RAPPORT
DES
ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
2021
Vendredi 18 décembre
2020
1

Orientations budgétaires pour 2021
SOMMAIRE
I - PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 ...................................................................................................... 7
A - PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) POUR 2021 .......... 7
1 - L’inflation, une hypothèse d’évolution à 0,6% ........................................................................... 7
2 - La croissance, une hypothèse d’évolution à 8 % en 2021 après une baisse d’environ 10 % en
2020 ................................................................................................................................................. 7
3 - La dépense publique, une hypothèse d’évolution à 0,4% après une forte croissance en 2020 7
4 - La dette atteindrait 116,2 % du PIB en 2021.............................................................................. 7
B - PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021.......................................... 8
1 - Un plan de relance de 100 Mds€ : le Plan France Relance ........................................................ 8
2 - La suspension des mécanismes d’encadrement de l’évolution des dépenses publiques ......... 9
3 - Une réforme des impôts de production................................................................................... 10
4 - La réforme de la fiscalité de la Taxe d’Aménagement ............................................................. 10
5 - La réforme de la fiscalité de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité ....................... 11
6 - L’impact des réformes fiscales sur les indicateurs de péréquation ......................................... 12
7 - Le FCTVA : une application progressive de l’automatisation du FCTVA .................................. 12
8 - L’amendement TVA adopté : un amendement controversé ................................................... 12
C – LA QUESTION DU FINANCEMENT DU RSA ................................................................................... 13
II – BILAN COMPARATIF DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE..................................................................... 14
III - SCENARII DE PROSPECTIVE SUR 2021-2023 pour le Département de la LOIRE .............................. 14
IV - SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU DEPARTEMENT POUR 2021 .............................. 15
A - LES RECETTES PREVUES POUR 2021 ............................................................................................ 16
1 - Les recettes de fonctionnement .............................................................................................. 19
1-1 - Les dotations d’État........................................................................................................... 19
1-2 - La fiscalité directe ............................................................................................................. 21
1-3 - La fiscalité indirecte .......................................................................................................... 23
1-4 - Les autres recettes de fonctionnement ........................................................................... 28
2 - Les recettes d’investissement prévues pour 2021 ................................................................... 29
2-1 - Les dotations d’État........................................................................................................... 29
2-2 - Le recours à l’emprunt ...................................................................................................... 30
B - LES DEPENSES PREVUES POUR 2021 ............................................................................................ 31
2

1 - Les dépenses de fonctionnement ............................................................................................ 32
2 - Focus sur le reste à charge AIS (Allocations Individuelles de Solidarité) ................................. 33
3 - Les dépenses d’investissement ................................................................................................ 36
C - L’EPARGNE.................................................................................................................................... 38
1 - L’épargne et son évolution en M€ ........................................................................................... 38
2- La constitution de l’épargne brute pour 2021 .......................................................................... 39
3- Le financement de l’investissement.......................................................................................... 39
D - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DES AUTORISATIONS
D’ENGAGEMENT (AE) ........................................................................................................................ 40
V – ORIENTATIONS BUDGETAIRES PAR POLITIQUES PUBLIQUES ......................................................... 41
A - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ......... 41
1 - Transports ................................................................................................................................ 41
1-1 Transports interurbains ....................................................................................................... 41
1-2 Transports scolaires ............................................................................................................ 41
1-3 Transports des élèves et étudiants en situation de handicap (TEEH) ................................. 41
1-4 Aéroport St Etienne-Loire ................................................................................................... 41
1-5 Mobilité durable .................................................................................................................. 42
2 - Voirie ........................................................................................................................................ 42
2-1 Aménagement des infrastructures ..................................................................................... 42
2-2 Gestion durable, entretien et exploitation des infrastructures .......................................... 42
2-3 Sécurité des déplacements ................................................................................................. 43
3 - Coopération territoriale ........................................................................................................... 44
3-1 Solidarités territoriales ........................................................................................................ 44
3-2 Programmes et partenariats de coopération...................................................................... 44
3-3 Ingénierie territoriale .......................................................................................................... 44
3-4 Aménagement et urbanisme .............................................................................................. 45
4 - Agriculture et de la forêt .......................................................................................................... 45
4-1 Soutien aux agriculteurs et au développement des filières agricoles ................................ 45
4-2 Aménagements fonciers et développement durable des espaces ruraux.......................... 45
4-3 Soutien aux entreprises....................................................................................................... 46
4-4 Soutien à la filière bois ........................................................................................................ 46
5 - Eau ............................................................................................................................................ 46
5-1 Planification Stratégique ..................................................................................................... 46
5-2 Accompagnement des collectivités et autres structures .................................................... 46

3

5-3 Accompagnement des usages agricoles.............................................................................. 47
6 - Environnement ......................................................................................................................... 47
6-1 Préservation et valorisation des espaces naturels sensibles et des milieux naturels......... 47
6-2 Cadre de vie......................................................................................................................... 48
6-3 Sensibilisation à l’environnement ....................................................................................... 48
7 - Transition numérique ............................................................................................................... 48
7-1 Donner l’envie du numérique ............................................................................................. 48
7-2 Simplifier le quotidien de chacun........................................................................................ 48
7-3 Créer l’action sociale de demain ......................................................................................... 49
7-4 Etre garant d’une infrastructure de qualité et d’un territoire connecté ............................ 49
7-5 Etre acteur de son territoire................................................................................................ 49
8 - Politique cycliste ....................................................................................................................... 49
B - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - SOLIDARITES HUMAINES ......................................................... 51
1 - Autonomie ................................................................................................................................ 51
2 - Enfance et famille ..................................................................................................................... 51
3 - Insertion ................................................................................................................................... 52
4 - Action sociale et santé ............................................................................................................. 52
5 - Logement et habitat ................................................................................................................. 52
C - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE .................................... 54
1 - Éducation et jeunesse .............................................................................................................. 54
1-1 Conditions d’accueil et d’apprentissage des collégiens et accompagnement des collégiens
vers leur vie professionnelle et citoyenne ................................................................................ 54
1-2 Activités socio-éducatives et de loisirs................................................................................ 54
2 - Culture ...................................................................................................................................... 55
2-1 Culture et enseignement artistique .................................................................................... 55
2-2 Préservation et valorisation du patrimoine culturel ........................................................... 55
2-3 Archives départementales .................................................................................................. 55
2-4 Lecture publique ................................................................................................................. 56
3 - Sports........................................................................................................................................ 57
4 - Tourisme ................................................................................................................................... 57
4-1 Accompagnement des projets touristiques ........................................................................ 57
4-2 Aménagement et équipement du territoire - promotion de l’offre touristique ................ 57
D - FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES .............................................................. 59
1 - FONCTIONS STRATEGIQUES ..................................................................................................... 59

4

1-1- Communication – promotion du département et de ses actions...................................... 59
1-2- Modernisation de l’action publique................................................................................... 60
2 - FONCTIONS RESSOURCES ......................................................................................................... 60
2-1- Ressources humaines ......................................................................................................... 60
2-2- Moyens généraux............................................................................................................... 62
2-3- Sécurité .............................................................................................................................. 63
2-4- Dette départementale ....................................................................................................... 63
2-5- État des provisions pour risques et charges constituées au 31 décembre 2020 ............... 70

Annexes
Annexe - Regard financier – Département de la Loire – Bilan financier comparatif 1988-2019 réalisé
par la Banque Postale
Annexe 2 - Scénarii de prospective 2021-2023
Annexe 3 - Situation des autorisations de programme
Annexe 4 - Situation des autorisations d’engagement
Annexe 5 - Informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de rémunération et à la
durée effective du travail

5

Orientations budgétaires pour 2021

Temps fort qui ouvre la session budgétaire, le débat d’orientations budgétaires permet d’engager une
discussion essentielle sur la capacité financière globale de la collectivité et les choix stratégiques qui
présideront à l’élaboration du budget.
En 2021, cette étape budgétaire se poursuit dans la continuité de 2020 et s’inscrit dans le calendrier qui
se décline comme suit :
-

Débat d’Orientations Budgétaires en décembre
Budget primitif en février avec reprise anticipée des résultats de l’année précédente
Compte administratif et budget supplémentaire en juin, sous réserve du report des élections
départementales prévues initialement en mars 2021,
Décision modificative n°2 en octobre/novembre.

Le Projet de Loi de Finances 2021 a été présenté le 28 septembre dernier. Les débats au Parlement se
déroulent entre octobre et décembre pour une adoption définitive de la Loi de finances par le Parlement
au plus tard le 18 décembre. Avant le 31 décembre 2020, la loi de finances initiale (LFI) 2021 doit être
publiée au Journal Officiel pour une entrée en vigueur de la plupart des mesures au 1er janvier 2021.
La loi de finances 2021 s’inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire et de crise économique
sans précédent. La crise économique actuelle est d’une ampleur inédite et frappe tous les pays. A
octobre 2020, la récession mondiale est estimée à 4,4%.
En France, il s’agit de la plus grave crise depuis la création des comptes nationaux en 1948 avec une
contraction du Produit Intérieur Brut de 9% révisé dans le projet de Loi de Finances rectificatives n°4
pour 2020 à -11%.
Face à cette crise, plusieurs points ressortent des instituts de conjoncture :
-

Le caractère incertain de la reprise et de son calendrier en 2021 compte tenu de la situation
sanitaire,
Les prévisions sont parfois limitées à l’année 2020 et rarement au-delà de 2021,
Le rebond attendu en 2021 ne permettrait pas de rattraper le niveau perdu en 2020.

Le Fonds Monétaire International (octobre 2020) indique que la crise va provoquer des séquelles
durables et une incertitude élevée. La priorité pour le FMI est de soutenir l’économie à court terme et
prendre en compte la croissance de l’endettement public à moyen terme.
Le PLF 2021 traduit une nécessaire augmentation des dépenses publiques pour permettre la relance
de l’économie, le retour d’une croissance forte étant la première condition de la soutenabilité de
l’endettement public. Selon le rapport économique, social et financier annexé au PLF, le déficit public
devrait revenir à son niveau inférieur à 3 % du PIB à l’horizon 2025. Ainsi, la trajectoire pluriannuelle
sous-jacente au PLF 2021 traduit la nécessité de résorber les déficits nés de la crise, d’amorcer la
décrue du ratio de dette publique à cet horizon et être en capacité d’affronter les chocs économiques
susceptibles d’intervenir à l’avenir.
Les orientations budgétaires pour 2021 s’inscrivent donc dans un contexte économique global très
incertain.
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I - PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

A - PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES DU PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) POUR
2021
Les prévisions sont soumises cette année à des aléas importants : crise sanitaire, dynamique de la
consommation, reprise de l’activité économique, confiance des consommateurs et entrepreneurs…
Pour l’année 2021, le gouvernement a construit la loi de finances, à partir des éléments suivants.
1 - L’inflation, une hypothèse d’évolution à 0,6%
L’inflation progresserait en 2021 à +0.6 %.
2 - La croissance, une hypothèse d’évolution à 8 % en 2021 après une baisse d’environ 10 % en
2020
La situation économique en 2020 est moins dégradée qu’attendu au sortir de la période de confinement.
Le scénario sur lequel repose le projet de loi de finances demeure toutefois prudent pour 2020, afin de
tenir compte des incertitudes inhérentes à l’évolution de l’épidémie
Pour 2021, la prévision d’activité retenue est médiane par rapport aux autres prévisions. À la suite du
fort rebond en 2021, la perte d’activité en 2021 serait limitée à 2,7 % par rapport à 2019, chiffre situé
dans la fourchette des projections récentes fournies par les autres prévisionnistes : la Banque de France
anticipe une baisse de l’activité de 1,9 % entre 2019 et 2021, le Consensus Forecast de septembre
prévoit un recul de l’activité de 3,3 % sur la même période, tandis que l’OCDE table sur un recul de
4,3%.
Le PLF 2021 est basé sur une prévision de croissance 2021 de 8 % après une baisse de 10 % en 2020,
sous l’effet de la levée des restrictions sanitaires, et du Plan de relance, soit une perte cumulée de 2,7%
sur les deux années.
3 - La dépense publique, une hypothèse d’évolution à 0,4% après une forte croissance en 2020
Après une forte augmentation en 2020 liée aux mesures d’urgence mises en œuvre pour répondre à la
crise sanitaire et économique, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait ramené
de +6,3 % en 2020 à seulement +0,4 % en 2021.
4 - La dette atteindrait 116,2 % du PIB en 2021
Le niveau d’endettement public décroîtrait en 2021 pour atteindre 116,2 % du PIB (117,5 % du PIB en
2020).
L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la
croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise.
Les finances publiques sont fortement mobilisées, sous l’effet de la dégradation de l’environnement
macroéconomique et des mesures de soutien pour atténuer les effets de la crise de la COVID 19 et
favoriser la relance de l’activité.
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B - PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021
Le projet de Loi de Finances pour 2021 présenté le 28 septembre dernier est, au moment de la rédaction
du présent rapport, en cours de discussion. Les principaux éléments qui se dégagent sont les suivants.
1 - Un plan de relance de 100 Mds€ : le Plan France Relance
Le projet de loi de finances pour 2021 engage un plan de relance appelé « France Relance » de 100
milliards d’euros dont 40 milliards d’euros de contributions européennes et 20 Mds€ d’allègements
d’impôts de production pour renforcer la compétitivité des entreprises.
Ce plan de relance sur deux ans sera isolé dans une « mission » dédiée dans le projet de loi de finances
pour 2021. « L’objectif est de décaisser les crédits le plus vite possible pour avoir l’impact le plus rapide
possible : 42 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021 ».
Le plan France relance repose sur 3 volets :
- l’écologie (axe : le verdissement de l’économie) : 30 Mds€ avec notamment 6,7 Mds€ pour la
rénovation énergétique des bâtiments, 4,7 Mds€ pour la mise en place d’un plan de soutien au secteur
ferroviaire, 2,5 Mds€ pour la biodiversité, la lutte contre l’artificialisation et la transition agricole, 7 Mds€
pour le développement de l’hydrogène vert (dont 2 Mds€ dès 2021-2022), 4 Mds€ pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics dont 1 Md€ est dédié aux collectivités locales (300 M€ devraient être
réservés aux départements).
- la compétitivité (axe : l’amélioration de la compétitivité des entreprises) : 34 Mds€ dont 10 Mds€ de
baisse des impôts de production en 2021 et 10 Mds€ en 2022, 11 Mds€ d’investissement dans les
technologies d’avenir d’ici 2022, 1 Md€ pour la relocalisation de la production industrielle dans les
territoires,
- la cohésion (axe : le soutien aux plus fragiles) : 36 Mds€ dont 3,3 Mds€ pour l’aide à l’embauche des
jeunes de moins de 26 ans et des personnes handicapées, 7,6 Mds€ pour le maintien de l’emploi et des
compétences (activité partielle de longue durée), 6 Mds€ sur les 5 prochaines années pour le plan
d’investissement de la santé (Ségur de la Santé), 5 Mds€ pour le soutien aux collectivités territoriales.
Avec l'objectif d'orienter la transformation de l'économie française à horizon 2030, les actions du plan
de relance ont vocation à être engagées rapidement. Le Gouvernement souhaite que 30 % des
financements puissent être engagés dès 2021.
Les mesures du plan de relance peuvent mobilisées plusieurs types d’intervention :
- Celles élaborées au niveau national comme les mesures fiscales de baisse des impôts de production
ou les aides destinées à certains publics (allocation de rentrée scolaire, aide à l’embauche des jeunes
de moins de 26 ans, aides à la rénovation thermique pour les ménages ou les PME…), ainsi que les
aides attribuées via des appels à projets nationaux (automobile, aéronautique...),
- Celles visant à attribuer des financements via des appels à projets déconcentrés au niveau régional
et souvent gérées par des opérateurs (ADEME (Agence de la transition écologique), volets régionalisés
du programme d’investissement d’avenir…),
- Celles spécifiquement sous la responsabilité des Préfets (priorité aux investissements dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux (équipements publics,
infrastructures sportives…)).
Ce plan de relance fera l’objet d’une contractualisation avec les collectivités territoriales. La priorité sera
donnée à l’exécution rapide du plan pour que l’impact en matière économique, sociale et
environnementale soit le plus important.
Concernant le soutien aux collectivités territoriales, des mesures sont annoncées pour la rénovation
des bâtiments. Une enveloppe de 4 Mds€ est consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments
publics. 1 Md€ est dédié aux collectivités locales dont 300 M€ devraient être réservés aux départements.
Une circulaire détaillant les critères de sélection des projets de rénovation, notamment scolaires, sera
envoyée d’ici mi-novembre aux préfets de régions et de départements. Les projets seront retenus en
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fonction de leurs gains énergétiques et de la capacité des porteurs de projets à les mettre rapidement
en œuvre. Tous les marchés devront être notifiés avant la fin de l’année 2021
Deux amendements du gouvernement sont venus assouplir les conditions de financement et de
commande publique de ces travaux :
- D’une part, il est permis au préfet, sous certaines conditions, de déroger à la règle de participation
minimale du maître d'ouvrage à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes
publiques au projet. Cette dérogation, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2021, sera possible dès lors
que la collectivité territoriale ou l’EPCI bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute
supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020
constaté au 31 octobre 2020. Ainsi, il reviendra au préfet de convenir de la participation financière du
maître d’ouvrage entre 0% et 20 % du montant total au regard de l’ampleur de la dégradation des ratios
d’épargne brute et de la capacité de désendettement.

- D’autre part, les projets financés dans le cadre du plan de relance pourront recourir plus facilement
aux marchés de conception-réalisation. Ce type particulier de marché public permet de confier à un
même opérateur économique les études de conception et la réalisation des travaux, par dérogation au
principe de l’allotissement issu de la loi MOP. Le recours à un marché de conception-réalisation n’est
aujourd’hui possible que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la
réglementation thermique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
L’amendement gouvernemental supprime cette condition pour les marchés de conception réalisation
financés dans le cadre du plan de relance, jusqu’au 31 décembre 2022.
Sont concernées par cette mesure uniquement les opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des
bâtiments. Cette mesure apportera une souplesse supplémentaire uniquement pour les projets
comportant une composante de conception.
2 - La suspension des mécanismes d’encadrement de l’évolution des dépenses publiques
La loi d’urgence du 23 mars 2020 a suspendu l’application des contrats de Cahors pour l’année 2020,
compte tenu de la crise sanitaire. Le PLF 2021 ne prévoit pas de nouveaux mécanismes d’associations
des collectivités au redressement des finances publiques ni d’extension de la contractualisation entre
l’Etat et les collectivités.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 doit être complètement reconstruite pour
tenir compte de la crise économique et de la situation sanitaire. Ainsi, une nouvelle loi de programmation
des finances publiques est attendue dont l’agenda n’est à ce jour pas maîtrisé. Olivier Dussopt, Ministre
des comptes publics a déclaré, en commission des finances à l’Assemblée nationale, « qu’elle le serait
dans les prochains mois ». Le Haut Conseil des Finances Publiques appelle à « une adoption dès le
printemps 2021 ». La Cour des comptes estime, quant à elle, qu’il est « souhaitable de présenter une
nouvelle programmation à l’occasion de la loi de finances pour 2021 ou au plus tard en même temps
que le prochain programme de stabilité ».
Le rapport Economique, Social et financier, annexé au PLF 2021, esquisse toutefois une trajectoire des
finances publiques :
- Le déficit devrait revenir à un niveau inférieur à 3% du PIB en 2025,
- L’endettement public proche de 120% du PIB devrait amorcer une décrue en 2025,
- Le retour d’une croissance forte et durable est la première condition de la soutenabilité des
finances publiques. Leur normalisation doit se faire progressivement pour préserver la reprise
économique.
Les recommandations, qu’elles soient du Fonds Monétaire International, de la Banque Centrale
Européenne ou de la Cour des Comptes préconisent une suspension des contraintes tant que la crise
n’est pas finie.
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Quels mécanismes seraient mis en œuvre pour revenir à une trajectoire normalisée des finances
publiques ?
- Une nouvelle ponction sur les dotations pour réduire les déficits publics ? La ponction qui a été
opérée entre 2014 et 2017 sur la Dotation Globale de Fonctionnement pour les départements a permis
selon le rapport de la Cour des Comptes un redressement de l’épargne et une baisse de l’endettement.
Cependant, l’effet négatif de cette mesure a été une baisse immédiate des investissements locaux.
- Une reconduction des contrats financiers encadrant l’évolution des dépenses de
fonctionnement ? Comme évoqué précédemment, la reconduction d’un dispositif à l’identique ne
semblerait pas souhaitable eu égard aux objectifs de relance économique. Des contrats Etatcollectivités qualitatifs fixant des objectifs de dépenses d’investissement pourraient être étudiés.
- Le rapport Cazeneuve préconise des nouveaux contrats construits autour d’un encadrement
pluriannuel des recettes afin de constituer des réserves en cas de crise et la fixation d’objectifs pour les
dépenses d’investissement afin de soutenir l’économie. Pour cela, il propose que soient adoptés de
nouveaux outils comptables permettant de voter un budget avec le gel d’une partie des recettes pour
constituer des réserves afin de prévenir une éventuelle crise et de constituer des provisions fléchées
vers l’investissement. Il préconise également un fonds commun de garantie pour les départements et
les régions alimenté par un écrêtement de la dynamique des recettes pour financer une évolution
plancher des recettes et jouer le rôle de la péréquation.
Le retour à un encadrement des finances publiques se fera sans aucun doute en fonction de l’évolution
de la situation économique et financière de la France. Si l’on prend en compte le rapport Economique,
Social et financier, la contribution au redressement des finances publiques pourrait intervenir à compter
de 2025, date de retour à l’objectif des 3% de déficit public.
3 - Une réforme des impôts de production
Le Projet de Loi de Finances pour 2021 est marqué par une baisse de la fiscalité des entreprises de 20
Mds€ et notamment :
- En 2021, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) acquittée par les entreprises sera
réduite de 50%. Dès lors, la part de CVAE perçue par les régions (qui représente 50 % de la CVAE
nationale) sera remplacée par une fraction de TVA à partir de 2021.
- Dès 2021, une diminution de moitié de la valeur locative des locaux industriels dès 2021 et la
modification des modalités de revalorisation annuelle des locaux industriels qui désormais évolueront
selon des modalités proches de celles applicables aux locaux professionnels. Ces éléments servent au
calcul des impôts fonciers (Cotisation foncière des entreprises et taxe foncière sur les propriétés bâties).
Cette mesure entraine une baisse des bases de Taxes de Foncier Bâti (TFB) qui sera compensée pour
les collectivités impactées. Les départements ayant transféré leur part de TFB en 2021 aux communes
ne seront pas impactés.
- l'abaissement du taux de plafonnement de la Contribution Economique Territoriale (CET) de 3%
à 2%, pour garantir que toutes les entreprises, y compris celles qui sont éligibles à ce dispositif de
plafonnement, bénéficient de la baisse de la CVAE et de la CFE.
4 - La réforme de la fiscalité de la Taxe d’Aménagement
La Taxe d’Aménagement fait l’objet d’une réforme et plusieurs mesures sont contenues dans le PLF
2021 (articles 43 et 44) et vise à :
- Élargir les emplois de la part départementale qui serait également fléchée vers des opérations de
renaturation c’est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en
friche. La transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en espaces naturels,
doit pouvoir se développer, notamment en zone urbaine.
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- Inciter à la densification et à la sobriété foncière en exonérant de taxe d’aménagement les places de
stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des
immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité.
Au 2ème semestre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme, dont la taxe d’aménagement, gérée
jusqu’alors par les Directions Départementales des Territoires (DDT) sera transférée à la DGFIP
(Direction Générale des Finances Publiques) qui n’en assure aujourd‘hui que le recouvrement.
Par ailleurs, il est prévu de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux
et non plus dès la délivrance des autorisations de construire ou d’aménager et de ramener l’émission
des titres de recettes à 3 et 9 mois après le fait générateur contre 12 et 24 mois auparavant.
Ces dispositions n’entrainent pas de modifications de volumes de la taxe d’aménagement à percevoir
mais une modification de la temporalité des encaissements permettant un rythme d’encaissement plus
proche de celui de la construction sur le territoire. Cependant, cet impact devrait être plutôt défavorable
pour les collectivités si l’on considère une durée moyenne des travaux entre 12 et 24 mois.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure est prévue au plus tard le 1er janvier 2023 par décret.
5 - La réforme de la fiscalité de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
Actuellement, il existe 2 taxes sur la consommation finale d’électricité :
- Une taxe nationale, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, qui est collectée par les
fournisseurs d’électricité.
- Une taxe locale, qui comprend la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et la
part communale sur la consommation finale d’électricité.
Le produit de cette recette est calculé en appliquant à la base taxable (quantité d’électricité livrée) un
tarif annuel fixé par la loi auquel chaque collectivité applique son coefficient multiplicateur voté par
délibération (pour le département de la Loire le coefficient est à 4,25). Dans le système actuel, les
collectivités peuvent délibérer pour moduler le tarif de base de cette taxe.
Afin de respecter les exigences européennes d’harmonisation des tarifs, la réforme prévoit une
simplification de la taxation en décentralisant les taxes, alignées dans une taxe nationale unique et
gérées par la direction générale des finances publiques.
Pour les départements, dès 2022, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité sera
supprimée et deviendra une part de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Cette
recette sera forfaitaire (application d’un taux d’évolution de 1,5 % aux recettes perçues en 2020).
Pour les années suivantes, la recette encaissée sera totalement décorrélée des tarifs applicables au
niveau national, le montant évoluera, chaque année, uniquement en fonction des quantités d’électricités
livrées sur le territoire en N-1.
Cette centralisation impliquera pour les collectivités une perte de levier fiscal (pour celles qui
n’appliquaient pas jusqu’alors le taux maximal, ce qui n’est pas le cas du département de la Loire) et un
effet assiette moins facile à appréhender ainsi qu’une absence d’impact sur leurs recettes en cas de
revalorisation du tarif national.
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6 - L’impact des réformes fiscales sur les indicateurs de péréquation
Suite à la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales et au transfert du Foncier Bâti
des départements aux communes, des ajustements sur le calcul du potentiel financier (indicateur utilisé
dans le calcul des dotations et fonds de péréquation) seront nécessaires.
Le potentiel financier/fiscal est un indicateur de richesse des collectivités.
Ce critère est utilisé pour le calcul des recettes des départements suivants :
-

