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avant-propos

Afin d’améliorer les comparaisons annuelles, l’ensemble des données du présent document
s’entendent hors résultats antérieurs reportés et affectés, hors opérations de refinancement de
la dette et prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence
simultanée sur les dépenses et recettes de fonctionnement (fonds national de péréquation des droits
de mutation, opérations de reversement de taxes, fonds de solidarité des départements et transfert
du personnel au « Laboratoire des Pyrénées et des Landes »).

DÉPENSES
Investissement
(op. réelles)
Résultats antérieurs

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

161,1

128,0

133,9

129,2

129,7

103,7

80,5

78,8

81,2

88,5

69,2

37,5

26,5

36,1

24,0

44,6

37,6

38,0

35,8

21,8

5,0

14,0

5,0

14,0

91,9

85,5

93,4

93,1

88,2

59,1

37,9

26,8

45,4

49,3

325,2

322,0

340,1

356,3

365,0

392,2

401,7

403,5

410,1

417,8

7,0

9,6

10,9

5,3

8,1

2,6

3,8

1,2

1,0

1,0

0,6

0,1

1,7

1,6

1,9

1,5

Refinancement de la dette
INVESTISSEMENT
(données nettes)
FONCTIONNEMENT
(op. réelles)

RECETTES

17,5

Résultats antérieurs
Fonds de péréquation
des droits de mutation

2,6

3,8

1,2

Reversement de Taxe

1,2

Transfert personnel
laboratoire
Fonds de solidarité
des Départements

1,0

1,3

0,6

0,1

1,7

1,6

1,9

1,5

1,2

17,5

FONCTIONNEMENT
(données nettes)

322,6

328,2

337,6

351,0

360,5

382,7

388,3

390,2

399,4

405,3

TOTAL
(données nettes)

414,5

413,7

431,1

444,1

448,8

441,7

426,2

417,0

444,9

454,6
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L’attractivité de notre Département et la progression de la population qui l’accompagne ne se
démentent pas en 2015.
Afin de répondre à la vitalité démographique des Landes, le Conseil départemental accompagne
le développement du territoire en faisant face aux besoins nouveaux par des dépenses qui portent
principalement sur les infrastructures, l’éducation et les politiques d’aménagement du territoire.
L’exercice 2015 s’est situé dans un contexte de très forte contrainte sur les finances de notre
Département, comme d’ailleurs de l’ensemble des Départements français.
D’un point de vue financier, l’année 2015 a été marquée par les incidences du pacte de confiance et
de responsabilité, se traduisant par une réduction significative des concours financiers de l’État
(notamment DGF) et par de nouvelles modalités de financement des allocations individuelles de
solidarité (transfert de ressources nouvelles, fonds de péréquation et majoration du taux des droits
de mutation).
En investissement, les très grands projets d’infrastructures routières (contournement de Dax,
carrefour de Saint-Vincent-de-Paul) étant achevés, les programmes courants de voirie et de collèges
ont été renforcés.
Le soutien à la mise en place d’équipements structurants générateurs d’emplois a été poursuivi, à
travers les participations aux syndicats mixtes à vocation économique, touristique et environnementale.
Sans remettre en cause ses politiques, le Département conserve un haut niveau d’investissement (supérieur de plus de 11 % aux moyennes nationale et régionale par habitant),
tout en maintenant un endettement inférieur de 19 % aux moyennes nationale et régionale
par habitant et une pression fiscale inférieure de 21 % à la moyenne régionale par habitant.
En fonctionnement, la progression des dépenses d’aide sociale se poursuit à un rythme soutenu,
notamment celle des allocations individuelles de solidarité dont le Département assume la gestion
mais ne maîtrise pas le contenu défini au niveau national. Les autres dépenses sont stables compte
tenu d’une évolution maîtrisée des dépenses de personnel.
Il est à noter que le budget précédent avait dû intégrer les conséquences des aléas climatiques
exceptionnels de début d’année 2014 sur l’entretien de la voirie et du littoral.
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LES GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES

Reflet de l’exécution du budget départemental pour l’année 2015, le compte administratif fait ressortir
un excédent net disponible de 9,9 M€, après reprise des résultats antérieurs et prise en compte des
dépenses et recettes engagées mais non réalisées avant la fin de l’exercice et reportées sur l’exercice
suivant.

Schéma budgétaire du compte administratif 2015

} }

FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement

405,3 M€

INVESTISSEMENT
Épargne brute

44,8 M€

Recettes
d’investissement

Emprunts

17,3 M€

32 M€

100
90

=

Dépenses de fonctionnement

360,5 M€

Épargne brute

44,8 M€

} }
=

Dépenses d’investissement

(hors remboursement de la dette)

76,5 M€
Remboursement du capital

11,7 M€
Variation du fonds de roulement

+ 5,9 M€
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L’évolution de l’excédent disponible (résultats antérieurs + variation de l’exercice + restes à réaliser)
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En 2012, l’excédent disponible avait atteint un niveau exceptionnel en raison d’une évolution plus
favorable que prévue des recettes de fonctionnement et de la nécessité de sécuriser la situation
financière du Département après une période de crise financière et de risque d’assèchement du crédit.
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LE FONCTIONNEMENT ET SES RESSOURCES

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En 2015, les recettes de fonctionnement s’établissent à 405,3 M€, soit + 1,5 %.
Le pacte de confiance et de responsabilité (mis en œuvre dans le cadre de la Loi de Finances 2014) a modifié la
structure des recettes de fonctionnement.
Il se traduit à la fois :
• par une participation au redressement des comptes publics, avec une réduction significative des
dotations de l’État (notamment la DGF),
•
et un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité (transfert de ressources
supplémentaires, mise en œuvre d’un fonds de solidarité et possibilité de majorer le taux des droits de mutation).
L’évolution limitée des recettes de fonctionnement (+1,5 %) reste cependant inférieure à celle des
dépenses (+2,7 %). L’effet ciseau, constaté antérieurement, se confirme.
Evolution des recettes en M€
2011

Structure des recettes en %
Fiscalité indirecte

382,7
11%

2012

Fiscalité directe

38%

388,3

2013

Dotations de l’état et
compensations fiscales
Recouvrements,
participations, divers

390,2
23%

2014

399,4
28%

2015
0

405,3
100

200

300

400

500

La fiscalité indirecte
Elle regroupe les droits de mutation, la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la taxe
spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), la taxe de séjour,
la taxe sur l’énergie électrique, la taxe d’aménagement, et le fonds
national de péréquation des droits de mutation.
60
Elle représente 155,4 M€ et confirme sa place majeure dans
le
financement de la collectivité.

