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L’article L 3312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans
un délai de deux mois précédant l’examen du Budget, le Président du Conseil départemental
présente au Conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages
en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’un débat au Conseil départemental dont il est
pris acte par une délibération spécifique.

 
A. L’environnement économique et financier

 
 

I Le contexte national
 

Plusieurs indicateurs de conjoncture sont positifs. Au deuxième trimestre 2017,
la croissance économique a atteint 0,5 % en France, pour le troisième trimestre consécutif
(chiffres de l'Insee). Le Gouvernement a revu ses prévisions à la hausse à deux reprises en
2017 : il table ainsi sur une hausse annuelle du produit intérieur brut de 1,7 % pour 2017,
niveau le plus élevé depuis 2011. Le projet de loi de Finances pour 2018 repose également
sur ce taux de croissance de 1,7 %.

 
L'inflation, très faible depuis plusieurs années, devrait se redresser pour atteindre

1 % en moyenne annuelle en 2018, tirée par la composante énergétique.
 
Par ailleurs, l’objectif de l’exécutif est de ramener le déficit public de 2,9 %

(prévision 2017) à 2,6 % en 2018. 15 Md€ d’économies sont attendues des administrations
publiques : 3 Md€ de la part des collectivités locales, 5 Md€ de la Sécurité sociale et
7 Md€ de l’Etat.

 
Dans le même temps, le Gouvernement souhaite diminuer les prélèvements

obligatoires en 2018 de 7 Md€ par le biais de différentes réformes : dégrèvement de la taxe
d’habitation, transformation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune en Impôt sur la Fortune
Immobilière, prélèvement forfaitaire unique, etc.
 
 
 

 



 

II Les finances des collectivités locales
 
 

o Analyse des finances des collectivités locales en 2016 et 2017
 

En 2016, le solde des comptes des administrations publiques locales s’améliore
sensiblement  puisqu’il passe de - 0,100 Md€ à + 3 Md€, selon le rapport 2017 sur la situation
et les perspectives des finances publiques réalisé par la Cour des comptes. Cette amélioration
provient essentiellement des Départements (+ 1,4 Md€ en 2016 après – 0,4 Md€ en 2015)
et dans une moindre mesure, des Régions dont le besoin de financement se réduit (- 1 Md€
après – 1,9 Md€ en 2015).

 
Malgré la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat, l’épargne brute

des collectivités a progressé de 2,2 %, grâce notamment à l’augmentation des recettes de
fonctionnement (+1,6 %).

 
En 2017, selon l’étude sur les finances des collectivités locales réalisée par La

Banque Postale, les dépenses de fonctionnement des collectivités tendent à augmenter, après
une décrue observée en 2016. Les dépenses de personnel devraient ainsi augmenter de 2 %,
sous l’effet du dégel du point d’indice (+ 0,6 % au 1er février 2017) et du protocole parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

 
Les recettes semblent rester dynamiques, avec une augmentation des droits de

mutation. Les dépenses d’investissement, qui baissaient depuis plusieurs années, semblent
repartir à la hausse.
 

o Perspectives pour 2018
 
Lors de la Conférence des territoires le 17 juillet 2017, le Président de la République

a annoncé que les Collectivités Territoriales devraient réaliser 13 Md€ d’économie d’ici la fin
du quinquennat.

 
Selon les premières dispositions du Projet de Loi de Finances pour 2018, les

dépenses de fonctionnement ne pourront augmenter de plus de 1,2 %, inflation comprise. Ce
plafond s’appliquera uniquement aux 319 plus grandes collectivités : les Départements, les
Régions, les Métropoles, les villes de plus de 150 000 habitants, les grandes communautés.
Pour ces collectivités et établissements publics, un contrat sera négocié avec le Préfet, en lien
avec les services du Ministère de l’Economie.

 
Le Gouvernement a indiqué qu’un « bonus », sous forme de dotation

d’investissement, serait prévu en cas de respect des objectifs contractualisés. En revanche, si
leurs dépenses ne diminuent pas suffisamment, les collectivités se verront appliquer un malus
qui reste à déterminer.

 
L’Assemblée des Départements de France pourrait s’engager à encourager des

pactes financiers à la condition que l’Etat amorce une négociation sur la compensation par
ce dernier des dépenses liées au versement des allocations individuelles de solidarité et à
l’accueil des mineurs non accompagnés étrangers.

 
L’ensemble des concours financiers de l’Etat progresserait d’environ 400 M€, soit

une hausse de 0,4 %. La seule dotation globale de fonctionnement devrait pour sa part
augmenter de 100 M€.



 

 
Par ailleurs, les dotations de péréquation vont augmenter de 190 M€ (+ 10 M€ pour

les Départements).

III Les finances des Départements
 

 
Deux fortes contraintes ont pesé sur les Départements ces dernières années :

d’une part, ils ont connu, entre 2010 et 2016, une forte progression des dépenses liées aux
allocations individuelles de solidarité (revenu de Solidarité active, Allocation Personnalisée
d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap). Les trois allocations (élargies
à l’allocation compensatrice pour tierce personne) ont augmenté de 4,1 Md€, soit une
progression de 30 % en 6 ans, avec un reste à charge ayant globalement augmenté sur la
période.

 
D’autre part, les Départements ont supporté depuis 2014 une contribution au

redressement des finances publiques (CRFP), représentant 2,8 Md€ en 2016. Cela représente,
par rapport à 2013, une baisse de dotation globale de fonctionnement de - 24 %.

 
Ces deux facteurs ont entraîné dans les Départements une dégradation de

l’épargne brute jusqu’en 2015. L’épargne brute du Département de la Charente-Maritime s’est
également dégradée, mais uniquement jusqu’en 2014.

 
En 2016, cette tendance s’est inversée pour la majorité des Départements puisque

les recettes fiscales directes et indirectes ont augmenté de 4,4 % (+ 3,60 % pour le
Département de la Charente-Maritime). Cette hausse s’explique d’une part par le fait qu’un
peu plus d’un tiers des départements a activé le levier du taux sur le foncier bâti, ce qui n’a
pas été notre cas. Par ailleurs, les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) ont également
augmenté (+ 9,86 % en Charente-Maritime), même si leur croissance a été hétérogène
selon les départements. Les recettes de fonctionnement des Départements ont globalement
augmenté de 2,1 % (+ 1,36 % pour le Département de la Charente-Maritime).

 
Les Départements ont également stabilisé leurs charges de fonctionnement.

Toutefois, les dépenses sociales continuent de progresser à un rythme constant : + 2,1 %
en 2016 (+ 1,2 % pour le Département de la Charente-Maritime), après avoir augmenté en
moyenne de 3,2 % par an entre 2012 et 2015. Pour 2018 et les années suivantes, la croissance
des dépenses sociales devrait rester soutenue avec la mise en œuvre de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement de la population.

 
Ces deux facteurs (augmentation des recettes de fonctionnement et stabilisation

des charges de fonctionnement) ont entrainé une augmentation de 20,6 % de l’épargne brute
des Départements en 2016. Le Département de la Charente-Maritime a quant à lui connu une
augmentation de son épargne brute similaire dès 2015 (+16,2 %). En 2016, ce taux d’évolution
s’est maintenu.

 
Hors remboursements de dette, les investissements des Départements en 2016

sont en recul (- 5,7 %), rythme néanmoins inférieur à celui de l’exercice 2015 (- 8 %). Ce
n’est pas notre cas puisque nous avons augmenté de manière significative notre niveau
d’investissement (+13,9 %).



 

 
B. Les perspectives financières de la Charente-Maritime

 
 

I La situation financière du Département de la Charente-Maritime
 

 
1. Situation générale

 
Après avoir connu une baisse régulière de son niveau d’épargne nette entre

2011 et 2014, le Département de la Charente-Maritime a inversé la tendance à partir de
2015. L’épargne nette s’élève ainsi à 57,011 M€ fin 2016, contre 45,883 M€ en 2014.  Cette
amélioration a été permise grâce à une augmentation de ses recettes de fonctionnement de
1,36 % et à une hausse contenue (1,76 %) de ses dépenses de fonctionnement.

 
Par ailleurs, le Département de la Charente-Maritime a augmenté en 2016

de manière significative ses investissements (y compris les remboursements de dette et
opérations de trésorerie) : + 16,7 % en un an.

 
Cette augmentation s’inscrit dans un effort continu d’investissement, puisqu’au

cours des 7 dernières années, le Département de la Charente-Maritime a réalisé en moyenne
chaque année 125 M€ d’investissement hors dette (112 M€ de dépenses d’équipement
+ 12 M€ d’opérations pour compte de tiers (plan digues...), soit 201 €/habitant.

 
La faible progression de l’encours de dette et l’amélioration de sa capacité à le rembourser
(l’épargne brute) ont permis au Département de maintenir un délai de désendettement compris
entre 4 et 5 ans.

 
 

2. La structure et la gestion de la dette

 

Pour rappel, il a été donné délégation au Président pour procéder à la réalisation
et à la gestion des emprunts destinés au financement des investissements prévus au Budget
ainsi que pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 75 M€.