Ecrêtement de la part dotation forfaitaire de la DGF
Dotation péréquation urbaine DGF
Fonds de péréquation DMTO
Fonds de péréquation CVAE
Fonds de Soutien Interdépartemental (FSID)
Dotations APA 1ère part, PCH,
Fonds de stabilisation (jusqu’en 2020),
Part péréquée du FMDI
Fonds de solidarité des départements (Fonds AIS)

Actuellement le potentiel financier des départements tient compte d’un produit potentiel de foncier bâti
représentant en moyenne 35% du potentiel financier. Pour le CD 42 cela représente 33,24%.
A compter de 2022, il sera impossible de calculer un produit potentiel de foncier bâti. La simple
substitution du produit de TVA au produit de Foncier bâti entrainerait de fortes modifications sur les
hiérarchies de potentiel fiscal/financier entre les départements.
Le PLF pour 2021 propose de neutraliser l’impact de la substitution de la TVA au foncier bâti avec une
fraction de correction figée dans le temps. Cette fraction de correction correspondra à la variation du
produit de TVA entre 2021 et 2020.
7 - Le FCTVA : une application progressive de l’automatisation du FCTVA
L’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA sera progressive et appliquée en 2021 aux dépenses
éligibles des collectivités recevant l’attribution l’année même de la dépense. Le département de la Loire
ne sera pas concerné cette année car la déclaration de FCTVA 2021 renvoie aux dépenses éligibles
2020.
8 - L’amendement TVA adopté : un amendement controversé
Une fraction de TVA est affectée à compter de 2021 aux Départements en remplacement de la taxe sur
le foncier bâti (réforme de la Taxe d’Habitation). Un amendement gouvernemental visant à modifier
l’année de référence pour le calcul de la fraction de TVA transférée aux départements (au titre de la
perte du foncier bâti) a été adopté.
Cet amendement défavorable aux départements pour les années 2022 et suivantes, a substitué l’année
2021 à l’année 2020. Avec cet amendement, l'effet "d'aubaine" lié au ressaut important de TVA anticipé
entre 2020 et 2021 disparait. Il permet en outre d’aligner le mode de calcul de la TVA à percevoir chaque
année sur celui des régions. Chaque année, l’évolution du produit de TVA perçu par une collectivité
sera donc proportionnelle à celle constatée au niveau national la même année.
Concrètement, le produit TVA qu’aurait dû percevoir les départements en 2022 évoluait en fonction du
taux de croissance nationale du produit national net de TVA constaté entre 2021 et 2020. A la suite de
la crise de 2020, les départements pouvaient compter sur un fort effet rebond et une croissance de TVA
estimée entre 7 et 9%.
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Finalement, après amendement, le produit de TVA 2022 correspondra à la croissance de la TVA entre
2021 et 2022 estimée dans le rapport Cazeneuve à 3.3 %. Outre la suppression de l’effet d’aubaine, les
versements se feront au fur et à mesure des encaissements entrainant une absence de visibilité.
Selon l’Assemblée des Départements de France, c’est une perte de recettes annuelle de 1Md€ en 2022
soit 4,2 Md€ après 4 ans de mise en œuvre de la réforme fiscale (2025).
Cet amendement n’impacte pas le produit de TVA pour 2021.
Toutefois, le fait d’être bénéficiaire d’une fraction de TVA nationale soumet les départements à l’aléa de
l’évolution future des taux de TVA et des futures crises.
C – LA QUESTION DU FINANCEMENT DU RSA
La crise sanitaire actuelle sans précédent qui entraine une crise économique et sociale pourrait
s’inscrire dans un temps long. Cette crise a révélé une mobilisation et une réactivité des acteurs locaux.
Elle interroge sur les politiques d’aides sociales, leur mode de coopération entre collectivités et Etat et
la pérennité de leur financement.
Au titre des politiques d’aides sociales, figure le Revenu de solidarité active qui représente un coût
global de 11 Mds€ par an avec 5 Mds€ de reste à charge pour les Départements. En 2020, le RSA
pourrait coûter 1 Md€ de plus. Le financement du dispositif du RSA questionne depuis sa mise en œuvre
et encore plus avec la crise sanitaire. Comment accompagner durablement les personnes vulnérables ?
La recentralisation du RSA avec un financement du RSA par l’Etat est un sujet qui revient régulièrement
dans les débats.
Le financement du RSA a été recentralisé en 2019 pour les départements de la Guyane et de Mayotte et
en 2020 pour le département de la Réunion. Dans un courrier adressé aux élus de la Seine-Saint-Denis,
le 23 octobre dernier, le Premier ministre, Jean Castex, « reconnaît les difficultés sociales
exceptionnelles auxquelles est confronté le département ». A ce titre, il se dit prêt à y expérimenter une
recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA). Cette expérimentation pourrait
entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
L’enjeu de cette recentralisation dépend de plusieurs facteurs :
Les années de référence retenues pour valoriser le droit à compensation avec les effets négatifs
en cas d’années de référence à forte évolution comme celle de 2020,
Le périmètre des dépenses à prendre en compte et notamment les moyens humains,
Le périmètre des ressources qui seraient recentralisées et la question de la disposition de la loi
de finances 2020 qui inclut le transfert à l’Etat d’une ressource : la dotation de compensation péréquée,
qui est pourtant destinée à financer les trois Allocations Individuelles de Solidarité et non pas la seule
allocation RSA.
Les impacts sur le calcul des fonds de péréquation qui nécessiteraient de revoir leur mode de
calcul pour ne pas pénaliser les collectivités avec un niveau de Rsa élevé.
La recentralisation du RSA avec un financement du RSA par l’Etat pose également la question de la
déconnexion ou non de l’allocation et de la politique d’insertion : politiques d’accompagnement
aujourd’hui portées par les départements.
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II – BILAN COMPARATIF DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Traditionnellement, une étude comparative des différents indicateurs financiers et des éléments de
comparaison, basés sur les budgets primitifs des départements et en particulier du département de la
Loire, est présentée
Ces données extraites notamment des bases de la Direction Générale des Collectivités locales n’étant
pas publiées au moment de la rédaction du rapport, il est proposé un bilan financier comparatif 19882019 du Département de la Loire réalisé par la Banque Postale. Ce bilan figure en annexe du présent
rapport.
III - SCENARII DE PROSPECTIVE SUR 2021-2023 pour le Département de la LOIRE
Cette analyse prospective a pour objet de présenter les horizons budgétaires de la collectivité au cours
des prochaines années selon la déclinaison de différentes hypothèses financières. Elle figure en annexe
2 du présent rapport.
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IV - SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU DEPARTEMENT POUR 2021
Concernant le périmètre des orientations budgétaires pour 2021, il convient de noter qu’à ce stade :
- ces orientations budgétaires intègrent le transfert des compétences voirie, social et tourisme
à la Métropole en année pleine. La compensation à verser à la Métropole au titre du transfert de
compétences est de 14 476 152 € et représente une charge de fonctionnement même si les dépenses
transférées concernaient pour partie des dépenses d’investissement (notamment 3 M€ au titre de la
voirie).
- ces orientations budgétaires intègrent la reprise de la compétence transports scolaires et
interurbains par la Région à compter de 2021. Le budget transports 2021 est donc diminué en
dépenses et en recettes de cette part et comprend désormais uniquement le transport des élèves et
étudiants handicapées.
- ces orientations budgétaires intègrent la mise en place, à titre expérimental, de la tarification
différentielle dans les établissements publics au 1er juillet 2021. L’établissement retenu par cette
expérimentation par la Direction Départementale des Finances Publiques est le Centre Communal
d’Action Sociale de Saint-Etienne. La tarification différentielle permet aux établissements de percevoir
directement les contributions des usagers et le cas échéant celles de leurs obligés alimentaires (OA).
Le département ne prenant en charge que le différentiel entre le montant de l’hébergement et la
contribution de l’usager admis à l’aide sociale voire de ses OA. Pour 2021, cette expérimentation est
évaluée à 0,6 M€ (montant en moins en dépenses et en recettes de fonctionnement). Il est à noter que
ce dispositif de tarification différentielle est mis en place depuis juillet 2019 dans les établissements
privés.
- Les montants présentés lors de ces OB n’intègrent pas non plus les restes à réaliser (RAR) en
fonctionnement et en investissement, comme cela était le cas l’année dernière. En effet, ces restes à
réaliser ne sont pas connus à ce stade, l’exercice 2020 n’étant pas arrêté. Ils seront rajoutés et intégrés
avec la reprise anticipée des résultats lors du vote du BP 2021.
Globalement l’élaboration du budget pour 2021 repose sur les axes suivants :
-

Un budget de fonctionnement hors frais financiers à hauteur de 677,4 M€,
Un budget d’investissement hors dette à hauteur de 86,9 M€ comprenant un plan de relance de
l’économie à hauteur de 15 M€,
Une annuité de dette à hauteur de 36,6 M€
Un endettement prévisionnel de 22 M€ sur 2021.
Des recettes en baisse et notamment les droits de mutation et la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises en raison de la crise sanitaire et des incertitudes économiques.

Sur ces bases, le budget s’inscrira dans le cadre des priorités de l’Assemblée départementale :
- Près de 459 M€ consacrés aux solidarités humaines, part la plus importante du budget
départemental (57%) avec l’autonomie, l’insertion, l’enfance et la famille, le logement ainsi que l’action
sociale et la santé.
- Plus de 78 M€ consacrés à l’aménagement et au développement du territoire qui comprennent la
voirie, la coopération territoriale, l’agriculture, l’eau, l’environnement, la transition numérique, la politique
cycliste et les transports des élèves et étudiants handicapés.
- Près de 50 M€ consacrés à la société, la citoyenneté et l’attractivité du territoire qui regroupent les
politiques éducation-jeunesse, culture, sports et tourisme.
- Les crédits au titre des fonctions ressources et stratégiques devraient s’élever à plus de 217 M€ qui
regroupent les politiques sécurité avec le SDIS, les moyens généraux (gestion des bâtiments et des
équipements notamment), les ressources et charges communes avec notamment les contributions aux
fonds de péréquation, l’annuité de la dette et les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des
politiques départementales, en particulier dans le domaine social et également les compensations à
verser au titre des transferts de compétence (Métropole principalement).
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Le budget 2021 intégrera une reprise anticipée des résultats 2020. Lors du vote du compte administratif,
les résultats seront définitivement arrêtés. Le surplus de résultat, après couverture du besoin de
financement, permettrait de financer les restes à réaliser et d’abonder éventuellement la ligne des
imprévus notamment pour la politique solidarités humaines, compte tenu du contexte économique.
Le budget 2021 s’équilibrerait de la façon suivante :

Dépenses

Dépenses de
fonctionnement
hors dette
Annuité de la
dette
Dépenses
d'investissement
hors dette
dont plan de
Relance
Total des
dépenses

BP 2020

BP 2020
hors
restes à
réaliser

OB
2021

% évol
OB
2021/
BP
2020
hors
RAR

Recettes de
fonctionnement

747,8

747,8

720,6

-3,6%

1,9%

Emprunts
spécifiques

12,3

12,3

51,1

315,4%

4,9%

Autres recettes
d’investissement

17,5

17,0

14,8

-13,0%

777,6

777,1

786,5

1,2%

39,9

34,7

14,4

817,5

811,8

800,9

% évol
OB
2021/
Recettes
BP 2020
hors
RAR

BP 2020

BP 2020
hors
restes à
réaliser

OB 2021

693,9

693,0

677,4

-2,3%

35,9

35,9

36,6

87,7

82,8

86,9
15,0

817,5

811,8

800,9

-1,3%

Total des
recettes
Reprise
anticipée
résultat
Total des
recettes

A - LES RECETTES PREVUES POUR 2021
Les prévisions des recettes 2021 s’inscrivent donc dans un contexte économique et budgétaire très
incertain. L’exercice prévisionnel est d’autant plus complexe à réaliser que la crise sanitaire perdure et
qu’il est très difficile d’anticiper son impact tant les paramètres sanitaires et économiques peuvent
encore évoluer dans les prochains mois.
L’année 2021 se caractérise également par un bouleversement de la fiscalité locale des départements
induit par la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale du produit de
foncier bâti aux communes. Il impliquera, pour les départements, une perte de pouvoir de taux, de par
la nature de la nouvelle recette transférée (une fraction de TVA), une dépendance plus accrue à la
conjoncture économique nationale et une redéfinition dès 2022 du potentiel fiscal, indicateur utilisé dans
le calcul de nombreux fonds de péréquation via la substitution du produit de TVA au potentiel fiscal de
foncier bâti.
Comptablement, cette réforme impliquera également un transfert de ressources, de la fiscalité directe
à la fiscalité indirecte, de par le remplacement d’un produit de foncier bâti à une recette assise sur une
fraction de TVA.
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Le tableau reprend ci-après les recettes prévues pour 2021 par grands types :

Dotations Etat
Fiscalité directe
Fiscalité indirecte
Autres recettes
Total recettes de fonctionnement
Dotations Etat
Emprunts
Autres recettes d’investissement
Total recettes d’investissement
Total des recettes

BP 2020
hors reports

Restes à
réaliser
2019 / 2020

OB 2021

134,4
234,9
266,2
112,3
747,8
12,3
12,3
4,7
29,3
777,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5

135,1
86,7
422,6
76,2
720,6
12,3
51,1
2,5
65,9
786,5

structure des
recettes
19%
12%
59%
11%
100%
19%
78%
4%
100%

% évol OB
2021 / BP
2020 hors
reports
0,6%
-63,1%
58,7%
-32,2%
-3,6%
0,00%
315,4%
-47,4%
124,9%
1,2%

Les recettes prévues pour 2021 s’élèvent à 786,5 M€ en progression de 1,2% par rapport au BP 2020
et en baisse de 3.8% hors emprunts.
Si l’on retraite cette évolution de la fin de la délégation de compétences transports, elles sont en légère
baisse de 0.1% hors emprunts.
Elles se caractérisent principalement par :
- Une relative stabilité des dotations d’Etat avec un produit projeté à 147,5 M€ soit + 0,5%,
- Une recomposition du poids de la fiscalité directe et de la fiscalité indirecte en raison de la
suppression du produit de foncier bâti remplacé par une fraction de TVA à compter de 2021. Le
département ne dispose plus de pouvoir de taux.
- Une projection des droits de mutation 2021 à 79,1 M€ en baisse de 7,1% par rapport au BP 2020 et
de 6% par rapport au compte administratif anticipé 2020 qui pourrait se situer autour de 84 M€. A fin
octobre 2020, le produit est de 71 M€ avec une forte progression sur les mois de septembre et octobre
(+20% et + 14%). Selon le Président de la FNAIM Loire du 19 octobre, Guy Giraud, l'année 2020 restera
une bonne année pour l'activité immobilière dans la lancée de 2019, avec, en prime, des prix en
progression. Il évoque, en revanche, les signes d'un ralentissement en 2021 dus aux conséquences de
la crise sanitaire. Le contexte de crise sanitaire et le deuxième confinement pourraient avoir des impacts
sur les produits à percevoir en 2021.
- Une baisse de la CVAE à hauteur de 8% par rapport au BP 2020 compte tenu du ralentissement de
l’activité et de la crise économique en 2020. Dans le projet de loi de finances rectificatives n°4 pour
2020, la prévision d’évolution pour 2020 de la CVAE nationale est révisée à -11% contre - 10%.
- Une baisse sensible des recettes au titre des solidarités humaines de près de 14 % avec un produit
projeté de près de 67 M€ (contre 77 M€ au BP 2020) : baisse des concours financiers CNSA et baisse
de produit FSE au titre de la gouvernance insertion (impact des modalités de versement).
- Une progression de la Taxe sur les Contrats d’Assurance de 9%
- Un emprunt de plus de 51 M€ projeté en 2021 montrant l’engagement du Département pour être
pleinement acteur de la relance économique du territoire avec notamment le lancement d’un plan de
relance de 15 M€ pour soutenir les collectivités et les entreprises.
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Ci-après, figure le détail des recettes par grands postes.

BP 2020

Restes
à
réaliser
2019 /
2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DOTATIONS ETAT
134,4
DCRTP (Dotation de Compensation de la réforme de la TP)
22,1
DGD
4,8
DGF
103,0
FCTVA
0,3
Fonds de stabilisation
Fonds départemental de mobilisation pour l'insertion (FDMI)
4,2
FISCALITE DIRECTE
234,9
Compensations
5,4
Compensation CVAE de la Région (suite Transfert
10,0
compétence transports)
C.V.A.E. (Cotisation sur la valeur Ajoutée des Entreprises)
40,3
Fonds de péréquation de la CVAE
1,7
IFER (Imposition Forfaitaire des Réseaux)
1,2
FNGIR (Fonds national de Garantie Individuelle des
19,1
Ressources départementales)
Produit foncier bâti
145,7
Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties
11,5
FISCALITE INDIRECTE
266,2
Droits de mutations
85,1
Electricité
7,1
Fonds globalisé
11,8
Taxe d'aménagement
7,4
Taxe sur l'énergie hydraulique
0,0
TICPE
51,9
TSCA
102,9
Fraction de TVA en remplacement du produit de Foncier
0,0
Bâti
Fraction supplémentaire de TVA
0,0
Total Recettes de fonctionnement institutionnelles
635,5
AUTRES RECETTES
112,3
dont délégation transports Région
28,4
dont solidarités humaines
77,3
dont reprise sur provisions
0,0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
747,8
0,0
RECETTES D'INVESTISSEMENT
DOTATIONS ETAT
12,3
0,0
EMPRUNTS
12,3
0,0
AUTRES RECETTES D'INVESTISSEMENT
4,7
0,5
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
29,3
0,5
RECETTES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Total des recettes
777,1
0,5
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OB 2021

% évol
OB 2021 /
BP 2020
hors
reports

135,1
22,0
4,8
102,7
0,4
1,3
4,0
86,7
5,0

0,6%
-0,4%
0,0%
-0,3%
40,0%
-4,8%
-63,1%
-7,7%

10,0

0,0%

37,0
1,8
1,2

-8,2%
5,9%
2,1%

19,1

0,0%

0,0
12,6
422,6
79,1
7,1
15,4
6,4
0,0
51,5
112,4

-100,0%
10,0%
58,7%
-7,1%
-0,6%
29,8%
-14,0%
0,0%
-0,8%
9,2%

146,6
4,2
644,5
76,2
0,0
66,6
0,8
720,6

1,4%
-32,2%
-100,0%
-13,8%
-3,6%

12,3
51,1
2,5
65,9

0,0%
315,4%
-47,4%
124,9%

786,5

1,2%

1 - Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement sont évaluées à ce stade à 720,6 M€ en baisse de plus de 27 M€ (soit
- 3,6% par rapport au BP 2020 et à + 0,2% retraité de la fin de la délégation de la compétence
transports).
Les recettes sont composées de 4 grands postes :
- Les dotations d’Etat qui représentent 19% des recettes de fonctionnement (135,1 M€).
- La fiscalité directe qui s’élève à 86,7 M€ représentent 12% des recettes de fonctionnement. Compte
tenu de la réforme de la fiscalité, ce poste est en forte baisse (suppression du foncier bâti remplacé par
une fraction de TVA qui relève de la fiscalité indirecte)
- La fiscalité indirecte s’élève à 422,6 M€ et représente 59% des recettes de fonctionnement. Elle est
composée principalement des droits de mutation, des taxes sur les contrats d’assurances véhicules,
maladie, de la taxe sur les produits énergétiques (carburants notamment), et à compter de 2021 de la
fraction de TVA en remplacement du produit de foncier bâti.
- Les autres recettes de fonctionnement (dont le poids de 11% est en baisse) sont composées
essentiellement des recettes relatives aux solidarités humaines (dotation CNSA APA-PCH,
récupérations sur successions). Ces recettes sont estimées à 76,2 M€ pour 2021, en baisse de plus de
32%.
Pour 2021, on note les variations suivantes par rapport au BP 2020 :
- Moins 6 M€ de produit de DMTO (79 M€ projeté pour 2021 contre 85 M€ au BP 2020),
- Moins 3,3 M€ de produit de CVAE par rapport au BP 2020,
- Plus 1,1 M€ au titre des frais de gestion de foncier bâti transférés,
- Plus 3,5 M€ au titre du fonds globalisé de péréquation,
- Plus 9,5 M€ de Taxe sur les Contrats d’assurance estimé pour 2021,
- Plus 4,2 M€ au titre de la fraction supplémentaire de TVA instituée en 2021. Cette fraction de TVA
supplémentaire de 250 M€ en 2021 affectée aux départements vise à les aider à faire face à leurs
dépenses sociales
- Plus 1,3 M€ au titre du fonds de stabilisation
- Plus 0,8 M€ au titre des dotations Etat
- Moins 10,6 M€ au titre des recettes des solidarités humaines.
- Moins 28,4 M€ au titre de la fin de la délégation transports
- Une reprise de provisions sur créances douteuses pour 0,8 M€
1-1 - Les dotations d’État
Les dotations d’État prévues pour 2021 s’élèvent à 135,1 M€.
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
Cette dotation vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur
fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesse entre les territoires.
Le montant de la DGF nationale 2021 est stable. Elle s’établit à périmètre constant à 26,76 Md€ dont
8,4 Md€ au titre de la DGF départementale. A noter des effets de rebasage à hauteur de 89 M€ suite à
diverses reprises de compétences de l’Etat (recentralisation du RSA pour le Département de la Réunion,
recentralisation sanitaire pour le Département du Morbihan et recentralisation de certaines dépenses
liées à la lutte contre la tuberculose).
Concernant l’évolution des 3 dotations de la DGF départementale (part compensation /forfaitaire et
péréquation), la dotation de péréquation progresse, comme en 2020, de 10 M€ financée en totalité par
la dotation forfaitaire via un écrêtement opéré sur les départements dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant.
La dotation forfaitaire finance également la variation de la population départementale dont le montant
est estimé à 12 M€ en 2021.En 2021, la dotation forfaitaire est donc écrêtée à hauteur de 22 M€.
La dotation de compensation est stable.
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La DGF du département de la Loire est estimée à 102,7 M€ dont 0,5 M€ au titre de l’écrêtement de la
dotation forfaitaire. A noter que le département pourrait ne plus contribuer à la péréquation interne de
la DGF tant il se rapproche de la zone de basculement où le potentiel financier devient inférieur à 95%
de la moyenne nationale.
Évolution de la DGF entre 2011 et 2021 (en M€)
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103,5