➔ L
 es droits de mutation avec 57,8 M€ (48,4 M€
encaissés en 2014) progressent de + 19,5 %.
Cette évolution résulte pour moitié du dynamisme
de la base et pour moitié de la majoration du taux
(0,7 point) intervenue au 1er juin 2014.
Pour mémoire, les droits de mutation demeurent une
recette très volatile : en 2008 et 2009, ils ont baissé de
40 % en 2 ans (20 M€).
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Evolution des droits de mutation en M€
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➔ L
 a taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe spéciale sur
les conventions d’assurances (TSCA), reversées par l’État, représentent en 2015 près de 83,8 M€
(82,7 M€ en 2014) soit +1,4 %.
Elles sont destinées à financer les compétences transférées depuis 2004 (Loi de responsabilités locales,
RSA, financement du SDIS) pour 54,3 M€ et à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme
de la fiscalité locale (intervenue en 2011) pour 29,5 M€.
➔ Le fonds national de péréquation des droits de mutation s’élève à 0,9 M€ (dotation nette)
Depuis le 1er janvier 2011 et afin d’atténuer les disparités entre les collectivités, ce fonds de péréquation horizontale est
alimenté par les ressources des départements selon le montant et la progression de leurs droits de mutation et réparti
entre eux en fonction de leur potentiel financier ou de leur revenu par habitant. En 2015, le Département est à la fois
contributeur pour 1,25 M€ et bénéficiaire pour 2,11 M€.

➔ Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe sur l’énergie électrique, taxe d’aménagement, redevance des
mines, taxe additionnelle à la taxe de séjour) représentent 12,8 M€ (12,9 M€ en 2014) soit – 0,8 %.
Structure de la fiscalité indirecte

Evolution de la fiscalité indirecte (en M€)
78,5

2011

68,1

TICPE-TSCA

54 %

83,7

2012

63,4
82,6

2013

Autres

9%

59,3

Droits de mutation

82,7

2014

62,3
37 %

83,8

2015

71,6
0
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40

60

80

100

Fiscalité indirecte transférée (TICPE - TSCA)
Fiscalité indirecte (droits de mutation, énergie
électrique…)

La fiscalité directe
La réforme de la fiscalité locale (instituée en 2011), a modifié en profondeur les recettes fiscales directes
perçues par les collectivités locales. Le pacte de confiance et de responsabilité dans son volet
« amélioration du financement des allocations individuelles de solidarité » a transféré au Département
une nouvelle ressource fiscale avec la création d’un fonds de compensation.
Le produit encaissé s’établit à 113,5 M€ (110,4 M€ en 2014) sans augmentation de la pression fiscale,
et se décompose comme suit :
➔ Avec autonomie fiscale :
La taxe sur le foncier bâti : 62,6 M€ (60 M€ en 2014) soit +4,2 %. Ce montant résulte de la seule
évolution des bases (revalorisation forfaitaire de 0,9 %, variation physique de 2,4 %) et de la perception de rôles
supplémentaires (0,60 M€).
En 2015, Le taux de la taxe (soit 14,06 %) est resté inchangé par rapport à 2014 et 2013.
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La taxe foncière sur les propriétés bâties reste le seul levier fiscal de la collectivité et ne représente que
14,8 % des recettes totales (prévues au BP hors emprunts) contre 34 % en 2009 soit une perte d’autonomie
fiscale de plus de 57 %.
Pour mémoire : le produit de la taxe foncière/habitant 2 015* est de 152 € pour les Landes contre 193 € en
moyenne régionale. Le Département des Landes se place parmi les 20 départements ayant le taux de foncier
bâti le plus faible.
*Source États Fiscaux 1386 TF 2015 des départements de la Région ALPC, et INSEE population totale au
1er janvier 2015

➔ Sans autonomie fiscale :
• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), répartie sur une base territoriale (en
fonction de la valeur ajoutée du territoire) : 33,6 M€ (33,3 M€ en 2014) soit + 0,9 %
• L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 1,4 M€ (1,1 M€ en 2014)
• Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2014)
• le fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité : 6 M€ (idem 2014).
Créé en 2014, ce dispositif de compensation péréqué est alimenté par les frais de gestion de la taxe foncière
sur les propriétés bâties antérieurement perçus par l’État. Il est réparti en fonction du reste à charge (APA,
PCH, RSA) du Département dans le reste à charge national (base 70 %), et selon l’indice de ressources et
de charges utilisé pour le fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté (proportion des
bénéficiaires de l’APA, de la PCH, du RSA socle, et en fonction du revenu par habitant) (base30 %).
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Répartition du produit fiscal direct encaissé
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Evolution du produit fiscal direct encaissé (en M€)
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60,0
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44,0

1%
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50,9

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)

9%

Imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseau (IFER)

55%
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5%
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30%
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Fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR)
Fonds de compensation des AIS

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Autres ressources fiscales directes (sans pouvoir sur les taux)

