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DOB 2019 : contexte  
  Un encadrement des DRF et de l’endettement des collectivités par l’Etat en loi 
de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 et l’impact des 
principales mesures du PLF 2019 (DGF, variables d’ajustements et transformation de la DGE) 
 

  Le dynamisme des DMTO permet de projeter des recettes de fonctionnement en 
hausse 
 

 Une volonté renouvelée de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages 
et les entreprises par la majorité départementale 
 

Une politique de gestion toujours rigoureuse afin de limiter l’évolution  des 
dépenses de fonctionnement et mettre en œuvre les priorités politiques  
 

 Un niveau d’investissement  conforté  et une politique de grands travaux 
réaffirmée 
 

 La volonté de préserver les ratios financiers du Département 



LPFP 2018-2022 : objectif de maîtrise des DRF et plafond de désendettement   
  Pacte Etat-Collectivités sous forme de contractualisation pour une réduction 
de la dépense publique des Collectivités de 13 Mds€ sur 5 ans :  
 - Evolution des DRF limitée à 1,2 % par an 
 - Plafond de désendettement fixé à 10 ans pour les Départements 

 

 En l’absence de négociations possibles avec le Préfet, le contrat type n’a 
pas été signé 
 

 Notification par le Préfet du niveau maximal des DRF de 2018 à 2022 (sept 2018)  

 
 
 

 Volonté de l’Exécutif de respecter ces objectifs afin de ne pas subir de 
pénalité 
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Les principales mesures du PLF 2019   
  Stabilité de la DGF par rapport à LFI 2018 

 

 Variables d’ajustements impactant les Départements : 
 - DCRTP en baisse de 30 M€ 
 - Compensations d’exonération de fiscalité directe en baisse de 15 M€ 
 - FDPTP en baisse de 15% 
 
 Transformation de la DGE en dotation de soutien à l’investissement des 
départements (DSID) : 
 - 77 % de l’enveloppe : soutien des projets locaux jugés prioritaires, 
 enveloppe régionale répartie par le Préfet de Région (avec critères de 
 population) 
 - 23 % de l’enveloppe attribuée, libre d’emploi, pour insuffisance de 
 potentiel fiscal 
 - simulations ADF (oct 2018) : enveloppe Région AURA en baisse de 25% 
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Les recettes de fonctionnement RRF 
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 Stabilité de la DGF sur la base de la notification 2018 : 52,409 M€ soit + 442 k€ 
par rapport au BP 2018 

 

 TSCA projetée en stabilité par rapport au BP 2018 : 66,5 M€ 
 

 TICPE art 52 : 7 M€ soit - 300 k€ par rapport au BP 2018 
 

 Impact des variables d’ajustement (PLF2019) : DRCTP,  FDPTP et 
compensations d’exonération de fiscalité directe : - 49 k€ par rapport au BP 2018 
 

 CVAE : projetée en hausse de 6% : 35,9 M€ soit + 2 M€ par rapport au BP 2018 
 

 
  



Les recettes de fonctionnement RRF 
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 Une volonté réaffirmée de ne pas augmenter la pression fiscale 
   Taux de TFPB inchangé pour la 4è année consécutive : 13,97 % 
   Evolution des bases estimée à 2 % 
 

 

 
  



Les recettes de fonctionnement RRF 
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 Des DMTO toujours dynamiques  avec une recette 2018 attendue qui devrait être 
plus élevée qu’en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Une prévision 2019 prudente, estimée à hauteur de 100 M€  



Les recettes de fonctionnement RRF 
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 Aide du fonds de soutien aux emprunts structurés notifiée fin 2016 : 3,2 M€ pour 
2019, comme en 2018 

 

 Compensation financière franco-genevoise (CFG)  pour dépenses 
d’investissement inscrite, règlementairement depuis 2016, en fonctionnement 
 

 Transports : convention de délégation avec la Région et avec les AOM (CCPG, CA3B 
HBA et CCDSV) : remboursement des dépenses engagées au réel 

 