103,1

102,7

La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle), une variable
d’ajustement
La DCRTP fait partie, tout comme les anciennes compensations fiscales dites dotations carrées, des
recettes incluses dans le périmètre des variables d’ajustement et peut être, à ce titre, écrêtée.
Ces variables d’ajustement permettent la stabilisation des concours financiers de l’Etat à destination
des collectivités territoriales.
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 fait porter le gage, uniquement sur les parts départementales
et régionales, à hauteur de 50 M€ dont 8 M€ pour la DCRTP.
Les départements y contribuent à hauteur de 5 M€ soit une évolution de -0,4% par rapport à 2020.
Les minorations seront proportionnelles aux recettes réelles de fonctionnement figurant dans les
derniers comptes de gestion.
Le montant de la DCRTP 2021 du département est ainsi estimé à 22 M€.
Le fonds de stabilisation, un fonds reconduit en 2021
La loi de finances pour 2019 avait créé un Fonds de Stabilisation de 115 M€ à destination des
départements pour les années 2019 à 2021. Ce fonds remplaçait le fonds de soutien aux départements
en difficulté et visait à soutenir les départements connaissant une situation dégradée par rapport aux
charges induites par le financement des Allocations Individuelles de Solidarité. Alors qu’en loi de finance
initiale 2020, ce fonds avait été supprimé pour 2021 au profit d’une fraction supplémentaire de TVA de
250 M€, ce fonds est prorogé en 2021 via un amendement déposé par le député Jean René Cazeneuve
en PLF 2021, le montant de l’enveloppe est porté à 200 M€.
Pour tenir compte des effets de la crise économique et permettre à plus de départements d’en
bénéficier, les critères d’éligibilité sont modifiés notamment celui fondé sur la moyenne nationale du
reste à charge AIS remplacé par un critère de médiane nationale et le critère de taux d’épargne brute
qui est assoupli (porté de 12 % à 18 %).
Pour 2021, le montant du fonds de stabilisation est estimé à 1,3 M€. Il est précisé que les modalités
d’éligibilité et de répartition du fonds pourront, le cas échéant, être approfondies en lien avec
l’Assemblée des Départements de France dans le cadre du débat parlementaire.
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1-2 - La fiscalité directe
La fiscalité directe est évaluée à 86,7 M€ pour 2021 pour un montant prévu au BP 2020 de 234,9 M€.
Cette forte baisse est mécanique et consécutive à la réforme de la fiscalité directe qui ampute près des
2/3 les recettes fiscales directes.
Le produit fiscal (foncier bâti) : une recette perdue par les départements suite à la réforme fiscale
Dès 2021, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est compensée aux
communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les
départements perdent l’intégralité de leur taxe sur le foncier bâti et percevront une fraction de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) nationale, compensation indexée sur la TVA.
Cette nouvelle recette assimilable à une taxe sera comptabilisée en fiscalité indirecte alors que le produit
foncier bâti, contribution directe, relevait de la fiscalité directe.
Les allocations compensatrices : une seconde variable d’ajustement
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Les allocations compensatrices (AC) sont des allocations annuelles versées par l’État pour compenser
aux collectivités territoriales les pertes de recettes fiscales dues à des exonérations et allègements de
bases décidées par l’État. A compter de 2021, les AC de foncier bâti sont incluses dans le calcul de la
fraction de TVA, seules perdurent les AC de CVAE et la dotation carrée.
Au sein de ces allocations compensatrices, la recette perçue au titre de la dotation carrée, constitue
une variable d’ajustement. Cette recette correspond aux anciennes compensations fiscales que les
départements percevaient jusqu’en 2010 en matière de taxe professionnelle et de taxe d’habitation).
En PLF 2021, sur un montant gagé de 50 M€, les dotations carrées des départements et des régions y
contribuent à hauteur de 37,5 M€ dont 20 M€ pour les départements soit une diminution de l’ordre de
5,1% par rapport à 2020. Pour le département, le montant des allocations compensatrices est estimé à
5 M€.
La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), une ressource impactée par la crise
économique
Cette recette fiscale perçue par les départements, est due par tout redevable (personnes physiques et
morales) exerçant une activité au 1er janvier de l’année d’imposition. Assise sur la valeur ajoutée des
entreprises, la dynamique de cette recette est donc fortement liée aux fluctuations de l’activité
économique. La crise sanitaire que traverse notre pays depuis mars 2020 et ses répercussions
économiques impacteront la recette de CVAE perçue en 2021.
Néanmoins, il est difficile d’anticiper la baisse effective de cette recette tant la CVAE est volatile, son
mode de versement spécifique et son paiement par acomptes source d’effets amplificateurs.
Concrètement, le paiement de la CVAE due au titre d’une année N fait l’objet, sur la même année de 2
acomptes (juin et septembre) correspondant chacun à 50 % de la CVAE due au titre de l’année
d’imposition (soit l’année N). Les acomptes sont assis sur la dernière valeur ajoutée connue soit celle
déclarée en N-1. Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de moduler le montant de leurs acomptes
de CVAE afin qu’ils n’excèdent pas le montant final qui serait du in fine. Pour faire face à la crise actuelle,
les entreprises ont donc la possibilité de reporter le paiement de leur acompte de juin et de moduler les
acomptes via un étalement du paiement dans le temps s’ils anticipent une moindre CVAE pour 2020
(mesures spécifiques mises en place par le gouvernement).
Fort de ces constats, le produit de CVAE 2020, étant celui, payé par les entreprises et collecté par l’Etat
en 2019, ne sera pas impacté par la crise : il a été notifié par les services fiscaux à 40,7 M€.
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La recette perçue en 2021, fonction de l’impôt payé par les entreprises en 2020 et collectée en 2020
par l’Etat, sera quant à elle, sensible à l’évolution de la valeur ajoutée produite par les entreprises et du
comportement de celles-ci face à la possible modulation des acomptes.
Pour 2021, cette recette est estimée à 37 M€ soit une diminution de 8,2% par rapport au BP 2020.
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Le graphe ci-dessus présente l’évolution de la CVAE perçue par le département depuis 2014. Les
montants de CVAE antérieurs à 2017 ont été rebasés, c’est-à-dire calculés au taux de 23,5%, taux en
vigueur depuis 2017 suite aux transferts de la compétences transports scolaires et non urbains aux
régions.
La compensation fiscale de CVAE versée par la Région au titre du transfert de la compétence
transports, un montant pérenne et figé
Depuis 2017, la compétence transports scolaires et non urbains est une compétence des régions et non
plus des départements. Pour assurer le financement de cette nouvelle compétence régionale, la part
de la CVAE départementale a chuté, ne représentant plus que 23,5% du produit national de CVAE
contre 48,5% avant transfert de compétences.
En raison d’un montant de CVAE transférée supérieur au montant des charges nettes de transports
transférées à la Région, celle-ci verse, chaque année, une compensation fiscale au département. Ce
montant a fait l’objet d’une dernière réévaluation en 2018, afin de prendre en compte les dépenses
effectives sur 2016, et s’élève à 10 M€ Ce montant est pérenne et ne fera l’objet d’aucune revalorisation.
Le fonds de péréquation de la CVAE :
Mis en œuvre depuis 2013, ce fonds vise à réguler le stock et le flux de CVAE entre les départements
en prélevant les départements les mieux dotés et en reversant les sommes prélevées selon des critères
de charges et de ressources. Depuis 2015, lorsque le produit d’un département chute de plus de 5%
par rapport à l’année précédente, une garantie lui assure que la diminution de sa recette ne sera pas
supérieure à 5%. Cette garantie est financée par un prélèvement sur le montant à répartir. En moyenne
le coût de cette garantie s’élève à 2,4 M€ et représente en moyenne 3% du rendement du fonds. Ce ne
sont que quelques départements (entre deux et quatre) qui bénéficient chaque année de cette
assurance.
Le département de la Loire n’est pas contributeur mais bénéficiaire à ce fonds depuis 2016.
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En 2021, si le rendement du fonds CVAE (déterminé sur la base du produit CVAE perçue en 2020)
fonctionne, le reversement de ce fonds n’est plus possible à droit constant. En effet une baisse
prévisionnelle et généralisée du produit de CVAE entre 2020 et 2021 impliquerait que le montant dévolu
au système de garantie explose. Pour rendre le fonds de péréquation opérant, le projet de loi de finances
pour 2021 suspend l’application de ce dispositif pour 2020.
Pour le département de la Loire, le montant perçu au titre du fonds de péréquation de la CVAE est
estimé à 1,8 M€ pour un rendement du fonds projeté à 59,3 M€, montant similaire au montant perçu en
2020.
Le Dispositif de Compensation Péréqué dit DCP (produit du transfert des frais de gestion du
Foncier bâti)
Ce dispositif, mis en place en loi de finances 2014, s’inscrit dans le cadre du 1er volet de la mise en
œuvre du pacte de confiance et de responsabilités de l’Etat visant à améliorer le financement des 3
allocations individuelles de solidarités (AIS) en réduisant le reste à charge. Ce fonds est réparti en
fonction des restes à charge respectifs des départements, de critères de ressources tel que le revenu
fiscal) et de charges (nombre de bénéficiaires APA-RSA-PCH). Il est dit péréqué car le critère revenu
pondère les attributions finales versées à chaque département
Résultant du transfert par l’Etat des frais de gestion N-1 de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il
dépend de l’évolution des bases et des taux.
Pour 2021, ce fonds est estimé à 12,6 M€.
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1-3 - La fiscalité indirecte
Pour 2021, le montant de la fiscalité indirecte est estimé à 422,6 M€ pour un montant prévu au BP 2020
à hauteur de 266,2 M€. Comme expliqué précédemment, cette forte évolution s’explique par un
changement de périmètre au profit de la fiscalité indirecte. A périmètre constant, celle-ci aurait
progressé de 2,1% par rapport au BP 2020.
Dès lors, les recettes fiscales indirectes sont principalement composées de recettes TVA (Taxe sur la
Valeur Ajoutée), des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux), des recettes TICPE (Taxe Intérieure
sur la Consommation des Produits Energétiques) et TSCA (Taxe Spéciale sur les conventions
d’assurance).
La fraction compensatrice de TVA, en lieu et place de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Actée en Loi de Finances 2020, la réforme de la fiscalité prévoit la substitution d’une fraction de la TVA
nationale à la taxe foncière des propriétés bâties des départements. Cette nouvelle recette supprimera
le levier fiscal dont disposaient les départements et les soumettra à l’aléa de l’évolution future des taux
de TVA et à une sensibilité aux effets d’assiette.
Cette compensation de perte de recette fiscale locale sera indexée sur l’évolution nationale des recettes
de TVA à compter de 2022.
2021 sera une année blanche : le produit perçu sera égal aux bases nettes de foncier bâti 2020
multipliées par le taux d’imposition 2019 majoré des compensations fiscales de foncier bâti 2020 et de
la moyenne des rôles supplémentaires FB 2018/2020.
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Ainsi, la recette est estimée à 146,6 M€ pour un montant 2020 de foncier bâti de 146,2 M€.
A noter que pour 2022, comme énoncé dans la LF 2020, la recette de TVA à percevoir devait prendre
en compte le taux de croissance national de la TVA constaté entre 2021 et 2020 (c’est-à-dire l’évolution
de la TVA de l’année précédente). Compte tenu de la contraction de l’activité économique prévue en
2020 suivie d’un rebond de l’économie anticipée pour 2021, la recette de TVA versée aux collectivités
aurait potentiellement connu une forte progression en 2022. Un amendement déposé lors du PLF 2021
est revenu sur ce mécanisme. Désormais l’évolution du produit de TVA perçue sera proportionnelle à
celle constatée au niveau national la même année privant les départements du possible effet d’aubaine
pour 2022.
Une fraction de TVA supplémentaire à hauteur de 250 M€
A compter de 2021, une fraction supplémentaire de TVA est affectée aux départements à hauteur de
250 M€ afin de soutenir les territoires les plus fragiles. Elle sera répartie entre les bénéficiaires en
fonction de critères de ressources et de charges
L’éligibilité à cette fraction est conditionnée à 2 indicateurs : les DMTO par habitant devront être
inférieurs à la moyenne et le taux de pauvreté supérieur ou égal à 12 %.
L’attribution sera fonction d’un indice de fragilité sociale prenant en compte le nombre d’allocataires
RSA, APA et PCH de chaque département rapporté au nombre d’allocataires de l’ensemble des
départements ainsi que le revenu de l’ensemble des départements rapporté au revenu de chaque
département.
Cet indice sera majoré de 20 % si le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 % et/ou de 10% si le
taux d’épargne brute est inférieur à 10 %.

Cette carte représente le taux de pauvreté par département. Le taux de pauvreté 2017 pour la Loire est
de 14,7%.
Le département serait éligible à cette nouvelle recette à hauteur de 4,2 M€ pour 2021 car les conditions
de taux de pauvreté et de droits de mutations seraient remplies.
A compter de 2022, cette fraction de TVA évoluant comme la TVA nationale sera répartie en 2
enveloppes : une enveloppe figée à hauteur de 250 M€ chaque année et une 2ème enveloppe, appelée
fonds de sauvegarde, qui sera dotée d’un montant évolutif égal à la croissance cumulée de la TVA
assise sur les 250 M€ initiaux. Cette dernière enveloppe sera utilisée en cas de dégradation sensible
de la situation financière des départements liée par exemple au déclenchement d’une crise économique
et d’une situation particulière engendrant un besoin ponctuel de ressources.
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Les droits de mutation, à titre onéreux (DMTO) une fiscalité volatile et imprévisible
Fonction du volume et du prix des transactions actés dans le département, le produit des DMTO reste
très volatile car fortement dépendant du marché de l’immobilier et d’évolutions plus structurelles telles
que le nombre de nouveaux logements construits et disponibles à la vente, le comportement des
ménages, l’accès aux crédits et le volume de primo-acquérants.
Rétrospectivement, cette recette apparait très sensible aux crises économiques. Lors de la crise
financière de 2008 les DMTO nationaux avaient chuté de -11% en 2008 et - 27% en 2009. Pour le
département de la Loire, ces chutes étaient respectivement de -9 % et -31 %.
Dès avril 2020, l’impact de la crise sanitaire 2020 a été jugé plus violent et plus durable que la crise
2008, les prévisions gouvernementales (PLFR 2020) prévoyaient alors une chute des DMTO de près
de 30% suite au quasi gel des transactions immobilières pendant le confinement et une reprise ralentie.
En août, le rapport Cazeneuve actualisait cette baisse à 20% puis à 10 % en octobre 2020. Pour pallier
la chute des DMTO, Le PLFR n°3 prévoyait pour 2020 un budget de 2Md€ pour la mise en place et le
versement d’avances remboursables au titre des pertes de DMTO due à la crise sanitaire. In fine, en
2020, 40 départements sont éligibles aux avances DMTO pour un montant total de 394 M€, le
département de la Loire n’est pas éligible.
Il apparaît qu’en 2020 l’impact de la crise sanitaire et économique sur les recettes DMTO est hétérogène
selon les départements. En témoigne la carte ci-dessous, présentant l’évolution des DMTO, selon les
départements, depuis le début de l’année par rapport à 2019.
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Source : Ressources Consultants Finance – Séminaire du 5 novembre 2020 projet de loi de Finances 2021

La carte ci-dessus présente l’évolution de l’assiette DMTO de droits communs de janvier à septembre
2020 comparée à 2019. Le département de la Loire se situe parmi les 26 départements ayant enregistré
une diminution de leur assiette DMTO de droits communs compris entre -5% et 0 %. Pour la Loire, la
diminution de l’assiette est de 1,35%.
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Assiette mensuelle DMTO de droits communs de la Loire - comparaison
2019-2020
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Le graphique ci-dessus présente l’assiette mensuelle des droits de mutation dans la Loire en 2019 et
2020. Jusqu’en mars 2020, la croissance des transactions immobilières était soutenue et poursuivait la
dynamique constatée en 2019. Lors du confinement, cet élan a été stoppé (les assiettes de DMTO
d’avril représentent 50 % des assiettes DMTO d’avril 2019). Le rebond de juin correspond probablement
aux ventes finalisées qui n’avaient pu être traitées du fait du confinement. Après un repli constaté en
juillet, une reprise se poursuit. Comparé à l’évolution nationale, le département a connu les mêmes
évolutions mais dans des proportions plus atténuées : les ruptures sont plus ténues et les reprises de
croissance plus soutenues. Le graphe ci-dessous présente l’évolution de l’assiette mensuelle des
DMTO des départements pour 2019 et 2020 sur les 9 premiers mois de l’année. Au niveau national, les
départements ayant des DMTO par habitant faibles semblent être les moins impactés par la baisse de
DMTO en 2020.

Source : Ressources Consultants Finance – Séminaire du 5 novembre 2020 projet de loi de Finances 2021

A fin septembre 2020, le cumul sur les 9 premiers mois de l’année 2020 des assiettes de DMTO se
situe à un niveau inférieur de 8% par rapport à 2019. Pour 2020, les recettes DMTO sont estimées à 84
M€. Pour 2021, il est anticipé un montant de 79 M€ soit un repli de 6 % compte tenu des fortes
incertitudes pesant sur l’année 2021 tant au niveau du comportement des acteurs économiques en jeu
(ménages et banques) que de l’évolution continue des paramètres sanitaires et économiques.
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Fonds Globalisé : un fonds de péréquation horizontale
Le fonds globalisé (ou nouveau fonds national de péréquation des DMTO) est un fonds de péréquation
horizontale visant à attribuer aux départements les plus défavorisés une partie des ressources prélevée
sur les plus riches. Il tend à réduire les inégalités entre départements en termes non seulement de
richesse fiscale (DMTO) mais aussi de charges notamment de reste à charge sur les 3 allocations
individuelles de solidarités (RSA/APA/PCH).
Créé en LFI 2020, c’est un nouveau dispositif qui unifie le prélèvement sur les DMTO et alimente trois
enveloppes correspondant aux trois anciens fonds (l’ancien fonds national de péréquation des DMTO,
le fonds de solidarité (FSD) et le Fonds de Soutien Interdépartemental (FSID). Les critères d’éligibilité
et de répartition aux reversements sont identiques à ceux appliqués dans chacun des trois anciens
fonds).
Dès lors que ce fonds atteint 1 600 M€, une mise en réserve pourra être décidée par le Comité des
Finances. 250 M€ alimentent l’enveloppe FSID, le solde du montant restant à répartir est ensuite ventilé
entre l’enveloppe DMTO et l’enveloppe FSD à hauteur de 52 % et 48 %.
Concernant le prélèvement (qui est donc une dépense pour les départements), il est désormais à 2
étages, portant sur le stock des DMTO, et est appliqué comme suit :
- Le 1er prélèvement, dû par tous les départements, est égal à 0,34 % du montant de l’assiette DMTO
perçu l’année précédant la répartition,
- le 2ème prélèvement progressif pour les départements dont l’assiette de DMTO par habitant est
supérieure à 75% de la moyenne.
Pour 2021, le prélèvement qui constitue une dépense est estimé à 5,79 M€ sur une base prévisionnelle
de DMTO 2020 de 84 M€.
Concernant l’attribution de recettes, le montant des recettes à percevoir est estimé à 15,36 M€ dont
9,26 M€ au titre du fonds de péréquation des DMTO et 6,1 M€ au titre du fonds FSD. Aucune attribution
n’est perçue au titre du FSID car le département n’est pas éligible en raison du critère du taux de
pauvreté 2017 qui est inférieur au seuil fixé de 15%. Pour la Loire, le taux de pauvreté 2017 est établi à
14,7 %.
Le solde net positif de ce fonds s’élèverait à 9,57 M€.
La TSCA (Taxe Sur les Conventions d’Assurance), une fraction de fiscalité indirecte assise sur
les contrats d’assurance
Le département perçoit trois fractions de TSCA visant à compenser les transferts opérés dans le cadre
de la décentralisation et de la réforme fiscale de 2011 :
- Une première part (article 52 de la loi de finances pour 2005), destinée à financer les transferts de
compétences aux départements prévue par la loi n° 2004-809-du 13 aout 2004 relative aux Libertés
et Responsabilités Locales (loi dite LRL),
- Une deuxième part (article 53 de la loi de finances pour 2005) visant à financer les services
départementaux d’incendie et de secours auparavant financés à partir de la DGF,
- Une troisième part (article 77 de la loi de finances pour 2010), compensant les transferts au titre de la
réforme de la fiscalité directe locale.
Le produit de la TSCA dépend à la fois des volumes de contrats et du montant des cotisations qui sont
tendanciellement en hausse.
Pour 2021, il est prévu un produit de 112,4 M€.
CA
2011

CA
2012

CA
2013

Ça
2014

CA
2015

CA
2016

CA
2017

CA
2018

CA
2019

TSCA art 52

26,4

27,2

27,4

28,6

27,8

29,0

28,4

30,7

31,4

CA
anticipé
2020
32,7

TSCA art 53

10,8

11,1

11,2

11,7

11,3

11,8

11,8

12,8

13,1

13,7

TSCA art 77

51,2

51,7

55

57,9

56,7

55,0

54,2

58,5

60,1

63,5

65,4

TOTAL

88,4

90,1

93,6

98,3

95,8

95,8

94,4

101,9

104,6

109,9

112,4
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La TICPE, une recette perçue pour l’essentiel au titre du droit à compensation RMI/RSA
La TICPE est une recette atone car les montants perçus proviennent, pour l’essentiel, du droit à
compensation reçu par le département au titre du RSA et de l’ex RMI. Celui-ci, figé, s’élève à 44,5 M €.
Pour 2021, la recette attendue est estimée à 51,5 M€.

