

10/15 ans aux pratiques et offres culturelles, sportives et de loisirs dans le département: 
290 k€ dont 10 k€ en investissement 

 

Politique culturelle : 4,29 M€ , budget en reconduction – intervention du Département 
selon 3 axes stratégiques permettant de contribuer au rayonnement et à l’attractivité du 
département 
 

Politique sportive : 2,62 M€ en hausse de 100 k€ par rapport au BP 2017  
afin de prendre en compte la montée de l’USO et la JL pour la saison 2017/2018 

DRF 
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Des priorités affichées : Les infrastructures 
Entretien des routes départementales et sécurité routière : 6,7 M€ au BP 2018 
 
Transports : au terme de la loi NOTRe,  
• une compensation pérenne à verser à la Région de 5,985 M€ 
• une compensation complémentaire de 1,194 M€, par voie de convention, à verser à la 

Région pour le financement du transport transfrontalier 
• un budget de 42,868 M€ 

 élèves handicapés : compétence conservée : 4,707 M€ 
 scolaire : par délégation : 28,48 M€ 
 interurbain : par délégation : 9,681 M€      

 
Des transferts de compétences entre la Région et 4 AOM (CCPG, CA3B, CCHB et CCDSV) 
en cours ou actés avec redélégation de tout ou partie au Département 

DRF 
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Masse salariale, frais financiers et dépenses propres à la 
collectivité 

Une hausse contenue de la masse salariale, après trois années de stabilité : 98,733 M€ soit 
+ 1 M€ par rapport au BP 2017 
• Résultat d’une gestion rigoureuse compte-tenu des mesures nationales (revalorisation 

point indice, PPCR, transfert prime/point…) 
• Impact mesures nouvelles 2018 : 1,6 M€ 
 

Frais financiers projetés à hauteur de 13,684 M€ en hausse de 414 k€ par rapport au BP 
2017 avec prise en compte d’une éventuelle remontée des taux longs 
 

Dépenses propres à la Collectivité stables à 9,1 M€  
 

Maintenance informatique : 1 M€ , stable 
 

Entretien et maintenance des bâtiments départementaux : 600 k€ en baisse de 200 k€ 
 

Budget Communication en stabilité à 1,038 M€ DRF 
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Les recettes réelles de fonctionnement 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 554,37 M€ en hausse de 18,39 M€ 
par rapport au BP 2017 

RRF 
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Les recettes réelles de fonctionnement 
Les dotations : arrêt de la baisse de la DGF, DCRTP et allocations compensatrices en 
variables d’ajustements, CNSA Prévention autonomie  ajustée sur les montants perçus en 
2017 

RRF 

BP2017 BP2018 Evolution 
Les dotations

DGF 52,273 51,967 -0,306
DCRTP 10,745 10,716 -0,029

Allocations compensatrices 2,711 2,164 -0,547
DGD 3,167 3,167 0,000

FMDI 1,943 1,924 -0,019
FAPI 0,000 0,195 0,195

CNSA - APA 14,767 14,767 0,000
CNSA - Prévention autonomie 2,233 1,633 -0,600

CNSA - PCH 4,800 4,800 0,000
FCTVA 0,400 0,359 -0,041

contribution fonds de solidarité -4,000 -4,000 0,000
Total 89,039 87,692 -1,347
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Les recettes réelles de fonctionnement 
DGF estimée à 51,967 M€ en 2018, stable sur le montant notifié en 2017, en baisse de 306 k€ 
par rapport au BP 2017 

RRF 
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Les recettes réelles de fonctionnement 

RRF 

BP2017 BP2018 Evolution
La fiscalité indirecte

TSCA art 77 27,800 28,000 0,200
TSCA art 52 ET 53 37,500 38,500 1,000

TICPE art. 52 7,000 7,300 0,300
TICPE RSA socle 16,186 16,186 0,000

TICPE ex API 3,279 3,279 0,000
DMTO 81,500 87,000 5,500

taxe électricité+hydraulique 7,620 7,620 0,000
Taxe aménagement 8,000 8,000 0,000

Total 188,885 195,885 7,000

Les impositions directes
CVAE 33,559 33,810 0,251

IFER 7,079 7,236 0,157
TFPB 111,235 114,157 2,922

Total 151,873 155,203 3,330

Transfert frais gestion foncier bâti 5,545 5,734 0,189
FNGIR 9,683 9,683 0,000
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Les recettes réelles de fonctionnement : une volonté affirmée 
de ne pas augmenter la pression fiscale 

RRF 

Après 7 années de hausse consécutive du taux d’imposition sur le foncier bâti (de 6,29% en 2008 à 
13,97% en 2015), comme elle s’y était engagée, et pour la 3e année consécutive, la majorité 
départementale n’augmentera pas le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, fixé à 13,97 % 
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Les recettes réelles de fonctionnement 

RRF 

Fonds de soutien aux emprunts structurés : une aide totale de 44,862 M€ dont 3,215 M€ 
en 2018 
 

Compensation financière genevoise en lien avec les actions transfrontalières et des projets 
d’investissement prévus sur la zone : 22,8 M€ 
 

La délégation concernant les transports : 
• recettes encaissées directement par le Département (SYTRAL, billettique OURA, 

transport interdépartemental…) : 363 k€ 
• principe d’un remboursement au réel par les délégants (Région et AOM) du coût net 

engagé par le Département : 37,849 M€ 
 

Dividendes à percevoir : 1,3 M€ 
 

Convention FSE 2015-2017 : 900 k€  
 

Recouvrements sur bénéficiaires aide sociale : 15,91 M€ 
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Des niveaux d’épargne qui s’améliorent 

