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Présentation générale
L’année 2010 a été marquée, d’un point de vue financier, par la poursuite des grands travaux routiers 
précédemment engagés (contournement Est de Dax, liaison du Seignanx).  

Pour la 2e année consécutive, se sont ajoutées les conséquences de la tempête du 24 janvier 2009 (cf bilan financier 

global en annexe) auxquelles il a fallu faire face, notamment sur le réseau routier.

Le programme « grands travaux » des collèges (Grenade, Labouheyre, Montfort et Pouillon) s’est également 
poursuivi et la construction de deux nouveaux collèges a été engagée à St-Paul-Lès-Dax (mise en service 
prévisionnelle à la rentrée 2011) et St-Geours-de-Maremne (mise en service prévisionnelle à la rentrée 2012). 

En ce qui concerne le fonctionnement, la préparation du budget 2010 a été impactée notamment par les réformes 
initiées par le gouvernement (suppression de la Taxe Professionnelle, réforme territoriale), la stagnation des 
dotations de l’Etat, et les conséquences de la crise économique sur les droits de mutation.

Les incertitudes sur l’évolution des principales recettes ont conduit le Département à revoir ses modalités 
d’interventions (baisse de 10% des subventions de fonctionnement) et à réduire ses moyens généraux.

Au final, les dépenses de fonctionnement réalisées en 2010 sont stables.  
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Cependant, l’évolution des prestations universelles, dont le Département ne maîtrise pas le contenu  
défini au niveau national, se poursuit (Revenu de Solidarité Active +16%, Allocation Personnalisée 
d'Autonomie +5%, Prestation de Compensation du Handicap +16%). 
Le Département subit la progression inquiétante de ces allocations au détriment des autres actions dont 
il a la compétence.
Le surcoût de ces prestations universelles pour le budget départemental, pour la seule année 2010, 
s’établit à 38,2 M€ (montant estimé BP2011 : 41,8 M€)
Depuis 2002 (date de mise en place de l’APA), le manque à gagner global pour l’APA, le RSA, et la PCH 
représente plus de 205 M€.

Une amélioration des recettes par rapport aux prévisions initiales a été constatée en raison, principalement, 
d’une reprise des droits de mutation (le montant encaissé reste, cependant très largement inférieur à celui 
d’avant la crise économique), et de recettes exceptionnelles perçues au titre de la tempête de 2009 et de la 
déviation d’Aire sur l’Adour.

Dépenses

En 2010, les dépenses réelles départementales se sont élevées à 405,6	M€ soit -	10,7	% par rapport à 2009.

Les dépenses d’aide sociale représentent près de 48 % du budget réalisé (42 % en 2009).

La	section	d’investissement, d’un montant de 94,5 M€, diminue de 34,2	%. 

En préambule, il convient de rappeler que l’année 2009 fut une année charnière dans la mise en œuvre des 
autorisations de programme et crédits de paiement. Au cours de cet exercice, se sont combinées la réalisation des 
programmes spécifiques à l’année 2009 et l’accélération des restes à réaliser sur programmes antérieurs.
Ce phénomène a concerné à la fois les dépenses d’équipement direct de la collectivité (voirie, collèges et bâtiments …) 
et les subventions versées à des tiers générant une amélioration significative des taux d’exécution.

L’année 2010 est donc une année de transition, marquée par un retour à un volume de dépenses réalisées 
proche de celui de 2007. 
Elle confirme la nette amélioration des taux d’exécution, notamment en ce qui concerne les dépenses 
d’équipement brut dont le Département a la maîtrise.

La section d’investissement représente, désormais, 23 % des dépenses réalisées (32% en 2009) 
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l Évolution des dépenses en MC

2009
2010

245,9 261,7 289,6 310,3

2006 2007

79,6

2008

91,1 114,4 143,7

n   Fonctionnement

n   Investissement

311,11

94,5

Solidarité    48 %    

Environnement, Sécurité     
7 % 

Éducation, Sports, Culture   

19 %

Réseaux, Infrastructures    
15 %  

Agriculture, Développement 
industriel et local, Tourisme  
5 %  

Administration générale 
6 %  

• Répartition des dépenses par secteur d'activité

La	section	de	fonctionnement, d’un montant de 311,1	M€ est stable (+	0,2 %). Cette évolution résulte des 
efforts de gestion engagés dès le Budget Primitif. 

Elle se traduit par :

>   une évolution des dépenses d’aide sociale de +3,4 % marquée par une progression	importante	des	prestations	
universelles (dont le Département ne maîtrise pas le contenu défini au niveau national) : Revenu de Solidarité 
Active (+ 16 %), Allocation Personnalisée d’Autonomie (+ 5 %) et Prestation de Compensation du Handicap (+16%). 
Le Département subit le poids et la progression de ces allocations au détriment de ses autres actions y 
compris dans le cadre de ses compétences obligatoires.

>   une diminution des autres dépenses de fonctionnement (-4 %) et notamment des charges à caractère général 
(-7,5 %) et des charges de gestion courante (-4,8 %) ; les dépenses de personnel (hors assistantes maternelles) 
progressent, quant à elles de +3,1 %. 

La section de fonctionnement représente 77 % des dépenses réalisées (68 % en 2009)
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Recettes

Les recettes totales (hors résultats antérieurs) ont atteint 423,9	M€ en 2010, soit une diminution de 0,6	%.

87	%	des recettes sont perçues en fonctionnement (370 M€).

Le produit de la fiscalité (directe et indirecte) représente près de 55	% des recettes totales (50 % en 2009).

• Évolution des recettes en M€

320,2 327,6

2006 2007

18,3

2008

16,2

2009

37,3

2010

87,7

349,4
338,6

n   Fonctionnement

n   Investissement

53,8

370,1

• Structure des recettes

Subventions et 

participations   15 %  

 Dotations de l'État  21 %

Emprunts   5%

Fiscalité directe   31 %  
(y compris compensation relais TP) 

Autres   4 %

Fiscalité indirecte   24 %  

En 2010, les recettes intègrent la mobilisation d’un emprunt de 20 M€, les recettes exceptionnelles perçues au 
titre de la déviation d’Aire sur l’Adour et de la Tempête 2009 ainsi qu’une part complémentaire de Taxe Spéciale 
sur les Conventions d’Assurances pour le financement du RSA (en année pleine).

Investissement

Dépenses : 94,5 M (-34,2 %) hors résultat antérieur reporté

Les dépenses d’investissement (94,5 M€) diminuent de - 34,2%, cependant la	comparaison des données avec 
l’année 2009 n’est pas significative. 

En effet, il convient de rappeler qu’au cours de l’année	2009,	année	charnière	dans	la	mise	en	œuvre	des	
AP/CP, se sont combinées :

>  la réalisation des programmes spécifiques à l’année 2009, 

>  et l’accélération très importante de la réalisation des restes à réaliser  sur programmes antérieurs. 

Ce phénomène a concerné à la fois les dépenses d’équipement direct de la collectivité (voirie, collèges et bâtiments …) 
et les subventions versées à des tiers générant une amélioration significative des taux d’exécution.

L’année	2010 est donc une	année	de	transition, marquée par un retour à un volume de dépenses réalisées 
proche de celui de 2007. 

Elle confirme la nette amélioration des taux d’exécution, notamment en ce qui concerne les dépenses d’équipement 
brut dont le département a la maîtrise.
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•		Les	dépenses	d’équipement	brut	s'élèvent	à	55,6	M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 87,3 % (84,5 % en 2009).

 

> La voirie départementale : les crédits consommés s’élèvent à 30,6 M€ et tiennent compte :

-  des grands travaux pour 9 M€ avec notamment la poursuite du contournement Est de Dax (6,8 M€), de la 
liaison A63 RD 817 entre Ondres et Saint Martin de Seignanx (2 M€), le démarrage des études pour la liaison  
Mont de Marsan - A65. 

S’ajoute la participation à la bretelle de raccordement de l’autoroute A65 entre Aire sur l’Adour et 
Barcelonne du Gers.

- du programme courant (RD et RNIL) réalisé à hauteur de 21,5 M€.

 
En 2009, s’est achevée la liaison Mont de Marsan St Sever (6,8 M€) et réalisée une part importante de 
liaison du Seignanx (5,8 M€).
 

> Les collèges : les crédits relatifs aux travaux s’élèvent à 16,9 M€ :

- Les opérations lourdes de restructuration, de réhabilitation et d'extension des collèges se sont 
élevées à 7,2 M€ et ont concerné principalement les collèges de Grenade, Labouheyre, Montfort et 
Pouillon. 

Ces opérations s’inscrivent dans la continuité de la « Caisse d’Investissement des collèges » créée en 
2006 à hauteur de 53 M€. Ce programme ambitieux destiné à une mise à niveau accélérée des collèges 
a été réalisé en quasi-intégralité sur la période 2006-2009.

 - la construction du nouveau collège de Saint-Paul-Lès-Dax (6,6 M€ en 2010) a débuté au cours du 
deuxième trimestre 2010 (mise en service prévisionnelle à la rentrée 2011).

- Les études pour le nouveau collège de St Geours de Maremne ont été achevées ; les travaux débutent 
en 2011 (mise en service prévisionnelle à la rentrée 2012). 

- L’effort sur la maintenance et l'adaptation des bâtiments a été poursuivi au travers du programme courant 
annuel (2,5 M€).

Par ailleurs, la gestion courante de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » a permis la 
poursuite d’une politique d’accessibilité des collégiens à l’outil informatique (0,6 M€).

 

>  Les autres équipements
Le Département réalise, cette année encore, d’importants projets en matière de bâtiments avec notamment 
la poursuite de la construction des deux halles technologiques à l’IUT de Mont de Marsan, du nouveau 
siège de la Fédération Française de Surf (FFS) à Hossegor, et de l’Académie du Surf et des Activités du 
Littoral (ACASAL) situé à Soustons. 

Et en ce qui concerne les bâtiments médico-sociaux : l’extension du Foyer-Tournesoleil, la rénovation de 
l’Entreprise Adaptée Départementale à Saint Paul lès Dax, et le solde de l’opération relative au CMS de 
Mont-de- Marsan et à la MLPH.

•		Les	subventions	d’équipement,	représentent	30,5	M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 70,5 % (71,5 % en 2009).

Elles intègrent principalement les aides en faveur : 

 •  des équipements ruraux  (assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des 
ordures ménagères, fonds d’équipement des communes, équipements sportifs et fonds départemental 
d’aménagement local) : 7 M€

 •  de l’éducation, des sports et de la culture (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels, 
équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges…) : 5,5 M€

 •  du développement économique (industrie, artisanat, commerce) : 2,2 M€, auxquels s’ajoutent les avances 
remboursables (0,5 M€).

 •  des équipements sociaux  (logement social, EPFL, Ets personnes âgées et handicapées) : 7,9 M€.



l Structure des dépenses réelles d'investissement

Subventions d'équipement  

32 %  

Équipement brut   59 %

Autres 2 %  Dette 7 %  

l Évolution des dépenses d'investissement en M€

2006 2007 2008 2009 2010

47,4

29,3

0,9 1,9

61,5

27,1

1 1,5

81,8

27

1
4,6

103,1

35,6

1,6
3,4 6,6

55,6

30,5

1,9

Équipement brut

Subventions d'équipement

Dette

Autres

Total

94,5

143,7

114,4

91,1

79,6

5

Par ailleurs, le plan d’action en faveur de la forêt créé suite à la tempête Klaus, et destiné à accompagner 
financièrement la création ou la réhabilitation des aires de stockage de bois en complément des aides 
de l'Etat et de la Région Aquitaine, a nécessité 1,4 M€ en 2010 (1,4 M€ en 2009).