TICPE
ART LRL
TICPE DC
RMI
TICPE DC
RSA
TOTAL

CA
2011

CA
2012

CA
2013

CA
2014

CA
2015

CA
2016

CA
2017

CA
2018

CA
2019

CA
2020
anticipé

OB 2021

7,0

7,3

7,2

7,6

7,3

7,4

7,4

6,9

7,2

6,4

7,0

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

5,8

7,0

6,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

51,4

52,8

51,9

52,1

51,8

51,9

51,9

51,4

51,7

50,9

51,5

La Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité (TDCFE) deviendra une part
de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE)
Cette taxe est assise sur les quantités d’électricité auquel est appliqué un tarif de référence modulé par
un coefficient multiplicateur acté par chaque collectivité (4,25 pour le département de la Loire). Elle est
réformée à compter de 2021 (cf. partie I B 5 du présent rapport). Dans ce nouveau système, son montant
évoluera chaque année (à partir de 2023) uniquement en fonction des quantités d’électricité et de
l’inflation, dé-corrélée des tarifs applicables au niveau national.
Pour 2021, la recette prévue est estimée à 7,1 M€.
La Taxe d’aménagement : des modalités de recouvrement modifiées
La taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d’aménagement, de
construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments nécessitant une autorisation
d’urbanisme. Elle est payée 12 mois et 24 mois après la délivrance de l’autorisation de construire ou
d’aménager. Le montant de cette taxe est le produit de la surface taxable du bien par la valeur forfaitaire
appliqué au taux départemental (pour la Loire, le taux appliqué est de 2,5%).
Le projet de loi de finances pour 2021 apporte notamment des modifications quant aux modalités de
recouvrement de la taxe (art 44 du PLF 2021). Sur ce dernier point, il est prévu un transfert de la gestion
de cette taxe à la DGFIP en lieu et place des Directions Départementales des Territoires (DDT) et une
exigibilité de la taxe reportée à la déclaration d’achèvement des travaux. Ces modifications devraient
être définies par décret au plus tard le 1er janvier 2023. Concrètement, ces dispositions n’auraient pas
d’impact sur le volume de la taxe mais sur la temporalité des encaissements (encaissement plus tardif).
Pour 2021, le montant de la taxe d’aménagement est estimé à 6,4 M€ compte tenu de l’incertitude quant
au paiement de cette taxe.
1-4 - Les autres recettes de fonctionnement
Les autres recettes de fonctionnement sont constituées principalement des recettes au titre des
solidarités humaines (dotation CNSA APA, PCH, récupérations sur successions). A compter de 2021,
il n’y a plus de recettes au titre du remboursement par la Région de la compétence transports compte
tenu de la fin anticipée de la délégation à fin 2020.
Ces recettes sont estimées à 76,2 M€ pour 2021 en baisse de 32 % par rapport à 2020 et en baisse de
9% retraité de la fin de la délégation transports. Les recettes au titre des solidarités humaines
représentent plus de 87% des autres recettes de fonctionnement. Avec un produit estimé à 66.6 M€ en
2021, elles sont en baisse de près de 14%. Cette baisse s’explique notamment par la baisse des
recettes au titre des dotations CNSA.
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2 - Les recettes d’investissement prévues pour 2021

2-1 - Les dotations d’État
Les dotations d’État sont composées du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(FCTVA), de la Dotation Départementale d'Equipement des Collèges (DDEC) et de la Dotation de
Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) et des amendes de police.
Le FCTVA, une dotation liée aux investissements directs du département en N-1
Le FCTVA est une dotation d’investissement versée aux collectivités pour assurer une compensation
de la charge de TVA supportée sur les dépenses réelles d’investissement et qui n’est pas récupérée
par la voie fiscale.
Après 2 années de reports de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA initialement prévue en
2019, le PLF 2021 (art 57) prévoit une mise en œuvre progressive de cette automatisation applicable
aux collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année même de la réalisation de la dépense.
Pour le département de la Loire, cette automatisation s’appliquerait à compter de 2022, car il reçoit
l’attribution de FCTVA sur la base des dépenses N-1.
Pour 2021, le produit de FCTVA en investissement est prévu à hauteur de 6,7 M€.
Depuis 2016, l’assiette du FCTVA s’est élargie à certaines dépenses de fonctionnement : les dépenses
relatives à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter de 2016, étendues en 2020 aux
dépenses de réseaux, et à compter de 2021 aux dépenses d’informatique en nuage (cloud).
Compte tenu du régime d’attribution du FCTVA dont relève le département (perception du FCTVA sur
les dépenses N-1), les dépenses éligibles concerneront en 2021 les dépenses d’entretien des bâtiments
publics, de voirie et des réseaux.
Le produit de FCTVA en fonctionnement est estimé à 0,35 M€ pour 2021.
La Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID)
Réformée en 2019, la DSID est une recette d’investissement instaurée en Loi de Finances 2019, en lieu
et place de la Dotation Globale d’Équipement (DGE).
Elle est composée de 2 parts, une part projets représentant les ¾ des crédits distribués et une part
péréquation.
Répartis au niveau régional, les crédits de la part projet financent les projets d’investissement des
départements qui s’inscrivent dans un objectif de cohésion des territoires, dans le champ de
compétences de ceux-ci et devant être à caractère structurant. Pour 2019 et 2020, les opérations
éligibles, à la part projet, sont des opérations de travaux dans les collèges : mise en accessibilité,
travaux de restructuration, d’extension, de rénovation énergétique, de construction d’un nouveau
bâtiment de demi-pension…
Le montant de l’enveloppe nationale, alloué au département, s’est élevé à 1,72 M€ en 2019.
En 2020, 4 projets ont été retenus au titre de la DSID 2020, pour un montant alloué de 1,57 M€. Ils
concernent :
- Les mises en accessibilité au collège Aristide Briand à St Etienne et Jules Vallès à St Etienne.
- La mise en accessibilité du site et restructuration du pôle technologie au collège le Palais à Feurs.
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- La mise en accessibilité et la construction d’un nouveau bâtiment demi-pension au collège Puits de la
Loire à St Etienne.
Compte tenu des modalités de versement de cette dotation, (versement au prorata du montant des
factures acquittées, acomptes n’excédant pas 80% du montant prévisionnel de la subvention, paiement
sous réserve de crédits disponibles), il y a un décalage entre le montant alloué au titre d’une année et
le montant perçu l’année même, les opérations de travaux s’échelonnant sur plusieurs exercices. Enfin,
il est à préciser que les sommes allouées sont calculées sur la base de projets estimatifs : si le projet
est revu à la baisse, le montant de la dotation à percevoir sera réajusté.
Pour 2021, le montant de la DSID est estimé à 2 M€. Aucune recette à ce stade n’a été prévue au titre
du Plan de Relance de l’Etat par manque d’informations au moment de la rédaction du rapport.
Les Amendes de police
Cette recette est répartie en fin d’année par le Comité des Finances Locales sur la base de la longueur
de voirie possédée par les départements au 01 janvier N-1.
Le montant de cette dotation, relativement stable jusqu’alors, diminuerait en 2022, suite au transfert en
juillet 2020 de la compétence voirie à St Etienne Métropole, au prorata des km de voierie cédés (565
km).
Pour 2021, la recette attendue au titre des amendes de police est estimée à 0,6 M€.
2-2 - Le recours à l’emprunt
Conformément aux engagements de l’exécutif, le Département avait poursuivi une politique de
désendettement. En 2020, le département se désendettera de 15,7 M€ soit un désendettement de 29,5
M€ sur les cinq dernières années.
Cette politique de désendettement permet en 2021, compte tenu du contexte de crise et de la volonté
d’être acteur de la relance économique, au Département de pouvoir afficher un niveau d’investissement
soutenu à 87 M€ avec un endettement à hauteur de 22 M€.
L’encours de la dette au 31 décembre 2020 s’élèvera à 316,6 M€ et serait porté à 338,6 M€ à fin
décembre 2021 avant déduction de la dette récupérable (transfert compétence voirie à la Métropole).
Avec un taux d’épargne brute prévisionnel faible de 5 % pour 2021, le ratio de désendettement qui
mesure le nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait pour éteindre la dette (en considérant que
l’épargne brute y soit consacrée en totalité), se dégraderait pour s’établir à 9,5 années, sous l’effet d’une
baisse de l’épargne brute et d’une augmentation de l’encours de dette.
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B - LES DEPENSES PREVUES POUR 2021
Globalement, les crédits (fonctionnement et investissement), hors restes à réaliser, sont prévus en
baisse de 1,3%. Pour être comparable, cette évolution globale nécessite un retraitement. En effet, le
périmètre des dépenses entre 2020 et 2021 a évolué avec la fin de la délégation de transports scolaires
et interurbains confiée par la Région jusqu’à fin 2020. Le montant prévu au BP 2020 sur cette politique
représente 27,8 M€. L’évolution globale des dépenses retraitée de la compétence transports déléguée
est de + 2,2% par rapport au BP 2020 hors restes à réaliser.
Concernant le transfert de compétences voirie-tourisme-social à la Métropole de Saint-Etienne à
compter du 1er juillet 2020, il n’est pas procédé à un retraitement dans la mesure où le Département
verse à métropole une dotation de compensation correspondante aux charges transférées. Ce transfert
de compétences a des impacts quant à la lecture de l’évolution des dépenses par politique.
Par politique publique, les dépenses sont impactées du transfert de compétences voirie, social et
tourisme à la Métropole de Saint-Etienne. La dotation à verser à SEM chaque année s’élève à
14 476 152 € de charges évaluées transférées à la Métropole :
- 700 000 € au titre de la compétence tourisme (compris 23 078 € de masse salariale)
- 5 321 172 € au titre de la compétence sociale (compris 494 095 € de masse salariale et 46 180 € de
charges indirectes)
- 8 454 980 € au titre de la compétence voirie (compris 3 297 457 € de masse salariale et 877 421 €
de charges indirectes informatique, moyens généraux…)
Ces dépenses globales de fonctionnement et d’investissement transférées ne figurent plus dans
chacune des politiques concernées, ce qui explique les variations constatées entre 2021 et 2020. La
compensation versée est affectée à la politique « ressources et charges communes » pour un montant
de 14 476 152 €. A cette compensation, s’ajoute celle versée à la Région dans la cadre du transfert de
la gestion des déchets de 23 767 €.

Grandes
politiques

Politique publique

Agriculture et Forêt
Coopération territoriale
Cyclisme
AMENAGEMENT Eau
Environnement
ET
DEVELOPPEMENT Transition Numérique
DU TERRITOIRE Transports
dont transports
délégation Région
Voirie
Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Ressources
dont Dette
départementale
dont Fonct. de
l'Assemblée et Vie
FONCTIONS
TRANSVERSALES démocratique
dont Moyens généraux
ET AFFAIRES
GENERALES
dont Ress. et
ch.communes
dont RH
dont Sécurité
Stratégie
Total FONCTIONS TRANSVERSALES ET
AFFAIRES GENERALES

BP hors
reports
2020

Restes à
réaliser
2019 sur
2020

OB 2021

4,6
26,5
0,6
2,5
2,6
1,0
32,8

0,2
0,5
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0

5,0
31,0
3,1
1,6
2,7
1,0
4,9

27,8

0,0

0,0

% évol
OB 2021
Poids
/ BP
des
2020
dépenses
hors
RAR
8,8%
0,6%
16,7%
3,9%
400,4%
0,4%
-36,5%
0,2%
5,9%
0,3%
-3,6%
0,1%
-84,9%
0,6%
-100,0%

0,0%

32,6

0,6

28,9

-11,2%

3,6%

103,3

1,9

78,2

-24,3%

9,8%

214,2

1,5

215,8

0,8%

26,9%

35,9

0,0

36,6

1,9%

4,6%

2,3

0,0

2,3

1,1%

0,3%

15,4

0,0

16,1

4,7%

2,0%

21,0

1,5

21,2

1,1%

2,6%

113,7
25,9
1,5

0,0
0,0

113,7
25,9
1,6

0,0%
0,0%
4,2%

14,2%
3,2%
0,2%

0,8%

27,1%

215,7
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0,0
1,5

217,4

Culture
Education et Jeunesse
Sport
Tourisme
Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE
Action Sociale et Santé
Autonomie
SOLIDARITES
Enfance et Famille
HUMAINES
Insertion
Logement et Habitat
Total SOLIDARITES HUMAINES
Total dépenses
Total dépenses hors dette
SOCIETE
CITOYENNETE
ATTRACTIVITE

7,0
29,6
4,9
1,8
43,2
2,0
229,8
108,1
107,8
1,9
449,6
811,8
796,4

0,8
1,1
0,0
0,1
2,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,4
5,8
5,8

8,6
32,1
4,4
1,5
46,6
1,9
231,4
105,2
119,1
1,2
458,7
800,9
784,8

1,6%
8,4%
-10,8%
-12,9%
4,3%
-7,5%
0,7%
-2,7%
10,5%
-37,1%
2,0%
-1,3%
-1,5%

1,1%
4,0%
0,5%
0,2%
5,8%
0,2%
28,9%
13,1%
14,9%
0,1%
57,3%
100,0%

1 - Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont projetées à 684.9 M€ (hors restes à réaliser qui pour le
fonctionnement concernent les subventions attribuées en fin d’année 2020 non mandatées sur 2020).
L’évolution des dépenses de fonctionnement affiche une baisse de 2.4% par rapport au BP 2020 hors
restes à réaliser et de 2,3% hors frais financiers. Cette évolution globale des dépenses de
fonctionnement doit également faire l’objet d’un retraitement compte tenu du changement de périmètre
et de la fin de la délégation transports. L’évolution des dépenses de fonctionnement retraitée de la
délégation transports est de +0,5% et de +0,7% hors dette.
Les dépenses de solidarités humaines représentent un poids important dans les dépenses de
fonctionnement de 67%. Les crédits consacrés aux solidarités humaines sont en progression de 2 %
par rapport au BP 2020. Cette forte progression est liée à la progression des dépenses consacrées aux
AIS et principalement les allocations RSA. Pour les Mineurs Non Accompagnés, le budget prévu en
2021 permet l’accompagnement de ce public conformément à la clé de répartition nationale soit 11.3
M€ hors moyens humains.
Les frais financiers par une maîtrise de l’endettement, des taux d’intérêts faibles et une gestion de la
dette sont en diminution de 11,5% par rapport au BP 2020 et s’établissent à 7.5 M€.
Hors solidarités humaines, dépenses imprévues, frais financiers et retraité des transports, le budget
affiche une hausse de 2.7% en raison de la compensation à verser à la Métropole de 14.7 M€ à la suite
du transfert de compétences. Si l’on isole cette compensation, les autres dépenses affichent une baisse
de 0.6%. Les moyens humains sont stables par rapport à 2020.
Les crédits en fonctionnement sont envisagés par politique comme suit :
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Grandes politiques

Politique publique

Agriculture et Forêt
Coopération territoriale
Cyclisme
Eau
AMENAGEMENT ET
Environnement
DEVELOPPEMENT DU
Transition Numérique
TERRITOIRE
Transports
dont transports délégation
Région
Voirie
Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
Ressources
dont ressources humaines
dont frais financiers
dont moyens généraux
FONCTIONS
dont fonds globalisés
TRANSVERSALES ET
dont sécurité
AFFAIRES GENERALES
dont compensation versée à
Saint Etienne Métropole
(transfert de compétences)
Stratégie
Total FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES
GENERALES
Culture
SOCIETE CITOYENNETE Education et Jeunesse
ATTRACTIVITE
Sport
Tourisme
Total SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE
Action Sociale et Santé
Autonomie
SOLIDARITES
Enfance et Famille
HUMAINES
Insertion
Logement et Habitat
Total SOLIDARITES HUMAINES
Total dépenses de fonctionnement
Total DF hors frais financiers

2,4
0,9
0,0
0,4
1,0
0,7
32,4

Restes à
réaliser
2019 /
2020
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0

2,1
1,0
0,0
0,4
1,7
0,7
4,9

% évol OB
2021 / BP
2020 hors
reports
-10,7%
12,8%
0,0%
1,5%
70,9%
-4,7%
-84,7%

27,4

0,0

0,0

-100,0%

7,3

0,0

7,5

2,1%

45,1

0,6

18,3

-59,4%

178,5
113,5
8,5
10,3
6,1
25,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

180,9
113,5
7,5
10,5
5,8
25,9

1,4%
0,0%
-11,5%
1,9%
-5,1%
0,0%

14,5

90,5%

BP hors
reports
2020

7,6

OB
2021

1,5

0,0

1,6

7,3%

179,9

0,0

182,5

1,4%

5,0
16,1
4,8
1,4
27,3
2,0
229,7
108,1
107,8
1,7
449,2
701,5
693,0

0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,9
0,9

4,5
15,6
4,4
1,3
25,8
1,9
231,1
105,2
119,1
1,1
458,3
684,9
677,4

-9,0%
-3,2%
-8,6%
-8,2%
-5,5%
-4,7%
0,6%
-2,7%
10,5%
-33,6%
2,0%
-2,4%
-2,3%

2 - Focus sur le reste à charge AIS (Allocations Individuelles de Solidarité)
La définition du reste à charge des AIS est la suivante :
RSA : le reste à charge N est la différence entre les dépenses RSA-RMI de N-2 et les recettes au titre
du droit à compensation RMI N, du droit à compensation RSA N et du FMDI N-1
APA : le reste à charge N est la différence entre les dépenses APA CNSA N-2 et les recettes au titre du
concours APA CNSA 1er part et deuxième part N -2
PCH : le reste à charge N est la différence entre les dépenses PCH CNSA N-2 et les recettes au titre
du concours PCH N-2
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Concernant le RSA, le Reste A Charge (RAC) 2021 est de 50%, au-dessus de la moyenne nationale
des départements qui se situe à 44 %. Le RAC continue de progresser sous l’effet d’une progression
des dépenses de RSA alors que les produits affectés continuent d’être figés dans leur montant. Le
département voit donc son taux de couverture par l’Etat diminuer pour passer de 69 % en 2015
(dépenses 2013) à 50 % en 2021 (dépenses 2019).
RAC RSA
DEPENSES
nettes indus
Dépenses RMI
RSA (N-2)
RECETTES
Droit à
Compensation
RMI (n)
Droit à
compensation
RSA (n)
FMDI (n-1)
Reste à charge
RSA (n)
Evol.nominale
annuelle
RAC/Dépenses
Taux de
couverture

2015
(dep
2013)

2016 (dep
2014)

2017 (dep
2015)

2018 (dep
2016)

2019 (dep
2017)

2020 (dep
2018)

2021
(dep
2019

69,5 M€

80,2 M€

87,2 M€

92,1 M€

92,6 M€

94,4 M€

97,2 M€

69,5 M€

80,2 M€

87,2 M€

92,1 M€

92,6 M€

94,4 M€

97,2 M€

48,0 M€

48,3 M€

48,5 M€

48,9 M€

49,0 M€

48,7 M€

49,0 M€

38,5 M€

38,5 M€

38,5 M€

38,5 M€

38,5 M€

38,5 M€

38,5 M€

6,0 M€

6,0 M€

6,0 M€

6,0 M€

6,0 M€

6,0 M€

6,0 M€

3,6 M€

3,8 M€

4,0 M€

4,4 M€

4,5 M€

4,2 M€

4,5 M€

21,5 M€

31,9 M€

38,8 M€

43,2 M€

43,6 M€

45,7 M€

48,2 M€

48,6%

21,5%

11,5%

0,9%

4,9%

5,5%

31%

40%

44%

47%

47%

48%

50%

69%

60%

56%

53%

53%

52%

50%

Concernant l’APA, le RAC 2021 est de 60 %, au même niveau que la moyenne nationale des
départements qui se situe à 60 %. Le taux de couverture par l’Etat est de 40 % en 2021 (dépenses
2019).
RAC APA
DEPENSES
Dépenses APA
(N-2) CNSA
RECETTES
Concours 1 ère
part (N-2)
Concours 2
ème part (N-2)
Concours APA
(N-2)
Reste à charge
APA (n)
Evol.nominale
annuelle
RAC/Dépenses
Taux de
couverture

2015 (dep
2013)
68,0 M€

2016 (dep
2014)
71,3 M€

2017 (dep
2015)
71,7 M€

2018 (dep
2016)
76,3 M€

2019 (dep
2017)
79,8 M€

2020 (dep 2021 (dep
2018)
2019)
81,5 M€
83,5 M€

68,0 M€

71,3 M€

71,7 M€

76,3 M€

79,8 M€

81,5 M€

83,5 M€

25,5 M€

26,2 M€

26,3 M€

31,2 M€

35,7 M€

32,6 M€

33,3 M€

25,5 M€

26,2 M€

26,3 M€

27,2 M€

28,7 M€

29,9 M€

29,8 M€

4,1 M€

7,0 M€

2,6 M€

3,5 M€

25,5 M€

26,2 M€

26,3 M€

31,2 M€

35,7 M€

32,6 M€

33,3 M€

42,5 M€

45,2 M€

45,4 M€

45,1 M€

44,1 M€

48,9 M€

50,2 M€

6,4%

0,4%

-0,5%

-2,2%

10,8%

2,7 %

63 %

63 %

63 %

59 %

55 %

60 %

60 %

38 %

37 %

37%

41 %

45 %

40 %

40 %
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Concernant la PCH, le RAC 2020 est de 66 %, en-dessous de la moyenne nationale des départements
qui se situe à 71 %. Ce RAC continue de progresser sous l’effet d’une progression des dépenses de
PCH alors que les produits affectés connaissent une faible progression. Le département voit donc son
taux de couverture par l’Etat diminuer pour passer de 47 % en 2015 (dépenses 2013) à 34 % en 2020
(dépenses 2019).
RAC PCH
DEPENSES
Dépenses
PCH (N-2)
CNSA
RECETTES
Concours PCH
(N-2)
Reste à charge
PCH (n)
Evol.nominale
annuelle
RAC/Dépenses
Taux de
couverture

2015 (dep 2016 (dep
2013)
2014)
15,6 M€
16,4 M€

2017 (dep
2015)
18,0 M€

2018 (dep
2016)
19,2 M€

2019 (dep
2017)
20,3 M€

2020 (dep
2018)
21,3 M€

2021 (dep
2019)
22,8 M€

15,6 M€

16,4 M€

18,0 M€

19,2 M€

20,3 M€

21,3 M€

22,8 M€

7,4 M€

7,2 M€

7,2 M€

7,2 M€

7,4 M€

7,6 M€

7,7 M€

7,4 M€

7,2 M€

7,2 M€

7,2 M€

7,4 M€

7,6 M€

7,7 M€

8,2 M€

9,2 M€

10,9 M€

12,0 M€

12,8 M€

13,6 M€

15,1 M€

12,5%

17,8%

10,6%

6,7%

6,2%

10,5 %

53%

56%

60%

63%

63%

64%

66 %

47%

44%

40%

38%

37%

36%

34 %

En 2021, avec un niveau de dépenses de 203,5 M€ (dépenses 2019) et des recettes de 90 M€, le RAC
2021 des 3 AIS passe de 72,1 M€ en 2015 (dépenses 2013) à 113,5 M€ en 2021 (dépenses 2019). Il
est de 56 % et se situe au-dessus de la moyenne nationale des départements qui est à 52 % en raison
d’un reste à charge RSA supérieur à la moyenne et du poids des dépenses RSA.
RAC AIS
DEPENSES

2015 (dep 2016 (dep
2013)
2014)
153,0 M€ 168,0 M€

2017 (dep
2015)
177,0 M€

2018 (dep
2016)
187,7 M€

2019 (dep
2017)
192,7 M€

2020 (dep
2018)
197,1 M€

2021 (dep
2019)
203,5 M€

RECETTES

80,9 M€

81,6 M€

82,0 M€

87,3 M€

92,1 M€

88,9 M€

90,0 M€

RAC 3 AIS
Evol.nominale
annuelle
RAC/Dépenses

72,1 M€

86,3 M€

95,0 M€

100,3 M€

100,6 M€

108,2 M€

113,5 M€

19,7%

10,1%

5,6%

0,2%

7,6%

4,9%

47%

51%

54%

53%

52%

55 %

56 %

53%

49%

46%

47%

48%

45 %

44 %

Taux de
couverture
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3 - Les dépenses d’investissement
Il est rappelé que ce montant ne comprend pas les restes à réaliser qui ne sont pas connus à ce stade
et qui seront intégrés au budget au moment du vote du budget primitif.
Le budget d’investissement est conforté pour 2021 à près de 87 M€ hors dette. Ce budget ambitieux
intègre 15 M€ du plan départemental de relance pour réaliser les grandes orientations prioritaires du
département :
- Près de 17 M€ consacrés aux travaux et équipements dans les collèges avec la poursuite des
restructurations des collèges Anne Frank à St-Just-St-Rambert et Puits de la Loire à St Etienne, des
études et travaux de mise en accessibilité des collèges sur l’ensemble du territoire (Feurs, La
Talaudière, Boën sur Lignon, …) ainsi que des travaux de sécurisation et de maintenance,
- Près de 22 M€ mobilisés pour les études, travaux et équipements routiers et notamment le maintien
en l’état du patrimoine, avec par exemple le renforcement de la structure du pont de Veauche,
l’investissement préventif ainsi que des travaux de maintenance permettant d’éviter la dégradation du
patrimoine. L’investissement porte notamment sur des travaux de sécurisation de carrefours, des
études liées à la RD 500, l’amélioration de la liaison entre St Etienne et la Plaine et des études ou
travaux de restructuration de centres d’entretien et d’exploitation (Montbrison, St Germain Laval,
Pélussin et St Just en Chevalet). Il est précisé que, dans le cadre des transferts de compétence, 565
km de voirie ont fait l’objet d’un transfert à SEM au 1er juillet 2020.
- 4 M€ consacrés à la politique culturelle et notamment 1,8 M€ pour le patrimoine culturel avec la
restauration de la rampe de la cour d’honneur et d’œuvres à la Bâtie d’Urfé, la réfection de la salle
capitulaire à Charlieu ainsi que la restauration des fenêtres de la façade sud au Prieuré de Pommiers,
la réfection du salon bleu Erignac à Roanne,
- Près de 6 M€ mobilisés pour des travaux et équipements des bâtiments départementaux, comme le
réaménagement (site de la rue Elysée Reclus) ou la réimplantation de locaux sociaux (ULI à St Etienne),
des diagnostics d’économie d’énergie avec notamment le lancement des études pour le remplacement
des chaudières de l’Hôtel du Département et de la rue Raffin à Roanne, des travaux de sécurisation
des sites sociaux et l’achat d’équipements informatiques dans le cadre du déploiement du télétravail.
- Près de 4 M€ en faveur de la politique agriculture et environnement avec notamment le soutien aux
filières agricoles et la filière forêt bois, le soutien aux entreprises agricoles et du domaine de
l’agroalimentaire ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels sensibles (gravière de
Prépieux et propriété départementale de Salvaris),
- Plus de 3 M€ seront consacrés au profit de la politique cycliste.
- Un effort conséquent avec plus de 30 M€ en faveur des dispositifs de solidarité territoriale pour soutenir
les territoires dont 7,9 M€ au titre du plan de relance. Plus de 1 M€ seront également déployés en faveur
de la politique de l’eau.
Focus plan de relance du département
Pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID 19 et afin de soutenir de façon directe les acteurs
économiques locaux particulièrement touchés par la crise sanitaire, le Département s’engage pour un
soutien direct et rapide à l’économie locale à travers un plan de relance de 15 M€. Ce plan de relance
revêt 3 aspects :
- Un soutien aux projets portés par les collectivités : le montant de ce soutien à l’investissement s’élève
à 7,9 M€ pour près de 200 dossiers déposés au 31 octobre par les collectivités.
- Un soutien aux projets portés par des tiers autres que les collectivités pour un montant de 1,09 M€
afin d’apporter une aide à certains projets portés notamment par des associations, des agriculteurs ou
des entreprises de la filière agroalimentaire.
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- Un soutien aux projets sous maitrise d’ouvrage départementale pour un montant de 6,04 M€. De
nouveaux projets seront lancés et réalisés en 2021 dans le cadre de ce plan de relance. Ces projets
concernent plusieurs politiques départementales :
- 1.5 M€ au titre de la politique culturelle (travaux de réfection des sites départementaux tels que
le prieuré de Pommiers, l’ancienne Abbaye de Charlieu ou le château de La Bâtie d’Urfé, ainsi que le
réaménagement de la Médiathèque Départementale à Montbrison),
- 1.9 M€ au titre de la politique cycliste avec des travaux consacrés au traitement de la discontinuité
et à l’aménagement des pistes cyclables,
- 0,8 M€ au titre des moyens généraux avec la rénovation des installations thermiques du site de
Centre 2 rue des 3 Meules ou l’équipement des travailleurs sociaux en matériels informatiques,
- 1,8 M€ au titre de la politique voirie avec des travaux sur ouvrages et des travaux de réhabilitation
de chaussées et des équipements.
Les crédits d’investissement sont prévus à hauteur de 116 M€ et répartis par politique comme suit :