2.1 Structure de la dette au 31 décembre 2016

L'encours du Département de la Charente-Maritime (y compris les budgets
annexes) au 31 décembre 2016 s'élève à 406,706 M€ contre 418,843 M€ au
31 décembre 2015, soit une durée résiduelle moyenne de la dette équivalente à 14 ans et
2 mois.



 

 

Budgets Capital Restant Dû (CRD)
au 31/12/2016

Budget Principal
(dont l'encours du Paléosite, intégré en 2012)

404 788 786,21 € 99,53%

Site des Quatre Chevaliers 1 167 415,24 € 0,29%

Aéroport de Rochefort - Charente-Maritime 749 897,32 € 0,18%

TOTAL 406 706 098,77 € 100%

 
La durée de vie moyenne de la dette globale charentaise-maritime s'élève à 7 ans

et 5 mois et son taux moyen à 1,96 % contre 2,16 % en 2015. Ce taux moyen a baissé de
20 points de base grâce au bénéfice de taux d’intérêts historiquement bas et de conditions de
crédits en constante amélioration.

Au 31 décembre 2016, 96,6 % de l'encours de la collectivité présente un niveau de
risque 1A, le plus faible selon la classification de la Charte de Bonne Conduite (dite Gissler).

La dette du Budget Principal est exposée à 44,97 % en taux fixe. Ces emprunts,
dont le coût est connu et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent une vision
et sécurisation partielle de l'encours de la dette.

51,6 % de l'encours est indexé à taux variable. Cette part permet de profiter des
taux courts bas observés actuellement sur les marchés et de dynamiser le taux moyen de la
dette globale.

3,4 % de la dette est structurée. Ces indexations, classées 1B, correspondent à un
risque faible selon la classification Gissler. Le risque global de ces encours est très limité dans
la mesure où le risque est associé à l’index court terme Euribor.

 

2.2 L’encours de la dette du budget principal au 31 décembre 2016

Depuis 2012, l’encours de la dette du budget principal a évolué de la manière
suivante :

En millions d'euros (M€) 2012 2013 2014 2015 2016

Encours de la dette au 31/12 410,953 410,230 411,350 415,548 404,789

Evolution de l'encours 2,83% -0,18% 0,27% 1,02% -2,59%

Annuité de la dette 46,774 50,667 49,251 49,266 48,956

Emprunts réalisés 44,550 39,000 39,634 43,767 29,698

Ratio de solvabilité 4,05 4,67 4,82 4,22 4,15
 
 



 

 

Le ratio de solvabilité fin 2016 atteint 4,15 années. Il exprime le poids de la dette
en nombre d'années d'épargne.

Au Budget Principal, le capital restant à rembourser au 31 décembre 2016 compte
78 emprunts contractés auprès de 12 établissements prêteurs différents se répartissant de la
manière suivante :

 

Etablissements prêteurs

Répartition de
l’encours de
dette au
31/12/2016

Proportion
de
l'encours
de chaque
prêteur
dans
l'encours
de la dette

Nombre
de
contrats
au
31/12/2016

Proportion
du nombre
de contrats
pour chaque
prêteur

Caisse des Dépôts et Consignation 68 668 409,30 € 16,96% 12 15,38%

Crédit Agricole Corporate & Investissement Bank
(ex BFT) 63 473 050,00 € 15,68% 8 10,26%

Caisse Française de Financement Local (FCSE) 56 432 752,22 € 13,94% 9 11,54%

Crédit Agricole Corporate & investissement Bank
(CACIB) 45 612 116,00 € 11,27% 9 11,54%

Crédit Foncier 44 131 488,86 € 10,90% 10 12,82%
Société Générale 43 418 537,77 € 10,73% 10 12,82%

Dexia Crédit Local 21 758 002,51 € 5,38% 3 3,85%

Caisse d’Epargne 15 631 125,55 € 3,86% 6 7,69%

Deutsche Pfandbriefbank AG 12 500 000,00 € 3,09% 1 1,28%



 

Commerzbank AG 12 000 000,00 € 2,96% 2 2,56%

Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-
Maritime Deux-Sèvres 7 639 970,09 € 1,89% 4 5,13%

BNP Paribas 5 699 999,84 € 1,41% 2 2,56%

Arkéa Banque Institutionnel (filiale du groupe
Crédit Mutuel ARKEA) 4 687 500,00 € 1,16% 1 1,28%

Depfa ACS Bank 3 135 834,07 € 0,77% 1 1,28%

TOTAL : 404 788 786,21 € 100% 78 100%

 
 
 
 

 

 
 



 

 

2.3 Les besoins de financement en 2017

Le volume d'emprunts qui sera mobilisé de manière certaine d'ici la fin de l'année
2017 est le suivant :

N°
emprunt Etablissement Nominal 

en €

Montant
mobilisé

en €

Date de
signature

Date limite de
mobilisation Type de taux Durée

723 La Banque Postale 12 500 000 12 500 000 21/01/2016 06/01/2017 Euribor 3M
+ 0,85 % 15 ans

714 Caisse des dépôts et
Consignations 3 149 270 532 500 22/12/2014 25/01/2017 LIVRET A

+ 0,75 % 30 ans

715 Caisse des dépôts et
Consignations 27 184 440 7 271 750 22/12/2014 15/02/2017 LIVRET A +

1 % 20 ans

721 Société Générale 5 000 000 5 000 000 31/12/2015 30/06/2017

1% pendant
2 ans puis
Euribor 3M
+ 0,87 %

15 ans

725 Caisse d'Epargne 4 600 000 4 600 000 19/05/2017 20/07/2017 Taux fixe
1,46 % 20 ans

708 Caisse des dépôts et
Consignations 10 000 000 2 500 000 24/07/2014 10/10/2017 LIVRET A +

1 % 40 ans

32 404 250

 
 

 

2.4 Les besoins de financement en 2018

Deux emprunts contractés en 2017 seront mobilisés en 2018 :

Etablissement Montant € Date de
signature

Date
limite de

mobilisation
Type de taux Durée

La Banque Postale 7 000 000 19/05/2017 12/03/2018 Euribor 12M +
0,45 % 20 ans

Arkéa Banque 10 000 000 01/06/2017 31/10/2018 Euribor 12M +
0,52 % 20 ans

17 000 000  

 

Compte tenu de son profil d’extinction de dette antérieure, le Département doit
contenir son niveau d’emprunt annuel aux alentours de 35 M€, correspondant au montant du
remboursement du capital annuel, afin de lui permettre in fine de stabiliser son annuité de dette,
pour conserver des marges de manœuvre en investissement et maintenir sa solvabilité.

 

 



 

 

2.5. Marchés et stratégies en matière de gestion de la dette
 
 

o Les perspectives de marché
 
Depuis de nombreuses années, les institutions officielles (Fonds monétaire

international, Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), Banque Centrale Européenne), les
gouvernements et  les marchés n’ont cessé d’annoncer le retour de la croissance, de l’inflation
et la hausse des taux. Ce scénario semble s’amorcer de manière faible et incertaine.

La conjonction d’un environnement économique plus favorable et d’une embellie
conjoncturelle de la zone euro pourrait laisser entrevoir la remontée progressive des taux
longs. Cependant, des facteurs d’incertitude pourraient contrebalancer cette perspective
(divergence des politiques monétaires internationales, négociations autour du Brexit,
croissance économique chinoise ralentie, inconstance des politiques internationales).

Suite à sa conférence de presse du 7 septembre dernier, Mario Draghi, le Président
de la Banque Centrale Européenne, a réitéré le maintien de son programme accommodant
d’expansion économique mené depuis 2015, mêlant taux d’intérêt au plus bas et rachats de
dettes publique et privée. Ses taux directeurs sont maintenus, avec le principal taux à zéro
et celui sur les dépôts à -0,40 %. Les annonces concernant un éventuel changement de cap
monétaire ne sont pas attendues avant fin octobre.

Actuellement, les taux d’intérêt court terme restent négatifs et ce, malgré une
amorce haussière des taux moyen long terme. Par conséquent, il faudra être vigilant sur l’avenir
des taux d’intérêt bas qui pourraient remonter dans le courant de l’année 2018.

 

o La stratégie de taux d’intérêt
 

L’année 2017 est marquée, comme 2016, par de bonnes conditions de financement
pour les collectivités locales en raison des taux d’intérêt négatifs et de diverses stratégies de
financement proposées aussi bien par les établissements bancaires que les banques publiques
(plan Juncker et financements de la Banque Européenne d’Investissement, offre bancaire,
émissions obligataires, billets de trésorerie, financement participatif, Agence France Locale).

L’objectif pour 2018 est de continuer à garder une vraie souplesse de gestion
de l’encours de la dette par l’utilisation d’indexations diverses, par le réaménagement et la
couverture d’emprunts, par la renégociation des marges bancaires, par le remboursement
anticipé de prêts si cela est nécessaire et par la politique de diversification des prêteurs.

Par ailleurs, le Gouvernement a choisi de suivre les recommandations du
gouverneur de la Banque de France et a annoncé mi-septembre une stabilisation du taux du
Livret A pour une période d’un ou deux ans à 0,75 % (taux le plus bas historique depuis le
1er août 2015).