•	Le	remboursement	de	la	dette	en	capital	s’est	élevé	à	6,6	M€	(1,6	M€	en	2009) compte 
tenu des emprunts mobilisés depuis 2008
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Recettes : 33,8 Me (- 2,6 %) hors mobilisation des emprunts

Les recettes réelles d’investissement, soit 53,8 M€, couvrent les dépenses d’investissement qui ne sont pas autofinancées 
par l’épargne. Hors mobilisation des emprunts, elles représentent 33,8 M€ (34,7 M€ en 2009, soit -2,6 %).

En 2010, elles sont composées pour l’essentiel :

•	des	emprunts	:	20	M€	(53	M€	en	2010)
Le Département a contracté un emprunt de 20 M€ auprès du Crédit Foncier (taux trimestriels révisables).

•	du	Fonds	de	compensation	de	la	TVA	:	15,8	M€	(20,7	M€	en	2009)
Cette diminution résulte du fait qu’en 2009 le Département a perçu deux années de FCTVA en application du 
plan de relance de l’économie. 

•		des	 subventions,	 participations	 et	 dotations	 en	 provenance	 de	 l’Etat	 :	 12	 M€		
(11,4	M€	en	2009)		
En 2010, les subventions et participations reçues connaissent une évolution contrastée.

Au titre des recettes traditionnelles, le montant encaissé de 3,4 M€ au titre de la Dotation Globale d’Equipement 
(contre 1,7 M€ en 2009) tient compte d’un décalage exceptionnel de versement de la DGE 2009 sur l’année 2010.

Pour leur part, la Dotation Départementale d’Equipement des Collèges (1,5 M€), et le produit des amendes 
des radars (0,3 M€) sont stables. 

Les autres recettes découlent du versement de subventions et participations reçues au titre de programmes 
spécifiques et intègrent : 

•  Les participations des communes au programme « voirie » sur les RD et RNIL pour 2 M€ (1,6 M€ en 2009),

•  Les participations de l’Etat et de la Région, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région, aux travaux sur la 
RD 824 (2x2 voies ex RN124) pour 3,2 M€ (2,9 M€ en 2009),

•  Les participations de la Région et de RFF aux travaux de suppression du passage à niveau de Morcenx, pour 
0,3 M€,

•  Les participations de la Région et de la Communauté d’Agglomération du Marsan pour la construction des 
Halles Technologiques de l'IUT de Mont-de-Marsan pour 0,5 M€,

•  La subvention de la Région pour le siège de la Fédération Française de Surf à Hossegor et pour l’Académie 
du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons pour 0,2 M€.

À noter, en 2009 les subventions liées au Contrat de Plan Etat Région de la Région pour la liaison du Seignanx 
A63/RN117 (1,4 M€), et de l’Etat pour la reconstruction du Centre d’exploitation de Tartas (1,5 M€).

•	du	reversement	du	trop	perçu	par	l’Etat	au	titre	de	la	Déviation	d’Aire	sur	l’Adour	:	4,8	M€	

•	des	créances	à	l’égard	de	tiers	:	0,7	M€

Grandes masses BUDGÉTAIRES

l Structure des recettes réelles d'investissement

Autres 
1 %  

Emprunts  38 %

Subventions  29 %  

Participations  22 %  

Créances   
1 %  Reversement de 

subventions versées  9 %  



1,5 1,3 1,6 1,6 1,5

2006* 2007 2008 2009* 2010

1,7 1,5

20,7

2,4
3,4

1,5

15,8

7,47,6 7,7
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l Participations et subventions de l'État aux dépenses d'investissement en Me

Recettes réelles (hors emprunts)

DGE

FCTVA

DDEC

•

*En 2006, suppression de la 1ère part de la DGE 
des départements, compensation intégrée dans 
la DGF

*En 2009, plan de relance de l'économie : 
versement anticipé du FCTVA au titre des 
dépenses 2007 et 2008

*En 2010, décalage de versement pour la DGE 
2009, reversement du trop perçu par l'État au titre 
de la déviation d'Aire sur l'Adour

18,3
16,2

17,8

34,7 33,8
•

•

•
•

•

Fonctionnement
Le budget 2010 a été élaboré dans un contexte financier difficile alliant crise économique et incertitudes quant 
aux incidences des réformes initiées par l’Etat.

Ces incertitudes ont concerné les principales recettes du Département que ce soit la fiscalité directe (incidence 
de la suppression de la Taxe Professionnelle), la fiscalité indirecte (évolution des droits de mutation), ou les 
ressources transférées (TSCA, TIPP) insuffisantes au regard de l’évolution des prestations universelles (APA, 
PCH, RSA). 

Cette situation a conduit le Département à revoir ses modalités d’interventions (baisse de 10% des subventions 
de fonctionnement) et à réduire ses moyens généraux. Pour la première fois depuis 2006, une évolution de la 
fiscalité a été nécessaire. 

Dépenses : 311,1 M (+ 0,2 %)

L'effort de maîtrise de gestion, initié au Budget Primitif 2010, a porté ses fruits. En effet, les dépenses de 
fonctionnement réalisées en 2010 avec 311,1 M€ sont globalement stables. 

Cependant, l’évolution des prestations universelles, dont le Département ne maîtrise pas le contenu défini au 
niveau national,  se poursuit. Le Département subit la progression inquiétante de ces allocations au détriment 
des autres actions dont il a la compétence.

•	Les	dépenses	d’aide	sociale	s’élèvent	à	183,7	M€	soit	+	3,4	%
Elles représentent près de 59 % des dépenses de fonctionnement (57 % en 2009).

Compte tenu des évolutions législatives successives, le Département est désormais au cœur du dispositif 
d’action sociale. 

Il a la charge des principales prestations universelles alors qu’il n’a aucune maîtrise sur leur contenu défini au 
niveau national. 

Ainsi, le Département assure la gestion intégrale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (2002), du RMI 
(2004) et du RSA (2009), du Handicap (2006) créant notamment la Prestation de Compensation du Handicap. 
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La gestion des Fonds sociaux et des Centres Locaux d’Information et de Coordination (2005) lui a également 
été transféré.

Si les dépenses globales d’aide sociale semblent progresser moins que les années précédentes (+3,4%), il n’en va 
pas de même pour les prestations universelles qui continuent d’évoluer de façon inquiétante : Revenu de 
Solidarité Active (+ 16%), Allocation Personnalisée d’Autonomie (+ 5%) et Prestation de Compensation 
du Handicap (+16%).

Le surcoût de ces prestations universelles pour le budget départemental, pour la seule année	2010, s’établit 
à 38,2 M€ (montant estimé BP2011 : 41,8 M€).
Depuis 2002 (date de la mise en place de l’APA), le manque à gagner global pour l’APA, le RSA, et la PCH 
représente plus de 205 M€.

>  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie : les prestations versées ont mobilisé 39,6 M€ (+ 5 %) avec une 
recette concomitante de 12,7 M€ (pour mémoire en 2009, les dépenses APA représentaient 37,7 M€, les 
recettes 13,1 M€). 
Au 31 octobre 2010, le nombre de bénéficiaires de l’APA s’élevait à 8 600 (3 763 en établissements et 4 837 
à domicile). L’ APA contribue au financement de 3 400 emplois à domicile (équivalent temps plein).

>  Les prestations versées aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (mis en place à compter 
du 1er juin 2009), transférées au Département, se sont élevées à 32,5 M€ soit + 16 %.
Au 31 décembre 2010, il y a dans les Landes 9 132 bénéficiaires du RSA : 6 671 bénéficiaires pour qui 
l’allocation est à la charge, en totalité ou en partie, du Conseil général (ce nombre de bénéficiaires a évolué 
de +4,7% en 18 mois) et 2 461 personnes qui bénéficient du RSA activité (en constante progression). 

>  Le fonds départemental d’aides financières aux familles (créé en avril 2005) s’est élevé à 2,5 M€.  
Il regroupe les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA, les allocations mensuelles 
d’aide sociale à l’enfance liées à la précarité et les différents fonds sociaux transférés par l’Etat (fonds de 
solidarité pour le logement, fonds d’aide aux impayés d’énergie). 

En 2010, 12 492 décisions ont été rendues, dont 75 % d’accords, pour un montant total attribué de 
2,5 M€. 5 865 foyers ont sollicité le fonds départemental d’aides financières aux familles. 5 284 d’entre 
eux ont bénéficié d’une aide financière soit 3,3% des foyers landais.

>  3 Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) existent sur le Département : Morcenx, 
Mugron et Saint-Vincent-de-Tyrosse. L’Etat, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et la Mutualité 
Sociale Agricole participent à leur financement. Le P.A.C.T. des Landes et de nombreux partenaires y 
tiennent des permanences.
En 2010, 3 633 familles ont été accueillies suite à un appel téléphonique ou physiquement. Près de 637 
visites d’évaluation à domicile ont été organisées, et 444 projets de vie ont été accompagnés..

Le transfert des fonds sociaux et des CLIC par l’Etat, dans le cadre de la loi « Responsabilités locales », a fait 
l’objet d’une compensation par l’attribution d’une part de Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances. 

>  La Maison Landaise des Personnes Handicapées (créée en 2006) : la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées, chargée de valider les différents projets de vie construits avec 
les personnes handicapées et leur famille, a reçu, au cours de l’année 2010, plus de 18 000 demandes 
et a pris plus de 15 000 décisions.
La MLPH est implantée sur un site unique, inauguré au printemps 2010, ce qui a permis de renforcer la 
qualité de l’accueil et l’efficacité du travail de proximité des équipes de la MLPH.
Le financement du fonctionnement de la MLPH, constituée sous forme de GIP, est assuré par le Conseil 
général des Landes. En contrepartie, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie accorde un 
soutien à la collectivité (0,4 M€).
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>  La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ouverte aux adultes et aux enfants, permet 
d’apporter une aide au vu d’un projet de vie défini avec la personne handicapée (aides humaines, aides 
techniques, aménagements du logement ou du véhicule ou surcoût lié aux frais de transport, aides 
spécifiques, aides animalières).

En 2010, cette prestation a nécessité 5,8 M€ (5 M€ en 2009). Elle devait prendre, progressivement, le 
relais de l’allocation compensatrice ; toutefois, celle-ci s’est élévée à 1,3 M€ en 2010 (comme en 2009). 
A ce titre, le Département a bénéficié d’un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie à hauteur de 2,5 M€.

En 2010, 631 PCH ont été accordées dont 317 aides humaines, 136 aides techniques, 98 aides à 
l’aménagement du logement ou du véhicule ou surcoûts liés aux frais de transport, 80 aides spécifiques 
ou exceptionnelles (une décision de PCH peut accorder plusieurs éléments).

•		Les	autres	dépenses	de	fonctionnement	représentent	127,4	M€	et	diminuent	de	4	%	

>  Les dépenses de personnel 2010 (hors assistantes maternelles) représentent près de 56 M€ et sont 
en progression de + 3,1 %. Cette évolution tient compte des avancements de grade, des promotions 
internes, de la hausse des primes du personnel départemental (+270 € pour la majorité du personnel ; 
+ 900 € pour les Adjoints Techniques des Etablissements d’Enseignement avec effet au 1er janvier 2010), 
de la répercussion en année pleine des recrutements intervenus en 2009, du coût des recrutements 
2010, du coût des validations de service et du renouvellement du dispositif de la Garantie Individuelle 
du Pouvoir d’Achat (G.I.P.A). 