Les dotations de l’État et les compensations fiscales
Elles regroupent la dotation globale de fonctionnement, la dotation générale de décentralisation,
les compensations de fiscalité directe et la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle.
Les dotations de l’État et compensations fiscales avec 91,7 M€ diminuent de -7,5 % compte tenu
de l’impact du pacte de confiance et de responsabilité sur la dotation globale de fonctionnement
(DGF), principale dotation de l’État.
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➔ La dotation globale de fonctionnement
(DGF) avec 71,2 M€ (78 M€ en 2014
soit - 8,7 %) intègre la réfaction au titre
de la contribution du Département
au redressement des comptes publics
(-7,31 M€ en 2015, et -3 M€ en 2014), la prise
en compte de l’évolution de la population
dans la dotation forfaitaire et une part de
péréquation (+0,5 M€).
➔ La dotation générale de décentralisation
de 3,5 M€ n’a pas évolué depuis 2008.
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➔ La dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) issue
de la réforme des finances locales s’établit à
12,8 M€ (idem dépenses 2011).
➔ Les compensations fiscales (variables
d’ajustement de l’enveloppe normée des
dotations de l’État) s’élèvent, en 2015, à
4,1 M€ (soit – 14,4 %).
Structure des dotations de l’Etat en %
Evolution des dotations de l’Etat en M€
4%
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Les recouvrements, participations et produits exceptionnels
Ils concernent principalement les recouvrements de l’aide sociale, les subventions, participations et
ventes diverses.
En 2015, ils représentent 44,8 M€ (44,9 en 2014).
➔ 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 RSA et la TICPE reçue en compensation, s’est
élevé à 1,8 M€ (1,9 M€ en 2014).
➔ Le fonds de financement de l’allocation personnalisée à l’autonomie a représenté 14,40 M€
(14,80 M€ en 2014) ; les dépenses (hors frais de personnel) liées à l’APA, quant à elles, atteignent
44,4 M€ en 2015 (contre 42,5 M€ en 2014).
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement, avec 360,5 M€, évoluent de +2,7 % avec une progression soutenue
des dépenses d’aide sociale et une stabilité des autres dépenses compte tenu de l’évolution maîtrisée
des dépenses de personnel.
Evolution des dépenses de fonctionnement (en M€)
132,0

2011

Structure des dépenses de fonctionnement en M€
(répartition par chapitre)
1%

190,6

Dépenses de gestion courante

(aide sociale, participations, subventions…)

et divers

132,2

2012

12 %

196,0
133,9

2013

1%

Personnel (hors RSA - APA)

13 %

203,8

RSA

40 %

APA

142,3

2014

208,7

Dépenses à caractère général

13 %

(moyens de fonctionnement et divers)

142,1

2015

Dette

218,4
0
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250

Fond de solidarité des
départements (AIS)

Hors aide sociale
Aide sociale

Les dépenses d’aide sociale
Compte tenu des évolutions législatives successives, le Département est 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’APA
(2002), du RMI (2004) et du RSA (2009), du handicap (2006) notamment la PCH. La gestion des fonds
sociaux et des centres locaux d’information et de coordination (2005) lui a également été transférée.
Elles s’élèvent à 218,4 M€ (+ 4,6 %) et représentent 61 % des dépenses de fonctionnement
(60 % en 2014).
Répartition des dépenses d’aide sociale en %
(répartition par fonction)

Evolution des dépenses d’aide sociale en M€
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Pour mémoire, sur la base des comptes administratifs
2014 (DGCL : « les finances des départements 2014 »), le
Département a consacré 520 €/habitant aux dépenses
d’aide sociale (566 €/habitant en moyenne régionale et
560 €/habitant en moyenne nationale).

2015

Allocations de solidarité
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Les crédits gérés par la Direction de la Solidarité Départementale (hors frais de personnel), s’élèvent à
199,1 M€ (contre 189,8 M€ en 2014) soit +4,9 %.
➔ Les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH), dont le Département assume la gestion
mais ne maîtrise pas le contenu, représentent 95,3 M€ et progressent globalement de 6,1 %.
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : les prestations versées ont mobilisé 44,4 M€
(42,5 M€ en 2014) soit +4,5 %. En 2014, une baisse conjoncturelle de l’activité des services d’aide
à domicile avait été constatée compte tenu du système de paiement par dotation globale.
Au 31 décembre 2015, le nombre de bénéficiaires de l’APA s’élevait à 10 000. L’APA contribue au financement
de 2 100 emplois à domicile.

• Les prestations versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (mis en place
depuis le 1er juin 2009),

se sont élevées à 43,4 M€ (40 M€ en 2014) soit + 8,4  %.

Au 31 décembre 2015, on compte dans les Landes 11 617 bénéficiaires du RSA (11 318 CAF et 299 MSA)
dont 8 164 bénéficiaires pour qui l’allocation est à la charge du Conseil départemental.

En complément le Département a consacré 2,60 M€ au fonds départemental d’aides financières
aux familles regroupant le fonds de solidarité pour le logement, le fonds d’aide aux impayés
d’énergie, les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du RSA et les allocations
mensuelles d’aide sociale à l’enfance liées à la précarité.
Dans ce cadre, 5 457 foyers différents ont bénéficié d’une aide financière, en 2015.

• 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 2015, cette prestation a nécessité 7,5 M€
(7,3 M€ en 2014) soit + 2,8 %.
En 2015, 1 119 personnes handicapées ont bénéficié des différentes aides humaines et techniques.

Par ailleurs, acteur majeur en matière de handicap, la Maison Landaise pour les Personnes
Handicapées (MLPH) oriente, conseille et valide les projets de vie construits avec les personnes
handicapées et leur famille. Elle est financée majoritairement par le Conseil départemental qui
reçoit en contrepartie une participation de la CNSA. Créée en 2006, elle a rendu en 2015 plus de
25 000 décisions.