 

•La fin annoncée de la baisse de la DGF, le dynamisme des DMTO et la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permettent de dégager un autofinancement en 
augmentation de plus de 7 M€ par rapport à 2017 
 
 

•L’épargne brute s’établit à 63,8 M€ en hausse de 7,24 M€ par rapport au BP 2017 
  
•L’épargne nette dégagée s’élève à 30,96 M€ en hausse de 6,2 M€ par rapport au BP 2017 
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Des dépenses d’investissement renforcées et une politique 
de grands travaux réaffirmée 

DRI 
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Des dépenses d’investissement renforcées et une politique 
de grands travaux réaffirmée 

DRI 

L’Exécutif départemental réaffirme son soutien à l’économie et renforce son niveau 
d’investissement (hors dette), le portant à 124,54 M€ soit + 2,56 M€ par rapport au BP 2017 
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Des dépenses d’investissement renforcées et une politique 
de grands travaux réaffirmée 

DRI 

Infrastructures routières et éducation au cœur des investissements 
 

La politique routière : 1er budget d’investissement : 38 M€  (BHNS, rocade sud-est de Bourg, 
Eco Pont de Péron, Pont de Fleurville, déviation de St Trivier sur Moignans...) 
 

La politique éducation : 22 M€ 
• collèges : 17 M€ (Briord, Bellegarde/V., St Didier de F., ½ pensions de Jassans, Oyonnax, 

Poncin, Bâgé la Ville…) 
• un nouveau plan collège 2018/2025 : 4 collèges et une enveloppe de 69 M€ (Villars les D., 

Péronnas, Ambérieu en B., Miribel) 
• Maintenance dans les collèges et développement de l’ENT : 4,4 M€ 
 

La politique Transports et le Sd’ap : par délégation de la Région 
• Billettique OURA et convention Multitud’ : 1,27 M€ 
• Sd’ap : 930 k€ 
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Des dépenses d’investissement renforcées et une politique 
de grands travaux réaffirmée 

DRI 

 
La politique en faveur des territoires 
 
• soutien à l’agriculture, au tourisme et à l’attractivité des territoires : 7,65 M€  
• dotation territoriale : 5,4 M€ (dont 1 M€ au titre des amendes de police) 
• déploiement de la fibre optique par le SIEA : 3 M€/an pendant 10 ans 
• soutien aux communes et intercommunalités dans le domaine de l’eau, l’assainissement 

et les espaces naturels sensibles : 8,9 M€ 
• études et travaux dans divers bâtiments culturels : 751 k€ (cuivreries de Cerdon, 

Ambronay, Musée des Planons…)  
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Des dépenses d’investissement renforcées et une politique 
de grands travaux réaffirmée 

DRI 

Les solidarités: 
• Investissement particulièrement fort pour le casernement du SDIS et l’aide à l’acquisition 

de véhicules/matériel : 6,1 M€ 
 Caserne de Gex Divonne 
 Plateforme SAMU-SDIS 
 Équipement 

• aide aux investissements des établissements pour personnes âgées dans le cadre du Plan 
Sénior : 3 M€ 

• aide à la mise aux normes du centre hospitalier de Belley : 1M€ 
• aide à la petite enfance (accueil collectif) : 494 k€ 
• reconstruction et extension de la Maison de l’enfance de Bourg : 3,6 M€  
• poursuite du plan accessibilité des bâtiments : 1,9 M€ 
• logement social: 14,2 M€  
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Le financement des investissements 

RRI 
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Le financement des investissements 

RRI 

Les recettes réelles d’investissement, hors opérations de dette et emprunts, s’établissent 
à 39,085 M€ soit une baisse de 3,5M€ par rapport au BP 2017 
 
Cette baisse s’explique par des accords conclus en 2017 générant des recettes 
exceptionnelles :  
• 1 M€ : remboursement d’avances du CODAL 
• 5 M€ : avance reçue du Département 71 pour les travaux du pont de Fleurville 
 
Les principales subventions d’investissement  attendues : 18,1 M€ 
• cofinancement Etat et Conseil Etat genevois du BHNS : 2,52 M€ 
• rocade sud-est de Bourg en Bresse (CPER) : 1 M€ 
• cofinancement Région et FEDER pour l’Eco pont de Péron : 800 k€ 
• opérations routières : 3 M€    
• logement social (délégation Etat et ANAH) : 6,5 M€ 
• agence de l’eau pour assainissement :  2,5 M€… 
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Le financement des investissements 

DRF 

Collèges de Briord et de St Didier de F. : 3 M€ 
• maîtrise d’ouvrage du Département avec remboursement des travaux des gymnases et 

des parties communes par les communes et intercommunalités concernées 
• CD 38 comme partenaire financier du collège de Briord 
 
Politique Transports : remboursement par la Région des investissements réalisés (2,2 M€) 
 
FCTVA : 9,6 M€ en hausse de 900 k€ par rapport au BP 2017 
 
DGE : 2,6 M€, en stabilité par rapport au BP 2017 
 
DDEC gelée à 2,68 M€ 
 
Amendes des radars automatiques, stables à 700 k€ 
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Une inscription d’emprunt en légère diminution 

RRI 

L’inscription d’emprunt s’établit à 54,5 M€  en baisse de 150 k€ par rapport au BP 2017 
 
 
Certaines recettes ont été prévues avec prudence et l’exécution budgétaire devrait 
conduire à un recours réel à l’emprunt moins élevé que l’inscription budgétaire 
 
 
30 M€ ont été souscrits dans le cadre des renégociations de la dette structurée pour 
couvrir les besoins 2018 
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