>  Les charges à caractère général (hors aide sociale) représentent 36,1 M€ et baissent de 7,5%. Cette 
évolution concerne principalement les moyens généraux de la collectivité (matières et fournitures, 
locations, communication …) les frais d’entretien (bâtiments, voirie), les frais de transports.

Cette évolution tient compte de la relative stabilité des dépenses consacrées aux transports scolaires 
avec 15,6 M€ (+0,6%).

A noter en 2009, le fort impact de la tempête sur les frais d’entretien des bâtiments et de la voirie.

>  Les autres charges (hors aide sociale) (aides, subventions et participations…)..de gestion courante avec 
49,5 M€  baissent de 4,8%. 

Cette évolution tient compte du maintien de la contribution départementale au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours à hauteur de 18,1 M€.

>  Les intérêts de la dette (hors ICNE), se sont élevés à 1,8 M€ (0,26 M€ en 2009) compte tenu des emprunts 
mobilisés depuis 2008. Ils représentent désormais 0,6 % du budget de fonctionnement. 

Le	bilan	détaillé	des	 transferts	de	compétences	 (y	 compris	 le	volet	 social)	et	 leur	financement	
figurent	en	annexe.
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Grandes masses BUDGÉTAIRES

(1) en 2006, accroissement des charges liées à la prestation RMI, à la mise en œuvre de la PCH, transfert des RNIL,  transfert 
des personnels TOS non titulaires

(2) en 2007, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH,  baisse de la prestation RMI, transfert du 
forfait d’externat des collèges privés (part personnels non enseignants), des personnels TOS titulaires et des services DDE, 
majoration de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS)

(3) en 2008, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH, stabilité de la prestation RMI, montée en 
charge des transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, majoration 
de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS), reversement de l’excédent du budget Annexe Granulats à l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de l'Adour chargée désormais de la gestion de la contribution volontaire des extracteurs

(4) en 2009, accroissement des charges liées à la prestation RMI/RSA, à l’APA, poursuite de la montée en charge de la PCH 
et des transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, baisse du 
niveau de constitution de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS), dépenses exceptionnelles liées à la 
Tempête du 24 janvier 2009.

(5) en 2010, mise en œuvre de mesures d’économie sur les moyens de la collectivité et baisse de 10% des subventions de 
fonctionnement. Accroissement des charges liées au RSA, à l’APA ainsi qu’à la PCH. Les intérêts de la dette, en augmentation 
cette année, restent peu élevés par rapport au niveau national.

l Évolution des dépenses de fonctionnement en Me

•__  Dépenses totales

n   Aide sociale

n   Personnel 
        (hors assistantes maternelles)

n   Personnels transférés (LRL) 

n   Intérêts dette (hors ICNE)

20102006 2007 2008 2009 (4)(3)(2)(1) (5)

154,2

30,6

0,2

160,2

34,8

0,2

49,8
54,3

0,3

168,5
177,7

1,8

183,7
245,9

261,7

289,6
310,4 311,1

56

0,2

2,7
15,8

18,8

l Structure des dépenses de fonctionnement en Me

Autres dépenses  
gestion courante 
(aide sociale, participations, 

subventions…)

40 % 

Autres  1 %  

Personnel 
(hors RMI-APA) 21    %

Dépenses à caractère général 
(moyens de fonctionnement) 

13 % 

APA  13 %  

RSA  12 %  

19,2
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l Part des dépenses d'aide sociale dans le fonctionnement  en %

Aide sociale  59 %   Autres dépenses      
de fonctionnement  41%

l Évolution des dépenses d'aide sociale en Me

(1) (2) (3)
(4)

(5)

n   Aide sociale

n   Autres dépenses 

       de fonctionnement

2006 2007

91,7

2008

101,5

2009

121,1

2010

132,6

154,2 160,2 168,5 177,7

+ 5,3 % + 3,9 % + 5,2 % + 5,5 % +3,4 %

127,4+ 2,0 % + 10,6 % + 19,4 %
+ 9,5 %

- 4 %

(1) en 2006, accroissement des charges liées à la prestation RMI, à la mise en œuvre de la PCH, transfert des RNIL, transfert 
des personnels TOS non titulaires

(2) en 2007, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH,  baisse de la prestation RMI, transfert du 
forfait d’externat des collèges privés (part personnels non enseignants), des personnels TOS titulaires et des services DDE, 
majoration de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS)

(3) en 2008, accroissement des charges liées à l’APA, montée en charge de la PCH, stabilité de la prestation RMI, montée en charge des 
transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, majoration de la provision pour 
travaux d’équipement (crédits TDENS), reversement de l’excédent du budget Annexe Granulats à l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de l'Adour chargée désormais de la gestion de la contribution volontaire des extracteurs 

(4) en 2009, accroissement des charges liées à la prestation RMI/RSA, à l’APA, poursuite de la montée en charge de la  PCH et 
des transferts de compétences notamment des personnels TOS titulaires et des services et personnels DDE, baisse du niveau 
de constitution de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS), dépenses exceptionnelles liées à la Tempête du  
24 janvier 2009

(5) en 2010, accroissement des charges liées au RSA, à l’APA ainsi qu'à la PCH, baisse des charges générales de 7,5 %, baisse des 
autres charges courantes de 4,8 %, majoration des faits de personnel de 3,1 % et de la dette (1,8 M€ au lieu de 0,26 M€)

183,7
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Grandes masses BUDGÉTAIRESGrandes masses BUDGÉTAIRES

Recettes : 370 ME (9,3 %) hors résultat antérieur reporté

L’année 2010 a été marquée par les premières conséquences de la suppression de la Taxe Professionnelle, ainsi 
que l’incidence de la crise économique notamment sur les recettes liées aux droits de mutations.

Pour la première fois depuis 2006, une progression de la fiscalité a été nécessaire. 

S’agissant des recettes, une amélioration est constatée par rapport aux prévisions initiales. Elle résulte, 
principalement, d’une reprise des droits de mutation (le montant encaissé reste, cependant très largement 
inférieur à celui d’avant la crise économique où le Département encaissait plus de 45 M€) et de recettes 
exceptionnelles perçues au titre de la tempête de 2009.

Le premier poste des recettes de fonctionnement (63,1%) est constitué par la fiscalité (directe et indirecte), les 
dotations de l’Etat finançant le fonctionnement à hauteur de 24 %.

La refonte des Dotations de l’Etat intervenue en 2004, et les modalités de compensation des transferts de 
compétences successifs avaient conduit à une modification de la structure des recettes de fonctionnement au 
profit de la fiscalité indirecte. 

En 2010, on constate une forte augmentation de la fiscalité indirecte (+ 14,9 %) compte tenu de la reprise des 
droits de mutation (+ 10,7 M€ par rapport à 2009). 

l Évolution de la structure des recettes de fonctionnement

n
Fiscalité directe

n
Fiscalité indirecte

n
Dotations de l'État

n
Autres

2006

2007

2008

2009

2010

35 % 28 % 25,2 % 11,8 %

34 % 27,7 % 27,0 % 11,3 %

33,6 % 26,5 % 27,3 % 12,6 %

35,5 % 27,6 % 24,1 % 12,8 %

l Évolution et répartition des dépenses d'aide sociale en Me

2006

2007

2008

2009

2010

n
Aide sociale (hors transferts)

n
APA

n
Prestation  

RMI

n
Prestation de compensation  

du handicap

4,3

97,5

102,4

105,8

34,6

36,6

39,6

5,0106,9 37,7 28,0

25,2

25,3

32,5 5,8

2,9

97,1 30,6 25,8 0,7

36,5 % 26,2 % 25,9 % 11,4 %
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(1) en 2006 :  part supplémentaire de TSCA (0,3 M€) à titre de compensation du transfert des personnels TOS non titulaires, de la suppression de la vignette 
et après réfaction du Fonds Académique de Rémunération des Personnels d’Internat - FARPI (recette désormais perçue directement des établissements), 
suppression de la 1ère part de la DGE compensée partiellement dans la DGF.
(2) en 2006 :  reversement exceptionnel du syndicat mixte Saint-Geours-de-Maremne (1,8 M€), produit exceptionnel cession actif ASF (1,96 M€) et  reprise 
sur provision TDENS (2 M€)
(3) en 2007 :  part supplémentaire de TSCA (5,3 M€) à titre de compensation du transfert des RNIL, des personnels TOS titulaires, de la part “personnels non 
enseignants” du forfait d’externat des collèges privés, des postes vacants DDE, dotations ministérielles pour le transfert des services DDE (0,6 M€) 
(4) en 2008 :

- part supplémentaire de TSCA et de TIPP (12,4 M€) à titre de compensation du transfert, des personnels TOS titulaires, des personnels et des services DDE
- baisse significative des Droits de mutation (- 5,7 M€)
- majoration du produit fiscal : incidence de l’imposition nouvelle à la TP du “gaz coussin” stocké à Lussagnet (+ 2,1 M€ au titre de 2008 correspondant 
à 23 M€ de bases supplémentaires et + 4,5 M€ au titre du rattrapage des années antérieures)
- encaissement de produits exceptionnels dont cession de bâtiments de la caserne Bosquet à l’ALPI (1 M€), revente d’ordinateurs portables (0,7 €), remboursement 
URSSAF au titre des exonérations de charges sur les Assistantes maternelles en zone de revitalisation rurale (ZRR)  (+ 2,3 M€)
- reprise de l’excédent du Budget annexe des extracteurs de granulats (1,2 M€) suite à sa clôture, la gestion de la contribution volontaire étant désormais 
confiée à l’institution Adour.

(5) en 2009 : 
- part supplémentaire de TSCA et TIPP à titre de compensation du transfert des personnels TOS titulaires, des personnels et des services DDE (3,1 M€) 
et de la mise en œuvre du RSA (1,3 M€) 
- baisse significative des Droits de mutation (- 12,1 M€),
- baisse des recouvrements aide sociale (- 2,8 M€)

(6) en 2010 : 
- part supplémentaire de TIPP à titre de compensation de la mise en œuvre du RSA (2,7 M€) année pleine
- augmentation significative des Droits de mutation (10,7 M€),
- suppression de la Taxe professionnelle et versement d’une compensation relais en substitution (61,6 M€)
- majoration pour la première fois depuis 2006 des taux de fiscalité directe +3,9 %
- reprise d'une part de la provision pour travaux d’équipement (crédits TDENS) (1 M€)
- recette exceptionnelle liée à la tempête Klaus (6,8 M€)

 

l Évolution des recettes de fonctionnement en Me

n   Fiscalité directe

n   Fiscalité indirecte

n   Dotations de l'État

n   Recouvrements 
        et participations

n  Autres

   

2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6)

107,5

87,4

34

6,4

84,9

111,5

88,490,7

35,9

1,0

122,4

88,0

97,7

38,7

2,5 1,3

37,2

87,888,8

123,5

4,3

l Structure des recettes de fonctionnement

Recouvrements et
participations   10 %  

Dotations de l'État  24 %  

Fiscalité indirecte 28 %  

Autres  1 %  

Fiscalité directe  35 %  

10,5

37,2

89

102,1

131,4

Recette exceptionnelle 
Tempête  2 %  



(1) (2)
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Grandes masses BUDGÉTAIRES

•	La	fiscalité	directe
La Loi de Finances 2010 portant réforme de la Taxe Professionnelle réorganise également l’affectation des ressources 
des collectivités locales.

Dans ce cadre, la Cotisation Economique Territoriale (CET) remplace la Taxe Professionnelle. Plafonnée à 3 % de 
la Valeur Ajoutée, elle est composée de 2 éléments :

- une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) attribuée aux communes et EPCI,

- une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) attribuée aux communes (26,5 %), aux départements 
(48,5 %), et aux régions (25 %).