La stabilité de ce taux favorise les collectivités locales ayant contracté des
emprunts très long terme sur Livret A, ce qui est le cas du Département de la Charente-
Maritime. En effet, au 31 décembre 2016, 9 emprunts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations sont indexés au taux du Livret A (entre + 0,75 % et 1,12 %).



 

 

II Les engagements pluriannuels existants et envisagés du
Département

 
Début 2017, le Département disposait d’un stock d’Autorisations de Programmes

(AP) et d’Autorisations d’Engagement (AE) de 694,882 M€.
Parmi les projets d’envergure qui font l’objet d’un engagement financier du

Département figurent les opérations suivantes :
 

o Le déploiement du Très Haut Débit
 
Dans le cadre de la consultation lancée en 2016 par le Département, la négociation

qui s’est déroulée en 2017 avec les candidats devrait permettre de diminuer la participation du
Département. Ainsi, l’Autorisation de Programme actuelle de 143 M€ pour le déploiement du
Très Haut Débit serait réduite pour atteindre moins de 50 M€. Des subventions de l’Europe,
de l’Etat et de la Région sont attendues.

 
o Les digues

 
L’AP pour la réalisation de travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale s’élève

à 130 M€.  Fin 2017, 60,5 M€ devraient être consommés.
Par ailleurs, le Département a également voté une AP de 20 M€ destinée à financer

les opérations sous maîtrise d’ouvrage d’autres collectivités. Fin 2017, 5 M€ devraient être
consommés.
 

o Le projet de création d’un bassin et d’une criée sur un nouveau terre-plein au port de
La Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron
 

L’AP concernée s’élève à 60 M€. Les dépenses devraient s’échelonner sur
2021 (6 M€), 2022 (27 M€) et 2023 (27 M€). Des subventions sont attendues de l’Europe, de
la Région et de la Commune.
 

o La construction des centres de secours
 
- Une AP de 18,5 M€ concerne les centres d’Aix, Château-d’Oléron, Courçon,

Rochefort et Jonzac : fin 2017, 6,5 M€ environ resteront à consommer.
- Une AP de 4 M€ concernant les centres de secours de Gémozac et Saint-Aigulin a

été votée fin 2016. Cette AP pourrait faire l’objet d’une augmentation de 21,5 M€ en 2018 pour
intégrer la construction des centres de secours de Lagord (ex Mireuil), Saint-Pierre-d’Oléron,
Saint-Porchaire et Pont-L’Abbé-d’Arnoult.

- La création d’une AP de 9 M€ pour la restructuration des centres de secours
pourrait être proposée en 2018.
 

o La restructuration des collèges
 
Le Département mène une politique de rénovation et d’adaptation du parc

immobilier des collèges. Plusieurs opérations conséquentes sont en cours telles que :
- l’augmentation de la capacité d’accueil du collège « Jean Monnet » à Courçon :

l’AP de 6,1 M€ votée pourrait faire l’objet d’une augmentation en 2018 (+1,2 M€),
- l’augmentation de la capacité d’accueil du collège « Hélène de Fonsèque » à

Surgères : sur l’AP de 2,4 M€, 0,300 M€ devrait être consommé en 2017,



 

- la restructuration du collège « Les Vieilles Vignes » à Cozes : l’AP de 2,350 M€
votée devrait être augmentée de 0,300 M€ en 2018,

- la restructuration du collège « Edgar Quinet » à Saintes : une AP de 1,2 M€ a
été votée.
 

o Les projets portuaires et ferroviaires financés dans le cadre du Contrat de plan Etat
Région 2014 – 2020

 
- Une AP de 5,050 M€ a été votée en 2015 pour financer des travaux du Grand Port

Maritime de La Rochelle tels que la construction d’un quai supplémentaire, le développement
du terminal de Chef de Baie, l’aménagement de la zone de La Repentie, la modernisation du
réseau ferroviaire, le développement du pôle de réparation et de construction naval. Fin 2017,
2 M€ devraient être consommés sur cette AP.

- En 2015, plusieurs AP ont été votées pour des projets ferroviaires, tels que les
études pour le contournement de La Rochelle (200 000 €), la modernisation de la ligne Nantes
– Bordeaux (464 668 €), la modernisation de la voie Saintes-Royan (400 000 €). En 2016, le
Département a voté l’électrification de la ligne Saintes-Royan (7,700 M€), et la signalisation de
la ligne La Rochelle – Saintes (4,200 M€). 

- Le Département a voté en 2015 de nouvelles AP pour un montant de
2,660 M€ pour participer au financement des opérations immobilières au profit de l’Université
de La Rochelle (1,2 M€) ou des programmes de recherche de l’Université de La Rochelle
inscrits au Contrat de plan Etat – Région (1,460 M€).
 

o Les projets liés à la transition énergétique
 
Le Département a voté en 2016 une AP de 5 M€ pour installer sur ses bâtiments

des équipements photovoltaïques, ainsi qu’une AP de 1 M€ pour les travaux d’optimisation
énergétique du patrimoine bâti.
 

III Les transferts de compétences départementales en 2018
 
 

1. Les transports publics
 
A compter de 2018, le Département de la Charente-Maritime est amené à

verser une attribution annuelle de compensation à la Région Nouvelle-Aquitaine de près de
6,5 M€ en plus de la part de la CVAE transférée : la loi NOTRe, dans son article 15,
a en effet confié aux Régions l’organisation des services de transport public non urbains,
réguliers ou à la demande, à l’exclusion des transports des élèves et étudiants en situation
de handicap à compter du 1er janvier 2017, ainsi que l’organisation des transports scolaires à
compter du 1er septembre 2017. Le montant transféré correspond aux sommes qu’engageait
le Département lorsqu’il exerçait cette compétence.

2. Les ports

 
Les dispositions relatives à la gestion des ports contenues dans la loi NOTRe ont

amené le Département et les collectivités locales concernées à entamer une réflexion sur la
gestion des ports détenus par le Département. En effet, l’article 22 de la loi NOTRe indiquait
que « la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du Département
peuvent être transférés au plus tard au 1er janvier 2017 ».



 

 

Le Département et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ont créé en
2017 le Syndicat Mixte Rochefort – Tonnay- Charente. La dotation annuelle versée par le
Département au Syndicat Mixte s’élève à 762 818 €.

Par ailleurs, cette possibilité a incité le Département et les collectivités candidates
à l’exercice de la compétence à s’associer pour la gestion de plusieurs ports.

Ainsi, le Département, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA)
et la Communauté de communes du Bassin de Marennes sont en cours de création d’un
Syndicat Mixte de gestion des ports situés à La Tremblade, Marennes, Arvert, Etaules,
Chaillevette, Mornac-sur-Seudre, L’Eguille-sur-Seudre. Une dotation de 95 000 € est à prévoir
pour ce Syndicat Mixte, conformément à l’Autorisation d’Engagement votée en 2017.

Enfin, le Département et la CARA vont également créer un Syndicat Mixte pour la
gestion des ports de Royan et Bonne-Anse (Royan – La Palmyre).

 

IV Evolution des recettes du Département
 

1. Les recettes de la fiscalité

 

o Taxe foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
 

Il est proposé de bâtir le Budget 2018 sans augmentation du taux de la taxe
foncière, fixé depuis 2013 à 21,50 %. Ce produit est estimé à 166 M€ avec une hypothèse
d’évolution des bases et de l’inflation de 2 % par rapport au montant notifié en 2017
(162,761 M€). La loi de finances pour 2017 a fixé à 0,4 % le taux de revalorisation forfaitaire
des valeurs locatives qui entrent dans le calcul des impôts locaux alors que celui-ci était de
1 % depuis plusieurs années. Cette augmentation devrait être similaire en 2018.

 

o Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)
 
L’activité immobilière devrait permettre d’atteindre une recette estimée à 145 M€

en 2017. En fonction des réalisations de l’exercice 2017, il pourrait être inscrit entre 130 et
135 M€ au Budget 2018, sachant qu’il s’agit d’une recette volatile.
 

o Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
 

Depuis le 1er janvier 2017, afin de tenir compte du transfert aux Régions de la
compétence transports, la part de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
a été réduite à 23,5 % pour les Départements contre 48,5 % auparavant. Ainsi, un montant
de CVAE de 23,983 M€ a été notifié en 2017 au Département. Pour 2018, l’estimation prévue
est de 24,400 M€, soit une évolution de près de 2 %, correspondant aux évolutions constatées
les années précédentes.



 

 
o Frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti (ou Dispositif de Compensation Péréquée)

 
Depuis 2014, les Départements bénéficient d’un fonds de compensation alimenté

par le transfert des frais de gestion perçus par l’Etat pour la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties afin de faire face aux problèmes de financement des allocations individuelles de
solidarité (AIS). L’estimation pour l’année 2018 est de 8 M€ (le montant notifié en 2017 s’élève
à 7,9 M€).
 