BP hors
reports
2020

Restes à
réaliser
2019 /
2020

2,3
25,6
0,6
2,2
1,6
0,3
0,4
25,3

0,0
0,3
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,6

2,9
30,0
3,1
1,2
1,0
0,3
0,0
21,5

29,0%
16,8%
404,3%
-43,2%
-35,0%
0,0%
-100,0%
-15,0%

0,7
7,9
1,9
0,0
0,2
0,0
0,0
1,8

58,2

1,3

59,9

3,0%

12,5

35,7
5,1

1,5
1,5

34,9
5,6

-2,4%
10,9%

0,8
0,8

27,4

0,0

29,1

6,1%

0,0

35,7

1,5

34,9

-2,4%

0,8

2,0
13,5
0,1
0,3

0,8
1,0
0,0
0,1

4,0
16,5
0,0
0,2

103,3%
22,2%
-85,8%
-32,5%

1,5
0,0
0,0
0,0

16,0

1,9

20,8

30,2%

1,5

Action Sociale et Santé
Autonomie

0,1
0,1

0,0
0,2

0,0
0,3

-100,0%
190,9%

0,0
0,2

Enfance et Famille

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0

0,2
0,4

0,0
0,2

0,1
0,4

-67,2%
4,8%

0,0
0,2

Total dépenses d'investissement

110,3

4,9

116,0

5,2%

15,0

Total dépenses d'investissement hors dette

82,8

4,9

86,9

4,9%

15,0

Grandes politiques

Politique publique

Agriculture et Forêt
Coopération territoriale
Cyclisme
AMENAGEMENT ET
Eau
DEVELOPPEMENT DU
Environnement
TERRITOIRE
Transition Numérique
Transports
Voirie
Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
FONCTIONS
Ressources
TRANSVERSALES ET dont moyens généraux
AFFAIRES
dont dette
GENERALES
Total FONCTIONS TRANSVERSALES ET
AFFAIRES GENERALES
Culture
SOCIETE
Education
et Jeunesse
CITOYENNETE
Sport
ATTRACTIVITE
Tourisme
Total SOCIETE CITOYENNETE
ATTRACTIVITE
SOLIDARITES
HUMAINES

Logement et Habitat
Total SOLIDARITES HUMAINES
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% évol OB
2021 / BP
OB 2021
2020 hors
reports

OB 21
dont
PLAN DE
RELANCE

C - L’EPARGNE
1 - L’épargne et son évolution en M€

Différence entre les recettes (en vert) et les dépenses de fonctionnement (en bleu), l’épargne brute
constitue l’autofinancement dégagé par la collectivité sur ses ressources courantes, pour financer
l’investissement.
Sous l’effet conjugué de la diminution des dotations de l’État et de l’augmentation des dépenses
sociales, une forte baisse de l’épargne brute a été enregistrée en 2016 (33 M€) et 2017 qui avec 27 M€
seulement constituait un point bas. On constate un fort redressement en 2018 (40,6M€) et en 2020
(45,4 M€) grâce à une augmentation des DMTO et à une progression plus modérée des dépenses.
Pour 2021, il est projeté une baisse de l’épargne brute sous l’effet d’une baisse des DMTO et de la
CVAE et d’une progression des dépenses de fonctionnement et notamment des allocations RSA.
L’épargne brute s’établirait à 35,7 M€. Cette baisse conjoncturelle de l’épargne brute est liée aux
impacts de la crise sanitaire.

693,9

BP 2020
HORS
REPORTS
693,0

8,5

8,5

7,5

Dépenses de fonctionnement totales

702,4

701,5

684,9

Recettes de fonctionnement

747,8

747,8

720,6

Epargne brute

45,4

46,3

35,7

Taux d'épargne brute

6,1%

6,2%

5,0%

Epargne de gestion
Epargne nette (hors dette récupérable
Métropole)
Taux d'autofinancement

53,9

54,8

43,2

18,0

18,9

6,6

20,5%

22,8%

7,6%

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement hors dette

BP 2020

Frais financiers

OB 2021
677,4

L’épargne de gestion est la différence entre les produits de fonctionnement et les charges de
fonctionnement hors intérêt de la dette. Elle mesure l’épargne dégagée dans la gestion courante hors
frais financiers.
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L’épargne brute correspond à la différence entre les produits et les charges de fonctionnement. Elle
traduit la capacité de la collectivité à financer par son fonctionnement courant les opérations
d’investissement (remboursement du capital de la dette en priorité, dépenses d’équipement…).
L’épargne brute serait en baisse sous l’effet d’une moindre évolution des recettes de fonctionnement et
notamment une baisse des droits de mutation et de la CVAE, et d’une progression des dépenses
sociales et notamment des allocations RSA. Le taux d’épargne brute qui rapporte l’épargne brute aux
recettes réelles de fonctionnement s’élèverait à 5 %.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute après déduction du remboursement en capital de la dette.
Elle mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement par ses ressources
propres, une fois la charge obligatoire de la dette payée. Une épargne nette négative signifie qu'avant
d'investir un euro, la collectivité doit mobiliser des ressources propres d'investissement pour combler ce
différentiel.

2- La constitution de l’épargne brute pour 2021

3- Le financement de l’investissement
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D - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DES AUTORISATIONS
D’ENGAGEMENT (AE)
En annexe 3 du présent rapport, figure par politique publique l’encours des autorisations de programme,
les AP et les crédits de paiement prévus au vote en 2021. Hormis quelques lignes, le département gère
l’ensemble des dépenses d’investissement en AP.
En annexe 4, figurent les encours d’autorisations d’engagement par politique publique, les AE et les
crédits de paiement prévus au vote en 2021. Les AE concernent principalement les dépenses de
transports. A noter qu’en 2018, l’intégralité des dépenses de transports est passée en gestion d’AE.
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V – ORIENTATIONS BUDGETAIRES PAR POLITIQUES PUBLIQUES

A - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
1 - Transports

1-1 Transports interurbains
La fin au 31/12/2020 de la délégation confiée par la Région au Département pour la compétence
transports interurbains se traduit par l’absence d’inscription budgétaire sur 2021. La Région reprendra
en gestion directe tous les flux financiers à partir de janvier 2021, y compris pour les factures des
prestations de fin 2020 qui n’auraient pas été honorées par le Département.
Les bilans financiers pourront éventuellement conduire à constater une recette en 2021, mais à ce stade
il n’est pas possible d’en confirmer le principe, et encore moins l’éventuel montant. Cela dépendra des
impacts de la crise sanitaire sur les dépenses et recettes de l’année civile 2020, qui seront ramenées
aux acomptes liés à la délégation en 2020 et versés par la Région au cours de l’année écoulée.
1-2 Transports scolaires
La fin au 31/12/2020 des délégations confiées par la Région et par Loire Forez Agglomération au
Département pour la compétence transports scolaires se traduit par l’absence d’inscriptions budgétaires
sur 2021. La Région reprendra en gestion directe tous les flux financiers à partir de janvier 2021, y
compris pour les factures des prestations de fin 2020 qui n’auraient pas été honorées par le
Département, et y compris pour le périmètre relatif à la compétence de LFA.
Les bilans financiers de l’année 2020 pourront éventuellement conduire à constater une recette en 2021,
mais à ce stade il n’est pas possible d’en confirmer le principe, et encore moins l’éventuel montant. Cela
dépendra des impacts de la crise sanitaire sur les dépenses et recettes de 2020, qui seront ramenés
aux acomptes versés par la Région et LFA courant 2020.
1-3 Transports des élèves et étudiants en situation de handicap (TEEH)
Cette compétence reste attribuée au Département qui continue donc à la mettre en œuvre contrairement
aux transports interurbains et scolaires. Elle concerne les élèves qui, sur la base d’un avis médical, ne
peuvent emprunter les transports en commun pour le trajet domicile-établissement scolaire.
Les élèves fréquentant des établissements spécialisés comme les IME (Institut Médico-Educatif) ne
sont pas concernés par la compétence départementale.
La mise en place d’un nouveau règlement depuis septembre 2019 a conduit la collectivité à disposer
de nouveaux leviers pour accompagner les familles et les élèves. Les impacts financiers de la hausse
du nombre d’élèves (plus de 700 sont véhiculés en 2020-2021) peuvent être mieux maîtrisés tout en
maintenant un service public de qualité. Plus de 250 autres élèves bénéficient d’un accompagnement
financier. Néanmoins, les coûts des prestations ont augmenté en 2020 du fait de la liquidation judiciaire
d’un des leaders nationaux du secteur des TEEH d’une part, et des coûts liés à la crise sanitaire d’autre
part. En 2021, les marchés de prestation des TEEH seront renouvelés et devront faire l’objet d’une
attention particulière dans une logique de maîtrise financière, tout en améliorant la qualité de service.
1-4 Aéroport St Etienne-Loire
Les sujets de la gestion et de la stratégie d’avenir de l’aéroport ont continué à être débattus en 2020 au
sein du syndicat mixte. La crise sanitaire et les perspectives 2021 ne permettent pas d’améliorer les
bilans d’exploitation et nécessitent un soutien réaffirmé des membres du syndicat mixte. Le passage en
régie prévu au 1er juillet 2020 a dû être reporté au 1er janvier 2021 avec une prorogation de l’activité
de gestion par la CCI Lyon Saint-Etienne. Les investissements différés en 2019 et 2020 devront, pour
certains, être engagés dès 2021 afin de ne pas perdre les habilitations aéroportuaires (reconfiguration
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de la station de carburant jet, acquisitions foncières, dégivreuse…). Le passage en régie engagera la
reprise du personnel de la CCI et nécessitera également la constitution d’une trésorerie de départ
intégrée au projet de budget 2021 du syndicat mixte. La contribution 2021 sera ainsi en hausse de 25%
par rapport à 2020.
1-5 Mobilité durable
Le Département poursuivra son « Plan Mobilité » avec l’objectif de réduire les déplacements « domicile
travail » et professionnels des agents départementaux en voiture individuelle. L’année 2021 conduira à
la mise en œuvre de plusieurs actions de sensibilisation et l’accompagnement des agents pour
développer l’utilisation des Vélos à Assistance Electrique (VAE) mis à disposition en 2020.
2 - Voirie
En matière de voirie, le budget s’articule autour de trois axes :
Les moyens en matériels et bâtiments,
Le maintien en état et l’entretien du patrimoine routier
Les aménagements
Il est à noter que l’année 2020 a été marquée par le transfert de la compétence voirie à Saint-Etienne
Métropole sur son territoire. Ainsi, au 1er juillet 2020, ce sont 565 kilomètres de routes et 433 ouvrages
(ponts et murs de soutènement) qui ont été transférés à la Métropole. Ceci représente environ 15% du
patrimoine. Le nouveau patrimoine départemental est désormais composé de 3240 kilomètres de routes
et près de 1 600 ouvrages d’art.
2-1 Aménagement des infrastructures
Pour 2021, dans la continuité de l’année précédente, les opérations viseront principalement à répondre
à l’objectif de sécurisation des routes départementales. Plusieurs aménagements sont concernés en
phase travaux, tels les carrefours entre la RD 8 et la RD 110 sur les communes de Chalain d’Uzore et
Pralong et entre la RD 108 et la RD 54 sur les territoires de Saint-Cyprien, Craintilleux et Veauchette
ou les sections courantes (RD 114 entre Belleroche et Saint Germain la Montagne, RD 5 sur le secteur
de Marcilleux).
Les études se poursuivront sur d’autres secteurs à enjeux, en particulier pour le carrefour entre la RD
1082 et la voie communale n°2 à Marclopt ou sur la RD 1086 en lien avec les collectivités concernées.
Dans le cadre d’une approche multimodale des déplacements, les projets de création de nouvelles
infrastructures concernant la RD 500 sur les communes du Chambon-Feugerolles et Firminy, et la RD
487 à Charlieu et Pouilly-sous-Charlieu continueront d’être étudiés en étroite collaboration avec les
acteurs locaux.
2-2 Gestion durable, entretien et exploitation des infrastructures
Les moyens alloués au matériel permettent à la fois, en fonctionnement, leur utilisation et leur entretien
courant, mais également le renouvellement du matériel, au titre de l’investissement.
Concernant le fonctionnement, celui-ci est sensible à l’évolution des coûts des carburants, ou de la
réglementation (disparition du Gazole Non Routier (GNR) en juillet 2021). Il peut également dépendre
de choix internes, liés par exemple au surcoût induit par l’utilisation de produits moins dangereux et plus
environnementaux, comme du carburant sans benzène pour le matériel thermique portatif
(tronçonneuses, débroussailleuses…). Concernant l’entretien du matériel, les coûts sont globalement
maitrisés avec une grosse partie de l’entretien et des petites réparations réalisés en interne par les
agents du Parc Routier, voire par les utilisateurs. L’adaptation de certaines pièces entre différents
engins est également recherchée.
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Il faut noter que l’évolution des modalités des contrôles techniques entraîne, depuis trois ans, un
accroissement des réparations, notamment en termes de carrosserie, mais également des réformes de
matériel (coûts de réparation trop élevés au regard de la vétusté).
Cet élément peut avoir un impact à terme au regard des investissements liés au renouvellement du
matériel. De façon générale, le budget annuel permet le renouvellement de 2 à 3 camions équipés pour
la viabilité hivernale (VH) et de 2 à 3 tracteurs chargeurs équipés pour le fauchage. Ce rythme de
renouvellement est au plus juste, pour 56 circuits, et environ 70 camions (comprenant des camions de
secours, qui sont plus anciens), soit une utilisation théorique des poids lourds pour des périodes
comprises entre 20 et 30 ans… Pour 2021, il est principalement prévu de poursuivre le remplacement
des poids-lourds et des engins de fauchage.
Les moyens alloués aux bâtiments permettent de réaliser, en lien avec la Direction des Bâtiments et
des Moyens Généraux, des travaux dans les centres d’entretien et d’exploitation (au nombre de 23).
Cela peut aller de la rénovation complète, comme pour le centre de Violay dont les travaux ont été
réalisés en 2020, à des travaux plus restreints, notamment aménagements de vestiaires, de toilettes…
liés à la vétusté (souvent soulignée en CHSCT) ou à la mixité progressive des équipes. Il faut souligner,
parmi les 23 centres, quatre devront faire l’objet de rénovation complète (avec construction de bâtiments
neufs dans les prochaines années), en raison de problèmes de sécurité, de vétusté et/ou de
fonctionnalité : Montbrison, St Just en Chevalet, St Germain Laval et Pélussin.
2-3 Sécurité des déplacements
Depuis de très nombreuses années, un effort particulier a été fait pour maintenir le patrimoine routier
en bon état. Cette approche s’appuie sur le fait qu’un patrimoine qui se dégrade, c’est un patrimoine qui
coûtera plus cher demain. Il est important de poursuivre cette stratégie.
La qualité des revêtements de chaussée, qui offrent de bonnes conditions d’adhérence, contribue
également à la sécurité des usagers.
Pour aider à évaluer cette stratégie et optimiser les moyens qui y sont consacrés dans un contexte
budgétaire tendu, un diagnostic de l’état de toutes les chaussées, programmé sur trois ans, a été lancé
en 2018 afin d’adapter encore mieux le rythme et les techniques de renouvellement des couches de
roulement à l’évolution réelle des chaussées. La programmation 2021 s’appuiera sur les résultats de ce
diagnostic.
En matière d’ouvrages d’art, le suivi régulier du patrimoine permet d’en connaitre précisément l’état et
l’évolution. Des efforts particuliers ont été faits pour les ponts sur la Loire avec la rénovation du Pont de
la Digue de Pinay réalisée en 2020 (remise en peinture complète des poutres métalliques de l’ouvrage).
D’autres ouvrages majeurs devront être confortés ou rénovés dans les prochaines années : le pont de
Veauche qui nécessite un confortement structurel (pour lequel les études sont en cours) et le pont
d’Aiguilly au nord de Roanne et le pont de Presles dont les poutres métalliques doivent être repeintes.
Parallèlement, des réparations sont conduites chaque année sur trente à quarante ouvrages plus petits
(ponts ou murs) afin d’éviter qu’ils ne se dégradent, et en intégrant le rétablissement des continuités
écologiques des cours d’eau lorsque c’est nécessaire.
Au-delà de ces actions relevant de l’investissement, des interventions sont effectuées pour assurer
l’entretien courant des routes et de leurs abords. Il n’y a pas d’évolution majeure à signaler dans ce
domaine, mais il est à noter que la prise en compte du volet environnemental est de plus en plus
présente dans le travail quotidien en adaptant les calendriers d’intervention et les méthodes de travail :
fauchage raisonné et plus tardif pour préserver la biodiversité et le cycle de vie des plantes, fauchage
spécifique ambroisie lorsque c’est nécessaire, dépollution des terres de curage des fossés des routes
à fort trafic, réutilisation des produits de broyage issus de l’élagage des arbres pour du paillage ou de
la fertilisation… Ces activités ont été perturbées en 2020 du fait de la crise sanitaire, mais elles ont
globalement pu être réalisées dans leur intégralité.
Enfin, en matière de viabilité hivernale, le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale approuvé en
2017 permet de mieux partager les objectifs. Dans ce domaine, la météo est l’acteur principal mais un
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effort particulier est fait pour limiter l’emploi de sel et améliorer son efficacité en couplant avec l’utilisation
de saumure.
Une modernisation des outils d’exploitation est également envisagée dans le cadre de la transition
numérique.
3 - Coopération territoriale

3-1 Solidarités territoriales
Lancé en 2017, le nouveau dispositif d’accompagnement des collectivités sera poursuivi sur l’année
2021. Tous les outils d’accompagnement seront reconduits selon les modalités définies dans le plan de
mandat. Les 3 derniers contrats négociés avec les communautés de communes du pays d’Urfé, des
Vals d’Aix et d’Isable et de la COPLER devront être signés en 2021 pour une mise en œuvre immédiate
dans l’engagement des projets. Les appels à partenariats (AAP) qui visent à accompagner des projets
locaux structurants concourant à la mise en œuvre d’une politique départementale forte seront tous
reconduits. Le nouvel AAP lancé mi 2019 « hébergements adaptés à destination des séniors » sera
renforcé par une animation spécifique pour inciter à l’émergence de projets sur le territoire. La
perspective d’un appel à partenariat dédié aux équipements sportifs favorisant la pratique du sport par
les collégiens reste d’actualité pour 2021 dans le cadre d‘un travail collaboratif avec l’Education
nationale pour mieux appréhender les besoins.
Il importe de préciser que des Autorisations de Programme nouvelles seront votées pour accompagner
par anticipation les projets structurants portés sur le territoire de Saint Etienne Métropole notamment la
Biennale du Design et le soutien à l’EPASE. Ces projets seront inscrits dans le futur contrat négocié.
L’année 2021 verra la poursuite de la dématérialisation des demandes de subventions à tous les outils
du dispositif via la plate-forme E-Partenaires.
3-2 Programmes et partenariats de coopération
Le Département poursuivra ses engagements dans ce domaine. Il s’agira de continuer à apporter un
soutien à nos partenaires (EPASE (Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne), EPURES
(Agence d'Urbanisme de la Région stéphanoise), MACEO, SIEL (Syndicat intercommunal d'énergies
de la Loire) …) La coopération avec la Haute Loire s’inscrira dans le cadre de la convention de
coopération et dans la poursuite des actions engagées.
L’année 2021 sera déterminante en ce qui concerne les programmes financiers de coopération que
sont le CPER, les CPIER ainsi que les Fonds européens. En effet, ces programmes seront renouvelés
et validés pour la période 2021-2027, tout en intégrant les différents Plans de relance (Europe, Etat,
Région) issus de la crise sanitaire.
3-3 Ingénierie territoriale
Après une année 2020 mise à profit pour décliner le nouveau décret d’assistance technique paru en
juin 2019, une offre de service réajustée sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2021 avec un nouveau
cadre conventionnel qui a été acté et proposé à l’ensemble des collectivités éligibles fin 2020. Cela
concernera particulièrement les domaines de l’eau, l’assainissement, mais également la voirie,
l’aménagement du territoire avec les diagnostics ou la réactualisation d’Etudes Globale d’Aménagement
de Bourg (EAGB). Les missions d’ingénierie seront donc poursuivies en 2021 en fonction des demandes
et moyens humains car cet accompagnement semble répondre aux besoins et attentes exprimés par
les petites communes. De nouveaux partenariats pourront être envisagés avec Saint-Etienne Métropole
et Loire Forez Agglomération autour de conventions d’assistance technique dans le domaine de l’eau
spécifiques et particulières du fait de besoins adaptés à la taille de ces EPCI.
Cette offre de service s’inscrit bien évidemment dans une indispensable complémentarité avec les EPCI
qui se positionnent progressivement sur cet enjeu.
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Sur l’activité de consultance architecturale, l’expérimentation de délocalisation des permanences initiée
en 2020 a dû être différée et sera prolongée jusqu’en février 2021 afin de proposer un service amélioré
au plus près des usagers. Un bilan en sera fait et nourrira la réflexion quant au renouvellement du
marché prévu pour 2022.
L’offre globale d’ingénierie vient donc naturellement compléter les outils d’accompagnement financiers
proposés au titre des solidarités territoriales.
3-4 Aménagement et urbanisme
En matière d’aménagement et d’urbanisme, le Département est un partenaire des collectivités pour
contribuer à la définition des stratégies d’aménagement pour le territoire ligérien. Pour 2021, le
Département sera amené à se positionner sur les PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de
Loire Forez Agglomération et de Saint-Etienne Métropole ainsi que sur la procédure en cours de révision
du SCOT Sud Loire.
4 - Agriculture et de la forêt