La compensation des pertes de recettes du fait de la suppression de la TP se traduira en 2011, d’une part par le transfert 
de l’Etat d’un certain nombre d’impôts aux collectivités territoriales et, d’autre part, par la création de nouveaux 
impôts. Des mécanismes de compensation et de péréquation seront également institués à compter de 2011.

Dans ce cadre, l'année 2010, est une année de transition :
pour la dernière année, les Départements ont conservé leur pouvoir de fixation des taux des 3 « taxes 
particuliers » : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties mais également Taxe d’Habitation et Taxe Foncière sur 
les Propriétés Non Bâties.

En remplacement du produit de la TP, les départements ont perçu une compensation budgétaire « relais » 
égale au plus élevé des produits suivants :
- produit de TP perçu en 2009
- bases 2010 x taux 2009 (dans la limite du taux 2008 + 1%)

Le ticket modérateur de la TP (lié au plafonnement à la valeur ajoutée) a été maintenu en 2010 sur la base 
de celui de 2009.

Le produit voté des trois taxes (hors compensations), avec 67,6 M€, a augmenté en masse de 7,6 % en 2010. Pour 
la première fois depuis 2006, le Département des Landes a dû augmenter le taux des 3 taxes particuliers de 3,9 %. 

La Compensation Relais perçue en remplacement de la Taxe Professionnelle s’établit à 61,6 M€ (correspondant 
aux bases 2010 x taux 2009). Le ticket modérateur, venant en déduction, s'élève pour sa part à 0,43 M€.

Le montant de la fiscalité directe effectivement encaissé 131,4 M€, progresse de +6,4 % et représente 35,5 % des 
recettes réelles de fonctionnement (36,5 % en 2009).

• Évolution du produit fiscal notifié en M€

•__  Total

n   Taxe Professionnelle (y 
compris ticket modérateur)

n   Taxe d'Habitation

n   Foncier bâti

n   Foncier non bâti   

2006 2007 2008 2009 2010

(1) En 2007, réforme de la TP et instauration du ticket modérateur
(2) En 2010 suppression de la Taxe Professionnelle, à titre transitoire compensation relais

•106,2
109,8

116,6
122,1

•

•
•

•

51,7
52,8

57,1
59,3

28,0 27,3

30,6 30,1

26,0
28,5

0,4 0,4 0,5 0,5

128,7

0,5

32,6

61,1

29,3
32,3 34,5



(1)
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l Répartition du produit fiscal direct voté

Foncier bâti 25 %  

Compensation relais  
Taxe professionnelle  48 %  

Foncier non bâti  0 %  

Taxe d'habitation  27 %  

NB : L'exonération des terres agricoles explique la faiblesse des bases et du produit du Foncier non bâti.

n   Taxe Professionnelle

n   Taxe d'Habitation

n   Foncier bâti

n   Foncier non bâti   

2006 2007 2008 2009 2010

562,4
577,6 625,2

648,7

361,0

312,3
326,1

415,7

1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

298,1

378,2
393,8

345,2

669,1

428,4

359,7

• Évolution des bases fiscales notifiées en M€

• Évolution des bases fiscales notifiées en M€ et en %

(1) En 2008, imposition nouvelle à la TP du “gaz coussin” stocké à Lussagnet (23 M€ de bases supplémentaires)
(2) En 2010, bases de référence pour l'établissement de la compensation relais de TP

(1) En 2010, pour la TP : bases de référence pour l'établissement de la compensation relais

   2006 2007 2008(1) 2009  2010(2)

Taxe professionnelle 562,4 577,6 625,2 648,7 669,1
 évolution + 5,5 % + 2,7 % + 8,2 % + 3,8 % + 3,2 %

Taxe d’habitation 361,0   378,2 393,8 415,7 428,4
évolution + 5,5 % + 4,8 % + 4,1 % + 5,6 % + 3,0 %

Taxe sur le foncier bâti 298,1  312,3 326,1 345,2 359,7
 évolution + 4,8 % + 4,8 % + 4,4 % + 5,9 % + 4,2 %

Taxe sur le foncier non bâti 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
évolution + 6 ,0 %  + 1,5 %  + 4,8 %   - 0,4 %  + 0,4 %      

Total	 1	223,3	 1	269,9	 1	347,1	 1	411,5	 1	459,0
 évolution + 5,3 % + 3,8 % + 6,1 % + 4,8 % + 3,2 %
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Grandes masses BUDGÉTAIRES

•		La	fiscalité	indirecte	regroupe les droits de mutation, la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP), la 
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA), les taxes de séjour, d’énergie électrique et d’urbanisme 
(CAUE - TDENS).
La fiscalité indirecte (hors TIPP et TSCA) avec 51 M€ est en augmentation de 25,3 % en 2010 principalement  
en raison de la reprise des Droits de mutation.
> Les Droits de mutation  avec 38,9 M€ (28,2 M€ en 2009) progressent de 38 %.  

Cette reprise des droits de mutation intervient après 2 années de forte baisse (-5,7 M€ en 2008 et –11,8 M€ 
en 2009). Le montant encaissé en 2010 reste, cependant, très largement inférieur à celui d’avant la crise 
économique (45,7 M€ en 2007).

l Les taux de fiscalité

>  La Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) et la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances 
(TSCA) perçues par le Département en compensation des transferts de compétences successifs intervenus 
depuis 2004, représentent 51 M€ (+ 6,1 %) en 2010 et se répartit comme suit :

>  23,5 M€ en compensation du transfert du RMI et du financement du RSA 
La TIPP encaissée par le Département en compensation du transfert du RMI s'est élevée à 23,5 M€ en 2010 
intégrant la part complémentaire de 2,7 M€ attribuée au titre du financement du RSA (année pleine).

En complément, le Département a bénéficié, en 2010, du Fonds de Mobilisation Départementale pour 
l’Insertion à hauteur de 1,7 M€ (idem en 2009).

> 6,5 M€ au titre de la contribution au financement du SDIS (5,9 M€ en 2009)
Depuis 2005, le Département bénéficie, au titre du financement du SDIS, d’une part de TSCA en substitution 
d'une part de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) correspondante. 

>  21 M€ au titre de la compensation des transferts de compétences de la Loi de Responsabilités Locales
Le montant perçu, à ce titre, correspond au droit à compensation de 20,4 M€ défini par la Loi et majoré, 
pour la seconde année consécutive, du dynamisme des taxes versées (TIPP, TSCA) pour 0,6 M€ (0,3 M€ 
en 2009) 

2006 2007 2008 2009 2010

43,2
45,7

40,0

28,2

38,9

• Évolution des droits de mutation en M€

      2007 2008 2009  2010

 Taxe d’habitation 7,76 7,76 7,76 8,06

 Foncier bâti 8,73 8,73 8,73 9,07

 Foncier non bâti 23,74 23,74 23,74 24,66

 Taxe professionnelle 9,20 9,20 9,20 -
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(1) en 2006, transfert d’une part de TSCA complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels TOS non 
titulaires, de la suppression de la vignette après réfaction du fonds académique de rémunération des personnels d’internat 
FARPI

(2) en 2007, transfert d’une part de TSCA complémentaire à titre de compensation du transfert des routes nationales d’intérêt 
local, du forfait d’externat des collèges privés (part personnels non enseignants), des personnels TOS titulaires ayant opté 
au 31 août 2006, des emplois vacants des personnels DDE et de la formation des assistantes maternelles

(3) en 2008, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS titulaires ayant opté au 31 août 2007 (y compris mesures non pérennes), du transfert des personnels DDE ayant opté au 
31 août 2007 et de fractions d’emplois de personnels “Aménagements Fonciers”

(4) en 2008, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS des personnels DDE titulaires au 31 août 2008 et du transferts de Personnels Affaires sociales et préfectures RMI

(5) en 2009, transfert d’une part de TSCA et de TIPP complémentaire à titre de compensation du transfert des personnels 
TOS titulaires et du transfert des personnels DDE ayant opté au 31 décembre 2008 et d’une tranche complémentaire de 
TIPP pour le financement du Revenu de Solidarité Active mis en place au 1er juin 2009 (1/2 année)

(6) en 2010, transfert d’une tranche complémentaire de TIPP pour le financement du Revenu de Solidarité Active mis en 
place au 1er juin 2009 (année pleine)

l Evolution par poste de la fiscalité indirecte en M€

n   Droits de mutation

n   TIPP/TSCA

n   Autres

2006 2007 2008 2009 2010(1) (2) (3) (4) (5) (6)

43,2
45,7

40,0
45,0

48,1
51,0

32,6
28,2

12,0

29,7

12,4 12,6 12,5 12,1

38,9

l Structure de la fiscalité indirecte en 2010

Droits de mutation 

38 %  

             
Énergie électrique  5 %

 TDENS  5 %

Redevance Mines 
 1 %

TIPP-TSCA 50 %  

Autres    
1 %

>  Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe sur l’énergie électrique, taxes d’urbanisme, redevance 
des mines, taxe additionnelle à la taxe de séjour, taxe additionnelle aux droits de mutation)  représentent  
12 M€ (12,5 M€ en 2009) soit - 3,4%.

La baisse constatée concerne les taxes d’urbanisme (TDENS, CAUE) ; elle est consécutive à la crise 
immobilière ayant impacté les droits de mutation les années précédentes. En effet, ces taxes d’urbanisme 
sont réglées par les contribuables concernés, pour moitié 18 mois après l’obtention de leur permis de 
construire, le solde après 36 mois.



18

Grandes masses BUDGÉTAIRES

•	Les	dotations	de	l'État
Depuis 2004, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est devenue la principale dotation de l’Etat. 
La Dotation Globale de Décentralisation (DGD) est figée et les compensations fiscales servent de variables 
d’ajustement des dotations de l’Etat (en baisse). 

 
>   La Dotation Globale de Fonctionnement avec 78,9 M€ évolue de + 1,7 % compte tenu de la prise en 

compte des nouvelles modalités de recensement de la population.

   Elle comprend :

- une dotation de compensation de 12,1 M€ (+ 0,3%) correspondant principalement à la compensation 
au titre de la suppression du contingent d’aide sociale et 95% de la DGD (hors compensations fiscales) 
Cette dotation évolue selon les modalités définies par le Comité des Finances Locales.

Depuis la Loi de finances pour 2006, elle fait l’objet : 

- d’une majoration à hauteur de 2,6 M€ au titre de la suppression de la 1ère part de la DGE des 
Départements (2,1 M€), et du financement des SDIS (0,5M€ pour le régime de retraite des Sapeurs 
Pompiers Volontaires et la 1ère part DGE), 

- d’un rebasage de - 0,6 M€ suite à la recentralisation sanitaire,

- d’une réfaction de 6,35 M€ pratiquée en contrepartie d’une part, censée être équivalente, de Taxe 
Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA) pour contribuer au financement global des SDIS par 
les Départements, la TSCA étant supposée être une ressource plus dynamique que la DGF.

Pour l’année 2010, la TSCA perçue en substitution de la DGF s’est élevée à 6,5 M€. Le « manque à 
gagner » au 31/12/2010 s’élève à 1,2 M€.

- une dotation forfaitaire de 55,6 M€ (+ 2,2%) comprenant :

. une dotation de base de 74,02 € par habitant

. un complément de garantie avec un taux d’indexation de 0,6 %.

- une dotation de fonctionnement minimale s’élevant à 11,2 M€ et destinée aux « départements 
ruraux » dont le potentiel financier/habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier/habitant  
des départements ruraux. En 2010, la Dotation de Fonctionnement Minimale a évolué de 0,9 % par 
rapport à 2009.