2 Les dotations et subventions

 
o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

 
Notre Département a contribué, depuis 2014, à l’effort de redressement des

dépenses publiques (CRFP) : en cumulé, notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
a diminué de près de 82 M€.
 

Ponction cumulée 2014 2015 2016 2017
Contribution RFP 2014 -4 379 083 -4 379 083 -4 379 083 -4 379 083
Contribution RFP 2015  -10 675 848 -10 675 848 -10 675 848
Contribution RFP 2016   -10 751 698 -10 751 698
Contribution RFP 2017    -10 910 394
Total -4 379 083 -15 054 931 -25 806 629 -36 717 023
Cumulé  -19 434 014 -45 240 643 -81 957 666

 
En 2018, la DGF devrait être maintenue au moins au niveau de 2017. En effet, il

a été annoncé que la DGF des collectivités devrait augmenter de 100 M€. Il est donc proposé
d’inscrire le montant de DGF notifié en 2017, soit 88,077 M€.
 

o Le Fonds Social Européen
 
Par délégation de l’Etat, le Département s’est vu réserver une subvention globale

du Fonds Social Européen (FSE) pour le volet de l’insertion d’un montant de 10,7 M€ sur 7 ans
(2014-2020) dont 6,3 M€ pour la période de 2014-2017.

 
Pour la 2ème période 2018-2020, 4,4 M€ seront attribués au Département. Des

ajustements pourront avoir lieu en fin de période, en fonction de la consommation de
l’enveloppe globale.

 
En 2018, il est attendu 1,5 M€ au titre du FSE, correspondant en partie au solde

de la subvention attendue au titre de la première période.
 



 

 

Prévisions de l’évolution des recettes entre le Budget Primitif 2017 et le Budget Primitif
2018

 

Recettes réelles en M€ BP 2017
Prévisions
2017 (BP
+BS+DM)*

Prévisions 2018

Recettes de
fonctionnement hors 002 692,073 681,825 686,500

Fiscalité directe 210,377 210,350 214,137
Fiscalité indirecte 138,447 139,977 157,553
Fiscalité transférée et fonds
d'Etat 138,029 136,354 138,228

Dotations de l'Etat 93,564 93,854 94,181
Aide sociale 67,057 67,368 66,320
Part Région Transports 25,400 13,694  
Autres recettes 19,199 20,228 16,081

Recettes d’investissement
hors lignes de trésorerie 124,214 204,305 116,03

Recours à l'emprunt 71,1 91,589 60,953
Dotations de l'Etat 16,846 19,93 20,546
Subventions et participations 6,905 9,041 6,684
Compte de tiers 16,379 15,891 14,800
    
Créances 0,488 0,623 0,461
Autres recettes 5,396 6,601 3,756
Virement de la section de
fonctionnement 7,1 12,521 8,83

Part du résultat de
fonctionnement  N-1 affecté à
l'investissement

 48,109  

  * Hors excédents reportés

 

Entre le Budget Primitif 2017 et celui de 2018, les recettes de fonctionnement du
Département devraient augmenter de 2,97 %, soit 19,8 M€, en neutralisant l’impact du transfert
de la compétence transports



 

 

3. Les produits des cessions

 

o Vente de la zone des Quatre Chevaliers à Périgny
 
Cette zone a été mise en vente en 2017 au prix de 20 M€. Sa vente amènerait à

clôturer en 2019 le Budget annexe dédié à cette zone. Le produit de cette cession permettrait
de solder le déficit de ce Budget.
 

o Vente d’une maison située rue Franck Delmas à La Rochelle
 
Il est envisagé de vendre en 2018 ce bien dont l’estimation s’élève à 1,2 M€.



 

 

C. Structure et évolution des dépenses en 2018 par domaine
d’intervention

 

En dépenses de fonctionnement, les hypothèses d’évolution par rapport au Budget
Primitif (BP) 2017 s’élèvent à + 11,7 M€ (hors impact du transfert de la compétence transports
à la Région).

Le niveau d’investissement devrait rester similaire à celui de 2017 (pour mémoire,
237,280 M€ au BP 2017).

 

I La cohésion sociale
 

L’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées

 
o Augmentation des dépenses liées à l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA)

 
D’une part, une augmentation du nombre de bénéficiaires de l’APA est probable

en 2018, au vu de celle observée entre 2016 et 2017 (+ 2,9 %).
 
D’autre part, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 a profondément réformé

l’APA avec la revalorisation du plafond d’attribution de l’APA, la diminution du reste à charge,
la possibilité d’attribuer de nouvelles aides techniques et des aides aux proches aidants.

 
Pour mémoire, les crédits ouverts au BP 2017 s’élevaient à 70 M€.

 
o Augmentation des dépenses liées à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

 
Entre août 2016 et août 2017, le nombre d’allocataires de la PCH a augmenté de

5,3 % pour atteindre 2 200 bénéficiaires. En 2018, cette croissance devrait rester à nouveau
soutenue.  Pour mémoire, les crédits ouverts au BP 2017 s’élevaient à 17,3 M€.
 

o La mise en place d’un forfait global dépendance et d’un principe de convergence
tarifaire

 
L’article 58 de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du

28 décembre 2015 prévoit une réforme importante de la tarification et de la contractualisation
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Pour mémoire, la tarification des EHPAD reposait jusqu’alors sur une triple tarification :
l’hébergement (financé par la personne âgée elle-même ou en cas de ressources trop faibles,
par l'aide sociale départementale), la dépendance (financée par le Département au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement pour les tarifs Groupes Iso
Ressources (GIR) 1-2, 3-4, le tarif GIR 5-6 restant à la charge des résidents) et le soin (financé
à 100 % par l'Assurance Maladie).



 

 
A partir de 2017, la dépendance doit être financée par un forfait global dépendance

de l'hébergement permanent. Il est égal, pour chaque établissement, au produit du nombre de
points issu de la cotation de la dépendance des résidents multiplié par la valeur du point GIR
départemental en euros, arrêtée par le Président du Département chaque année.

Cette réglementation nouvelle a conduit le Département à définir un soutien
facultatif à partir de 2018 pour rendre cette réforme soutenable pour les structures les plus
en difficulté. L’impact est évalué à 700 000 € sur 5 ans, soit de l’ordre de 140 000 € par
an. Le Département financera également l’abondement des dotations des établissements en
convergence positive.
 

o La mise en place d’une nouvelle politique en matière d’aide à domicile
 
La loi a confié au Département la compétence générale sur les services

prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Afin de pérenniser, d’harmoniser
et de simplifier ce secteur, le Département a adopté en 2017 une nouvelle politique de l’aide
à domicile. L’action du Département est désormais ciblée sur une dizaine de SAAD devant
conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sur des missions d’intérêt
général et habilités à l’aide sociale dont le tarif est toujours arrêté par le Département. Cette
nouvelle politique, toujours soutenue par la CNSA, repose aussi sur l’accompagnement de
tous les autres SAAD, en co-responsabilité avec l’ensemble des acteurs.

o Un taux moyen de +1% de progression des tarifs
 
L’élaboration des orientations budgétaires repose sur un taux moyen prévisionnel

de +1 % de progression des tarifs des structures relevant de l’aide sociale départementale, à
moduler selon les secteurs et les contraintes réglementaires qui forfaitisent désormais une part
de l’activité, afin de faire face aux contraintes de mise aux normes et aux charges de personnel.

Pour mémoire, les crédits ouverts au titre de l’hébergement des personnes âgées
s’élèvent en 2017 à 22,705 M€, ceux ouverts au titre de l’hébergement des personnes
handicapées s’élèvent à 66,960 M€. La croissance des dépenses liées à l’hébergement des
personnes handicapées devrait garder en 2018 un rythme soutenu, comparable à celui observé
les années précédentes (+ 3,5 % en moyenne).
 

L’aide sociale en faveur de l’enfance et de la famille

Une augmentation conséquente des dépenses liées à la protection de l’enfance,
de l’ordre de 5%, est probable en 2018.

 
Pour mémoire, les crédits ouverts en 2017 pour la protection de l’enfance (y

compris les salaires des assistants familiaux et le foyer départemental de l’enfance) s’élevaient
à 59,9 M€.

 
L’augmentation des dépenses s’explique par les raisons suivantes :



 

 
o La poursuite de l’augmentation du nombre d’enfants confiés

 
 

L’activité de l’aide sociale à l’enfance (ASE), et notamment les placements, est
en augmentation constante. Entre juin 2012 et juin 2017 (cf. ci-dessous), le nombre d’enfants
confiés à l’ASE a augmenté de 22 % soit 293 enfants supplémentaires, dont 125 mineurs non
accompagnés.

 
L’augmentation du nombre de jeunes accueillis impactera nécessairement le

Budget.
Si les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) négociés en 2012

ont permis ces dernières années de créer des places à coûts constants, ceux-ci n’ont plus
d’effet. Par conséquent, chaque nouveau placement a un coût élevé.
 
