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Budget 2011

Budget 2011 : Maîtrise des dépenses et 
maintien de l'investissement sans hausse 
de la fiscalité

Comme pour l’ensemble des départements, le contexte 
économique et financier difficile et l’évolution de la 
politique de l’État ont rendu délicate la préparation du 
budget 2011. Les dépenses augmentent et notamment 
celles liées aux transferts successifs de compétences de 
l’État vers les départements alors que les recettes 
stagnent ou diminuent. 
 

Tenir le cap face à un contexte difficile

La réforme de la fiscalité locale modifie radicalement la structure des 
recettes. Le montant des ressources qui remplacent des taxes supprimées 
ou transférées est difficile à prévoir car largement dépendant de la 
conjoncture économique. La loi de finances 2011 prévoit quant à elle un gel 
du montant des dotations de l’État aux collectivités pour une période de 3 
ans. 
 
Dans cette période difficile, le Département utilise tous les leviers à sa 
disposition (réduction des frais de fonctionnement et recours maîtrisé 
à l’emprunt) pour faire face à ses obligations en matière de dépenses 
sociales et rester un acteur important du développement économique. 
Les élus de l’assemblée départementale ont donc décidé à l’unanimité de 
s’engager à :

Ne pas augmenter, pour la sixième année consécutive, la pression 
fiscale sur les ménages

Continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement

Maintenir l’effort d’investissement. Le Conseil général a démontré sa 
volonté de lutter contre les effets de la crise en adhérant dès 2009 au 
plan de relance de l’économie. L’investissement est ainsi passé de 49,8 
millions d’euros en 2008 à 54,7 millions d’euros en 2009 et a été du 
même ordre en 2010. Cela a un effet direct sur l’activité économique et 
donc sur l’emploi. En 2011, malgré ces difficultés, un effort important de 
l’ordre de 56,9 millions d’euros sera maintenu.

 

Dépenses : 225,4 M€ (hors 
mouvement de trésorerie)

1 - Affaires sociales et habitat : 50 
523 704 € 
2- Routes et transports publics : 
37 770 645 € 
3 - Insertion : 16 209 500 € 
4 - Transports scolaires : 11 050 
823 € 

Bloc-notes

À SAVOIR

Le budget 2011 en chiffres : 
• 250,4 millions d’euros 
• 225,4 millions d’euros (hors 
mouvements de trésorerie) 
• 56,9 millions d’euros 
d’investissement
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5 - Éducation et restauration 
scolaire : 8 859 964 € 
6 - Sport-jeunesse-culture : 6 175 
249 € 
7 - Agriculture-forêt-équipement 
rural-énergies-laboratoire 
vétérinaire : 6 942 108 € 
8 - Service incendie et secours : 7 
421 507 € 
9 - Tourisme-thermalisme : 4 800 
590 € 
10 - Économie-emploi : 2 093 000 
€ 
11 - Environnement : 3 197 534 € 
12 - Europe et territoire, foncier : 
981 500 € 
13 - Nouvelles technologies : 105 
000 € 
14 - Administration générale : 47 
109 389 € 
15 - Annuité de la dette : 11 913 
500 € 
16 - Bâtiments : 9 921 373 € 
17 - Dépenses imprévues : 369 
620 €

 Recettes : 225,4 M€ (hors 
mouvement de trésorerie)

1 - Impôts directs (taxes foncier 
bâti et non-bati, taxe d'habitation, 
taxe professionnelle) : 72 204 000 
€ 
2 - Dotations de l'État : 43 538 
409 € 
3 - Emprunt : 34 900 000 € 
4 - Impôts indirects (électricité, 
enregistrement,TDENS) : 18 400 
000 € 
5 - Compensation transfert de 
compétence (TSCA -TIPP) : 15 
356 000 € 
6 - RSA (TIPP) : 9 264 387 € 
7 - Subventions d'équipements 
(Région, Etat, Europe) : 12 067 
126 € 
8 - Fonds sociaux (APA - PCH - 
RSA - Fonds pour l'insertion) : 7 
574 000 € 
9 - Divers (services et revenus 
d'immeubles) : 12 151 084 €

De nouvelles règles fiscales impactent les ressources 
départementales

À partir de 2011 la réforme de la fiscalité locale change la nature des 
ressources départementales :

la taxe professionnelle a été supprimée en 2010

la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier non bâti sont transférées aux 
communes.

 
Quelle contrepartie pour le Département ? 
Le  Département va bénéficier d’un nouveau panier de recettes dont la 
répartition sera déterminée par l’État :

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
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IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux)

DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle)

FNGIR (Fonds National de Garantie Individuel des Ressources)

DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) - part complémentaire

TSCA (Taxe Spéciale sur les Contrats d’Assurance)

 
Impôts locaux : ce qui a changé 
Sur la feuille d’impôts locaux, le montant de la taxe sur le foncier bâti était 
jusqu’à présent réparti entre la Région, le Département et les communes. 
Désormais le contribuable va payer le total des anciennes parts région et 
département ainsi que des frais de gestion, au bénéfice du seul 
département et constater que le taux a augmenté. Or, seule la partie qui 
relève des décisions de l’État évolue, celle maîtrisée par le département 
reste inchangée puisque l’assemblée départementale a décidé de ne 
pas augmenter son taux, pour la sixième année consécutive.
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