>  La Dotation Générale de Décentralisation de 3,5 M€ n’a pas évolué depuis 2008.

>  Les compensations fiscales sont accordées en contrepartie d’exonérations et d’allégements fiscaux 
décidés par l’Etat. Elles s’élèvent, en 2010, à 6,5 M€  (soit - 2,8 %). 



72,7 75,1 76,2 77,6

l Évolution des dotations de l'État (hors transferts) en M€

78,9

19

•	Les	 recouvrements	et	participations	qui concernent principalement les recouvrements de l’aide 
sociale, les subventions, participations et ventes diverses sont stables.

>  Le Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) créé en 2006 et destiné à combler 
une partie de l’écart entre les dépenses de RMI et la TIPP reçue, s'est élevé à 1,75 M€ (1,73 M€ en 2009 
et 2008, 1,96 M€ en 2007, 2,04 M€ en 2006).

Le FMDI est réparti entre les départements en trois parts : 

- une part au titre de la compensation : celle-ci est destinée aux départements dont les dépenses de RMI 
sont supérieures au droit à compensation versé,

- une part au titre de la péréquation : celle-ci est répartie en fonction du potentiel financier par habitant 
et du nombre de bénéficiaires du RMI,

- une part au titre de l’insertion répartie en fonction du nombre de contrats d’avenir, RMA, primes de 
reprise à l’emploi...

>  Le Fonds de Financement de l’Allocation Personnalisée à l'Autonomie passe, quant à lui, de 13,1 M€ 
à 12,7 M€ soit une diminution de -3,6 % (les dépenses quant à elles atteignent 39,6 M€ en 2010 contre 
37,7 M€ en 2009).

•	Les	recettes	exceptionnelles

Consécutivement	à	la	tempête	du	24	janvier	2009	et pour l’ensemble des actions mises en place (en 
direction des tiers ou pour son propre patrimoine), le Département a bénéficié en 2010, d’une recette 
exceptionnelle de 6,8	M€ provenant principalement du Fonds	de	Solidarité	de	 l’Union	européenne	
(FSUE).
En 2009, le Département a perçu une subvention exceptionnelle de 0,2 M€ du Centre National pour le 
Développement du Sport pour les travaux relatifs aux sentiers de randonnées.

Au titre des assurances contractées par la collectivité, le Département a perçu un remboursement d’environ 
1 M€ réparti sur les 2 derniers exercices.

(1) En 2006, la DGF intègre une compensation partielle au titre de la suppression de la 1ère part de la DGE, un abondement 
complémentaire au titre du financement du SDIS et du régime de retraite des sapeurs pompiers volontaires et une réfaction au titre 
de la recentralisation sanitaire

(2) En 2007, la DGF intègre une actualisation de la compensation partielle due au titre de la suppression de la 1ère part de la DGE et un 
abondement ponctuel représentant la contribution de l’Etat à la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des Sapeurs Pompiers 
Volontaires

(3) En 2008 et 2009, les compensations fiscales au titre de la réduction pour création d'établissement (TP) de la réduction de la fraction 
des recettes des bénéfices non commerciaux (TP) et des exonérations de foncier non bâti agricole sont désormais considérées comme 
variables d'ajustement de l'enveloppe normée des dotations de l’Etat au même titre que la DCTP

(4) En 2009, la DGD est identique à celle de 2008

(5) En 2010, l’évolution de la DGF résulte principalement de la prise en compte du nouveau recensement de population ; la DGD est 
identique à celle de 2008. Les compensations fiscales, variables d'ajustement des dotations de l'État, continuent de baisser.

•__  Total dotations 
de l'État

n   DGF

n   DGD (hors transferts)

n   Compensations 
         fiscales

2006 2007 2008 2009(1) (2) (3) (3) (4)

6,1 8,4
4,2

8,4 7,3
3,5

6,5
3,5

6,7
3,5

•
87,4

88,4 88,0
••

87,8 •
•

89,0

2010 (3) (5)
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• Évolution de l'encours de la dette pour emprunts en M€ et en €/habitant au 31 décembre

 2006 2007 2008  2009 2010**

Dette pour emprunts en M€ 6,4 5,4 23,9 75,2 88,7

Encours en E/hab. 

Dans les Landes * 19,5 16,4 66,4 200,2 233

Moyenne	nationale	***	 315,1	 344,6	 377,3	 435,4	 non	connue

Le Département des Landes mène depuis ces dix dernières années une politique volontariste de gestion de 
sa dette et maîtrise son endettement malgré une conjoncture économique et financière difficile.

À compter de 2008, année de la crise économique et financière, le Département a dû recommencer à 
emprunter (19,5 M€).

En 2009, un nouvel emprunt de 53 M€ a été nécessaire (33 M€ mobilisés auprès de la Société Générale et 
20 M€ auprès du Crédit Foncier).

Malgré une reprise des droits de mutations, le contexte demeure difficile compte tenu de la stagnation des 
dotations de l’Etat, et de l’insuffisance des ressources transférées (TSCA, TIPP) en compensation des transferts 
de compétences.

L'effet de ciseau déjà constaté ces dernières années, a conduit le Département des Landes à mobiliser à 
nouveau en 2010 un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes :

> 20 M€ auprès du Crédit Foncier à taux révisable EURIBOR 3 mois + marge 0,45 sur 15 ans (2e tranche de 
l'emprunt de 40 M€ contracté en 2009 dont 20 M€ avaient été mobilisés cette même année).

Ainsi, au 31 décembre 2010, l’encours de la dette pour emprunts du Département des Landes est de 88,7 M€.

L'encours de la dette pour emprunts

•	Dette	pour	emprunts
L’encours de la dette pour emprunts au 31/12/2010 s’élève à 88,7 M€ (75,2 M€ au 31/12/2009  
soit + 17,8 %), réparti de la façon suivante :

- 23	%	taux	fixe,
- 77	%	taux	révisable,
-  prêteurs  (6 emprunts) : deux auprès de la Société Générale, deux à la CDC et deux auprès du Crédit 

Foncier.

Chaque emprunt a fait l’objet d’une mise en concurrence afin de retenir le moins disant, excepté pour 
l’emprunt particulier mobilisé en 2001 auprès de la CDC pour le cablage des collèges et dont le taux est 
de 0,3 %.

L’encours de la dette pour emprunts par habitant dans les Landes au 31/12/2010 est de 233 €/hab.  
(435,4 €/hab pour la Métropole Hors Paris - source DGCL BP 2010). L'encours de la dette par habitant au 
31/12/2010 reste bien inférieur à celui des autres départements.

Dette pour emprunts

* Source INSEE 09 : 375 910 habitants dans les Landes

** Source INSEE 31/12/2010 : 380 538 habitants dans les Landes

*** Métropole Hors Paris - Source DGCL

La dette pour emprunts, qui n’avait cessé de décroître depuis 2002 sous les effets conjugués de 
l’amortissement des emprunts en cours et de l’absence de mobilisation d’emprunt, progresse à nouveau 
depuis 2008. En effet, le Département a mobilisé un emprunt en 2008 (19,5 M€), deux emprunts en 2009  (53 M€) 
et un emprunt en 2010 (20 M€).
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• Structure de la dette pour emprunts au 31 décembre 2010

n   Encours en C/hab. en métropole

n   Encours en C/hab. dans les Landes

315,1 344,6 377,3
435,4

2006

6,4

2007

5,4

2008

23,9
75,2

88,7

2009 2010

2006

19,5

2007

16,4

2008

66,4
200,2

233,0

Type de taux Taux  
Encours %   Annuité %   Amortis. Intérêt

 Durée résid.
  moyen        moyenne

taux fixe 4,35 % 20 747 000 23,4 3 037 000 36,2 2 046 000 991 000 11 ans et 10 mois

taux révisable 1,25 % 67 917 000 76,6 5 357 000 63,8 4 533 000 824 000 13 ans et 10 mois

total	 2,00	%	 88	664	000	 100,0	 8	394	000	 100,0	 6	579	000	 1	815	000	 13	ans	et	5	mois

Tranche de taux

entre 7 et 6 % 7,00 % 626 000 0,7 670 000 8,0 585 000 85 000 0

entre 4 et 5 % 4,62 % 18 557 000 20,9 1 843 000 22,0 943 000 900 000 13 ans

inférieur à 3 % 1,22 % 69 481 000 78,4 5 881 000 70,0 5 052 000 830 000 13 ans et 7 mois

Périodicité

annuelle 4,35 % 20 747 000 23,4 3 037 000 36,2 2 046 000 991 000 11 ans et 10 mois

trimestrielle 1,25 % 67 917 000 76,6 5 357 000 63,8 4 533 000 824 000 13 ans et 10 mois

Prêteurs

Société Générale  30 876 000 34,8 3 284 000 39,1 2 785 000 500 000

CDC  20 121 000 22,7 2 368 000 28,2 1 462 000 906 000

Crédit Foncier  37 667 000 42,5 2 742 000 32,7 2 333 000 409 000 

• Évolution de l'encours de la dette pour emprunts en €/habitant

2009 2010

• Évolution de l'encours de la dette pour emprunts en M€



L'annuité de la dette

 
Elle est la conséquence directe de l’encours détenu par le Département.

Ainsi, pendant plusieurs années, elle a illustré, par son évolution décroissante, les marges de manœuvre 
financières dégagées par le Département des Landes.

Quant à l’annuité payée au cours de l’exercice 2010 soit 8 394 472 €, elle reflète l’évolution de l’endettement 
du département qui ne cesse de croître depuis 2008. 

Ainsi l’annuité de la dette pour emprunts par habitant dans les Landes est passée de 4,98 € par habitant au 
31/12/2009 à 22,1 €/hab au 31/12/2010 (moyenne nationale : 64,7 €/hab source D.G.C.L. Métropole Hors 
Paris BP 2010)

• Évolution de l'annuité de la dette pour emprunts en M€ et en €/habitant

* Source INSEE 2009 : Landes 375 910 habitants dans les Landes

** Source INSEE provisoire 31/12/2010 : 380 538 habitants dans les Landes

*** Métropole Hors Paris - Source DGCL
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2009
2010

n  Annuité totale

n   Intérêts

1,2
1,2 1,2 1,9

8,4

2006

0,2

2007

0,2

2008

0,2
0,3

1,8

• Évolution de l'annuité de la dette pour emprunts en M€

 2006 2007 2008 2009  2010**

Annuité de la dette pour emprunts 1,2 1,2 1,2 1,9 8,4
(capital + intérêts)  payée au cours de l'exercice

 dont part des intérêts 0,2 0,2 0,2 0,3 1,8

Évolution	 -	24,4	%	 0	%	 0	%	 56,9	%	 348,1	%

Annuité en C/hab. 3,65 3,65 3,32 4,98 22,1
  dans les Landes* 

Moyenne nationale*** 50,1 56,4 51,5 64,7 non
     connu
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n   Annuité en C/hab. en métropole

n   Annuité en C/hab. dans les Landes

2009
2010

50,1 56,4
51,5

64,7

2006

3,6

2007

3,6

2008

3,3
5

22,1

Le niveau d'endettement

Il s’apprécie à travers 3 ratios principaux :
- le taux d’endettement ;
- la charge de la dette ;
- la capacité de désendettement.

•	Le	taux	d’endettement
Il établit un rapport entre les recettes réelles de fonctionnement et l’encours de la dette pour emprunts. 

Il permet ainsi de vérifier que l’endettement de la collectivité ne soit pas disproportionné.

Pour le Département des Landes, au 31/12/2010, il est de 23,96 %.

Le ratio national établi à partir des données de la DGCL est de 49,2 % (source DGCL BP 2010 Métropole 
hors Paris).