 
 
 
 

 
 



 

 
o L’augmentation des dépenses liées à la prise en charge des Mineurs Non

Accompagnés
 

Le Département doit prendre en charge un nombre croissant de Mineurs Non
Accompagnés (MNA). Au 15 septembre 2017, le Département assure l’accompagnement de
212 MNA. Le coût de cette prise en charge évolue constamment depuis 2013 et devrait
atteindre 6 M€ en 2018.
 

 Coût de la prise en charge des
Mineurs Non Accompagnés

2013 0,9M€
2014 1,9M€
2015 3,2M€
2016 4 M€
2017 5 M€

2018 (prévision) 6 M€
 

La majorité des situations de MNA ne convient pas à un placement en famille
d’accueil. Or, le coût d’un placement en établissement est plus élevé.

 
Le Gouvernement a annoncé que les engagements de l’Etat datant de

décembre 2016 seront tenus dans le projet de loi de finances pour 2018 : les Départements
recevront 30 % du coût correspondant à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance
des mineurs non accompagnés supplémentaires au 31 décembre 2017 par rapport au
31 décembre 2016. Une négociation est en cours avec l’Etat pour une prise en charge totale
des mineurs étrangers non accompagnés, ou au moins dans un premier temps, pendant leur
période d’évaluation.
 

o La prise en charge de jeunes qui connaissent des problèmes psychiques, de handicap
ou de très grande violence

 
Ces problématiques se traduisent par :
- soit des coûts très élevés dans des établissements spécialisés. Actuellement,

5 jeunes ont des prises en charge annuelles chacune supérieure à 80 000 € par an. Par
exemple, le Département se retrouve confronté à l’accueil de jeunes autistes suite à l’absence
de réponse des institutions médico-sociales ;

- soit des doubles prises en charge c’est-à-dire le suivi d’un même jeune par 2
familles d’accueil ;

- soit des prises en charge très individualisées, par exemple avec une location de
studio et 3 éducateurs détachés du Foyer Départemental de l’Enfance.
 

o L’impact de la création du village d’enfants
 

Les deux premières maisons du village d’enfants issus de même fratrie ouvriront
au mois de juillet 2018, d’autres ouvriront à la fin de l’année 2018. Ce village permettra de
répondre aux besoins liés à l’augmentation du nombre d’enfants.
Cette ouverture permettra de stabiliser le nombre d’enfants accueillis chez des assistants
familiaux, malgré l’augmentation du nombre d’enfants confiés.
 



 

 
L’insertion

Depuis 2009, le reste à charge pesant sur le Département de la Charente-Maritime
pour le financement du revenu de Solidarité active ne cesse d’augmenter  du fait de la non
compensation totale de l’Etat de ces dépenses : ainsi, la charge nette du rSa est passée
de 3,707 M€ en 2009 à 30,321 M€ en 2016.  En 2017 (comme en 2016), l’Assemblée
départementale a décidé d’inscrire les crédits dédiés au paiement du rSa à la même hauteur
qu’en 2015, soit 90 M€. En 2018, le Département fera le même choix.
 

La culture

o Poursuite de la politique de lecture publique
 
Le schéma départemental de la lecture publique est en cours d’élaboration. En

parallèle, une réflexion est conduite avec le Département de la Charente dans une perspective
de coopération des services.

L’essentiel du Budget concerne les manifestations culturelles autour du livre et de
la lecture publique, l’acquisition de collections (0,192 M€ en 2017), l’animation.

En investissement, des crédits seront proposés pour soutenir les Communes pour
financer l’aide à la construction et à l’aménagement des bibliothèques.

 
o Le Centre d'Études Archéologiques à Saint-Césaire

 
Les études se poursuivront en 2018, après le choix de l’architecte qui sera fait fin

2017 ou début 2018. Une AP de 4,7 M€ a été votée pour ce projet.
 

Le sport

o Poursuite de la politique sportive du Département
 
Il est proposé de maintenir les dispositifs existants : l’aide au mouvement sportif,

l’accompagnement du sport de haut niveau, les partenariats sportifs, le soutien à l’organisation
de manifestations sportives, le développement du sport pour les publics en situation de
handicap, le soutien aux activités nautiques, le développement des valeurs éducatives par le
sport. Pour mémoire, en 2017, les crédits ouverts pour ces aides s’élevaient à 2,148 M€.
 

II Le soutien aux territoires
 

Les différents fonds départementaux destinés aux communes de moins de 5 000
habitants seront maintenus en 2018 : le Fonds d’Aide à la Revitalisation des Petites Communes
(environ 3,6 M€), le Fonds départemental d’aide à l’habitat locatif communal en milieu
rural (0,3 M€), les aides pour les locaux scolaires du 1er degré (environ 2 M€), le Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement Touristique des petites communes (environ 0,350 M€).



 

 

Le très haut débit

En septembre 2016, le Département a lancé une consultation pour sélectionner un
délégataire de service public chargé de la construction, de l’exploitation et la commercialisation
du nouveau réseau Très Haut Débit (FttH). Le contrat permettra de raccorder l’ensemble des
logements et locaux à usage professionnel du département en moins de 5 ans.

Les travaux démarreront dès le début 2018 et, à l’issue des trois premières années,
la commercialisation des prises FttH aura commencé dans chacune des intercommunalités du
département (hors CDA de La Rochelle).

Les investissements seront portés, d’une part, par le délégataire et, d’autre part, par
des contributions publiques. Dans ce cadre, nos partenaires financiers sont l’Europe, l’Etat et
la Région et nous ne demanderons pas de participation financière aux établissements publics
de coopération intercommunale.

 
Le logement

o Le protocole de consolidation d’Habitat 2017

 
Ce protocole a pour objectif d’accompagner Habitat 17 dans la réalisation d’un

programme patrimonial pluriannuel d’amélioration de la qualité de son parc locatif et d’un
programme de démolitions – reconstructions de son patrimoine, dans le cadre d’un protocole
dit « de consolidation ». Le Département s’est ainsi engagé à verser, à compter de 2008,
38,236 M€ de subventions à Habitat 17. En 2018, il restera 4,5 M€ à verser à ce titre.

o Poursuite de l’action départementale en faveur de l’habitat privé

 
L’intervention du Département dans le secteur privé s’exerce dans le cadre d’une

convention avec l’Agence nationale de l’habitat dite « Programme d’Intérêt Général labellisé
Habiter Mieux ». Elle permet d’intervenir dans le parc locatif par la réhabilitation du parc ancien,
notamment en termes de performances énergétiques afin d’alléger les factures de chauffage
et d’offrir des logements à loyer social complétant ainsi le parc public.

L’intervention du Département a également pour bénéficiaires des propriétaires
à faibles ressources dont l’habitat nécessite des travaux d’amélioration de la performance
énergétique ou d’adaptation à la perte d’autonomie. Elle complète ainsi notre politique en
faveur des personnes âgées ou handicapées.

Ce programme est renouvelé à compter de 2018 pour une période de 4 ans.

Une action nouvelle est portée en direction des accueillants familiaux devant
adapter leur habitat pour pouvoir accueillir des personnes âgées ou handicapées dans de
bonnes conditions.



 

 

o Gestion et financement du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

 
Le Département a en charge le co-pilotage avec l’Etat du plan départemental

d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ce plan a été voté
le 28 février 2017 pour une durée de six ans. Parmi les nouvelles orientations, l’accent est
mis sur la coordination des acteurs au sein d’organisations territoriales adaptées. Dans ce
cadre, le Département gère et finance le fonds de solidarité pour le logement de la Charente-
Maritime. Ce fonds, qui s’inscrit dans un partenariat avec les fournisseurs d’énergie, d’eau et
les associations a pour vocation d’apporter des aides financières individuelles aux personnes
en difficulté pour faire face aux frais d’entrée dans un nouveau logement, à régler un retard
de loyer ou de charges ou encore à honorer une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de
téléphone. Pour mémoire, le Budget dédié au FSL s’élevait en 2017 à 3,570 M€.

 

III L’aménagement durable et la mobilité
 

Les infrastructures routières

Le Département de la Charente-Maritime consacre une partie importante de son
budget à l’entretien des routes départementales. Un effort financier conséquent a été réalisé
ces dernières années.
 
Evolution des dépenses d’investissement réalisées sur le budget principal entre 2013 et 2017

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 2017 (voté)
29 169 670 € 35 500 225 € 39 654 470 € 39 925 940 € 47 178 775 €

 
 

En 2018, il est proposé d’inscrire au Budget Primitif 40 M€ en investissement et
5,9 M€ en fonctionnement, ce qui correspond à ce qui a été voté au BP 2017.
 

o Opérations de renforcement des couches de roulement et de grosses réparations
 
En investissement, l’effort engagé depuis le début de la mandature en cours pour

la remise à niveau du réseau existant sera poursuivi : 13 M€ devraient être affectés aux
opérations de renforcement des couches de roulement et de grosses réparations avec reprise
des structures de chaussée, réparties sur l’ensemble du territoire. Des réparations localisées
sont également prévues pour un montant prévisible de 1,5 M€.