 Recettes du domaine social projetées en hausse de 2 % par rapport au BP 2018 : 
concours financiers de la CNSA, recouvrements sur tiers bénéficiaires et sur 
successions, recouvrements d’indus 
 

 Taxe d’aménagement projetée en stabilité par rapport au produit attendu pour 2018 - 
Reprise d’indus 2013 - juillet 2018 par la DGFIP à compter du 01/01/2019 pour 1 M€ 
 Stabilité des autres recettes 



Les dépenses de fonctionnement  DRF 

Les efforts de gestion seront poursuivis dans tous les domaines afin de limiter 
l’évolution des DRF en lien avec l’objectif fixé par l’Etat 
 

 Evolution du budget de la Solidarité limitée à +2,5 % par rapport au BP + DM1 
2018 : 

 Allocations individuelles de solidarité (AIS) projetées en hausse de 2,37 M€ 
par rapport au BP 2018 

 Financement de l’accueil des mineurs non accompagnés en hausse, 
compte tenu de la hausse continue du flux d’arrivée : + 400 k€ par rapport 
au prévisionnel 2018 

 Objectif annuel d’évolution des dépenses des Ets et services PA-PH-
enfance limité à un taux directeur de 0,5% 

 Poursuite de la mise en œuvre des priorités départementales : schéma 
départemental enfance-famille, plan Sénior, plan handicap, 
démographie médicale… 

 Nécessité de poursuivre une politique de gestion rigoureuse 9 



Les dépenses de fonctionnement  DRF 

 Masse salariale projetée en hausse de 1 % par rapport au BP 2018 
Les efforts importants de mutualisation et d’efficience seront maintenus afin de 
maîtriser l’évolution de la masse salariale et ce, malgré l’impact des mesures nationales 
qui se poursuivent : PPCR, passage des assistants sociaux en catégorie A… 
 

 Frais financiers prévisibles avec une prise en compte d’une éventuelle remontée 
des taux longs : projection à 14 M€  
(valeur oct. 2018 hors flux nouveau) 
 

 Contribution au SDIS maintenue à 33,14 M€ 
 
 Dépenses propres à la Collectivité projetées en stabilité 
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Les dépenses de fonctionnement  DRF 

 Développement et l’attractivité des territoires : renouvellement des 
engagements financiers du Département en matière de tourisme, d’aménagement 
et de développement des territoires et d’agriculture en lien avec le SRDEII et dans 
le cadre des trois Livres Blanc votés en 2017 et du plan Nature voté en 2016 
 

 Soutien réaffirmé aux politiques éducative, culturelle et sportive : budget 
reconduit avec notamment reconduction des actions d’accompagnement éducatif 
et dispositif « chéquier jeunes 01 », intervention dans le domaine sportif structurée 
autour de six axes prioritaires tels que votés en juillet dernier 
 

 Transports :  
  compensation pérenne à la Région : 5,944 M€ 
  Transport adapté, compétence conservée, projeté en stabilité 
  scolaire et interurbain : par délégation (Région ou AOM) sur la base d’un 
 dialogue de gestion à instaurer avec les organes délégants et perspective d’un 
 remboursement au réel 11 



Les dépenses d’investissement  DRI 

Un niveau d’investissement conforté et une politique de grands travaux 
réaffirmée 
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Les dépenses d’investissement  DRI 
 

 Politique routière : 1er budget d’investissement en 2019 : 39 M€ 
 
  BHNS en phase travaux avec une enveloppe 2019 de 8,6 M€ 
  fin des travaux de la rocade sud-est de Bourg en Bresse avec mise en service 
 en 2019 
  début des travaux concernant la reconstruction du pont de Fleurville 
  poursuite et fin des travaux concernant la déviation de St Trivier/Moignans  
  travaux concernant le pont à haubans de Seyssel 
 autres aménagements et ouvrages d’art : restructuration des carrefours de St 
 Denis en Bugey et de Ferney Voltaire, giratoires à St Jean sur Veyle et St 
 Didier sur Chalaronne… 
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Les dépenses d’investissement  DRI 
 19 M€ à destination des collèges du Département :   
  fin des  travaux du collège de Briord 
  construction du collège de Bellegarde sur Valserine 
  poursuite des travaux de reconstruction des ½ pensions de Jassans Riottier et 
 Bâgé la Ville 
  financement d’études de programmation du plan collèges 2022/2025 : Villars 
 les Dombes, Péronnas et Péron 
  Maintenance dans les collèges du Département 