Pour ces 3 allocations de solidarité, le Département a perçu 55,6 M€ de recettes :
43,5 M€ au titre des financements traditionnels (CNSA, TICPE, FMDI), et 12,1 M€ au titre
des dispositifs issus du pacte de confiance et de responsabilité (Fonds péréqué, Fonds de
solidarité des départements et majoration taux des droits de mutation).

Pour l’année 2015, la part non compensée (dépenses-recettes) de ces prestations
universelles s’établit à 39,7 M€. Le taux de couverture par les recettes transférées
est désormais de 58 % (idem 2014 ; 49,9 % en 2013).
➔ Les autres domaines d’interventions de la solidarité s’élèvent à 103,8 M€ et progressent
globalement de 3,8 %.
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Avec :
• Les frais d’hébergement des personnes handicapées pour 29,7 M€ (28,5 M€ en 2014). Cette
augmentation est due à l’ouverture d’établissements et de services (conformément au schéma
départemental) et notamment de l’unité pour personnes handicapées vieillissantes dans les
foyers d’hébergement de Moustey et de Morcenx,
• Les frais d’hébergement des personnes âgées pour 19,8 M€ (19,2 M€ en 2014).
• La rémunération des assistants familiaux et l’accompagnement des enfants accueillis pour
19,3 M€ (18,4 M€ en 2014). Cette hausse est due principalement aux différents besoins liés à
l’entretien et à l’accompagnement au quotidien des enfants,
• le financement de l’accueil en établissement des enfants sous protection (Maisons d’enfants
à caractère social, lieux de vie et actions éducatives en milieu ouvert) pour 19,8 M€ (18,8 M€ en
2014) compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis.

Les autres dépenses de fonctionnement (moyens généraux de la collectivité, frais d’entretien
et de réparation, services extérieurs, contributions…) représentent 137,6 M€ soit -0,5 %.
➔ Les dépenses de personnel 2015(1) avec 63,1 M€ progressent de + 1 % compte tenu de
l’augmentation des charges patronales CNRACL, du Glissement Vieillesse Technicité, et de la
reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA).
(1) filières administratives, techniques, culturelles et sociales (hors assistantes maternelles)

➔ Le soutien global aux syndicats mixtes et ententes départementales représente un effort de
plus de 10,3 M€ dont 3,6 M€ en investissement (8,5 M€ en 2014).
Les participations statutaires se décomposent, principalement, comme suit :
• Les syndicats mixtes à vocation économique (St-Geours-de-Maremne, Grand Dax, Agrolandes, Pédebert,
Seignanx...) : 2,2 M€ (1,5 M€ en 2014)
À noter : la création du SM AGROLANDES (zone de Haut Mauco) destiné à assurer le portage foncier et
immobilier nécessaire à la création et au développement du Technopôle agroalimentaire.
Ces participations statutaires ont notamment permis l’achat par le SM du Pays d’Orthe de terrains situés dans
l’emprise de la ZAC Sud Landes en cours de réalisation d’une part et l’achat de terrains situés dans l’emprise
de la future ZAC de l’Hermitage-Northon à Saint-Martin-de-Seignanx par le SM pour l’aménagement et
la gestion de parc d’activités économiques sur le territoire de la Communauté du Seignanx d’autre part.

• Les syndicats mixtes à vocation touristique (Port Albret, Moliets, Landes Océanes...) : 1,2 M€ (1,4 M€
en 2014),
À noter, la poursuite des études d’opportunité et de faisabilité du projet de complexe résidentiel et
touristique de Tosse, par le SM Landes Océanes.

• Les syndicats mixtes à vocation environnementale (Milieux naturels, Etangs Landais, Institution
Adour…) : 0,9 M€ (1,9 M€ en 2014)
À noter, pour le SM des Milieux Naturels et des Etangs landais, une transformation des modalités de
financement (part supplémentaire de subvention en investissement)

➔ La contribution départementale au Service Départemental d’Incendie et de Secours s’est
élevée à 19,4 M€ (idem 2014).
Pour mémoire, en 2014 (DGCL : « les finances des départements 2014 »), les dépenses en faveur du SDIS
ont représenté 48 €/habitant (43 €/habitant en moyenne régionale ; 40 €/habitant en moyenne nationale),
soit 68 % dans le financement du SDIS (moyenne régionale 60 % et moyenne nationale 57 %).
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➔ La gratuité des transports scolaires a représenté près de 20,6 M€ soit + 5,4 %.
Cette variation est consécutive notamment à la mise en place de services supplémentaires, à
l’augmentation des effectifs scolaires à transporter et aux derniers effets de la réforme des rythmes
scolaires (semaine de 5 jours), plus particulièrement sur le transport des élèves handicapés par
véhicule individuel.
Le Département des Landes reste un des rares départements continuant d’accorder la gratuité totale
du transport scolaire aux élèves non-pensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire. Ce
choix, qui contribue à l’égalité des chances, concerne chaque année près de 22 000 élèves landais
5 000 écoliers, 10 000 collégiens et 7 000 lycéens.
Le Département continue également d’assurer le transport des élèves et étudiants handicapés par la
mise en place d’un transport par véhicule individuel.
Pour mémoire, en 2014 (DGCL : « les finances des départements 2014 »), les dépenses en faveur du transport
scolaire ont représenté 49 €/habitant (moyenne régionale 36 €/hab. ; moyenne nationale : 30 €/hab.).

➔ Les autres charges (autres moyens généraux de la collectivité, frais d’entretien et de réparation, services extérieurs,
contributions…) diminuent de 3,5 %.
À noter qu’en 2014, le Département a dû faire face aux conséquences des aléas climatiques du début
d’année avec un fort impact sur les dépenses de fonctionnement et notamment sur les frais d’entretien de
la voirie et sur le nettoyage du littoral.