 

 
o Poursuite du programme d’aménagement de traverses

 
12 M€ y seront consacrés. Les opérations prévues sont notamment les suivantes :
- Route Départementale n° 939 - Siecq,
- Route Départementale n°157 traverse de Bussac-Forêt,
- Routes Départementales  n° 125 et125e1 - Saint-Nazaire-sur-Charente,
- Route Départementale n° 939 - Landes,
- Routes Départementales n°119 et 125 - Soulignonnes,
- Routes Départementales n° 145e1 - Arvert et Etaules,
- Route Départementale n°112 - Andilly

 
o Les aménagements d’itinéraires

 
4 M€ y seront consacrés. Les opérations programmées sont notamment les

suivantes :
- la poursuite des travaux du contournement de Puydrouard, Route

Départementale n° 939 dans la commune de Forges,
-  les premiers travaux de la liaison entre la Route Nationale n°11 et la Route

Départementale n°108, dans les communes de Dompierre-sur-Mer et Saint-Rogatien,
-  la liaison entre les Routes Départementales n° 114 et 18, assurant le

contournement de Saint-Savinien.
 

o Les aménagements hors agglomération
 

Plusieurs améliorations de la voirie existante hors agglomération sont envisagées
pour un montant estimé à 3 M€ :

-  Route Départementale n° 141e4, dite Route de la Fouasse dans la commune
de Les Mathes,

- Route Départementale n° 137 allongement de la bretelle d’accès à la Route
Départementale n° 733 dans la commune du Vergeroux
 

o La réfection des ouvrages d’art
 

Plusieurs opérations sont envisagées (Pont de Saintonge RD 24 à Saintes,
RD 9 Ponts de Moine à Villedoux) pour un montant estimé à 3 M€.
 

o Poursuite du renouvellement des matériels roulants affectés dans les centres
d’exploitation et au Centre Technique Départemental

 
Ils sont nécessaires à la réalisation des travaux en régie (entretien des

dépendances, marquage routier, travaux de reprofilage et de réfection des couches de
roulement sur le réseau secondaire). Le budget prévu s’élève à 1,5 M €.



 

 
o Frais d’études relatifs aux aménagements de traverses et opérations inscrites au

Schéma Routier Départemental et frais d’acquisition foncière
 
1,5 M€ y seront consacrés, tandis que les frais relatifs aux acquisitions foncières

sont estimés à 0,5 M€.
 

Dans le cadre du budget de fonctionnement (5,9 M€), l’essentiel des crédits (de
l’ordre de 3 M€) sera consacré à l’acquisition des fournitures nécessaires à la réalisation des
chantiers de re-profilage et d’enduits superficiels, de marquage routier tant en renouvellement
qu’en neuf après réfection des couches de roulement et d’entretien des dépendances et
équipements routiers.
 

Mobilité

o Transports des élèves et étudiants en situation de handicap
 

Le Département de la Charente-Maritime a pour mission d’organiser et de financer
le transport du domicile de l’élève ou de l’étudiant en situation de handicap vers son
établissement scolaire ou universitaire. Pour mémoire, les crédits ouverts pour cette prise en
charge s’élevaient en 2017 à 3,875 M€.
 

o Investissements nécessaires pour le Train des Mouettes
 

Il est prévu de construire un dépôt technique dans la gare d’Arvert pour
l’exploitation du Train des Mouettes. Une étude de faisabilité devrait être réalisée pour ce projet.
Par ailleurs, la remise en état de voitures du Train des Mouettes est estimée à 100 000 € HT.
 

o Expérimentation « accès aux voies bus et stationnement réservé pour les covoitureurs
à La Rochelle »

 
Ce projet pourrait être mené en 2018 sous réserve de l’obtention des crédits

ADEME et FEDER à hauteur de 80 % du Budget global évalué à 1,019 M€.
 

 

Les infrastructures portuaires

o Reprise en régie directe de 6 ports
 
Les contrats de concession des ports de La Flotte, Marans, Charron, Angoulins,

Le Château-d’Oléron et Ors arrivent à échéance au 31 décembre 2017. La gestion de ces ports
sera reprise en direct par le Département. Le budget annexe créé en 2017 pour les ports de
Loix, Nieul-sur-Mer / L’Houmeau (Le Plomb) et Fouras-Aix intégrera le budget de ces nouveaux
ports. Ce budget devrait s’élever à environ 900 000 € en 2018.



 

 
o Versement des dotations aux nouveaux syndicats mixtes portuaires

 
En 2018, le Département versera une dotation de 762 818 € au Syndicat Mixte

des ports de Rochefort et Tonnay-Charente, conformément à la convention de transfert signée
entre le Département et le Syndicat Mixte en 2017.

L’Autorisation d’Engagement votée en juin 2017 prévoit que le Département verse
également en 2018 une dotation de 95 000 € au Syndicat Mixte des ports de la Seudre.
 

o Programme d’aide à la qualité environnementale des ports et du littoral
 

Il est proposé une Autorisation de Programme de 250 000 € et un Crédit de
Paiement de 50 000 € pour financer les opérations à réaliser en complément des participations
apportées par les Agences de l’eau dans le cadre de ce programme départemental.
 

o Aide aux travaux sur les ports concédés
 

Une inscription d’un Crédit de Paiement de 50 000 € est à prévoir pour cette
politique.

Le plan Digues

Neuf Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont
été signés en 2012. Le Département s’est engagé soit en qualité de maître d’ouvrage de
nombreuses actions d’études et de travaux, soit en qualité de co-financeur des actions
réalisées sous maîtrise d’ouvrage d’autres collectivités. La participation du Département a été
fixée uniformément à 20 % du montant hors taxes, quel que soit le maître d’ouvrage.
 

o Poursuite des travaux et études sous maîtrise d’ouvrage départementale pour 22,9 M€
 
En 2018, le Département sera maître d’ouvrage pour les opérations suivantes :

Port des Barques, Oléron, Boyarville, Loix, Fouras Port Nord, La Couarde 1er rang, Tridoux
(Aix), Rivedoux centre-ville, Pampin, Prée de Sion, Les Chaudières, protection de la Maison
du Département à La Rochelle.

 
Un crédit de 1,5 M€ sera consacré à la poursuite des études.
 
Les recettes correspondantes seront inscrites au Budget.

 
o Financement des travaux sous maîtrise d’ouvrage d’autres collectivités

 
Une nouvelle inscription de Crédits de Paiement de 2 M€ est nécessaire pour

financer les opérations lancées par le Syndicat du Littoral Yves – Châtelaillon – Fouras
(SILYCAF) et la Ville de La Rochelle.



 

 
o Stratégie de gestion du trait de côte 

 
Le Département envisage de porter une stratégie de gestion du trait de côte, ce qui

nécessiterait la mise en place d’un nouveau programme pluriannuel de lutte contre l’érosion du
littoral charentais-maritime. Le vote d’une Autorisation de Programme 2018 - 2023 est proposé
pour 3,8 M€, avec un crédit de paiement de 500 000 € pour les premières études.

 
Domaine fluvial et gestion des milieux aquatiques

 
o Barrage de Saint-Savinien

 
Dans le cadre du programme de réhabilitation complète du barrage de

Saint-Savinien, les travaux de réfection de la structure routière seront engagés en 2018,
intégrant les cheminements piétons et pistes cyclables. Les aménagements liés à la continuité
écologique (franchissements piscicoles) seront également mis en œuvre en 2018.
 

o Dévasement de la Charente
 

Le Département s'attachera à la poursuite du projet de dévasement de la Charente
entre Port d'Envaux et l'A837, opération inscrite au Programme d'Actions de Prévention des
Inondations Charente Estuaire. L'instruction réglementaire se poursuivra en début d'année,
l'enquête publique étant prévue pour l'été 2018. La prise de l'arrêté d'autorisation de travaux à
l'automne 2018 permettrait de mettre en œuvre la construction du système de lagunage.

 
o Maintien de l’appui aux organismes de bassin et autres établissements

 
Le Département soutient, en investissement comme en fonctionnement,

l’Institution Interdépartementale pour l'Aménagement du fleuve Charente (l’EPTB Charente),
l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN), structures porteuses
des Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ainsi que l’Union des Marais de
Charente-Maritime (UNIMA) et l’Etablissement Interdépartemental pour la Démoustication du
littoral (EID).

 
o Eau potable et assainissement

 
Le Département poursuit son appui financier dans le cadre du Programme

Re-Sources (pour mémoire, 100 000 € en 2017) de préservation de la qualité des eaux
destinées à la production d'eau potable. Il est également toujours présent dans le financement
des opérations liées à l'assainissement des communes rurales (pour mémoire, 3,410 M€
au Budget 2017) et dans le cadre du Programme Départemental d’Équipement Rural (pour
mémoire, 1,5 M€ au Budget 2017), regroupant les politiques liées aux études et travaux en
marais et cours d'eau.



 

 

o Maintien de l’aide à la concrétisation des réserves de substitution
 
Le Département est membre du Syndicat Mixte des Réserves de Substitution

(SYRES 17). Il soutient également les projets actuellement en cours d'instruction au niveau
des services de l'Etat (Boutonne, Aunis).

 

Dans le cadre de la gestion quantitative, le Département est sollicité pour élaborer
un nouveau règlement d'aide pour le financement des études de réutilisation des eaux usées
dans le cadre de l'irrigation.