 

 Poursuite des travaux de restructuration et d’extension de la maison de 
l’enfance de Bourg en Bresse (enveloppe globale de 7,5 M€) 
 

 Frais d’études et travaux dans les bâtiments culturels : Cuivreries de Cerdon, 
Parlement de la Dombes, Ambronay…   
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Les dépenses d’investissement  DRI 
 

 Soutien aux communes et intercommunalités :  
  engagement renouvelé en lien avec les Etats généraux des territoires  
      organisés cet été  
  une intervention du Département dépassant le seul sujet des cofinancements 
     pour être un vrai projet de développement du territoire 
    Enveloppes maintenues pour aides aux communes, eau et assainissement, 
      logement social, EHPAD, structures d’accueil du jeune enfant  
  Aide à la restructuration du centre hospitalier de Belley 2018/2020 : 1 M€ 
     par an 
 

 Accompagnement pour le financement des investissements du SDIS renouvelé, 
comme en 2018, avec soutien à l’acquisition de matériels et équipements et 
financement, en 2019, des principales opérations : caserne de Gex Divonne (fin des 
travaux), CTRA SAMU-SDIS, CIS de Miribel et CIS de Nantua – Montréal la Cluse : 
6,1 M€ 
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Les dépenses d’investissement  DRI 
 Développement et l’attractivité des territoires : 
- renouvellement des engagements financiers du Département en matière 
d’agriculture, de tourisme, d’aménagement et de développement du territoire, en 
lien avec le SRDEII et dans le cadre des actions définies dans les trois Livres 
Blancs votés en 2017 et du plan Nature voté en 2016 
  soutien à la filière bois renforcé dans le cadre de l’AMI Dynamic Bois en 
 lien avec l’ADEME, depuis 2017  
  Livre Blanc du tourisme : projet Five du Parc des oiseaux, Pays de 
 Cerdon avec réouverture des Cuivreries, aide à l’hébergement touristique… 

  projet de renouvellement des panneaux d’animation touristique et 
 culturelle sur autoroutes, initié en 2017, qui devrait se concrétiser 
  intervention dans le domaine économique en lien avec le SRDEII adopté 
 par la Région fin 2016, aide à l’immobilier d’entreprise par délégation des 
 EPCI 

 - soutien aux investissements du SIeA en lien avec le déploiement de la fibre 
optique : 3M€/an pendant 10 ans (2018-2028) 
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Les recettes d’investissement  RRI 
 
 Des recettes d’investissement projetées en stabilité par rapport à 2018 et qui 
concernent principalement le cofinancement du collège et gymnase de Briord et le 
cofinancement des opérations routières telles que BHNS, Pont de Seyssel, Rocade 
Sud-Est de Bourg en B., Pont de Fleurville… 
 

 Projets Transports et sd’ap : convention de délégation signée avec la Région 
(2017/2022) : dans le cadre d’un dialogue de gestion, remboursement des dépenses 
engagées au réel  

 

 FCTVA sur dépenses à réaliser en 2018 estimé en hausse 
 
 Transformation de la DGE en DSID avec un impact estimé à la baisse de cette  
recette à compter de 2019 
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Le maintien des ratios financiers 
 
 Des orientations budgétaires qui reflètent le souhait de tendre vers un maintien 
des ratios de 2018 
(épargne brute, épargne nette, capacité de désendettement) 
 
 

 Objectif d’un recours limité à l’emprunt en 2019 en lien, notamment, avec la mise 
en réserve d’une enveloppe de 20 M€ lors de la reprise du résultat 2017 
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