• Évolution de l'annuité de la dette pour emprunts en €/habitant



• Évolution de la capacité de désendettement (en années)

2009
2010

2006

0,09

2007

0,08

2008

0,4 2,7
1,5

PRéSEnTATion généRALE

•	La	capacité	de	désendettement
Ce ratio se calcule en rapportant l’encours de la dette pour emprunts à l’épargne brute de la collectivité. Il 
révèle le nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait au département pour rembourser la totalité de son 
stock de dette pour emprunts . Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges de manœuvre 
importantes.

Au 31/12/2010, il faudrait que 1,5 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité 
de son encours pour emprunts.
Le ratio national (établi à partir des données de la DGCL BP 2010 Métropole hors Paris) serait de 
6,1 années.

2009
2010

2006

0,38

2007

0,36

2008

0,34
0,55

2,27

• Évolution de la charge de la dette en %

•	La	charge	de	la	dette
Elle se mesure en rapportant l’annuité de la dette aux recettes réelles de fonctionnement. Pour 2010 ce ratio 
est de 2,27 % pour la dette pour emprunts. 

Le ratio national établi à partir des données de la DGCL est de 7,32 % (source DGCL BP 2009 Métropole 
hors Paris).

24
DETTE pour EmPRUNTS  
et STRUCTURE FINANCIÈRE



25

L'épargne

•		L’épargne	de	gestion	 (épargne dégagée après paiement des dépenses de gestion, hors intérêts de la 
dette) et épargne	brute (épargne dégagée après paiement de toutes les dépenses de fonctionnement).

En 2009, on a constaté, pour la 3e année consécutive, une importante diminution de l’épargne de gestion 
(- 50,9%) résultant  :

- d’une progression des dépenses de fonctionnement soutenue (+ 7,2 %) (Aide sociale APA-PCH-RMI-RSA, 
transferts de compétences, et impact des emprunts contractés en 2008 et 2009)

- d’une diminution sans précédent des recettes de fonctionnement ( - 3,1 %) et plus particulièrement des Droits 
de Mutation (-29,5%). 

En 2010, la progression soutenue des recettes de fonctionnement (+ 9,3 %) supérieure à celle des dépenses de 
fonctionnement (+ 0,2%) a permis de dégager une épargne de gestion importante (+ 106,5 %).

Cette progression des recettes résulte principalement de la reprise constatée des droits de mutation (le montant 
encaissé reste, cependant, très largement inférieur à celui d’avant la crise économique où le département encaissait 
plus de 45 M€) et de recettes exceptionnelles (FSUE au titre de la tempête de 2009).

Compte tenu de la mobilisation des emprunts, en 2008 (19,5 M€), en 2009 (53 M€) et en 2010 (20 M€), l’épargne 
nette bien qu’en très nette progression (compte tenu de l’évolution de l’épargne de gestion), reste inférieure à 
celle dégagée entre 2005 et 2008. 

• Évolution de l'épargne de gestion et de l'épargne brute en M€

•		L'épargne	 nette	 (épargne dégagée après paiement de l'annuité de la dette pour emprunt  
[capital + intérêts])

• Évolution de l'épargne nette en M€

2008
2009

2006

73,2

2007

64,9 58,7 26,6

Structure financière

2008
2009

n   Épargne de gestion

n   Épargne brute

74,4
66,1 59,9

29,4

2006

74,2

2007

65,9 59,7 28,2

60,7

2010

58,9

2010

52,4
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Niveau et financement des équipements

•	Taux	d’équipement	et	taux	d’autofinancement	des	équipements

•	Le	taux	d'épargne	nette (part de l'épargne nette dans les recettes de fonctionnement)

2008
2009

20065

22,9 %

2007

19,8 %
16,8 %

• Taux d'équipement en % (équipements bruts rapportés aux recettes de fonctionnement)

2008
2009

2006

14,8 %

2007

18,8 %
23,4 % 30,4 %

2010

14,2 %

2010

15 %

En 2010, le taux d’équipement s’établit à 15 %.

Les années 2007 à 2009 ont connu des évolutions exceptionnelles des dépenses d’équipement brut résultant 
du financement d’opérations d’envergure arrivant à échéance en 2009, tant en matière de voirie (liaison Saint 
Sever…), de collèges (caisse d’investissement des collèges), que de bâtiments. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la gestion en AP/CP des dépenses pluriannuelles d’investissement a conduit, 
en 2009, à la réalisation des dépenses prévues au titre de l’année et à l’accélération de la réalisation des 
programmes antérieurs.

Compte tenu du changement de mode de gestion (passage aux AP/CP), la comparaison avec les taux 
d’équipement antérieurs n’est donc pas significative.

7,9 %
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• Taux d'autofinancement net en % (épargne nette rapportée aux dépenses d'équipement brut)

2008
2009

2006

154,5 %

2007

105,4 % 71,8 % 25,8 %

2010

94,3 %

n    Fonds de roulement  
comptable (trésorerie)  
en M€

n    Fonds de roulement  
budgétaire 
en M€

19,3

5,1
- 20,6 -3,4

2006

18,2

2007

9,2

2008

- 8,1

2009

- 35,8
2010

- 17,6

26,7

L'évolution du fonds de roulement

A compter de 2007, on a constaté une forte diminution du fonds de roulement qui s’est accentué sur l’exercice 
2009. Cette évolution est dûe à :

- une progression des dépenses de fonctionnement liées à l’action sociale,

- une augmentation des dépenses d’investissement résultant de l’importance de certains programmes 
(caisse d’investissement des collèges, voirie) mais également de la mise en place des autorisations de 
programme et crédits de paiement,

- une très forte diminution des recettes de fonctionnement (notamment en ce qui concerne les droits de 
mutation).

En 2010, le fonds de roulement budgétaire (hors provisions constituées) s’établit à -17,6 M€ (-35,8 M€ en 
2009). Un emprunt de 20 M€ a été mobilisé début 2011 en couverture.

Le fonds de roulement comptable (intégrant la provision constituée pour la TDENS), représentatif de la 
situation de trésorerie, s’établit à -3,4 M€. 

L'augmentation de l'autofinancement résulte de la hausse de l'épargne nette (96,9 %) conjuguée à une 
diminution des dépenses d'équipement brut.
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•	Évolution	du	fonds	de	roulement
Evolution du fonds de roulement 2006 / 2010

CA 2006 évol. CA 2007 évol. CA 2008 évol. CA 2009 évol. CA 2010 évol.

Recettes de fonctionnement (RRF-C/002) A 320 156 9,5% 327 587 2,3% 349 367 6,6% 338 564 -3,1% 370 070 9,3%
impositions directes 107 506 7,1% 111 472 3,7% 122 421 9,8% 123 468 0,9% 131 410 6,4%
dotations de L'Etat 87 326 6,4% 88 371 1,2% 88 026 -0,4% 87 831 -0,2% 88 990 1,3%
ficalité indirecte 84 856 6,3% 90 748 6,9% 97 655 7,6% 88 816 -9,1% 102 050 14,9%
autres recettes 40 468 35,1% 36 996 -8,6% 41 265 11,5% 38 449 -6,8% 47 620 23,9%

Dépenses de gestion (DF-frais financiers) B 245 723 4,1% 261 507 6,4% 289 451 10,7% 309 156 6,8% 309 356 0,1%

EPARGNE DE GESTION C
=A-B 74 433 32,5% 66 080 -11,2% 59 916 -9,3% 29 408 -50,9% 60 714 106,5%

Frais financiers D 236 -21,1% 203 -14,0% 168 -17,2% 1 193 610,1% 1 761 47,6%
Intérêts dette (6611) 236 -21,1% 203 -14,0% 168 -17,2% 310 84,5% 1 815 485,5%
ICNE 883 -54
Indemnités de renégociation 

EPARGNE BRUTE E
=C-D 74 197 32,8% 65 877 -11,2% 59 748 -9,3% 28 215 -52,8% 58 953 108,9%

Remboursements capital dette emprunts F 958 -25,2% 991 3,4% 1 026 3,5% 1 613 57,2% 6 580 307,9%
Amortissements capital (16) 958 -25,2% 991 3,4% 1 026 3,5% 1 613 57,2% 6 580 307,9%
Remboursements anticipés capital (16)

EPARGNE NETTE G
=E-F 73 239 34,2% 64 886 -11,4% 58 722 -9,5% 26 602 -54,7% 52 373 96,9%

Recettes d'investissement 61 845 -3,0% 71 266 15,2% 64 442 -9,6% 75 386 17,0% 48 392 -35,8%
Affectation résultat N-1(C1068) 43 500 55 074 46 600 40 651 14 610

Recettes d'investissement nettes (RRI-C/1068) I 18 345 -23,8% 16 192 -11,7% 17 842 10,2% 34 735 94,7% 33 782 -2,7%
FCTVA 7 590 7,0% 7 674 1,1% 7 359 -4,1% 20 743 181,9% 15 781 -23,9%
DGE 2 467 -46,9% 1 285 -47,9% 1 641 27,7% 1 725 5,1% 3 389 96,5%
DDEC 1 553 8,0% 1 629 4,9% 1 495 -8,2% 1 495 0,0% 1 495 0,0%
autres recettes 6 735 -38,2% 5 604 -16,8% 7 347 31,1% 10 772 46,6% 13 117 21,8%

Dépenses d'investissement J 78 625 6,4% 90 065 14,6% 113 327 25,8% 142 080 25,4% 87 904 -38,1%
Dépenses d'équipement brut 47 391 5,9% 61 535 29,8% 81 763 32,9% 103 051 26,0% 55 566 -46,1%
autres dépenses 31 234 7,1% 28 530 -8,7% 31 564 10,6% 39 029 23,7% 32 338 -17,1%

BESOIN DE FINANCEMENT K
=J-I 60 280 21,0% 73 873 22,5% 95 485 29,3% 107 345 12,4% 54 122 -49,6%

Emprunts L 19 500 53 000 20 000

SOLDE DE L'EXERCICE M
=K-L 12 959 -8 987 -17 263 -27 743 18 251

FONDS DE ROULEMENT (BUDGETAIRE) N 18 178 240,2% 9 191 -49,4% -8 071 -187,8% -35 814 343,7% -17 563 -51,0%

solde provision TDENS + CARA O 8 540 10 156 13 223 15 209 14 178

FONDS DE ROULEMENT (COMPTABLE) P
=N+O 26 718 72,2% 19 347 -27,6% 5 152 -73,4% -20 605 -500,0% -3 385 -83,6%

Soit en jours trésorerie 30 20 5 -16 -3

N ou Fonds de roulement budgétaire (année N) =Fonds de roulement budgétaire (année N-1)+ Solde de l'exercice (année N)N ou Fonds de roulement budgétaire (année N) = Fonds de roulement budgétaire (année N-1) + Solde de l'exercice (année N)
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Les étapes successives des transferts de compétences

Les prestations universelles

Dates Mise	en	
œuvre

Objet	du	transfert Modalités	de	financement

Loi n° 2001-647   
du 20 juillet 2001 

2002 Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

Fonds de concours CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie) 
Financement partiel

Loi n ° 2003-1200  
du 18 décembre 2003

2004  Revenu Minimum d’Insertion (RMI) TIPP (Taxe Intérieure sur les 
Produits Pétroliers) et 
FMDI (Fonds de mobilisation 
départementale pour 
l’insertion). Financement  
« à l’euro près ». Base 
dépenses de l’Etat 2003

Loi n° 2008-1249  
du 1er décembre 2008

2009 Revenu de Solidarité Active (RSA) 
- généralisation

TIPP bases dépenses de l'État 
2008.