 
La politique agricole

 
o Développement d’une politique en faveur des circuits courts et de proximité

 
Il sera proposé d’inscrire des crédits pour conduire des études ou mener des

actions sous maîtrise d’ouvrage départementale. Il sera également proposé de créer des
partenariats avec les structures interprofessionnelles pour le développement et la valorisation
des filières utilisant les produits locaux.
 

o Crise agricole
 
Une enveloppe de 100 000 € a été mise en place en 2017. Suite au travail de

concertation avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et les partenaires,
un règlement a été voté en juillet 2017 pour une mise en œuvre à l’automne 2017.
 

o Financement du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations (PCAE)
 
Le Département est partenaire du PCAE, dans le cadre du programme de

développement rural cofinancé par le FEADER, et dont la Région est autorité de gestion. Le
Département a fait le choix de cibler son intervention sur la modernisation des élevages. En
plus des dossiers co-financés par la Région et le FEADER, il a décidé de financer seul les
dossiers qui ne seront pas retenus, dans la limite de ses possibilités budgétaires.
 

o Mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs
 
Celui-ci a vocation à remplacer les prêts aux jeunes agriculteurs.

 
L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier
 

En 2018, le Département mènera une quinzaine d’opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier, dont trois nouvelles procédures : l’état d’avancement des études
et des procédures portant sur les trois projets d’infrastructures routières nouvelles (déviation
de Saint-Genis-de-Saintonge / Plassac, déviation de Mirambeau et déviation de Cozes /
Grézac) implique d’engager les études d’aménagement foncier préalables aux éventuels
remembrements.



 

A cette fin, il est proposé de créer une nouvelle Autorisation de Programme de
70 000 € pour la déviation de Saint-Genis-de-Saintonge et de porter les deux Autorisations
de Programme existantes à 70 000 € chacune pour les déviations de Cozes/Grézac et de
Mirambeau. Les commissions ad hoc s’appuieront sur ces études réglementaires pour décider
si ces projets routiers nécessitent ou pas d’engager une procédure d’aménagement foncier
agricole et forestier (remembrement).

 

Les espaces naturels sensibles et Pôles Nature
 

o Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles

 
Initié en 2016, ce schéma sera finalisé début 2018. Il permettra de redéfinir les

contours de notre politique et d’établir une programmation des axes d’intervention pour une
période de 10 ans sur le budget de la taxe d’aménagement.

Dans l’attente de ce rapport, il est proposé de poursuivre la politique actuelle,
fondée sur la maîtrise foncière des espaces naturels sensibles, notamment en zone de
préemption, l’aménagement de ces sites pour l’ouverture au public (y compris dans les Pôles
Nature), la gestion des terrains dans un objectif d’entretien et de valorisation écologique et la
valorisation pédagogique et l’animation grand public des sites Pôles Nature.

o Une augmentation prévue du produit de la taxe d’aménagement

 
L’Assemblée Départementale a décidé d’augmenter le taux de la taxe

d’aménagement en décembre 2015. Le produit perçu en 2018 devrait être en augmentation
par rapport à celui de 2017, soit 8 M€ contre 7,2 M€ en 2017. Toutefois, les crédits obtenus
par des financements extérieurs devraient diminuer.

 

o Les projets pour 2018
 
Les projets en cours sont les suivants :
- Requalification et réaménagement du Pôle Nature du Parc de l’Estuaire, de la

Pointe de Suzac et de la forêt de Suzac, dans les communes de Saint-Georges-de-Didonne
et Meschers-sur-Gironde,

 
- Réfection des volières et des passerelles du Pôle Nature du Marais aux Oiseaux

à Dolus d’Oléron,
- Poursuite du programme de travaux dans les bâtiments du Pôle Nature de

Vitrezay,
- Etude de requalification de la pointe de Chassiron,
- Etude de requalification de la pointe de Port-des-Barques,
- Etude de requalification du Pôle Nature de la Baie d’Yves,
- Etude de plan de gestion du site de la ferme du Treuil à Charron,
- Etude du plan de gestion du site de la Trézence,
- Travaux de restauration du marais de Pontaillac à Royan,
- Programme annuel de démolition et renaturation de différents sites,
- Lancement du programme Life (loutre et vison d’Europe).



 

 

IV Le tourisme
 

o Démarrage des travaux de la salle du Sémaphore sur l’Ile d’Aix
 
Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte de l’Ile d’Aix, devraient

débuter à la fin du 1er semestre 2018. Aussi, une inscription de 450 000 € sera proposée à ce
titre, dans le cadre de l’Autorisation de Programme de 798 400 € votée en juin 2017.
 

o Dernière tranche de la réhabilitation de l’église et création d’une nouvelle exposition
permanente dans la Halle aux vivres à Brouage

 
Ces projets sont en cours de réflexion et pourraient donner lieu au vote d’une AP

en 2018.
 
o Paléosite

 
Après le renouvellement de la salle « morpho» achevé en 2017, il est proposé de

poursuivre le programme de renouvellement de la scénographie par la transformation de la
salle « écho ».

 

Les cheminements

Le règlement et les principes du Schéma Départemental des Véloroutes Voies
Vertes et Randonnée ont été votés en 2016. Ils permettent dorénavant d’avoir une
programmation pluriannuelle des projets et des budgets afférents.

Conformément à ce schéma, un budget de fonctionnement maîtrisé est proposé
concernant l’entretien des cheminements départementaux, dans l’attente de la charte
technique des cheminements qui définira le niveau de qualité retenu.

 
Le programme d’investissement concerne la mise en œuvre des projets retenus

dans le cadre du schéma, partagé entre les projets sous maîtrise d’ouvrage départementale
et ceux portés par les collectivités et pour lesquels le Département apporte des subventions.
Cette dernière part augmente conformément au schéma afin de démultiplier la cadence de
réalisation des véloroutes voies vertes de notre département.

Pour 2018, l’effort d’investissement porte sur les projets suivants :

- la poursuite de l’aménagement de la Véloroute N°92 « Flow Vélo » principalement
localisée dans l’agglomération de Saintes,

- l’aménagement d’une passerelle sur la Vélofrancette à Bazoin, au niveau de l’entrée
en Charente-Maritime depuis la Vendée,

- l’aménagement de l’Eurovelo 3 Scandibérique en Haute-Saintonge,
- le renforcement de la signalétique de jalonnement et d’information sur l’ensemble des

itinéraires départementaux.



 

 

V Les ressources
 
Les collèges
 

o Les gros travaux et les restructurations
 
Le Département maintient son engagement dans la rénovation et l'adaptation de

son parc immobilier dédié à l'enseignement secondaire : restructuration /extension du collège
« Hélène de Fonsèque » à Surgères et « Les Vieilles Vignes » à Cozes, restructuration de
la demi-pension du collège « Fernand Garandeau » à La Tremblade, création de salles de
sciences au collège « Edgard Quinet » à Saintes, restructuration de locaux techniques au
collège « Maurice Calmel » à Marans.
 

o Le développement du plan numérique dans les collèges
 
Depuis 2015, le Département a favorisé de façon progressive l’introduction des

usages numériques dans les apprentissages aux collèges, à travers des expérimentations.
 
Cette politique se traduit par une augmentation des équipements mobiles

individuels (pour les professeurs en priorité) et collectifs (pour les élèves) dans le parc
informatique actualisé tous les cinq ans des collèges (13 collèges concernés en 2018).

 
Afin de permettre aux collèges, à l’horizon 2020, d’intégrer, dans un cadre

réglementaire,  l’utilisation des « BYOD » (Bring Your Own Device = outils individuels
personnels), il est prévu de poursuivre l’adaptation des bâtiments en réseaux mobiles à
l’occasion notamment de l’actualisation du parc informatique entre 2018 et 2020 pour 45
collèges sachant que 6 collèges disposent  déjà  d’un réseau wi-fi opérationnel (réseau +
bornes). Le planning de ce déploiement est le suivant :

 
- En 2018, 11 collèges, dont  le réseau wi-fi est installé, vont être équipés de bornes

(330 000 € environ), 12 autres seront concernés par des travaux d’installation de réseaux et
de bornes.

- En 2019, 10 collèges seront concernés par cette opération,
- En 2020, il restera 12 collèges à équiper.
 
L’Etat participera aux travaux et équipements liés à l’installation d’un réseau mobile

(réseau + bornes)  par collège à hauteur de 50 % des dépenses totales dans la limite de
50 000 € par collège repéré comme « rural ». 18 collèges sont concernés entre 2017 et 2019.
Le montant de l’aide maximale de l’Etat s’élève donc à 416 745 €.

 
D’autre part, il conviendrait de tester et de prévoir, grâce à un collège

« laboratoire » (« Joliot Curie » à Tonnay-Boutonne, retenu par l’Etat), les infrastructures
(réseaux, sécurité, système d’information..) les plus adaptées à l’utilisation des outils
personnels qui seraient apportés à moyen terme par les élèves. L’Etat y apportera sa
contribution à hauteur de 50 % de la dépense totale dans la limite de 20 000 €.