4-1 Soutien aux agriculteurs et au développement des filières agricoles
En cohérence avec les enjeux stratégiques du Programme Agricole Départemental, le Département
poursuivra son action pour le développement de filières agricoles durables, pour une agriculture vivable
et viable et pour maintenir et renforcer la capacité de production du territoire.
La politique d’accompagnement du Département à destination des filières de proximité et de qualité de
notre territoire sera poursuivie. Des programmes partenariaux de développement seront reconduits
avec les principales productions sous signe de qualité du territoire : Fourme de Montbrison, Rigotte de
Condrieu, viticulture, développement de l’Agriculture biologique…. Les investissements visant à
améliorer la production fermière dans les exploitations seront également mis en œuvre. Ces différentes
actions sont en effet créatrices de valeur ajoutée pour le territoire. Malgré un contexte de travail délicat
du fait de la crise COVID, le projet d’introduction de produits locaux dans les établissements sociaux et
médico-sociaux sera reconduit en 2021 par l’accompagnement de nouveaux établissements.
Les soutiens aux investissements productifs, stratégiques pour le développement de l’agriculture
ligérienne, seront poursuivis : projets d’irrigation, bâtiments d’élevage… permettront de rendre les
exploitations plus autonomes, d’améliorer les conditions de travail et la durabilité des exploitations
d’élevage. Ces investissements génèrent par ailleurs un fort effet levier sur les financements européens
et régionaux et contribuent fortement à l’économie locale.
En matière de protection des populations et de qualité sanitaire des élevages, le projet d’éradication de
la maladie BVD (Bovin Virus Desease) sera poursuivi dans la continuité de 2020. Les enjeux sont
capitaux pour les élevages ligériens, tant sur le plan sanitaire qu’économique. Les autres actions en
matière de santé animale seront également maintenues. Le Groupement d’Intérêt Public TERANA se
verra renforcé par l’adhésion du Département de la Nièvre en 2021.
4-2 Aménagements fonciers et développement durable des espaces ruraux
En matière de protection du foncier agricole, le Département continuera d’être chef de file d’actions
innovantes. Deux nouvelles procédures d’aménagement foncier (procédures terres incultes et
aménagement foncier agricole et environnemental), visant à remobiliser du foncier agricole, à le
structurer et le mettre en valeur, entreront en phase opérationnelle en 2021.
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4-3 Soutien aux entreprises
Le soutien aux entreprises du domaine Agroalimentaire sera poursuivi, en mobilisant des crédits
européens FEADER. La filière agroalimentaire est aujourd’hui le troisième pourvoyeur d’emplois du
département avec 5 000 emplois auxquels s’ajoutent les 9 000 emplois agricoles et les 3 600 emplois
des artisans commerçants des métiers de bouche.
4-4 Soutien à la filière bois
Après une année 2020 consacrée à l’évaluation de l’ancien dispositif, un nouveau plan filière forêt bois
pour la période 2021-2026 sera mis en œuvre. Articulé autour d’actions visant à accompagner
l’ensemble des composantes de cette filière dans le département (mobilisation de la ressource,
entreprises de travaux forestiers, organismes techniques et professionnels…), il a pour objectif de
consolider et de poursuivre le développement de cette filière génératrice d’emplois (900 entreprises,
9 000 emplois) et d’une économie non délocalisable.
5 - Eau

5-1 Planification Stratégique
Un Plan Territorial de Gestion des Eaux (PTGE) sera lancé. Il constituera le volet stratégie quantitative
et adaptation au changement climatique de la révision du SAGE. Cet aspect constituera l’essentiel des
travaux à mener : en effet, les thématiques liées à la gestion qualitative de la ressource, traitées dans
le précèdent Schéma, demeurent pour l’essentiel d’actualité.
5-2 Accompagnement des collectivités et autres structures
Eau et assainissement
Assurer une desserte en eau potable, en quantité et en qualité satisfaisante à l’ensemble des Ligériens
constitue des objectifs majeurs pour le territoire départemental tout comme la gestion des eaux usées.
Le Département conduit depuis de nombreuses années une politique volontariste dans les domaines
de l’assainissement des eaux potables et de l’assainissement des eaux usées des collectivités visant à
répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau qui prévoient notamment d’atteindre le bon état
des eaux mais également la préservation des usages sensibles (Alimentation en Eau Potable,
baignades).
Au titre de sa compétence de « solidarités territoriales », il importe donc que le Département poursuive
son accompagnement technique et financier dans ces domaines. Lancé annuellement depuis 2017,
l’appel à partenariat « Eau et milieux aquatiques » est reconduit pour l’année 2021, avec un dépôt de
candidatures au 31 décembre 2020, ce qui permettra un arbitrage dans la mesure du possible au cours
du 1er trimestre 2021.
L’assistance technique sera poursuivie en 2021 afin d’accompagner au mieux les projets en intégrant
les évolutions prévues dans le nouveau décret d’assistance technique paru en juin 2019 et tel qu’évoqué
au titre de l’ingénierie publique.
Parallèlement, les schémas d’alimentation en eau potable et d’assainissement seront revus et mis à
jour au cours de l’année 2021.
Milieux aquatiques
Sur le volet « rivières », le Département conduit une politique qui vise à préserver la qualité de la
ressource en eau et des milieux humides associés, au service d'un développement soutenable du
territoire.
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Les engagements pris les années antérieures, en particulier au niveau des contrats, seront honorés
dans la limite des crédits disponibles.
L’appel à partenariat « Eau et Milieux aquatiques » a vocation à être lancé annuellement jusqu’à la fin
du mandat en cohérence avec la politique de l’Eau.
L’année 2021 verra le lancement de la démarche de Projet Territorial de Gestion de l’Eau (PTGE) qui
s’inscrit dans le cadre de la révision du SAGE Loire en Rhône Alpes. Dans ce cadre-là, les documents
cadres stratégiques seront mis à jour. Parallèlement, un bilan-évaluation de la politique de l’eau 20152020 sera engagé en vue de préciser sur la période à venir le positionnement du Département et
d’envisager d’éventuelles évolutions quant aux dispositifs d’accompagnement des acteurs du territoire.
5-3 Accompagnement des usages agricoles
Canal du Forez
Pour 2021, le Département va réaliser des travaux d’étanchéité au niveau du pont-canal du Phéline où
des fuites importantes ont été diagnostiquées en 2020 ainsi que des travaux de rejointoiement sur
plusieurs bases de ponts. En qualité de propriétaire, il assure ces travaux liés à la pérennité de
l’ouvrage.
Le SMIF (Syndicat Mixte d’Irrigation et de mise en valeur du Forez) envisage la réhabilitation de
revêtements, la mise en place d’un analyseur en continu et des études complémentaires sur la
restructuration de la station Uzore.
Une réflexion commune avec le SMIF a permis de mettre en place, pour les années 2020-2024, une
programmation de travaux. L’objectif est d’apporter une plus grande souplesse budgétaire pour une
utilisation plus efficiente des crédits
6 - Environnement

6-1 Préservation et valorisation des espaces naturels sensibles et des milieux naturels
Sur le territoire de la Loire, les espaces naturels font partie de la richesse patrimoniale locale. Ils
constituent un lien culturel et social entre Ligériens, un levier pour le développement et la
reconnaissance du Département.
Par le biais d’acquisitions ou de conventions, le Département s’est engagé dans la préservation et
l’ouverture au public de différents Espaces Naturels Sensibles (ENS) ligériens. Parmi les milieux
prioritaires identifiés dans le cadre du Schéma Départemental des Milieux Naturels 2009-2023 (SDMN),
il est proposé en 2021 de mettre l’accent sur :
- Le dépôt pour la 3ème fois consécutive d’une réponse à l’appel à projets LIFE (L’Instrument
Financier pour l’Environnement) dans le cadre de l’appel à projets 2021 de la commission européenne.
Cette réponse portera sur la restauration géomorphologique du lit du fleuve avec la réalisation de
travaux d’envergure,
- L’aménagement de sites ENS phares, avec le lancement de l’équipe projet liée à l’accueil du public
et la valorisation de la gravière de Prépieux (milieu prioritaire des bords de Loire - commune d’Unias),
et le lancement de la conception des aménagements de valorisation et d’ouverture au public de la
propriété départementale de Salvaris (milieu prioritaire des forêts départementales – communes de St
Etienne et St-Chamond),
- La poursuite de la mise en œuvre du 3ème programme « Étangs de la Loire », validé en 2018, en
cohérence avec les actions de soutien à la filière piscicole,
Au-delà, il est proposé de poursuivre des actions de gestion, de préservation, de connaissance et
d’ouverture au public, notamment sur les autres milieux prioritaires, mais également sur les espèces
patrimoniales, les milieux aquatiques (en lien avec la politique de l’eau) et la nature ordinaire. Ces
actions seront menées soit sous maîtrise d’ouvrage départementale, soit par d’autres partenaires.
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6-2 Cadre de vie
Un Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) des activités et des politiques publiques
conduites par le Département sera conduit en 2021. Ce projet s’inscrira dans la coopération Loire HauteLoire à travers une prestation commune aux deux Départements pour réaliser ce bilan à l’échelle de
chacune des collectivités.
Concernant la thématique paysagère, il est proposé de poursuivre la résorption de certains points noirs
paysagers, mais également l’intégration paysagère des routes départementales et d’autres
aménagements départementaux.
6-3 Sensibilisation à l’environnement
L’objectif global reste la sensibilisation de l’ensemble des Ligériens à la qualité des milieux naturels, à
la richesse de la biodiversité et aux enjeux du développement durable afin de faire prendre conscience
à chacun de la nécessité de préserver ces richesses naturelles.
Il est proposé de poursuivre les différents dispositifs de sensibilisation et de découverte pour tous les
publics (animations estivales, outils pédagogiques, ECOllèges…) et d’organiser les 30 ans des ENS.
7 - Transition numérique

7-1 Donner l’envie du numérique
Le programme d’« acculturation numérique interne » s’attachera à la mise en place d’un réseau social
interne et des dispositifs de conduite de changement associés.
Concernant le « Schéma départemental d’inclusion numérique », les principales actions proposées
portent sur l’animation du réseau de la médiation numérique, la mise en œuvre des premiers Pass
Numérique et à l’élaboration du Schéma Départemental de médiation numérique comme volet intégré
au SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique).
Le programme « Collège's LAB » s’inscrit dans la consolidation des actions de l’exercice précédent et
le développement de nouveaux services dans les collèges tels que la visioconférence et
l’expérimentation de nouveaux espaces scolaires : élargissement du travail collaboratif avec les
établissements.
7-2 Simplifier le quotidien de chacun
Le programme « Simplification et Dématérialisation des Processus » portera sur l’informatisation de la
gestion des congés et des absences, l’optimisation et dématérialisation des circuits de validation des
courriers et des notes, la simplification du processus d’instruction et de décision des subventions aux
associations et sur la ré-informatisation de la Direction Départementale du Livre et du Multimédia ainsi
que l’enrichissement de l’offre de services numériques aux bibliothèques.
Afin d’accompagner l’accélération du télétravail, le développement de la visioconférence et l’équipement
des sites départementaux en Wifi de façon générale se poursuivront.
Le programme « Politique de la Donnée » s’attachera à finaliser la cartographie des données du
système d’information. L’élaboration d’un guide méthodologique de la gouvernance de la donnée de la
collectivité ainsi que celle d’un plan d’archivage électronique seront également conduites. Enfin, en
cohérence avec le Plan de Modernisation, la démarche Open-Data du Département se poursuivra.
S’agissant de l’Impact du numérique sur les métiers il sera finalisé le test de nouveaux outils auprès
d’un centre technique d’exploitation.
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7-3 Créer l’action sociale de demain
Le programme « Accueil social en transition numérique » perpétue le dispositif et étend à six le nombre
d’écrivains numériques pour l’accompagnement des usagers vers l’inclusion numérique. Des temps
collectifs d’’échange autour de l’appropriation du numérique par les publics les plus fragiles seront
également organisés.
Le programme « Environnement numérique du travail social » portera essentiellement sur la
généralisation de l’équipement numérique des travailleurs sociaux et l’évolution du Système
d’information pour le Social (IODAS) vers une version en ligne (WEB).
7-4 Etre garant d’une infrastructure de qualité et d’un territoire connecté
Le programme « Infrastructures réseau de qualité », finalisera le déploiement de la téléphonie mobile
dans le cadre du programme mis en place par la Région Auvergne Rhône-Alpes, Le suivi de la DSP
(délégation de service public) LOTIM (Loire Télécommunications Infrastructure Mutualisée) consistera
à une réflexion stratégique conduite avec le SIEL (Syndicat Intercommunal des Énergies de la Loire)
dans le cadre de la convergence des deux RIP (Réseaux d’Initiative Publique) en place sur le
département.
Le programme « Territoire connecté », proposera des expérimentations autour de la mise en place de
capteurs permettant de faire remonter en temps réel des données telles que la température des routes
ou les suivis énergétiques des bâtiments du Département.
7-5 Etre acteur de son territoire
Le Département renouvellera l’Appel à Partenariats « Loire Connect ». Par ailleurs, les partenariats clés
du Département seront maintenus à hauteur de 227 500 € en 2021 (Zoomacom, Télécom Saint-Etienne
(TSE), Digital League).
Des expérimentations autour du numérique et des usages émergents seront à nouveau soutenues.
En matière d’évènements, en collaboration avec Digital League, la quatrième édition de « Parcours
digital » sera proposée et une journée professionnelle interdépartementale sur le lien entre les données
et les métiers du patrimoine routier sera organisée dans le cadre de la Biennale du design 2021.
Enfin, une nouvelle version du SDTAN (schéma directeur territorial d’aménagement numérique) dont la
dernière version date de 2015 sera lancée dans le cadre du programme opérationnel Schémas
numériques structurants.

8 - Politique cycliste
2020 a été la dernière année de la mise en œuvre opérationnelle des actions figurant au schéma de
développement du vélo dans la Loire 2014-2020.
De manière concomitante à l’avancée des opérations, l’évaluation de la politique de développement du
vélo dans la Loire a été conduite avec l’accompagnement de la SMAP avec pour objectifs de mesurer
le chemin parcouru et préparer la phase de structuration d’un nouveau schéma vélo. Ce dernier fera
l’objet d’une présentation en Assemblée départementale courant 2021.
En 2020, la Véloire, armature structurante de vélo route/voie verte aménagée par le Département, a été
jalonnée du port de Roanne jusqu’à la commune de Montrond-les-Bains. En terme de continuité, des
études techniques concernant l’itinéraire de la Véloire entre Montrond-les-Bains et les portes de
l’agglomération stéphanoise sont engagées. Il en est de même pour la connexion à terme avec la Via
Rhôna.
En parallèle, le travail engagé avec les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
concernant le jalonnement de boucles locales permettant de relier la Véloire à des sites touristiques et
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culturels du département se poursuivra en 2020. 5 boucles locales sont d’ores et déjà jalonnées, 5
autres suivront en 2021.
Enfin la qualification de l’offre d’accueil de la clientèle en itinérance se concrétisera par la poursuite du
déploiement de la marque « Accueil vélo ».
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B - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - SOLIDARITES HUMAINES
Les solidarités humaines, principales compétences du Département, regroupent les politiques publiques
suivantes :
- Action sociale et santé,
- Autonomie,
- Enfance, famille,
- Insertion,
- Logement et Habitat.
Le Département a fait le choix depuis plusieurs années de s’inscrire dans des expérimentations ou des
stratégies nationales, qui permettent à la fois de valoriser ses missions et d’en proposer de nouvelles
afin de répondre aux enjeux permettant une meilleure prise en compte des attentes des Ligériens les
plus fragiles.
1 - Autonomie
La politique de l’autonomie, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, représente
la part la plus importante du budget social (plus de 50%). L’année 2021 sera marquée par les
conséquences de la crise sanitaire majeure de 2020 qui a fortement impacté le secteur. L’enjeu de cette
politique consiste à maintenir un accompagnement de qualité tant à domicile qu’en établissement.
L’augmentation constante du nombre de bénéficiaires des prestations d’accompagnement à domicile
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie et Prestation de Compensation du Handicap) pèse fortement
sur la dépense publique, dans un contexte où la santé financière des Etablissements et Services
Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) aura également été ébranlée par les conséquences de la crise.
Aussi, afin de consolider le secteur de l’aide à domicile et de garantir un accès équitable aux services
d’aide à domicile pour tous les usagers, des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
ont été signés en 2020, pour une durée de 2 ans avec 6 structures de l’aide à domicile qui interviennent
pour les personnes âgées ou handicapées. Ces contractualisations s’inscrivent dans le processus de
réforme du modèle de la tarification des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).
Pour les établissements, la signature de CPOM avec un taux d’évolution de 2% des moyens accordés
sur l’hébergement permettra d’accompagner les partenaires (personnes âgées et handicapées) dans le
maintien d’un accompagnement de qualité des usagers hébergés. Parallèlement, il est proposé pour
2021 l’octroi d’un taux directeur annuel de 0,5% à destination des établissements pour personnes
âgées. La restructuration de plusieurs Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
dépendantes (EHPAD) est en cours de réflexion.
L’année 2020 aurait dû permettre la mise en œuvre de l’expérimentation de la tarification différentielle
pour les établissements publics. Les crises successives n’ont pas permis la mise en œuvre de cette
expérimentation. Les travaux avec la Direction Départementale des Finances Publiques, la trésorerie
des Etablissements, la paierie départementale reprendront en 2021 avec une date de mise en œuvre
attendue pour le 1er juillet 2021.
Il est annoncé pour 2021 le vote de la loi Grand Âge Autonomie qui aurait dû voir le jour en 2020, ainsi
que l’application de l’avenant 43 de la convention collective de la Branche d’Aide à Domicile qui prévoit
une revalorisation salariale des professionnels avec un impact sur le financement desdites structures.
A ce stade une négociation entre l’Etat et l’ADF est conduite pour déterminer les modalités de
financement de l’impact de cet avenant.
2 - Enfance et famille
La politique en faveur de l’enfance et de la famille regroupe les actions de prévention et protection en
faveur des enfants confiés. En 2020 la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
(anciennement la Cellule Départementale de Protection des Personnes) a intégré la direction de
l’enfance en ce qui concerne le volet prévention des mineurs. Les mesures de prévention à destination
des majeurs a été rattachée à la Direction du Pôle. Le nombre de mineurs et majeurs confiés au
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Département fin 2019 est en nette progression par rapport à 2018 (+10,8%). Cela s’explique en grande
partie par l’augmentation du nombre de Mineurs Non Accompagnés accueillis et orientés vers le
département (+28,4% en un an). De nouveaux modes d’hébergement ont été développés entre 2019 et
2020, de type appartements partagés, qui permettent une prise en charge des mineurs les plus âgés
tout en jugulant la hausse des dépenses consacrées à la prise en charge de ces publics. Parallèlement,
au regard du décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de
l’Etat à la mise à l’abri et à l’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées
de la protection de leur famille, une convention entre l’Etat et le Département est en cours de signature
et permettra d’acter la contribution de l’Etat pour l’année 2021.
Le schéma prévention protection de l’enfance prend fin au 31 décembre 2021. Il est proposé un avenant
jusqu’en 2022.
Enfin, en 2020 le Département a été retenu pour engager des actions dans le cadre du Schéma de
Prévention Protection de l’Enfance. Cet engagement permettra l’encaissement de recettes en
provenance des services de l’Etat sur la thématique de la prévention et de la protection des plus jeunes.
3 - Insertion
La politique en faveur de l’insertion bénéficie de moyens financiers supplémentaires pour 2021. La
principale dépense correspond au paiement de l’allocation RSA qui augmente de façon significative
depuis plusieurs exercices malgré la stabilité du nombre de bénéficiaires. L’année 2020 est une année
inédite au regard de la crise majeure que notre pays traverse. Cette crise sanitaire a une répercussion
directe sur l’économie. Une hausse historique de + 6,1% du montant de l’allocation versée en 2020
montre les conséquences directes de cette crise. Au cours du printemps les sorties du dispositif ont été
gelées et les ouvertures de droits entrées dans le dispositif se sont accélérées en sortie du premier
confinement. La progression devrait se poursuivre en 2021.
Les dépenses liées à l’insertion (sociale et professionnelle) sont maintenues afin d’accompagner les
bénéficiaires du RSA vers un retour à l’emploi.
Dans le cadre de la stratégie du Plan Pauvreté Précarité signé avec l’Etat en juillet 2019, des actions
spécifiques sont conduites à destination des bénéficiaires du RSA tels que l’aide au permis de conduire,
l’extension des aides de type Bourses d’insertion aux publics accompagnés dans le cadre du dispositif
LOIRE, la valorisation de la mise en œuvre d’actions d’accompagnement innovantes par la pratique
sportive ou l’estime de soi. Ces actions seront reconduites et développées en 2021.
4 - Action sociale et santé
Les crédits consacrés à l’action sociale et la santé sont maintenus pour accompagner les publics en
difficulté. Cette politique publique est essentiellement portée au quotidien par les équipes territorialisées
du Département qui accompagnent les plus démunis. La collectivité maintient les moyens humains
dédiés et accorde même le cas échéant des renforts pour répondre à l’urgence des situations. La
contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la Stratégie du Plan Pauvreté Précarité a permis le
recrutement d’écrivains numériques qui accompagnent les publics les plus en difficulté à accéder aux
outils numériques permettant la réalisation des démarches administratives.
5 - Logement et habitat
En matière de logement et d’habitat, le Département continue à s’engager auprès des plus démunis et
des personnes en perte d’autonomie pour faire face à la précarité. Une stratégie de rapprochement
avec le Département de la Haute Loire devrait permettre de rendre plus efficients les dispositifs en
faveur du logement.
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) a été approuvé pour la période 2020-2025.
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En 2021, le Département continuera de porter le 2ème Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental
en partenariat avec l’ensemble des Communautés de Communes rurales.
Enfin, l’étude pré-opérationnelle de lutte contre l’habitat indigne devrait déboucher en 2021 sur la mise
en place d’un dispositif départemental.
Il est noté pour 2021 une projection de baisse de recettes essentiellement due à la prise en compte
d’éléments de calcul transmis par la Caisse Nationale des Solidarités pour l’Autonomie (CNSA)
concernant le versement de la participation de l’Etat aux dépenses d’APA et de PCH revue à la baisse.
Le programme européen 2015-2020 se termine au 31 décembre 2020. La recette 2021 attachée à la
gouvernance territoriale dans le Département correspond au solde de ce programme. Un nouveau
programme 2021-2027 sera travaillé courant 2021.
En s’inscrivant au projet de contractualisation avec l’Etat sur différentes stratégies envers les publics
les plus fragiles le Département se garantit l’attribution de recettes nouvelles dont nous ignorons à ce
jour le montant exact.
Par ailleurs, il a été annoncé récemment que la participation de l’Etat au financement de la préfiguration
de la tarification des SAAD serait maintenue en 2021.
Enfin, 2021 sera l’année de la mise en œuvre des défis du Projet de Pôle Vie Sociale. Ce projet s’articule
autour de 7 défis qui retracent 92 actions. Ces dernières feront face aux nouveaux enjeux permettant
de répondre au mieux à la mission de service public en faveur des Ligériens les plus fragiles
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C - GRANDE POLITIQUE PUBLIQUE - SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE

1 - Éducation et jeunesse

1-1 Conditions d’accueil et d’apprentissage des collégiens et accompagnement des collégiens
vers leur vie professionnelle et citoyenne
Pour l’année 2021, le Département consacrera plus de 14M€ en fonctionnement et 16,5 M€ en
investissement aux collèges et aux collégiens.
Les dotations de fonctionnement des collèges publics s’élèvent à 6 052 000 € soit une évolution de 2,51 % par rapport à 2020. Elles permettent d’assurer le fonctionnement des établissements (chauffage,
éclairage, maintenance), les activités pédagogiques des élèves et couvrent les besoins de
l’administration. La réforme de la dotation de fonctionnement (2018-2021) associée au démarrage du
dialogue de gestion permet, si besoin, d’ajuster ponctuellement les interventions du Département.
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui est venue impacter la réalisation des travaux
dans les collèges, le budget d’investissement dédié aux travaux pour 2021 s’adapte à l’avancée des
chantiers en cours. Ainsi les grosses opérations St-Just-St-Rambert, Puits-de-la-Loire/Saint Etienne et
Chazelles-sur-Lyon se poursuivent. Les mises en accessibilité de plusieurs collèges se terminent, alors
que d’autres commencent dans le respect de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) déposé en
2015. Des opérations de moindre envergure sont également entreprises afin de maintenir en état le
parc des 48 établissements : toitures, façades etc.
Enfin, la politique numérique reste une priorité avec l’évaluation des expérimentations menées, la
modernisation des infrastructures et l’expérimentation de l’utilisation de nouveaux équipements en
partenariat avec l’Éducation Nationale. Un document unique a été co-construit avec la DSDEN
(Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) et la DANE (Délégation Académique
au Numérique Educatif) pour recenser l’ensemble des demandes en lien avec le numérique. Ces
besoins doivent être en cohérence avec le projet d’établissement et seront analysés au sein d’une
commission d’arbitrage mixte.
1-2 Activités socio-éducatives et de loisirs
La crise sanitaire a mis à l’arrêt une grande partie des activités du secteur de l’Education Populaire et
de la Jeunesse. Les structures se sont malgré tout organisées pour permettre le déroulement des
accueils périscolaires pendant le confinement et pour organiser les accueils pendant l’été dans les
meilleures conditions. Les associations ont aussi proposé de nouveaux moyens d’animation via les
réseaux sociaux ou internet pour maintenir le lien avec les adhérents. Mais l'impact de l'arrêt de l'activité
inquiète les associations sur leur situation économique.
Pour l’année 2021, le Département consacrera 1 475 500 € en fonctionnement aux actions socioéducatives et de loisirs. 1 205 000 € seront dédiés au partenariat avec les fédérations d’éducation
populaire pour construire une politique de jeunesse cohérente mutualisant les compétences des acteurs
associatifs. Dans ces dispositifs, 305 000 € seront réservés pour garantir la qualité d’accueil et
d’encadrement au sein des Centres de loisirs sans hébergement et des centres de vacances sous la
forme des aides à la journée enfants et pour les formations BAFA/BAFD.
Parmi les initiatives départementales, la promotion et le développement des activités sportives et de
loisirs sont réaffirmés et constituent l’axe majeur de l’action menée dans le cadre de l’Été Jeunes. Cette
opération dont le budget s’élève à 270 500 € constitue un temps fort de l’année avec de nombreux
stages sportifs et de loisirs, des animations en lien avec la prévention routière et le Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS), les stages de football ASSE et la journée Festi’Jeunes
organisée à la station de Chalmazel.
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2 - Culture