La contribution au fonds de solidarité des Départements s’élève à 2,2 M€
(charge nette)

Destiné à assurer un meilleur financement des allocations de solidarité, ce fonds de péréquation
(alimenté par un prélèvement de 0,35 % sur le prix de vente des biens immobiliers - base droits perçus en N-1) a été créé
en 2014. Il s’agit d’un dispositif de solidarité entre Départements qui s’est traduit, pour les Landes,
par une charge nette complémentaire de 2,2 M€ en 2015.

FONDS DE SOLIDARITE

2014

2015

Contribution (dépenses)

3 669 026 €

3 704 006 €

Reversement (recettes)

1 931 974 €

1 516 677 €

Charge nette (dépenses)

1 737 052 €

2 187 329 €

Les intérêts de la dette (hors ICNE) se sont élevés à 2,3 M€ (2,2 M€ en 2014)
Ils ne représentent que 0,6 % du budget de fonctionnement (idem en 2014).
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L’ÉPARGNE
Solde de la section de fonctionnement, l’épargne brute est destinée à assurer le remboursement des
emprunts et à financer les dépenses d’investissement de la collectivité. Compte tenu de la baisse
des dotations de l’État et malgré une évolution favorable des droits de mutation, la progression des
recettes de fonctionnement (1,5 %) reste inférieure à celle des dépenses (2,7 %) générant une baisse
de l’épargne.
Celle-ci reste cependant supérieure de plus de 10 % à la moyenne régionale et à la moyenne nationale.
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 M€

60

60

62,3

60

62,6
52,5

54,5

50

48,4

Épargne brute

50,7
44,8

46,9

Épargne de gestion

40
30
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10
0

2011

2012

2013

2014

2015

À noter : en 2015, l’épargne brute représente 109 € par habitant pour les Landes, (contre 107 € en moyenne
régionale et 103 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2014 »).
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L’INVESTISSEMENT ET SON FINANCEMENT

Après le remboursement en capital de la dette (11,7 M€), le Département a disposé de 33,1 M€
d’épargne nette pour le financement de ses investissements qui s’ajoutent aux 17,3 M€ de recettes
propres et aux 32 M€ d’emprunts nouveaux réalisés sur l’exercice.
Dépenses d’investissement

(hors remboursement
de la dette)

76,5 M€
Variation du fonds
de roulement

+ 5,9 M€

} }
=

Épargne nette

33,1 M€
Ressources propres

17,3 M€
Emprunts

32 M€

À noter : en 2015, l’épargne nette représente 80 € par habitant pour les Landes, (contre 59 € en moyenne
régionale et 58 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2014 »).

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes réelles d’investissement (hors emprunts) représentent 17,3 M€,
et sont composées pour l’essentiel :
• du fonds de compensation de la TVA : 8,7 M€ (7,6 M€ en 2014),
• de dotations en provenance de l’État : DGE (1,4 M€), DDEC (1,5 M€) et produit « amendes
radars » (0,7 M€)
• de subventions, participations, recouvrements et avances : 2,9 M€ (1,9 M€ en 2014) intégrant les
premières recettes perçues pour la véloroute du Seignanx et la participation communautaire à la
construction du collège de Labrit.
S’ajoute la 2e partie du remboursement du SYDEC au titre du transfert de gestion de la station d’eau
potable d’Ondres à hauteur de 2,2 M€ (1 M€ perçu en 2014).

Les emprunts : 32 M€ (30 M€ en 2014)
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En 2015, le Département a contracté 32 M€ d’emprunts :

50

Emprunts mobilisés en M€
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• 6,3 M€ auprès de la Caisse des Dépôts sur 30 ans
(enveloppe sur fonds d’épargne destiné au financement
des infrastructures - prêt indexé sur Livret A + 1 %),

• 17,2 M€ auprès de la Banque postale sur 15 ans : 9,2 M€

(enveloppe BEI Taux fixe de 1,11 %) et 8 M€ (prêt indexé
sur EURIBOR 3 mois avec marge de 0,79 %),
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• 8,5 M€ auprès de BNP Paribas sur 15 ans (prêt indexé sur EURIBOR 3 mois avec marge de
0,85 %).
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L’année 2015 a été aussi celle des arbitrages de réaménagements d’emprunts contractés entre 2012
et 2014 pour en réduire le coût : 3 remboursements anticipés avec refinancement auprès d’une
autre banque ont été réalisés ainsi que 5 renégociations auprès des établissements d’origine. Ces
opérations ont permis de réaliser une économie nette de 1,8 M€ sur les échéances futures (calcul à
la date des opérations compte tenu des anticipations de taux).

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Pour l’investissement, l’année 2015 est une année de transition. En effet, les dépenses d’investissement
avec 88,2 M€ connaissent une évolution contrastée : les dépenses directes de la collectivité diminuent
compte tenu de l’achèvement de programmes d’envergure (contournement de Dax, carrefour de
St Vincent de Paul, acquisitions foncières pour Agrolandes), alors que les aides en faveur des tiers
progressent notamment au travers du soutien réaffirmé au développement économique.
À noter : en 2015, les dépenses d’investissement (hors remboursement de la dette) représentent 186 €
par habitant pour les Landes (contre 167 € en moyenne régionale et 165 € en moyenne nationale - Source
DGCL : « les finances des départements 2014 »).