 



 

 
o La dotation globale de fonctionnement annuelle versée aux collèges

 
Les modalités de cette dotation sont revues pour 2018 après avoir fait l’objet de

concertations  afin de définir des critères d’attribution et de tenir compte des spécificités de
certains collèges (situation en zone prioritaire, présence d’un internat par exemple). La dotation
globale de fonctionnement annuelle devrait se situer autour de 5,400 M€, soit un niveau
comparable à 2017.

 
 
Les bâtiments départementaux
 

o La restructuration et l'extension de la Délégation territoriale (DT) du pays royannais et
le lancement des études de la restructuration de la DT du pays rochefortais

 
Une AP de 2,6 M€ a été votée en 2017 pour la restructuration et l’extension de la

DT du Pays Royannais. Il sera proposé d’augmenter cette AP de 0,300 M€. Ce projet devrait
rentrer en phase travaux en 2018. Les études liées à la restructuration de la DT du Pays
Rochefortais devraient également démarrer.

 
o La construction du Centre d'exploitation routier d'Angoulins

 
Cette opération, qui a déjà fait l’objet du vote d’une AP de 2,3 M€, devrait entrer

en phase travaux en 2018 (permis déposé fin 2017). Il sera proposé d’augmenter cette AP de
0,200 M€ au budget 2018.

 
o L’amélioration et l’entretien du patrimoine départemental

 
Plusieurs opérations rentreront en phase travaux en 2018 :
- le Centre d'exploitation fluvial de Saint-Agnant : il sera proposé de voter une AP

de 700 000 € pour cette opération,
- l'achèvement des locaux techniques de la Maison de la Charente-Maritime à

La Rochelle : il sera proposé d’augmenter de 0,050 M€ l’AP correspondante qui s’élève
actuellement à 0,900 M€. Fin 2017, 0,730 M€ devraient être consommés,

 
- la mise en sécurité du site départemental de l'aéronautique navale à Rochefort :

une AP d’1 M€ a été votée en 2016 pour cette opération,
- la restructuration du bâtiment de la Direction du Développement Durable et de la

Mer à Rochefort (environ 0,440 M€).
- l'extension de la Délégation territoriale à La Rochelle,
- la poursuite des travaux de restructuration du Centre départemental sportif de

Boyardville : sur l’AP de 3,5 M€ votée en 2014, 2,780 M€ devraient être consommés fin 2017.



 

 
o Poursuite de la politique de rationalisation énergétique

 
Des investissements majeurs sont entrepris afin de réaliser des économies

d'énergie et de développer sur le patrimoine départemental bâti et non bâti la production
d'énergie solaire (équipement de toitures existantes, création d'unités de production intégrées
dans les constructions neuves, construction d'ombrières, etc.). Des travaux seront notamment
réalisés au Foyer de l’enfance, au Centre Technique Départemental de Saintes.
 

La Sécurité civile
 

o Poursuite du programme de construction des centres de secours (Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Charente-Maritime)

 
Notre Département présente la particularité de financer le SDIS non seulement

au titre d’une dotation de fonctionnement mais a également fait le choix de participer à
l’investissement immobilier du SDIS. A ce titre, nous assurons la maîtrise d’ouvrage de la
construction des centres de secours alors que la quasi-totalité des Départements ne le font pas.

La livraison du Centre de secours principal de Rochefort est attendue avant l’été
2018. D'autre part, nous lancerons en 2018 de nombreuses études de maîtrise d'oeuvre :
centres de Saint-Aigulin, de Gémozac, de Lagord (ex caserne de Mireuil) et enfin de Saint-
Pierre-d'Oléron.

 
o Lancement d’un programme général de restructuration / extension des centres de

secours
 
En complément de ces projets de construction sera proposé à l'Assemblée

Départementale un programme général de restructuration/extension de casernement à
conduire sur les cinq prochaines années. Il pourrait être proposé de voter une AP de 9 M€
à cet effet.
 

o Contingent pour le SDIS 17
 
En 2018, la contribution du Département au budget du SDIS 17 devrait évoluer

afin de tenir compte de l’augmentation de l’activité opérationnelle et de la progression de la
masse salariale.
 

2013 2014 2015 2016 2017
Contingent 25,200 M€ 26,600 M€ 27,900 M€ 28,887 M€ 29,460 M€

Evolution  + 5,56% + 4,89% + 3,54% + 2,61%
 

 



 

 
Les ressources humaines

 
 

o Evolution des effectifs
 

En 2018, il est prévu de maîtriser les effectifs dans le prolongement des derniers
chiffres constatés suivants :

 
CATEGORIE DE PERSONNEL Janvier 2016 Janvier 2017 Mai 2017

Titulaires et stagiaires 2 264 2281* 2 269
Contractuels de droit public 109 110 113
Contractuels de droit privé 19 18 17
SOUS-TOTAL (a) 2 392 2 409 2 399
Nombre d'agents temporaires (b) 248 276 292
Nombre d'agents temporaires en Equivalent
Temps Plein 210 244 266

TOTAL EQUIVALENT TEMPS PLEIN 2 534 2 585 2 597
Agents de l’Etat mis à disposition du Département (d) 13 9* 9
APPRENTIS (e) 33 43 42
CONTRATS AIDES (f) 33 40 42
ASSISTANTS FAMILIAUX (g) 528 505 503
TOTAL GENERAL (a+b+d+e+f+g) 3 247 3 282 3 287

 
* Intégration de 4 Ouvriers des Parcs
 

o Les facteurs d’évolution de la masse salariale en 2018
 

Contrairement à l’année 2017 où la valeur du point a augmenté de 0,6 %, le point
d’indice devrait être gelé en 2018.

Le Département continuera la mise en œuvre du parcours professionnels, carrières
et rémunérations entamée en 2016. Le coût pour 2018 est évalué à 0,221 M€ pour l’ensemble
des budgets du Département.

 
Par ailleurs, la masse salariale évolue sous l’effet des avancements de grade

et de promotion interne (coût estimé à 0,345 M€ en 2018, tous budgets confondus). Le
coût prévisionnel des avancements d’échelon s’élève quant à lui à 0,238 M€, tous budgets
confondus.
 

o L'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel
 

Sur le budget principal, le montant des crédits ouverts pour les dépenses de
personnel au Budget Primitif (BP) 2018 devrait s’élever à un niveau similaire à celui des crédits
ouverts en 2017 (pour mémoire, 131,617 M€).



 

 
o Les avantages en nature

 
Les avantages en nature perçus constituent un élément venant en complément de

la rémunération et sont déclarés au titre de l'impôt sur le revenu.
 

Certains avantages en nature peuvent être attribués aux agents occupant les
fonctions suivantes : Directeur Général, Directeurs Généraux Adjoints et Directeur de Cabinet
du Président.
 

Dans notre collectivité, aucun de ces agents ne bénéficie de frais de représentation
ou de logement de fonction. Toutefois, compte tenu des missions qu'ils exercent, un véhicule
de fonction est attribué au Directeur Général des Services et à la Directrice de Cabinet.

 
o Evolution du temps de travail au Département

 
La durée du travail adoptée au Département de la Charente-Maritime est fondée

sur 1 607 H.

 



 

 

D.Stratégie pluriannuelle et évolution des ratios
 
Les collectivités locales sont incitées à élaborer et décrire une stratégie

pluriannuelle et des orientations prospectives en matière budgétaire.
Or notre liberté d’action est contrainte au niveau national par la modification des

paramètres tenant à la fiscalité locale, à la remise en cause des montants de dotations ou
encore par des charges nouvelles dont nous ne pouvons que prendre acte. L’Etat s’oriente
aujourd’hui vers le recours à la « contractualisation » avec les grandes collectivités, dont les
Départements, au moyen de pactes financiers dont nous ne connaissons pas, à la date de
rédaction du présent rapport, les règles.

De notre côté, nous réalisons depuis plusieurs années des efforts pour contenir
nos dépenses de fonctionnement (+ 1,76 % par exemple entre 2015 et 2016), malgré la non-
compensation intégrale par l’Etat de la charge nette des Allocations Individuelles de Solidarité
qui a atteint plus de 168 M€ entre 2009 et 2016.

Par ailleurs, le Département explore des pistes de mutualisation, afin de réaliser
des économies, comme c’est le cas avec le Département de la Charente.

Ces efforts ont permis au Département de maintenir un niveau d’investissement
élevé. Il est proposé de maintenir un niveau de 125 M€ de dépenses d’investissement
(hors remboursement du capital) chaque année afin de poursuivre la réalisation de projets
structurants : très-haut débit, infrastructures, développement durable...

Par ailleurs, le Département consacrera une partie des augmentations de recettes
(notamment en matière de droits de mutation) à la réduction de son encours de dette si l’Etat
ne vient pas à les ponctionner. Il souhaite reconstituer ses marges de manœuvre et maintenir
un ratio de désendettement égal à un peu plus de 4 années.

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

 
*

*      *
 
 

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et en cas d’accueil favorable,
décider de prendre acte du présent rapport d’orientations budgétaires.
 