2-1 Culture et enseignement artistique
Le Département subventionne un vivier d’acteurs culturels (artistes, théâtres, lieux de résidences
artistiques, etc.) qui constitue une ressource importante pour les territoires. Les actions culturelles
reposent aujourd’hui essentiellement sur le soutien au spectacle vivant. Une ouverture disciplinaire dans
le cadre d’un élargissement des publics sera déployée autour des arts plastiques. Dans ce cadre, des
actions culturelles de formes diverses seront engagées.
Le Département coordonne et anime le Réseau de l’Enseignement Artistique de la Loire (REAL) à
travers son schéma départemental d’enseignement artistique. Outre le soutien aux 51 établissements
adhérents, un engagement particulier continuera d’être adressé à la formation aussi bien des usagers
que des professeurs.
La Maîtrise de la Loire qui porte l’excellence dans le domaine de la voix et explore la pédagogie ouverte,
poursuivra ses plans d’actions à destination de publics cibles du Département (collégiens, EHPAD, aide
sociale à l’enfance) et consolidera des collaborations avec des acteurs culturels du territoire ligérien.
Enfin, l’attention aux publics déjà à l’œuvre à travers des dispositifs dynamiques (« de villes … en
villages »), mais aussi des parcours de spectateurs par le biais d’ateliers, de rencontres avec les artistes
et d’actions prendra un nouveau tournant avec le développement d’actions spécifiques inscrites dans
une politique d’Education Artistique et Culturelle (EAC) qui permettra de positionner le Département à
la fois comme un acteur et un opérateur d’une politique porteuse de sens.
2-2 Préservation et valorisation du patrimoine culturel
Les propriétés culturelles départementales (le château de la Bâtie d’Urfé, l’Abbaye bénédictine à
Charlieu, le Prieuré de Pommiers-en-Forez et le couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu)
feront l’objet de travaux d’urgence de maintenance, de restauration et de réparation. L’objectif est de
sécuriser et de consolider des aspects des sites de Pommiers et de la Bâtie d’Urfé (rampe d’accès et
toitures).
Afin de soutenir la candidature d’une liste internationale « Cluny et les sites clunisiens » au Patrimoine
mondial de l’UNESCO (Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), le Département
consacre une enveloppe budgétaire en faveur de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens.
Enfin dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, la direction de la culture déploiera sur les quatre
sites, propriétés culturelles du Département, à la fois une programmation artistique et culturelle fondée
sur la transversalité, mais aussi des démarches de médiations ouvertes sur des outils numériques et
une réflexion pour moderniser l’accueil boutique.
2-3 Archives départementales
Les Archives départementales ont pour missions la sauvegarde et la transmission au public de l'histoire
et de la mémoire ligérienne.
Le démarrage en 2020 des études pour l’opération de rénovation énergétique du bâtiment, permet
d’envisager des travaux structurels (reprise des façades et des huisseries anciennes, remplacement
des systèmes de traitement d’air et de chauffage). Ces travaux sont nécessaires à la bonne
conservation des documents, à l’accueil du public et des agents dans des conditions satisfaisantes.
Cela contribuera à la réduction des dépenses de fonctionnement (chauffage, électricité) du bâtiment
des Archives départementales pour les années futures.
Afin de poursuivre ce projet de rénovation énergétique, une inscription nouvelle de 800 000 euros
d’autorisations de programme est nécessaire afin d’effectuer les travaux de rafraichissement des locaux
administratifs du rez-de-chaussée et du 1er étage ainsi que la reprise de l’étanchéité des terrasses des
étages supérieurs.
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Malgré un budget de fonctionnement en léger recul, les Archives programment en 2021 des travaux de
conservation nécessaires (restauration, numérisation), de valorisation des fonds conservés (journées
d’étude, présentations de documents d’archives, animations culturelles) et un travail sur les archives
judiciaires et politiques.
2-4 Lecture publique
Le Département poursuit son projet au cœur de la Loire avec pour objectif de conforter la présence et
l’accessibilité des services de lecture publique dans chaque territoire, au plus près de la population. Afin
de poursuivre son action en période de crise sanitaire le Département favorise l’accès à une offre
numérique pour tous.
La Direction Départementale du Livre et du Multimédia (DDLM) se fixe pour priorité en 2021 de
moderniser son offre et d’en faire un outil de développement culturel pertinent et performant.
D’ici à 2 ans, la DDLM pourra animer de nouvelles coopérations territoriales entre réseaux de
bibliothèques pour le bénéficie de chaque ligérien. Cette volonté est retranscrite dans un projet de
direction, énonçant pour deux ans, les cinq objectifs opérationnels et les actions qui seront entreprises
pour, dans un premier temps, soutenir massivement le développement du premier équipement culturel
du pays (les bibliothèques) et dans un second temps, améliorer leurs effets sociaux-culturels sur la
population desservie.
Pour atteindre les objectifs fixés et inciter fortement au développement d’offre de lecture publique sur le
territoire, la DDLM mettra notamment en œuvre pour le compte du Département, les projets suivants :
- Une construction de « profils documentaires et culturels » pour chaque bibliothèque sera lancé en
2021 pour répondre au besoin d’ingénierie documentaire. Les outils de design des politiques publiques
seront particulièrement favorisés dans le cadre de l’évolution du conseil aux bibliothèques et aux élus
locaux.
- Une aide au financement de trois emplois de coordinateurs réseau pendant trois ans est prévue pour
accompagner la structuration en réseau de Charlieu-Belmont communauté, la Communauté de
communes des Monts du Pilat, ainsi que du réseau de Roannais Agglomération.
- L’ouverture d’un nouveau modèle de formations des salariés et bénévoles axé autour de la pratique
en distanciel est lancé.
- Au cours de l’année 2021, le Département fera l’acquisition d’un nouveau système intégré de gestion
des bibliothèques (SIGB). La DDLM initiera une ré-informatisation, celle-ci sera assortie d’une nouvelle
offre de services informatiques et numériques à destination des bibliothèques ou réseaux de
bibliothèques Ligériens. Ainsi, en plus de rénover ses propres outils, la DDLM tient un nouveau
positionnement et proposera aux bibliothèques ou aux réseaux de bibliothèques intéressés d’intégrer
une plateforme commune.
- La Médiathèque Numérique de la Loire, plateforme culturelle et éducative, compte de très nombreuses
ressources, elle est depuis le mois de juin 2020 accessible facilement et gratuitement à tous les
Ligériens, et totalise à ce jour 12 000 abonnés (contre 4 623 en 2019), son administration et son
enrichissement seront une priorité de l’année 2021.
- Enfin, une réflexion s’est engagée en 2020 sur la territorialisation de la Direction du Livre et du
Multimédia et sur la pertinence de son offre de service.
La mise en cohérence et en conformité des espaces sur le site centre devient nécessaire, la Direction
répond également à un enjeu de repositionnement, plus collaboratif et inspirant avec les bibliothèques
du réseau.
Les travaux prévus sur le site centre à Montbrison et décrits dans l’étude de faisabilité réalisée par la
Direction des bâtiments et des moyens généraux, permettront dès 2021, d’assurer la mise en conformité
du bâtiment vis-à-vis des normes de sécurité et d’adapter l’organisation du bâtiment à la modernisation
des pratiques professionnelles et à la récente évolution organisationnelle. Il sera également possible
d’y accueillir des télétravailleurs.
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Ce projet fera l’objet d’une demande de subvention au titre du concours particulier des bibliothèques,
auprès de la DRAC, en 2021. L’opération est subventionnable à un taux minimal de 30%. Le coût global
de l’opération s’élève à 1 287 000€, l’exécution budgétaire est prévue sur deux ans.
3 - Sports
Largement touché lors de la crise sanitaire, le secteur du sport subit une baisse importante de son
activité. Pour les structures sportives, cette situation a notamment consisté à faire face à l’arrêt des
entraînements, des championnats et aux multiples reports et annulations des événements. L'impact de
l'arrêt de l'activité inquiète les associations sur leur situation économique.
Pour faire face à cette crise, le budget 2021 consacré à la politique sportive sera de 4 170 300 € pour
soutenir les évolutions du sport de haut niveau et la pratique sportive du plus grand nombre. Les grands
axes sont l’aide au mouvement sportif départemental pour 939 300 € (aide aux comités départementaux
pour le fonctionnement et le recrutement de cadres techniques), l’animation du territoire pour les
manifestations sportives et le soutien au sport d’excellence (athlètes, clubs de haut niveau et
professionnels).
Dans le domaine des sports nature, la mise en place du réseau des villages sport nature se poursuivra
en 2021 après la labellisation des deux premiers villages en 2020. Le développement des événements
sportifs de pleine nature se poursuivra avec l’organisation de différentes manifestations et compétitions
sur l’ensemble du territoire en direction de tous les publics, de l’escalade avec le Verti Roc à Planfoy,
de la marche nordique à la Bâtie d’Urfé en passant par du VTT à Chalmazel et le « SwimRun » des
Gorges de la Loire.
4 - Tourisme

4-1 Accompagnement des projets touristiques
Le secteur du tourisme était, depuis ces dernières années, en pleine mutation, tant au niveau des
usages que des besoins et attentes des clientèles.
La crise sanitaire du COVID a très fortement impacté le secteur touristique ainsi que le comportement
des clientèles (choix d’une destination de proximité voir ultra-locale, budget, hébergement…). Pour
rester attractive, la destination Loire doit s’adapter, renouveler son offre et innover tout en conservant
ses marqueurs identitaires : « accueillante, bon-vivre et authentique » (résultats du diagnostic image).
La loi NOTRe et la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux des Régions
ont profondément modifié l’organisation et l’exercice de la compétence tourisme qui reste partagée,
sans chef de file désigné.
Ainsi, dans le cadre du transfert des compétences du Département à la Métropole de Saint-Etienne,
une convention a été signée entre les deux collectivités pour le transfert d’une partie de la compétence
tourisme qui concerne, d’une part, les missions exercées par l’ADT (Agence de Développement
Touristique) et celles conduites par le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire.
4-2 Aménagement et équipement du territoire - promotion de l’offre touristique
La stratégie touristique poursuit principalement les objectifs suivants :
- favoriser la pratique des activités de loisirs de pleine nature. Dans cette perspective, après deux
années de structuration et de qualification de l’offre, 2021 verra la montée en puissance de cette
dernière en proposant, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, une programmation d’évènements
sur les sites emblématiques (villages sport nature, station de Chalmazel...).
- favoriser l’attractivité touristique du Département en prenant appui sur l’offre patrimoniale avec les
villages de caractère, l’œnotourisme et par la diversification 4 saisons de l’offre d’activités en montagne
et notamment la poursuite du plan de développement de la station de Chalmazel.
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Les outils au service de cette stratégie sont de trois ordres :
- les dispositifs de soutien financier : appels à partenariat pour les projets, sous maîtrise d’ouvrage
publique répondant aux thématiques prioritaires (hébergements touristiques, sport nature,
renouvellement des offres et des propositions d’animations dans villages de caractère…) ou les lignes
thématiques maintenues en l’état (aide au départ en classes de découverte et plan départemental de la
randonnée),
- la promotion de l’offre confiée à l’ADT (Agence de Développement Touristique) par le biais d’une
convention annuelle d’objectifs,
- l’accompagnement technique des porteurs de projets et le déploiement des dispositifs régionaux
(appels à projets, appels à partenariat, dispositifs contractuels) aux services des projets du territoire
(projets publics, privés) dans un objectif de qualification et la structuration de l’offre.
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D - FONCTIONS TRANSVERSALES ET AFFAIRES GENERALES

1 - FONCTIONS STRATEGIQUES

1-1- Communication – promotion du département et de ses actions
La communication a pour rôle de porter et de valoriser l’ensemble des politiques publiques du
département. Elle a également pour objectif de rendre intelligible les missions de la collectivité. Elle a
enfin pour but de valoriser le département en tant que destination, en renforçant le sentiment
d’appartenance et en médiatisant les initiatives de tous les acteurs contribuant à la notoriété du territoire.
Au quotidien, il s’agit de promouvoir l’action du département et de renforcer la connaissance de
l’institution auprès de ses publics en :
- proposant et mettant en œuvre des plans de communication à 360 degrés (c’est-à-dire qui mobilisent
simultanément et de manière complémentaire l’ensemble des techniques de communication : print, web,
réseaux sociaux, événementiels, radio, affichage…) qui légitiment et font connaître l’action de la
collectivité,
- coordonnant l’organisation des événements récurrents ou exceptionnels,
- veillant à la présence de la marque « Département de la Loire » sur l’ensemble du territoire.
Depuis 2015, la communication du département s’est progressivement adaptée aux usages digitaux :
passage du site Loire.fr en « responsive design » en 2015, création de Loire webzine en 2016, création
et administration d’une page Facebook institutionnelle et d’un compte Twitter en 2018, création d’un
compte Instagram et déploiement de la page Linkedin en 2019.
Un important travail collectif de signalétique a été entamé en 2019 avec l’adoption d’une charte de
visibilité auprès des communes. Un guide a ainsi été édité au profit des collectivités bénéficiaires de
subventions départementales détaillant, pour chaque niveau d’aide, les obligations de communication
auprès du grand-public leur incombant, qu’elles soient pérennes ou d’ordre évènementiel (ex.
inauguration). Ce dispositif vient d’être étendu aux associations et manifestations subventionnées par
le département, notamment dans le domaine sportif.
La stratégie de communication du département l’an prochain s’efforcera de :
- continuer à promouvoir les missions de la collectivité auprès des usagers. A cet égard, le travail sur la
pédagogie des métiers sera renouvelé, dans le cadre notamment d’une campagne de communication
valorisant les agents. L’interaction sur les réseaux sociaux sera renforcée, avec une attention
particulière sur les réponses et informations données aux usagers, et l’usage de la vidéo sera encore
développée afin de satisfaire aux exigences d’un public plus jeune et aguerri au digital.
- Valoriser le territoire en tant que destination, en fédérant tous les acteurs institutionnels et les forces
socio-économiques intéressées par cette démarche collective. Au travers de la réflexion sur des valeurs
communes, il s’agira d’engager un dialogue et de proposer des offres permettant de mutualiser la
communication.
- Renforcer la communication auprès des agents et partenaires du département. La construction d’un
nouvel Intranet, ou « Digital Workplace », permettra de moderniser les outils de travail afin de les adapter
à chaque activité. Enfin, la création d’évènements de convivialité, le travail sur les valeurs portées par
la collectivité, la formation des encadrants et l’information sur les métiers devraient faciliter la
compréhension des enjeux, encourager la mobilité interne et renforcer les liens à la collectivité
employeur.
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1-2- Modernisation de l’action publique
A l’instar de l’évaluation, l’observatoire des politiques publiques est un outil essentiel qui contribue à
renforcer leur pilotage et à éclairer la décision au travers d’une offre de service à disposition de tous les
pôles et services de la collectivité. L’Observatoire accompagne l’élaboration d’outils de pilotage (tableau
de bord, de suivi, enquête), la réalisation d’études et à la mise à disposition de données. Certaines
études d’observation ou démarches d’évaluation nécessitent l’acquisition de données spécifiques ou la
réalisation de travaux complémentaires confiés à des prestataires. En 2021, les élus et les services
pourront accéder à une plateforme de partage et de valorisation de données-clés sur les différentes
politiques publiques départementales, ainsi qu’à des portraits de territoire établis à différentes échelles
géographiques et administratives.
L’innovation publique apparait comme un levier important de la modernisation de l’action
départementale, concourant à apporter des solutions nouvelles.
Depuis 2019, un laboratoire d’innovation publique interne (LABO) est mis en place, pour accompagner
les élus, pôles, agents dans la conduite de leur projet et proposer un cadre pour réfléchir autrement,
pour expérimenter et collaborer de manière transversale.
Une quinzaine d’agents de la collectivité constituent cette structure de travail et participe, au travers de
techniques innovantes (Design de service, créativité, prototypage) à la construction de ces projets. Dans
ce cadre, ces agents sont formés à de nouvelles techniques/démarches, qu’ils pourront mettre en œuvre
dans leurs missions respectives, participant ainsi à la diffusion de l’innovation publique au sein de la
collectivité.
Des prestations externes nécessitant une expertise et / ou une technicité particulière sont ainsi
envisagées (designer, conseil en sciences comportementales) pour l’accompagnement de projets et la
formation des membres du LABO. En 2021, un designer accompagnera la mise en réseau des jeunes
accompagnés par le Département. Des projets sur l’exemplarité environnementale, et l’organisation
d’une journée sur les données numériques sur la thématique des routes, etc. sont également au
programme de l’entité.
2 - FONCTIONS RESSOURCES

2-1- Ressources humaines
La politique RH du Département s’attache plus particulièrement à :
Accompagner les évolutions du service public départemental, par l’élaboration d’un cadre
d’intervention structuré et facilitant, ainsi que par l’apport de conseils auprès des agents et des
managers. Des éléments de stratégie sont construits progressivement au regard des enjeux mais aussi
des évolutions règlementaires. La loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 est en
ce sens un marqueur important, de nombreux décrets d’application ayant été publiés récemment.
Permettre l’adéquation des ressources aux besoins, par le développement des compétences et
la mise à disposition de ressources en adéquation avec l’offre de service. Il s’agit de trouver un équilibre
entre la maitrise de la masse salariale dans un environnement contraint et des niveaux de ressources
satisfaisants, permettant le déploiement d’un service public de qualité.
Veiller à l’établissement de conditions de travail adaptées, permettant une activité dans un cadre
propice au bien-être au travail.
La fonction Rh a été particulièrement mobilisée pendant toute l’année 2020 pour faire face à la crise
sanitaire. L’adaptation en a été la clé, le déploiement du travail à distance, la simplification des
processus et la dématérialisation des données des points d’appuis qui constituent aussi des axes de
développement à consolider.
Si de nombreuses actions ont été réalisées ou sont engagées, des projets ont vu leur programmation
adaptée et se prolonger au-delà de cet exercice. 2021 sera l’occasion de finaliser et de décliner un plan
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d’actions GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), à la fois ambitieux et
pragmatique, en lien étroit avec la démarche de révision des politiques publiques. Un dialogue de
gestion est déjà initié avec chacun des pôles de la Collectivité dans un souci de recherche des meilleurs
équilibres au service du territoire et de ses habitants.
La Fonction Rh poursuit son évolution vers une qualité accrue de sa gestion et dans le service rendu
en profitant de la dynamique du plan de modernisation de la Collectivité. La dématérialisation de la
gestion des absences et des congés sera en œuvre en 2021, le déploiement du télétravail se poursuit
avec des moyens augmentés (1 300 connexions possibles) et des pratiques de travail stabilisées,
l’évolution de l’intranet RH au service d’une communication interne rénovée, et la première phase de la
dématérialisation de l’ensemble des dossiers individuels (administratifs et médicaux) sera initiée pour
une traduction finalisée fin 2022.
Le plan de formation triennal entre dans sa troisième année et poursuit son soutien aux principaux
enjeux de modernisation de la Collectivité. La création d’une école du management en sera l’axe
principal de développement pour 2021 et 2022.
Le management de la sécurité et de la prévention au travail va connaître une structuration significative
avec la mise en place d’une programmation pluriannuelle, des indicateurs et des objectifs partagés avec
la ligne hiérarchique, et des séances de reporting sous l’autorité de la Direction générale. Le document
unique d’évaluation des risques professionnels fait l’objet d’une refonte complète et sa mise en
production qui a débuté en 2020 s’amplifiera en 2021. Le baromètre social, indicateur central de la
démarche PACT (Prévenir et Agir pour les Conditions de Travail) construit autour d’un questionnaire
administré en fin d’année 2019, et d’indicateurs Rh, fait l’objet des premières actions qui verront leur
concrétisation cette année.
La Qualité de vie au travail est un objectif majeur, essentiel pour entretenir une performance collective
dans un environnement pour autant toujours plus complexe et incertain. Le télétravail généralisé, un
bon niveau de protection sociale, des programmes d’actions autour de la gestion du stress et du Sport
santé en sont des marqueurs.
La convention en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes porteuses d’un
handicap est prolongée par avenant en 2021 pour permettre une transition vers une troisième
convention à venir dans le cadre du partenariat avec le FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique).
L’Agenda social discuté avec les représentants du personnel permet de revisiter les principaux axes de
la politique Rh jusqu’à la fin du mandat, dans un objectif d’une plus grande équité, lisibilité et
performance. En 2021, des lignes directrices de gestion seront formalisées constituant ainsi le
document référence de la politique Rh du Département, prenant appui sur le référentiel d’avancement
de grade et de promotion interne qui a été expérimenté avec succès cette année. Un règlement sectoriel
pour les collèges sera finalisé et viendra clarifier l’organisation du temps de travail. Le dispositif
indemnitaire sera toiletté pour une application encore plus équitable et dans la perspective de la mise à
disposition de leviers managériaux et de reconnaissance des responsabilités exercées.
Des objectifs priorisés seront poursuivis pour rendre la politique d’action sociale en faveur des
personnels plus efficace. Une orientation forte est en particulier retenue dans le sens d’un soutien accru
à la restauration du personnel afin de favoriser l’équilibre et la qualité nutritive contribuant à la
préservation de la santé, par une participation plus importante et plus large.
Figurent en annexe du présent rapport des informations relatives à la structure des effectifs, aux
dépenses de personnel et à la durée du travail.
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2-2- Moyens généraux
Les moyens généraux correspondent à la gestion des équipements et des bâtiments (travaux,
acquisitions, cessions …), à la gestion du Système d’Information (infrastructures techniques, outils
d’échange et de communication, applications de gestion, SIG, outils d’aide à la décision, …), des
services (charges, loyers, assurances, administration générale …).
Gestion des équipements et des bâtiments
L’exercice 2021 marque le lancement d’une stratégie patrimoniale ayant pour objectif de guider la
programmation et l’évolution du patrimoine immobilier départemental.
La mise en œuvre de cette stratégie induit le lancement préalable d’un diagnostic complet de l’état de
santé des bâtiments, de diagnostics énergétiques et de projections du coût global des bâtiments par
site, en investissement et en fonctionnement.
La stratégie immobilière a pour objectif d’impulser une gestion durable et responsable de bâtiments et
sites occupés.
Dans cette perspective, une série de travaux sera lancée dès 2021 sur les économies d’énergie par la
rénovation des sites dont le Département est propriétaire.
En investissement, le budget consacré aux travaux concernera principalement la poursuite des
opérations engagées dernièrement, notamment la réalisation des opérations situées 15 rue Elisée
Reclus, 4 rue Victor Duchamp et 22 rue Balaÿ à Saint-Etienne, et le site sis boulevard Waldeck
Rousseau à Saint-Chamond.
Des opérations porteront également sur l'optimisation de certains systèmes de ventilation qui font
souvent défaut dans les bâtiments anciens, l’accessibilité des bâtiments et l’aménagement des locaux
de l’ancien restaurant inter-administratif de l’Hôtel du Département.
En fonctionnement, on peut souligner la poursuite de l’effort particulier de maîtrise des dépenses, en
poursuivant les actions nécessaires à l’activité des services : renouvellement des mobiliers en fin de
vie, remplacement de véhicules, approvisionnement des consommables, équipements de sécurité,
etc...
Informatique
Depuis plusieurs années les évolutions du système d’informations s’inscrivent dans les orientations de
modernisation de la collectivité.
Les évolutions techniques ont été amorcées pour répondre aux besoins d’ouverture du système
d’informations dans un contexte sécurisé en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail.
Les logiciels dédiés à la dématérialisation intégrale tels que la Gestion électronique de documents,
l’archivage électronique, le parapheur électronique ou encore le Tiers de télétransmission sont en place
et leur intégration dans les processus de gestion est engagée.
Le budget d’investissement 2021 a été dimensionné pour renforcer ces orientations que le contexte de
crise sanitaire vient conforter. Les actions seront déclinées selon les axes d’évolution suivants :
- Revoir la politique d’équipements matériels des agents en favorisant significativement le déploiement
de portables en adéquation aux missions exercées et accroitre la capacité de réunions en visioconférence,
- Faire évoluer les infrastructures techniques pour garantir la fiabilité et la sécurité tout en optimisant
les possibilités d’accès distants,
- Prioriser les projets de dématérialisation des processus métier garantissant la capacité à assurer
nos missions à distance en accédant aux dossiers numériques et en favorisant les étapes de visa ou
de signature électroniques,
- Moderniser les outils collaboratifs facilitant les échanges et la communication entre les agents y
compris en mode distant.
Le budget de fonctionnement est composé principalement des contrats de maintenance sur les
applications, les logiciels techniques et les matériels, ce qui représente 88 % du budget. Le déploiement
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progressif de nouveaux outils impacte directement les coûts à hauteur en moyenne de 20% des coûts
d’acquisition pour les logiciels et d’environ 12% pour les matériels. De plus, la tendance à la
commercialisation de solutions sous forme de service externalisé s’accélère, ce qui impacte directement
les coûts de fonctionnement.
2-3- Sécurité
La convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 avec le SDIS prévoit les évolutions budgétaires pour
la contribution départementale suivantes :
2020 : diminution de 0,70 % (soit – 182 679 €) soit une contribution de 25 914 321 €
2021 : diminution de 0,70 % (soit – 181 400 €) soit une contribution de 25 732 921 €
2022 : diminution de 0,70 % (soit – 180 130 €) soit une contribution de 25 552 790 €
Pour 2021, la contribution départementale au budget de fonctionnement du SDIS est projetée stable
par rapport à 2020 en raison de l’impact de l’instauration de la prime de feu sur le budget du SDIS. Les
sapeurs-pompiers professionnels percevaient jusqu’à présent une indemnité de feu d'un taux de 19 %
du traitement soumis à retenue pour pension. Ce taux a été réévalué et porté à 25% depuis un décret
du 24 juillet 2020, pris en compte au SDIS de la Loire depuis le 1er août 2020. Cet impact évalué à 1,1
M€ par le SDIS pour 2021 est atténué par la suppression de la sur-cotisation CNRACL dans le projet
de loi de finances de la Sécurité Sociale.
Les contributions communales et intercommunales seraient également stables pour 2021.
2-4- Dette départementale
Synthèse des emprunts mobilisés en 2020
Au cours de l’exercice 2020, pour la dette consolidée du Département (Budget Principal et Station de
Chalmazel) trois nouveaux emprunts à taux fixe ont été mobilisés auprès de deux établissements
bancaires pour un montant total de 12 M€ (11,7 M€ pour le budget principal et 0,3 M€ pour la station de
Chalmazel) dont le tableau ci-dessous présente le détail :
Montant
Contrat