Loi n°2005-102  
du 11 février 2005

2006 Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH)

Fonds de concours CNSA

Financement partiel

Loi n ° 2004-1484 
du 30 déc. 2005

Loi de Finances 2005

2005 SDIS TSCA (Taxe sur Conventions 
d'Assurances) en substitution 
d'une part de DGF

Loi n ° 2004-809  
du 13 Août 2004

à compter 
de 2005

Transferts Décentralisation ACTE II 
Loi « Responsabilités Locales »

TSCA et complément TIPP

2005 Fonds sociaux et CLIC, conservation 
du patrimoine protégé

TSCA et complément TIPP

2006 Suppression de la vignette  
Réfaction du FARPI (Fonds académique 
de rémunération des personnels 
d'internat) 
Personnels contractuels employés 
dans les collèges sur des missions 
d'accueil, d'entretien et de 
restauration (TOS non titulaires) 
Routes nationales d’intérêt local (RNIL)

TSCA et complément TIPP

2007 Forfait d’externat des collèges privés 
(part personnels non enseignants) 
Personnels titulaires employés dans les 
collèges sur des missions d'accueil 
d'entretien et de restauration  
Personnels et services DDE 
Formation des assistantes maternelles

TSCA et complément TIPP

2008 Fractions d'emplois aménagements 
fonciers, Personnels Affaires Sociales 
Préfecture (solde)

TSCA et complément TIPP

ANNEXES  
transferts de cOmPétences

Les transferts issus de la Loi « Responsabilités locales »
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Le coût global des prestations universelles (APA, RMI-RSA, PCH)

dont le contenu est défini au niveau national et pour lesquelles le Département 
n'a aucune maîtrise

Pour la seule année 2010

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à plus de 38 M€ et se décompose comme suit :

 Différentiel	 Taux	de	
	 	 couverture

APA (part non financée par la CNSA) 28 M€ 31,2 %  

RMI/RSA  (part non financée par la TIPP) 6,9 M€ 78,7 %
 

PCH (part non financée par la CNSA) 3,3 M€ 43,6 %

 38,2 M€ 51,6 %
  

Pour l'ensemble de la période 2002-2010

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à plus de 205 M€ et se décompose comme suit :

- 177 M€ pour l'Allocation Personnalisée d'Autonomie,

- 22 M€ pour le Revenu Minimum d'Insertion et le Revenu de Solidarité Active,

- 6 M€ pour la Prestation de Compensation du Handicap.

Le coût global des autres transferts de compétences issus 
de la Loi « Responsabilités locales » (Fonds sociaux, RNIL, Person-
nels Éducation nationale, Services et Personnels de l'Équipement…) 

Pour la seule année 2010

Le différentiel (dépenses-recettes) s'établit à 5 M€. 

Pour l'ensemble de la période 2004-2010

Le différentiel (dépenses-recettes) s'élève à près de 20 M€.



Le bilan détaillé des transferts de compétences successifs

Les prestations universelles

Dans le cadre de ses compétences en matière d’Aide Sociale, le Département s’est vu confier la gestion de 
trois prestations sociales : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (2002), la Prestation de Compensation du 
Handicap (2006) et le Revenu Minimum d’Insertion (2004) devenu Revenu de Solidarité Active (2009), qui pèsent 
considérablement sur son budget. 

•		l’Allocation	Personnalisée	d’Autonomie	(APA)	et	la	Prestation	de	Compensation	du				
Handicap	(PCH)	bénéficient d’un financement	partiel	 du fonds de concours de la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

La part des dépenses de l’APA à la charge du Département non financée par la CNSA n’a fait que croître 
depuis 2002 (date de sa mise en œuvre).
Pour la seule année 2010, elle s’établit à 28 M€ soit un taux de couverture d’à peine 31,2 %.
En effet, les dépenses consacrées à l’APA (y compris frais de personnel) ont représenté 40,7 M€, les recettes 
versées par la Caisse Nationale de Solidarité Active (CNSA) 12,7 M€. 

• Évolution comparée des dépenses et recettes brutes relatives à l'APA en M€

La	montée	en	charge	de	la	PCH se poursuit. La CNSA avait fait savoir, qu’elle ne pourrait pas suivre le rythme 
de cette progression et donc que le poids de son financement diminuerait. Depuis 2009, le financement des 
dépenses réalisées n’est plus suffisant.
En 2010, la part des dépenses non financées représente 3,3 M€ soit un taux de couverture de 43,6 %.

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives à la PCH en M€
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Depuis 2002, le montant cumulé des dépenses d’APA non financées par la CnSA s’établit à plus de 177,3 M€

Depuis 2006, le différentiel (dépenses, recettes) pour la PCH s'établit à près de 5,8 M€.

ANNEXES  
transferts de cOmPétences
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•															Le	RSA	:	les	prestations	versées	aux	bénéficiaires	du	Revenu	de	Solidarité	Active	(mis 

en place à compter du 1er juin 2009), transférées au Département, se sont élévées à 32,5 M€ soit + 16 %.

En compensation, le Département a perçu 25,6 M€ : 

- une part de TIPP de 23,5 M€ destinée au financement du RMI/RSA, correspondant stricto sensu au droit à 
compensation défini par la Loi de Finances 2004 modifiée (montant des dépenses effectuées par l’Etat en 2003 et intégrant un 

complément de 2,7 M€ pour le RSA en année pleine).

Depuis 2004, le Département n’a bénéficié d’aucun dynamisme pour cette taxe.

- et 1,7 M€ au titre du Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion (fonds créé en 2006 destiné à combler une 

partie de l’écart entre les dépenses de RMI et la TIPP reçue)

- et 0,3 M€ au titre d'un reversement de la CAF (trop perçu sur acompte).

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives au RMI et RSA en M€

Compte tenu de l’évolution des allocations versées et malgré le versement du FMDi et d’une part complémentaire de 
TiPP pour le financement du RSA, le déficit de couverture cumulé des dépenses de RMI et RSA s’élève, fin 2010, 
à près de 22 M€.

2007
2008

2005

22,4

2006

24,7 22,7 22,7

2009

24,0

2010

25,6

n  RMI/RSA

n Compensations 
      (TIPP, FMDI, divers)

24,5 25,8 25,2 25,3 28,0
32,5

 
Au regard de l’évolution de la ponction effectuée sur la DgF, le « manque à gagner » pour le département s’élève à 
1,2  M€ au 31/12/2010.

Les autres transferts de compétences

•	La	contribution	au	financement	du	SDIS
Depuis 2005, le Département bénéficie, au titre du financement du SDIS, d’une part de TSCA en substitution 
d'une part de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) correspondante. 

Celle ci s’est élevée à 6,5 M€ en 2010 (5,8 M€ en 2009).

Malgré la prise en compte d'un léger dynamisme de cette taxe en 2010 (+ 0,6 M€), le bilan de l'opération est 
négatif pour les Départements.

22,4

2004

19,8
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•		Les	transferts	de	compétences	intervenus	en	application	de	la	Loi	«	Responsabillités	
Locales	»	ont	nécessité	26,5	M€	(29,3	M€	en	2009)
Les dépenses relatives à ces transferts se décomposent comme suit :

-  2,1 M€ pour le volet social (fonds sociaux, CLIC, formation assistantes maternelles, personnels DDAS)  
(2,3 M€ en 2009)

-  15,6 M€ pour le volet routier (routes nationales d’intérêt local, personnels et services de l’Equipement) : 
2,9 M€ en investissement (5,6 M€ en 2009) et 12,7 M€ en fonctionnement (12,6 M€ en 2009)

- 8,7 M€ pour le volet enseignement (personnels titulaires et contractuels employés dans les collèges sur des 
missions d'accueil, d'entretien et de restauration, part « personnels non enseignants » du forfait d’externat des 
collèges privés) : (8,7 M€ en 2009)

Au titre de la compensation de ces transferts, le Département a perçu :

- le droit à compensation de 20,6 M€ (actualisé par la Loi de Finances rectificative 2010) : 

- 0,9 M€ pour le volet social,

- 12,7 M€ pour le volet routier, 

- 7 M€ pour le volet enseignement,

- le dynamisme de la taxe à hauteur de 0,6 M€
Une réfaction de 0,2 M€ a été opérée pour les mesures spécifiques (suppression de la vignette et transfert de fractions 
d’emplois (+ 0,6 M€) et réfaction du fonds académique de rémunération des personnels d’internat FARPI (-0,8 M€) (désormais versé directement 

par les collèges au Département).

• Évolution comparée des dépenses et recettes relatives aux transferts Loi « Responsabilités Locales » en M€ 
(hors suppression vignette et FARPI)

Le déficit de couverture cumulé des dépenses liées aux transferts issus de la Loi « Responsabilités Locales » 
s’élève, fin 2010, à 20 M€ au 31/12/2010

ANNEXES  
transferts de cOmPétences
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ANNEXES  
temPÊte KLaus

Pour faire face à l’ampleur des dégâts occasionnés, le 
Conseil général a décidé : 

>   la constitution d’un fonds de solidarité départemental 
destiné aux communes, qui finance les dommages non 
indemnisés causés par cette catastrophe. Dans ce cadre 
ont été versés 2,3 M€ (0,2 M€ au titre de 2010 et 
2,1 M€ en 2009)

>   un plan d’action en faveur de la forêt qui a permis, 
quant à lui, d’accompagner la création et la réhabilitation 
des aires de stockage de bois en complément de l’Etat 
et de la Région. 2,8 M€ ont été mobilisés (1,4 M€ en 
2010 et 1,4 M€ en 2009).

>   les mesures d'urgence et de solidarité envers les 
exploitations agricoles et les  agriculteurs en difficulté 
se sont élevées à 0,4 M€.

Par ailleurs, le Conseil général a donné un avis favorable 
au déplafonnement des aides publiques pour les travaux 
à conduire sur les cours d’eau suite à la tempête.

Le Département a dû également intervenir sur les 
infrastructures dont il a la charge :

- 7 M€  en faveur de la voirie départementale 
(dégagements et réparations de chaussées, réfections 
des couches de roulement, remplacements de glissières 
et panneaux),

- 0,5 M€ en faveur de l'environnement (interventions 
sur les voies vertes, sentiers de randonnées et espaces 
naturels sensibles),

- 0,4 M€ sur les bâtiments départementaux et collèges.

Pour l’ensemble des actions mises en place suite à la 
tempête (en direction des tiers ou pour son propre 
patrimoine), le Département a bénéficié, en 2010, 
d’une recette exceptionnelle de 6,8	 M€ provenant 
principalement du Fonds	 de	 Solidarité	 de	 l’Union	
européenne	–	FSUE.
En 2009, le Département a perçu une subvention 
exceptionnelle de 0,2 M€ du Centre National pour le 
Développement du Sport pour les travaux relatifs aux 
sentiers de randonnées en 2009. 

Au titre des assurances contractées par la collectivité, le 
Département a perçu un remboursement d’environ 1 M€ 
réparti sur les 2 derniers exercices.