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 48,8 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 89,8 % (93,6 % en 2014).
Les dépenses de la collectivité sont marquées par un renforcement significatif des programmes
courants (voirie et collèges), l’achèvement du nouveau collège de Labrit, le renouvellement de
l’opération « Un collégien, un ordinateur portable », la poursuite des acquisitions foncières du site
« Agrolandes » à Haut Mauco et la création de la voie verte Adour maritime.
➔ La voirie départementale : les crédits consommés s’élèvent à 20,1 M€ (28,4 M€ en 2014) et tiennent
compte :
• du renforcement du programme courant (RD et RNIL) réalisé à hauteur de 17,5 M€ (13,1 M€
en 2014) soit +4,4 M€.
• des crédits nécessaires pour l’achèvement des grands travaux pour 2,6 M€ (15,3 M€ en 2014)
avec notamment la réalisation des aménagements paysagers du contournement de Dax (1,6 M€),
et le solde des travaux de dénivellation du carrefour sur la 2x2 voies à Saint-Vincent-de-Paul (1 M€).
S’ajoute la participation au titre des travaux du pôle d’échanges multimodal sous maîtrise d’ouvrage
du Marsan Agglomération (0,3 M€).
En 2015, l’effort en €/habitant se situe, pour la voirie, à 57 €/hab. (53 €/hab. en moyenne régionale et 51 €/hab.
en moyenne. nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2014 »).

➔ Les collèges représentent 20,2 M€ (20 M€ en 2014) avec notamment :
• les travaux pour 16 M€ avec :
> Un programme courant de 9,7 M€ (7,2 M€ en 2014) soit +2,5 M€ :
- Les programmes de maintenance générale et de mise aux normes (2,5 M€),
- La poursuite des travaux de mise à niveau des SEGPA (1,4 M€), notamment au collège
d’Hagetmau,
- Les travaux de restructuration, et d’extension (5,8 M€) en faveur principalement des collèges
d’Amou, Mugron, Saint Sever, Tarnos, et Villeneuve,
> L’achèvement des travaux de construction du nouveau collège de Labrit pour 6,3 M€ (8,9 M€
en 2014), établissement mis en service à la rentrée 2015-2016.
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> le développement numérique dans les établissements pour 3,7 M€ intégrant la poursuite
de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » (3,3 M€), la poursuite du plan de
renouvellement (sur 4 ans) des matériels informatiques des collèges adopté en 2014,
l’expérimentation en équipement de tablettes (4 collèges) et les travaux d’équipement de ces
établissements en wifi.
Il a été procédé notamment au renouvellement du parc d’ordinateurs portables (5 200) acquis en
2012, à la fourniture de tablettes pour les classes de 5e (Morcenx, Linxe, Soustons, Capbreton), et
à l’équipement du nouveau collège de Labrit.
En 2015, l’effort total en €/habitant se situe, pour les collèges, à 50 €/hab. (27 €/hab. en moyenne régionale
et 29 €/hab. en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2014 »).

➔ Les projets de développement économique s’élèvent à 1,1 M€ pour le solde des acquisitions
foncières du site Agrolandes à Haut-Mauco (4 M€ en 2014).
➔ La création de la voie verte Adour maritime pour 3,8 M€, opération cofinancée à hauteur de
2 M€ (Europe, Etat, Région : montant à percevoir en 2015 et 2016).
➔ Les travaux dans les divers bâtiments représentent 1,5 M€ intégrant les travaux dans les unités
territoriales, les centres médico-sociaux, les bâtiments culturels et les travaux de mises aux normes
et d’accessibilité des bâtiments départementaux.

Les interventions en faveur des partenaires représentent 27,8 M€
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 70,5 % (72,1 % en 2014).
Les aides en faveur des tiers connaissent en 2015 une progression importante liée à l’effort engagé
en faveur du développement économique avec un soutien renforcé aux entreprises (avances
remboursables), et la création du nouveau GIP « Agrolandes ». Elles sont également impactées
par les subventions d’investissement aux syndicats mixtes (3,6 M€) octroyées en complément des
participations statutaires (versées en fonctionnement).
Par ailleurs, des évolutions conjoncturelles peuvent être particulièrement sensibles dans certains
secteurs, le Département étant tributaire du calendrier de réalisation des travaux par les maîtres
d’ouvrage concernés.
Ces aides concernent :
➔ les équipements sociaux : 7,1 M€ (établissements pour personnes âgées et handicapées, logement social),
➔ le développement économique : 6,4 M€ (industrie, artisanat, commerce, EPFL),
➔ l’agriculture, environnement et tourisme : 6,1 M€,
➔ les équipements ruraux : 4,3 M€ (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),
➔ l’éducation, sport et culture : 2,9 M€ (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels,
équipements sportifs destinés aux collèges, équipements des collèges…),
➔ les réseaux et infrastructures : 0,8 M€ (participations voirie, réseaux numériques…).

Le remboursement de la dette en capital s’établit à 11,7 M€ (10,6 M€ en 2014)
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L’ENDETTEMENT

L’année 2015 a été marquée par un accroissement des liquidités sur le marché bancaire et par une
détente des taux d’intérêts au cours du 1er semestre.
Conséquence directe, les collectivités ont bénéficié de propositions de financement extrêmement
compétitives, atteignant même un point bas en avril pour les taux fixes.
Profitant de ces opportunités, le Département des Landes a mobilisé 32 M€ d’emprunts au cours de
l’exercice 2015.
Bien que fidèle à sa stratégie d’emprunt à taux révisable qui lui permet d’optimiser au mieux le coût
de la dette, le Département a su profiter de la fenêtre d’avril pour figer une partie de son encours sur
un taux fixe.
Mais l’année 2015 a surtout été celle des arbitrages de réaménagements d’emprunts contractés entre
2012 et 2014 pour en réduire le coût.
La collectivité maintient une dette saine (100 % de l’encours classé « 1A » dans la charte « Gissler »)
tout en limitant le coût financier de la charge de la dette.