Prêteur

La Banque
Postale
La Banque
202002
Postale
Banque des
202003
territoires
TOTAL CONSOLIDE
BUDGET PRINCIPAL et
CHALMAZEL
202001

Budget
Principal

Durée

10 M€
0,7 M€

Prochaine
échéance

Taux

15

01/04/2021

0,49%

Taux Fixe

1A

15

01/04/2021

0,49%

Taux Fixe

1A

15

01/04/2021

0,41%

Taux Fixe

1A

Chalmazel (ans)

0,3 M€

1 M€

Exposition Gissler

12 M€

Gestion active de la dette en 2020
Au cours de l’exercice 2020, compte tenu des opportunités offertes par les conditions de marchés, le
Département a sécurisé à taux fixe deux emprunts en cours souscrit sur l’indice Eonia + marge
(remplacé par l’indice €STR au 01/01/2021). Cet indice de taux variable est depuis plusieurs exercices
en territoire négatif. Compte tenu de la faible marge appliquée par le prêteur, les frais financiers dus
actuellement sont nuls. Cette opération de sécurisation n’engendre donc pas de réduction des frais
financiers à court terme mais permet au Département de se prémunir contre une éventuelle remontée
de l’indice et donc de maintenir à zéro les frais financiers à régler au cours des exercices à venir pour
ces deux contrats.
Le détail de ces deux réaménagements est repris dans le tableau suivant :
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Contrat

Prêteur
d'origine

Montant
d'origine
(M €)

Prêteur après
refinancement

Capital restant
Durée
dû à la date
résiduelle
du
(ans)
réaménagement

200604

DEXIA

8,00

DEXIA

4 693 600,00 €

7,75

200701

Société
générale

23,86

Société
générale

2 501 791,13 €

6

Taux
d'origine

Taux de
refinancement

EONIA
non flooré
à0+
marge
0,0095%
EONIA +
marge à
0,0090%

Taux fixe 0%

Taux fixe 0%

Cette politique de refinancement des emprunts signés antérieurement sur des indices à taux variable +
marge (EURIBOR et livret A) se poursuivra en 2021 avec des opportunités nouvelles jugées encore
plus performantes sur les réaménagements à taux fixes compte tenu du contexte favorable des taux.
Le Département continue de se financer à des conditions très favorables notamment sur les taux fixes
et bénéficie de taux d’intérêts négatifs sur certains emprunts constitutifs de sa dette à taux variable.
L’annuité de la dette
L'annuité de dette correspond à la somme du remboursement en capital des emprunts et des frais
financiers.
Au 1er juillet 2020, un transfert de compétences voirie-social-tourisme à la Métropole a été acté. Le
mécanisme de dette récupérable a été mis en œuvre dans le cadre du transfert de compétences à la
Métropole qui prévoit pour une durée de 12 ans à compter de juillet 2020, un remboursement annuel
par la Métropole d'un emprunt de 6 745 341 au taux de 2,67 %.
A compter de 2020, le Département perçoit le remboursement d'une annuité de dette liée à des
emprunts qui auraient dû être transférés à la Métropole car liés au financement de la compétence voirie.
Cela se traduit par une recette de fonctionnement pour les intérêts refacturés et une recette
d'investissement pour l'amortissement du capital refacturé et ce jusqu'en 2032.

ANNUITE DE LA DETTE

8,47
0,07
8,41

CA 2020
anticipé
8,25
0,08
8,17

OB
2021
7,50
0,06
7,44

-0,09

-0,09

-0,17

8,31
27,43

8,08
27,37

7,28
29,10

-0,50

-0,50

-0,95

26,94

26,87

28,15

35,90

35,62

36,60

35,25

34,95

35,42

BP 2020

Frais financiers bruts
recettes swaps
Frais financiers nets
Frais financiers
Remboursement par la Métropole des intérêts la dette
récupérable
Frais financiers nets de la dette récupérable
Amortissement du capital de la dette
Amortissement Remboursement par la Métropole du capital de la dette
capital de la dette récupérable
Amortissement du capital de la dette net
Annuité de dette brute
(avant déduction dette récupérable et recettes swaps)
Annuité de dette
Annuité de dette nette
(après déduction recettes de swaps et dette récupérable)
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Evolution du stock de dette depuis 2016 :

L’encours de la dette au 31 décembre 2020 s’élève à 316,6 M€ soit un désendettement de 15,7 M€ en
2020. Pour la cinquième année consécutive le montant des emprunts mobilisés par le département a
été inférieur à celui du remboursement du capital des emprunts antérieurement souscrits. Ainsi fin 2020,
le département affiche un désendettement de 29,5 M€ sur les cinq dernières années.
Dans le graphique ci-dessus, la dette récupérable dans le cadre du transfert de compétences voirie à
la Métropole a été isolée dans l’encours de dette.
Caractéristiques de l’encours de dette budget principal :
Au 31 décembre 2020, l’encours de dette du département porte sur 67 contrats répartis auprès de 12
groupes bancaires. Les différents prêteurs en fonction du capital restant dû sont les suivants :
Prêteur
SFIL CAFFIL
Groupe BPCE
(CAISSE D'EPARGNE, Crédit coopératif et Banque Populaire)
BANQUE POSTALE
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
ARKEA
CREDIT FONCIER DE FRANCE
LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE
Banque des territoires CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
SOCIETE GENERALE
DEXIA CL
EMISSION OBLIGATAIRE
NATWEST
Capital restant dû brut - Ensemble des prêteurs
Capital restant dû – dette récupérable Métropole au 31 décembre 2020
Capital restant dû net de la dette récupérable Métropole

Capital Restant
Dû (CRD)
85 976 252 €
58 347 874 €
42 779 173 €
41 329 378 €
17 737 969 €
17 485 419 €
14 375 000 €
14 004 107 €
12 187 721 €
4 693 600 €
4 900 000 €
2 800 000 €
316 616 494 €
6 250 341 €
310 366 153 €

Le mécanisme de dette récupérable a été mis en œuvre dans le cadre du transfert de compétences
voirie à la Métropole qui prévoit pour une durée de 12 ans à compter de juillet 2020, un remboursement
annuel par la Métropole d'un emprunt de 6 745 341 € au taux de 2,67 %.
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Cette dette récupérable reste dans les comptes du Département, en contrepartie, la Métropole
rembourse chaque année au Département une annuité.

Répartition du CRD par prêteur au 31 décembre 2020
CREDIT
AGRICOLE &
CACIB
13,1%

BANQUE
POSTALE
13,5%

CREDIT FONCIER DE FRANCE
5,5%

ARKEA
5,6%

LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE
4,5%

Groupe BPCE
(CAISSE D'EPARGNE,
Crédit coopératif et
Banque Populaire)
18,4%

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
4,4%
SOCIETE GENERALE
3,8%

SFIL CAFFIL
27,2%

DEXIA CL
1,5%
NATWEST
0,9%

EMISSION
OBLIGATAIRE
1,5%

- le taux moyen de la dette est de 2,27% en baisse de 26 points par rapport à fin 2019 (2,53 %) pour
une durée de vie résiduelle de 10 ans, et une durée de vie résiduelle moyenne de 5 ans et 7 mois,
- les indexations de la dette sont les suivantes :
* la part des taux fixes représente 73 %. Le coût de la dette à taux fixe est connu et peu sensible
aux variations des marchés financiers,
* la part des taux variables représente 27 %. Cette part permet de profiter des taux courts bas
observés en 2020 et de dynamiser le taux moyen de la dette globale,

* la dette structurée représente 1,89 %. Le département a contracté 3 emprunts dits structurés.
Sur ces 3 contrats, 2 sont classés 1B avec une barrière EURIBOR et 1 est classé 4 E indice LIBOR
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USD. Ces contrats ne présentent pas de risque avéré. Les anticipations du marché actuelles ne
prévoient pas de passage en taux dégradé.
* au sens de la Charte Gissler de bonne conduite, la dette a une structure d’indexation peu risquée
à quasiment 100 % sur un risque 1A.
Structure de la dette au 1er janvier 2021 (selon charte Gissler)

67

Le profil d’extinction de la dette

Millions

Profil d'extinction de la dette
40

30

20

10

0

Capital

Intérêts

Le pic d’annuité en 2022 correspond à l’emprunt obligataire de 4,9 M€, à taux fixe de 4,3% signé en
2012. Depuis 2017, les nouveaux emprunts intègrent un amortissement dit « à la carte » pour tendre à
lisser ce pic d’annuité d’amortissement en 2022.
Les perspectives des marchés financiers pour 2021
En cette fin d’année 2020, la deuxième vague de l’épidémie sanitaire de la COVID 19 surprend en
Europe par son intensité et des mesures de confinement ou de couvre-feu sont prises avec des impacts
sur l’économie. Avant ces décisions, en octobre 2020, le Fonds Monétaire International (FMI) avait déjà
révisé ses prévisions de croissance. Le choc de 2020 est attendu moindre en contrepartie 2021 est
annoncé moins dynamique. L’Europe se retrouve donc sur un risque de reprise en forme de W : une
forte récession au printemps 2020, suivie d’une reprise de juin à octobre elle-même suivie d’une phase
de baisse.
L’indice PMI composite de la zone euro (“Purchasing Manager’s Index” (indice des directeurs des
achats)) qui est un indicateur permettant de connaître l’état économique d’un secteur est, en novembre
à 50 donc prêt à basculer du côté de la décroissance. Un indicateur PMI à 50 signifie que le secteur en
question n’a pas évolué par rapport au mois précédent. Un indicateur supérieur à 50 indique une
décroissance.
En France, du côté de l’épargne, le niveau de collecte du Livret A est un signe peu rassurant sur la
consommation. Le volume de collecte sur livret s’élève à plus d’1 milliard d’€ en septembre 2020. Depuis
le début de l’année 2020, cette collecte sur livret A est de plus de +30 Mds€.
Un tour d’horizon des taux d’intérêts européens laisse apparaître que les taux sont au plus bas : côté
taux court les Euribor 3 et 12 mois sont calés à leur plancher autour de -0,50% (taux de la banque
centrale). Les anticipations de marché sont négatives : un taux swap EUR 10 ans prendrait 25 points
de base à l’horizon de 3 ans et l’Euribor mettrait lui 8 ans (2027) pour repasser en territoire positif.
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Les perspectives budgétaires en matière de dette sont les suivantes :
OB 2021
Frais financiers

7,5

Recettes swaps

0,06

Remboursement par la Métropole des intérêts la dette récupérable

0,2

Remboursement du capital

29,1

Remboursement par la Métropole du capital de la dette récupérable

0,95

Annuité de dette

36,6

Annuité de dette nette de la dette récupérable

35,4

Besoin d'emprunt

51,1

Endettement prévisionnel (Besoin d'emprunt - remboursement du capital)

22,0

Endettement prévisionnel net de la dette récupérable

23

er

1 JANVIER N
Stock de dette au 1er janvier N

316,6

Stock de dette net de la dette récupérable

310,4

Épargne brute

35,7

Délai de désendettement en années (Dette /Épargne brute)

8,9

Délai de désendettement en années net dette récupérable

8,7

Stock de dette /recettes de fonctionnement en %

43,9%

Stock de dette net dette récupérable /recettes de fonctionnement en %

43,1%

31 DECEMBRE N
Stock de dette au 31 décembre N

338,6

Stock de dette net de la dette récupérable

333,3

Délai de désendettement en années

9,5

Délai de désendettement en années net dette récupérable

9,3

Stock de dette /recettes de fonctionnement en %

47,0%

Stock de dette net dette récupérable /recettes de fonctionnement en %

46,3%

Pour 2021, l’annuité de dette est estimée à 36,6 M€ en progression de 1 M€ par rapport au CA 2020.
Cette annuité de dette net de la dette récupérable est ramenée à 35,4 M€. Le besoin d’emprunt est
programmé à hauteur de 51,1 M€ et le remboursement d’emprunt à 29,1 M€
Le stock de dette du budget principal de 316,6 M€ avant déduction de la dette récupérable serait porté
à 338,6 M€ à fin décembre 2021 et à 333,3 M€ net de la dette récupérable.
L’encours de dette du budget annexe de Chalmazel est de 0,6 M€ au 1er janvier 2021 et serait de 1,5
M€ au 31 décembre 2021 avec un endettement prévisionnel de 0,9 M€.
L’encours de dette consolidé au 31 décembre 2021 serait donc de 340,1 M€ et de 334,8 M€ net de la
dette récupérable.
Par ailleurs, le taux d’épargne brute prévisionnel de 5 % pour 2021 est en baisse en raison d’une
dégradation de l’épargne brute.
Le ratio de désendettement qui mesure le nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait pour éteindre
la dette (en considérant que l’épargne brute y soit consacrée en totalité), se dégraderait pour s’établir à
9,5 années, sous l’effet d’une baisse de l’épargne brute et d’une augmentation de l’encours de dette).
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2-5- État des provisions pour risques et charges constituées au 31 décembre 2020

Constitution de provisions pour risques et charges
Reprise de provisions pour risques et charges
Solde au 31 décembre

2018

2019

2,00
0,00
4,00

0,00
2,00
2,80

CA 2020
anticipé
0,00
1,17
1,63

OB
2021
0,00
0,82
0,81

En 2020, une reprise de provisions de 1,17 M€ a été réalisée pour un montant de :
- 0,80 M€ pour financer un rappel de cotisation au CNFPT au titre de la formation des assistants
familiaux pour les années 2012 à 2018 (jugement du Tribunal du 7 août 2020).
- 0,37 M€ pour financer l’admission en non-valeur, à la demande du comptable public, d’une créance à
l’encontre du foyer Arc en Ciel, placé en liquidation judiciaire depuis 2016, et que le payeur, malgré
divers recours, n’a pu recouvrer.
En 2021, il est prévu de reprendre 0,82 M€ de provision constituée pour créances douteuses, en accord
avec le payeur départemental au vu de l’état des restes à recouvrer. Il restera un solde de provision
pour créances douteuses de 0,81 M€.
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ANNEXE 3
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME HORS DETTE (en M€)

RESTE A FINANCER PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2021 PAR GRANDE POLITIQUE ET POLITIQUE

ENGAGEMENTS EN COURS ET CAPACITE D'ENGAGEMENT
Reste A Financer
sur opérations en
cours au
31/12/2020

Capacité
d'engagement
ouverte en 2020
Autorisations de
programme 2021

Crédits de
Paiements 2021

Reste A Financer
prévisionnel au
31/12/2021

Ratio de
couverture
encours en
années

Agriculture et Forêt

3,98

2,15

2,94

3,19

1,09

Coopération territoriale

86,93

24,76

29,95

81,74

2,73

Cyclisme

3,49

0,00

3,08

0,41

0,13

Eau

4,40

-0,98

1,22

2,19

1,79

Environnement

1,45

1,12

1,02

1,55

1,52

Transition Numérique

0,24

0,25

0,25

0,24

0,95

Transports

0,79

Voirie

40,08

24,56

21,46

43,18

2,01

Ressources

8,90

9,77

5,63

13,04

2,32

Culture

7,32

1,65

4,03

4,93

1,22

Education et Jeunesse

48,93

5,61

16,50

38,04

2,31

Sport

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

Tourisme

0,44

0,01

0,23

0,22

0,98

Autonomie

1,11

0,11

0,32

0,90

2,81

Enfance et Famille

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

Logement et Habitat

0,38

0,00

0,02

0,36

21,08

208,45

69,00

86,67

190,78

2,20

GRANDE POLITIQUE

AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

FONCTIONS TRANSVERSALES ET
AFFAIRES GENERALES

SOCIETE CITOYENNETE
ATTRACTIVITE

SOLIDARITES HUMAINES

POLITIQUE

Total dépenses d'investissement hors dette et hors A45

0,79

Pour le calcul des RAF au 31 décembre 2020, l'hypothèse d'une consommation en 2020 des crédits de paiement 2020 a été retenue.
Contribution A45 : le montant du RAF est calculé sans les 132 M€ d'autorisation de programme votées.
Le reste à financer prévisionnel au 31 décembre 2021 est calculé en ajoutant au reste à financer au 31 décembre 2020, les Autorisations de programme à voter en 2021
diminuées des crédits de paiements à voter en 2021.

ANNEXE 4
SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (en M€)
RESTE A FINANCER PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2021 PAR GRANDE POLITIQUE ET POLITIQUE
ENGAGEMENTS EN COURS ET CAPACITE D'ENGAGEMENT

GRANDE POLITIQUE

POLITIQUE

Reste A
Financer
prévisionnel
au 31/12/2021

Ratio de
couverture
encours en
années

0,00

Eau

0,30

0,10

0,16

0,24

1,47

0,41

0,00

0,14

0,27

1,95

137,76

0,87

4,16

134,46

32,30

Voirie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stratégie

0,09

0,00

0,09

0,00

0,00

Culture

0,06

0,07

0,07

0,06

0,79

0,07

0,05

0,05

0,07

1,50

0,93

0,01

0,60

0,34

0,57

139,61

1,09

5,27

135,44

25,72

Transports

SOCIETE CITOYENNETE ATTRACTIVITE Education et Jeunesse
Sport
Total dépenses de fonctionnement

Crédits de
Paiements
2021

Coopération territoriale

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU
Environnement
TERRITOIRE

FONCTIONS TRANSVERSALES ET
AFFAIRES GENERALES

Capacité
Reste A
d'engagement
Financer sur
ouverte en 2020
opérations en
Autorisations
cours au
d'engagement
31/12/2020
2021

0,00

Pour le calcul des RAF au 31 décembre 2020, l'hypothèse d'une consommation en 2020 des crédits de paiement 2020 a été retenue.
Le reste à financer prévisionnel au 31 décembre 2021 est calculé en ajoutant au reste à financer au 31 décembre 2020, les Autorisations d'engagement à voter
en 2021 diminuées des crédits de paiements à voter en 2021.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
ANNEXE 5
INFORMATIONS RELATIVES À LA STRUCTURE DES EFFECTIFS, AUX DEPENSES DE PERSONNEL ET À LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

DEPENSES DE PERSONNEL
Dépenses du personnel
Traitements de base
Autres traitements
NBI
Régime indemnitaire
Heures supplémentaires

Projection Exercice
2020
59 118 000
1 735 000
768 000
14 984 000
806 000

Charges patronales

30 672 000

Avantage en nature

184 000

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
STRUCTURE DES EFFECTIFS
Effectif global du Département

Effectif global du Département
au 31/12/2019

Agents n'occupant pas un
emploi permanent (dont
479 ASFAM)
752
24%

Non titulaires occupant un
emploi permanent
204
6%

L’effectif global comprend les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents non
titulaires sur emploi permanent (CDD, CDI…) et les agents n’occupant pas un
emploi permanent (Assistantes familiales, Contrats aidés, Collaborateurs,
Vacataires…).

Fonctionnaires (titulaires
et satgiaires)
2192
70%

*Agents non titulaires n’occupant pas un
emploi permanent
Dont assistants familiaux

752

479

Dont collaborateurs

9

Dont personnes ayant bénéficié d’un emploi aidé

47

Dont vacataires

89

Dont Autres (Renfort, Apprentis …)

128

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Répartition par filière

Répartition par filière des fonctionnaires au 31/12/2019

Technique

896

Sportive

2

Sociale

455

Médico-Technique

Nombre de
fonctionnaires
(2192)

11

Médico-Sociale

128

Culturelle

58

Animation

2

Administrative

640
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Répartition par catégorie hiérarchique

Répartition par catégorie hierarchique des fonctionnaires au
31/12/2019

A

791

Nombre de
fonctionnaires
(2192)

347

B
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1054
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La notion de temps de travail effective est définie par les articles 1 et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État (applicable à la fonction publique territoriale).
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Pour déterminer la durée effective du travail, la réglementation prend en compte la durée de travail telle que définie ci-dessus.
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 h.
Elles correspondent aux 1600 h initialement prévues par le décret n° 2000-815 précité à compter du 1er janvier 2002, auxquelles ont été ajoutées
7 h au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) à compter du 1er janvier 2005.

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue de la manière suivante :
Nombre de jours de l’année
Nombre de jours non travaillés
- Repos hebdomadaire
- Congés annuels
- Jours fériés
- Jours RTT
- Total

365 Jours
104
31
8
16
159

Reste

206 Jours travaillés

Jours
Jours
Jours
Jours
Jours

La durée effective du travail au sein du Département est de 1593h/an (206 jours x 7h42 (7,7) = 1586 h + 7 h).

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Temps de travail des agents

Répartition des fonctionnaires à temps plein et temps partiel par filière
au 31/12/2019
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Sociale
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Médico-Sociale

Culturelle

Animation

Administrative
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