LA TEMPÊTE DU 24 JANVIER 2009 : BILAN FINANCIER
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•	Budget	principal

10 Fonds propres d'origine externe (c/10) 15 780 730,25
(invts.  directs) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)
20,21 Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) 55 566 442,30 20,21 Immob. Incorporelles ou . Corporelles 49 120,91
et 23 (y compris programmes) et 23 ou en cours (1)

204 Subventions d'équipement versées 4 794 280,54
27 Autres immobilisations financières 695 046,67

204 Subventions d'équipement versées 30 483 499,95 13 Subventions d' équipement reçues (c/13) 12 011 950,16
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées (c/16) 20 000 000,00

45…1 Travaux pour le compte de tiers 1 013 982,76 45…2 Participation des tiers aux travaux faits 451 167,74
pour leur compte

Dépenses financières (c/10,13,16, 18, 26, 27) 7 420 490,51

94 484 415,52 53 782 296,27
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :(Dépenses réelles - Recettes réelles) .………………............................ 40 702 119,25

040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 9 706 648,39 040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 27 020 914,42
041 Opérations patrimoniales (3) 3 245 906,72 041 Opérations patrimoniales 3 245 906,72
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 12 952 555,11 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 30 266 821,14

17 314 266,03

107 436 970,63 84 049 117,41

D001 60 424 097,78 R001 0,00

14 610 085,25

167 861 068,41 98 659 202,66

5 340 480,13 29 902 974,78

011 Charges à caractère général 39 139 103,79 70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses 2 697 464,18
012 Charges de personnel et frais assimilés 64 991 883,21 731 Impöts locaux 131 410 188,00
65 Autres charges de gestion courante 126 819 130,90 73 Autres impôts et taxes (hors 731) 102 050 446,88
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus 110 446,65 74 Dotations, subventions et particip. 97 753 861,22
014 Atténuation de produits 428 539,00 75 Autres produits de gestion courante 12 481 109,02

013 Atténuation de charges 575 819,81
015 RMI 0,00 015 RMI 800,14
016 APA 40 748 496,59 016 APA 12 728 234,30
017 RSA 36 970 454,97 017 RSA 484 951,57

Total dépenses de gestion des services 309 208 055,11 Total recettes de gestion des services 360 182 875,12
66 Charges financières 1 771 830,79 76 Produits financiers 16 411,31
67 Charges exceptionnelles 136 941,91 77 Produits exceptionnels 8 840 530,67
68 Dotations aux provisions 0,00 78 Reprises sur provisions 1 030 647,84
022 Dépenses imprévues 0,00

311 116 827,81 370 070 464,94
58 953 637,13

042 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 27 020 914,42 042 Opé.d'ordre de transfert entre sections (3) 9 706 648,39
023 Virement à la section d'investissement (3) 0,00
TOTAL DES DEPENSES D' ORDRE 27 020 914,42 TOTAL DES RECETTES D' ORDRE 9 706 648,39

AUTOFINANCEMENT DEGAGE : POSITIF……………………………………………………. 0,00
NEGATIF………………………………………………………. 17 314 266,03

338 137 742,23 379 777 113,33

0,00 10 000 000,00

338 137 742,23 389 777 113,33

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)
MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX

24 562 494,65

TOTAL DES DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES

OPERATIONS D' ORDRE (2)

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: ……………………………………………………………………………………………………………

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT
EXCEDENT DES RESTES A REALISER

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE

SOLDE D' EXECUTION REPORTE DE N-1

AFFECTATION DE N-1

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE
OPERATIONS REELLES ET MIXTES

C/ 1068

TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)

RESULTAT DE L'EXERCICE -69 201 865,75

RESTES A REALISER

Gestion des services Gestion des services

TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT …………………..…………….………………….…

OPERATIONS D' ORDRE (2)

TOTAL DEPENSES DE L' EXERCICE TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE

DISPONIBLE APRES COUVERTURE DU BESOIN DE 
FINANCEMENT DE LA SECTION INVESTISSEMENT

7 000 000,00

BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT 44 639 371,10

RESULTAT DE L'EXERCICE 51 639 371,10

RESULTAT REPORTE DE N-1
D002 R002

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ANNEXES  
baLance GénéraLe
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•	Budgets	annexes




      
     
      

 

    
 



      
    
     

 
 

    




      
   
    

 
 

    
 



      
    
     

 
 

    
 



      
   
    

 

    



      
   
    

 

    




 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


 

Laboratoire départemental

Domaine départemental d'Ognoas

Actions culturelles départementales

Actions éducatives et patrimoniales

ESAT de Nonères social

ESAT de Nonères commercial
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Entreprise Adaptée Départementale

Foyer de l'Enfance

Centre maternel

SATAS

UPTED Ondres

EPSII

ANNEXES  
baLance GénéraLe
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•	Présentation	consolidée	du	budget	principal	et	des	budgets	annexes

SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 262 587 000,00 215 861 103,84 16 443 294,55
RECETTES 262 587 000,00 155 437 006,06 62 257 307,08
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 344 999 000,00 331 168 937,07 0,00
RECETTES 349 999 000,00 355 779 022,32 0,00

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2 450 494,14 1 246 317,66
RECETTES 2 450 494,14 2 061 216,81 77 063,87
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 280 966,53 2 157 526,23
RECETTES 2 280 966,53 1 912 788,26

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 106 170,61 627 600,02 211 407,12
RECETTES 1 106 170,61 730 088,47 197 285,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 6 160 873,95 4 915 814,48
RECETTES 6 160 873,95 5 212 586,88

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 4 850 881,22 1 241 590,51 3 162 272,17
RECETTES 4 850 881,22 967 891,18 3 883 000,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 6 722 679,55 6 207 139,39
RECETTES 6 722 679,55 6 505 031,16

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 465 872,18 100 664,31
RECETTES 465 872,18 465 568,90
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 816 690,00 2 690 885,30
RECETTES 2 816 690,00 2 804 839,40

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 155 099,01 33 707,04 28 610,82
RECETTES 155 099,01 157 339,37
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 930 777,00 865 534,24
RECETTES 930 777,00 931 348,33

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 216 050,00 203 010,78
RECETTES 216 050,00 216 927,65

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 353 767,40 190 015,80
RECETTES 353 767,40 351 086,03
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 3 062 121,95 2 480 212,49
RECETTES 3 062 121,95 2 570 449,58

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

I - BUDGET PRINCIPAL

II - BUDGETS ANNEXES 02 : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

II - BUDGETS ANNEXES 04 : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

II - BUDGETS ANNEXES 05 : E.P.S.I.I.

II - BUDGETS ANNEXES 06 : FOYER DE L'ENFANCE

II - BUDGETS ANNEXES 07 : CENTRE MATERNEL

II - BUDGETS ANNEXES 08 : S.A.T.A.S. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

II - BUDGETS ANNEXES 09 : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE
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PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 54 857,06 16 059,94
RECETTES 54 857,06 54 750,06
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 395 880,00 376 966,08
RECETTES 395 880,00 366 707,69

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 304 524,78 30 796,58
RECETTES 304 524,78 304 346,78
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 619 280,00 545 871,39
RECETTES 619 280,00 573 823,69

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 9 772 692,73 272 345,50
RECETTES 9 772 692,73 2 562 692,73
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 120 000,00 408,04
RECETTES 120 000,00 120 000,00

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 62 665,36 42 198,29 3 013,92
RECETTES 62 665,36 62 427,36
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 1 079 250,97 977 782,43
RECETTES 1 079 250,97 1 105 975,70

SECTION Crédits ouverts Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 1 643 261,23 529 086,04 349 286,62
RECETTES 1 643 261,23 1 543 603,92
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2 947 134,12 1 763 251,37
RECETTES 2 947 134,12 2 957 799,34

SECTION Crédits ouverts (1) Réalisations Restes à réaliser
INVESTISSEMENT
DEPENSES 283 807 285,72 220 191 485,53 20 197 885,20
RECETTES 283 807 285,72 164 698 017,67 66 414 655,95
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 372 350 704,07 354 353 339,29 0,00
RECETTES 377 350 704,07 381 057 300,00 0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 656 157 989,79 574 544 824,82 20 197 885,20
TOTAL GENERAL DES RECETTES 661 157 989,79 545 755 317,67 66 414 655,95

II - BUDGETS ANNEXES 10 : ESAT. DE NONERES SOCIAL

II - BUDGETS ANNEXES 10 : ESAT. DE NONERES COMMERCIAL

(1) Cumul du BP, BS et DM

II - BUDGETS ANNEXES 15 : UNITE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE SUR LA COMMUNE D'ONDRES

II - BUDGETS ANNEXES 14 : ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES

II - BUDGETS ANNEXES 16 : ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES

III - PRESENTATION GENERALE

ANNEXES  
baLance GénéraLe

•	Présentation	consolidée	du	budget	principal	et	des	budgets	annexes	(suite)
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• Dépenses et recettes réelles
Ce sont les dépenses ou les recettes qui donnent lieu à mouvements de fonds (par opposition aux dépenses ou 
recettes d’ordre qui correspondent à des jeux d’écritures : prélèvement pour dépenses d’investissement, dotations 
aux amortissements). Elles correspondent à la balance du compte administratif, au total des mouvements réels, 
desquels on soustrait les résultats antérieurs reportés.

• Dépenses d’équipement
Elles correspondent aux dépenses réelles d’investissement, à l’exclusion du remboursement du capital de la dette pour 
emprunts. Elles intègrent à la fois les dépenses d’équipement brut, qui enrichissent le patrimoine de la collectivité, 
et les subventions d’investissement (en capital et en annuités), qui constituent des investissements indirects.

• Dépenses d’équipement brut
Ces sont les dépenses qui enrichissent directement le patrimoine du Département. Elles sont constituées des 
dépenses inscrites aux comptes 21 (biens meubles et immeubles) et 23 (travaux en cours).

• Epargne de gestion
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, 
hors intérêts des emprunts. L'épargne de gestion contribue au financement des dépenses d’équipement et au 
remboursement de la dette pour emprunts.

• Epargne brute (ou autofinancement brut)
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement 
(équivalent de l’épargne de gestion - les intérêts de la dette pour emprunts). Cet excédent contribue au financement 
de la section d’investissement (dépenses d’équipement + remboursement en capital de la dette pour emprunts).

• Epargne nette (ou autofinancement net)
Elle correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette pour emprunts ; elle mesure 
la part d’épargne affectée au financement des dépenses d’équipement.

• Taux d’épargne nette
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les recettes réelles de fonctionnement, et mesure, en pourcentage, 
la part des recettes de fonctionnement disponible pour le financement des dépenses d’équipement.

• Taux d’équipement
Il correspond au rapport entre les dépenses d’équipement brut et les recettes réelles de fonctionnement. Il mesure 
ainsi la part représentée par les dépenses d’équipement brut dans les recettes réelles de fonctionnement.

• Taux d’autofinancement net
Il correspond au rapport entre l’épargne nette et les dépenses d’équipement brut, et mesure ainsi la part de ces 
dépenses effectivement autofinancée.

• Charge de la dette
Elle correspond au rapport entre l’annuité de la dette pour emprunts et les recettes réelles de fonctionnement. Elle 
mesure la part représentée par le service de la dette dans les recettes réelles de fonctionnement.

• Taux d’endettement
Il est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et les recettes réelles de fonctionnement. Il mesure 
l’endettement par rapport aux ressources de la collectivité.

• Capacité de désendettement
Elle est égale au rapport entre l’encours de la dette pour emprunts et l’épargne brute. Elle représente le nombre 
d’années d’épargne brute nécessaires au remboursement de l’encours de dette total.

• Fonds de roulement
Il correspond à l’excédent global de clôture du compte administratif : c’est la somme algébrique des excédents et 
déficits reportés en fonctionnement et en investissement, à laquelle s’ajoute le résultat propre de l’année. 

Le fonds de roulement au 1er janvier correspond à l’excédent de clôture du compte administratif de l’année 
précédente. Divisé par les dépenses de l’exercice, et multiplié par 360, il permet d’exprimer celui-ci en nombre de 
jours de dépenses théoriques.

LEXIQUE
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GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

DETTE POUR EMPRUNTS  
et STRUCTURE FINANCIèRE
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