L’ENCOURS DE LA DETTE
Principales caractéristiques
L’encours de la dette du Département est de 173,7 M€ au 31 décembre 2015, (153,4 M€ au
31/12/2014).
Constitué de 24 emprunts, sa durée de vie résiduelle moyenne est de 13 ans et 8 mois (idem 2014).
Le profil de la dette est nettement orienté sur les indexés (87,2 % contre 12,8 % en taux fixes). La
part d’indexés a légèrement décrue par rapport à 2014 (90,6 %) compte tenu d’un emprunt de 9,2 M€
mobilisé au 1er semestre (taux fixe : 1,11 %).
Il s’agit d’une proportion nettement atypique, les Départements affichant (fin 2014) un encours indexé
d’environ 33 %. Cette répartition a permis de réaliser des économies grâce à des niveaux très bas sur
les taux courts (Euribor 1 à 3 mois), accentués par les marges compétitives présentes sur plusieurs
emprunts (les trois plus basses étant 0,45 ; 0,49 et 0,53).
100 % de l’encours de la dette départementale relève de la catégorie 1A (dans la classification
«  Gissler » de la circulaire du 25/06/2010 sur les produits financiers), soit la moins risquée de toutes.
En effet, le Département ne détient aucun produit structuré.
Le taux d’intérêt moyen de la dette est de 1,5 % en 2015 (1,7 % en 2014), alors que la moyenne
pour les départements français se situe autour de 2,3 %.
Dette par prêteur au 31 décembre 2015 (en M€)
Crédit coopératif (Groupe BCE)

10,4

Société générale

19,2

Crédit foncier (Groupe BCE)

24,3

Caisse d’Épargne (Groupe BCE)
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Évolution en M€ et en € par habitant
En 2015, le Département a contracté 32 M€ d’emprunts :
➔ 6,3 M€ auprès de la Caisse des Dépôts sur 30 ans affectés aux collèges (4,3 M€), aux grands
travaux de voirie (1,2 M€) et aux bâtiments (0,8 M€) - (enveloppe sur fonds d’épargne destiné au
financement des infrastructures - prêt indexé sur Livret A + 1 %),
➔ 17,2 M€ auprès de la Banque postale sur 15 ans affectés aux collèges (9,2 M€ - enveloppe BEI
(taux fixe de 1,11 %) et aux autres investissements (8 M€ - prêt indexé sur EURIBOR 3 mois avec
marge de 0,79 %),
➔ 8,5 M€ auprès de BNP Paribas sur 15 ans (prêt indexé sur EURIBOR 3 mois avec marge de
0,85 %).
Fin 2015, l’encours de la dette pour emprunts reste bien inférieur à celui des autres départements
et représente 423 €/hab. (525 €/hab. pour la Métropole hors Paris – source DGCL CA 2014).
Évolution de l’encours de la dette en M€
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Refinancement et gestion active de la dette
En 2015, il a été procédé à 8 opérations de réaménagements d’emprunts :
➔ 3 remboursements anticipés d’emprunts refinancés auprès d’autres établissements (sur la
durée résiduelle pour chaque emprunt et le même index Euribor) :
BANQUE
ORIGINE

CRCA

MONTANT
REMBOURSÉ

MARGE
ORIGINE

NOUVELLE
BANQUE

MONTANT
REFINANCÉ

NOUVELLE
MARGE

9,375 M€

1,7

Caisse
d’Épargne

6 M€

1,10

Banque
Postale

3,375 M€

1,10

PÉNALITÉ

GAIN NET
sur la durée

0,19 M€

0,3 M€

CDC

3,917 M€

1,98

Caisse
d’Épargne

3,916 M€

0,91

0,12 M€

0,13 M€

CDC

4,167 M€

2,40

Caisse
d’Épargne

4,166 M€

0,91

0,12 M€

0,28 M€

TOTAL

17,46 M€

0,43 M€

0,71 M€

17,46 M€
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➔ 5 renégociations auprès des établissements d’origine (sur la durée résiduelle pour chaque emprunt) :
MONTANT
REMBOURSÉ

MARGE
ORIGINE

MONTANT
REFINANCÉ

NOUVELLE
MARGE

PÉNALITÉ

GAIN NET
sur la durée

3,833 M€

1,90

3,833 M€

1,10

0

0,17 M€

Caisse d’Épargne

3,4 M€

2,35

3,4 M€

1,10

0

0,26 M€

Caisse d’Épargne

7,714 M€

1,83

7,714 M€

0,91

0

0,43 M€

Crédit coopératif

3,833 M€

1,55

3,833 M€

1,20

0

0,07 M€

Crédit coopératif

2,45 M€

2,55

2,45 M€

1,20

0

0,19 M€

0

1,12 M€

BANQUE ORIGINE

BNP

TOTAL

21,23 M€

21,23 M€

Globalement les réaménagements d’emprunts ont permis au Département des Landes de réaliser
une économie nette de 1,8 M€ sur les échéances futures (calcul à la date des opérations compte tenu des
anticipations de taux).

L’ANNUITE DE LA DETTE
Pour le remboursement de sa dette, le Département a bénéficié du faible niveau des Euribor 3 mois
et 1 mois, associé aux marges majoritairement favorables, ce qui a permis de maîtriser la charge de
la dette.
En 2015, celle-ci s’est élevée à 14 M€ (12,8 M€ en 2014).
À noter : compte tenu du taux d’intérêt moyen de la dette de 1,5 %, le Département a payé 2,3 M€
d’intérêts en 2015. Si le taux moyen de sa dette avait été de 2,3 % (moyenne pour les Départements
français), il aurait payé 3,7 M€ d’intérêts soit 1,4 M€ d’intérêts en plus.
Évolution de l’annuité de la dette en €/habitant

Évolution de l’annuité de la dette en M€
annuité totale
intérêts

9,9

11,4

12,0

12,8

14,0

26
2,2
2011

2,7
2012

2,1

2,2

2013

2014

65

61

2,3

2011

62

Annuité en €/habitant
en métropole

58

29

30

32

2012

2013

2014

Annuité en €/habitant
dans les Landes

34

2015

2015

À noter : l’annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) en €/habitant s’établit à 34 €/hab.
au 31 décembre 2015 (61 €/hab. en moyenne régionale et 58 €/hab. en moyenne nationale*).
L’encours de la dette pour emprunt (stock) en €/habitant s’établit à 423 €/hab. au 31 décembre 2015
(556 €/hab. en moyenne régionale et 525 €/hab. en moyenne nationale*).
* (Source DGCL : « les finances des départements 2014 »)
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LE NIVEAU D’ENDETTEMENT
Il s’apprécie à travers 3 ratios principaux :
➔ Le taux d’endettement (rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonctionnement) permet
de vérifier que l’endettement de la collectivité n’est pas disproportionné. Fin 2015, il est de 42,4 %
pour le Département des Landes (Le ratio national, établi à partir des données de la DGCL, est de 54 %)*.
➔ La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l’annuité de la dette et les recettes réelles de
fonctionnement) représente, pour sa part, 3,4 %. Le ratio national est de 6 %*.
➔ La capacité de désendettement (rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute de la collectivité)
révèle le nombre d’années d’épargne qu’il faudrait au Département pour rembourser la totalité
de son stock de dette pour emprunt. Plus ce ratio est faible, plus la collectivité dispose de marges
de manœuvre importantes.
Fin 2015, il ne faudrait que 3,9 années au Département des Landes pour rembourser l’intégralité
de son encours. Le ratio national (établi à partir des données de la DGCL)* serait de 5,1 années.
Évolution de la charge de la dette en %

2,6

2,9

3,1

3,2

Évolution de la capacité de désendettement
(en années)
3,9

3,4

3,2
2,0

2011

2012

2013

2011
2014

2015

*source DGCL « les finances des départements 2014 »
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LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS (Ratios légaux)

Ratios financiers

(méthode de calcul utilisée par la
DGCL)*

Landes

Moyenne*

CA 2015
POP
411 197

Pour mémoire
CA 2014
POP 401 562

Région
ALPC

Strate
Pop 250 à
500 000 Hab.

Nationale
Métropole
Hors Paris

Dépenses réelles de
fonctionnement (1) sur
population

869 €

867 €

879 €

922 €

869 €

Produit des impositions
directes(3) sur population

276 €

273 €

314 €

340 €

333 €

Recettes réelles de
fonctionnement sur population

982 €

989 €

986 €

1 040 €

972 €

Dépenses d’équipement brut(2)
sur population

123 €

146 €

101 €

115 €

100 €

Encours de la dette sur
population

423 €

382 €

556 €

567 €

525 €

DGF sur population

173 €

194 €

188 €

206 €

178 €

Dépenses de personnel(4)
sur dépenses réelles de
fonctionnement

21,5 %

21,7 %

20,9 %

22,3 %

20,8 %

Dépenses de fonctionnement(1)
et remboursement de la dette
en capital/ recettes réelles de
fonctionnement

91,4 %

90,4 %

94,0 %

93,6 %

94,0 %

Dépenses d’équipement
brut (2) / recettes réelles de
fonctionnement

12,6 %

14,8 %

10,3 %

11,0 %

10,3 %

Encours de la dette / recettes
réelles de fonctionnement

43,0 %

38,6 %

56,4 %

54,5 %

54,0 %

Source DGCL : « les finances des départements 2014 »
* NB. Dans le cadre de sa publication, la DGCL indique avoir modifié ses modalités de calcul des ratios
comparatifs avec :
> la prise en compte des travaux pour compte de tiers, et des travaux en régie (pour certains ratios),
> la prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence simultanée sur les
dépenses et recettes de fonctionnement (après déduction des chapitres d’atténuation)
En raison de ces diverses modifications, les résultats produits par la DGCL ne sont pas strictement
comparables avec les exercices antérieurs.
(1) les dépenses de fonctionnement incluent les travaux en régie
(2) L es dépenses d’équipement incluent : les immobilisations, les travaux en régie, les travaux pour compte de
tiers
(3) Impositions directes (y compris fiscalité reversée)
(4) À noter que le Département des Landes est l’employeur direct de la majorité des assistants familiaux
(contrairement aux autres départements qui font appel à des structures gestionnaires) : leur rémunération
impacte les dépenses de personnel. Pour les autres Départements, ces charges se retrouvent sur les prix
de journée dans la rubrique « autres charges d’activité ».
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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.

lexique

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).
Épargne 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.
Épargne 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).
Épargne 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.

AIS

Allocation Individuelle de Solidarité

APA

Allocation Personnalisé d’Autonomie

BPCE (groupe)

Banque Populaire et Caisse d’Épargne

CDC

Caisse des Dépôts et Consignations

CFL

Comité des Finances Locales

CLIC

Centres Locaux d'Information et de Coordination

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

CVAE

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

DCRTP 	Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe

sigles

Professionnelle

DCTP

Dotation de Compensation de la TP

DFM

Dotation de Fonctionnement Minimale

DGCL

Direction Générale des Collectivités Locales

DGD

Dotation Globale de Décentralisation

DGE

Dotation Globale d’Equipement

DGF

Dotation Globale de Fonctionnement

DMTO

Droits de Mutation à Titre Onéreux

FCTVA

Fonds de Compensation de la TVA

FMDI

Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion

FNGIR

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

FNPDMTO

Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation

FSUE

Fonds de Solidarité de l’Union Européenne

ICNE

Intérêts Courus Non Echus

IFER

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PCR

Pacte de Confiance et de Responsabilité

RSA

Revenu de Solidarité Active

TDENS

Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles

TFCE

Taxe Finale sur la Consommation Electrique

TH, TFB,

Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti,

TFNB, TP

Taxe sur le Foncier Non Bâti, Taxe professionnelle

TICPE 	Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques

TIPP

Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers

TOS (personnels) Personnels techniciens, ouvriers et de services
TSCA

Taxe Spéciale sur les Conventions d’assurance
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