
 

Session novembre 2016 

Intervention de Jean Marc BOYER 

PRESIDENT DU GROUPE UNION DES REPUBLICAINS 
 

  

Monsieur le Président,  

Chers collègues, 

 

Je le disais lors de notre session du mois de septembre : le temps passe vite 

et nous voilà déjà à débattre sur les orientations budgétaires pour l’année 

2017. 

Et ce que je vais vous dire ne vous étonnera pas : nous sommes déçus   

(mais à vrai dire, nous n’en attendions pas moins de votre stratégie 

financière) et inquiets des perspectives que vous nous présentez. 

 

Cette année encore, ce débat s’inscrit dans un contexte national difficile où 

les Départements et les collectivités territoriales en général sont en première 

ligne en jouant le rôle d’amortisseurs de la crise économique et sociale qui 

touche encore trop de nos concitoyens et de nos entreprises. 

 

La croissance économique est de 0,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) au 

3ème trimestre 2016, après le repli inattendu enregistré au printemps                    

(- 0,1 %). En 2017, elle serait de 1,3 % du PIB selon l’OCDE (Organisation de 

Coopération et Développement Economiques). 
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Le taux de chômage persiste à un niveau élevé avec un taux de 9,9 % de la 

population active selon les derniers chiffres de l’INSEE. Ainsi, toutes 

catégories confondues, la France compte un peu plus 5,7 millions de 

chômeurs.  

Malheureusement, les chiffres se suivent et se ressemblent. 

 

L’Assemblée Nationale est en train de débattre du Projet de Loi de 

Finances (PLF) pour 2017. 

Un PLF 2017 qui malmène une nouvelle fois nos collectivités, en voici 

quelques exemples. 

Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État, les 

collectivités territoriales supportent une contribution de 2,63 milliards d’euros 

qui se répartissent de la façon suivante: 

- 1,035 milliards d’euros pour le bloc communal (725 millions d’euros pour 

les communes et 310,5 millions d’euros pour les intercommunalités) ; 

- 1,148 milliards d’euros pour les départements ; 

- 451 millions d’euros pour les régions. 

La contribution des départements et des régions pour 2017 est 

inchangée contrairement à l’allègement de la baisse de moitié pour 

le bloc communal. 
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Bien sûr, les représentants de l'Etat, à l'image des parlementaires socialistes 

du Puy-de-Dôme, nous font comprendre avec un certain cynisme que 

l’enveloppe DETR (Dotation d’Equipement des Territoires  Ruraux) augmente 

pour atteindre 1 milliard d’euros, ainsi que le fonds de soutien à 

l’investissement local reconduit en 2017 au bénéfice du bloc local pour un 

total de 1,2 milliard d’euros : mais il faudra que l’on nous explique 

comment un Maire peut investir lorsque sa commune ne dispose 

plus de l’épargne nécessaire ou d’un autofinancement suffisant pour 

conduire ses projets à bien ?  

Le Vice-Président de l’Association des Maires de France, André LAIGNEL, 

présent il y a quelques semaines lors de l’Assemblée Générale des Maires du 

Puy-de-Dôme, s’est exprimé à ce sujet en début d’année.  

Je cite :  

« Même si des projets sont subventionnés de façon significative – un taux de 

subventionnement de 60 % relève d’ailleurs de plus en plus du rêve –,        

une collectivité qui n’a plus d’épargne nette ne peut faire quoi que ce soit ». 

CQFD ! 

Comme en 2015 et 2016, nous allons subir une baisse de la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) de 10,01 millions d’euros en 2017, « soit une 

ponction totale de 34,3 millions d’euros sur la période 2014-2017 »          

(page 54).  
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Les mesures proposées en PLF 2017 vont encore plus loin dans le 

démantèlement financier des collectivités ou le « hold-up » sur les 

ressources départementales, pour reprendre le terme de la motion 

adoptée à l’unanimité en octobre dernier lors du Congrès de l’Assemblée des 

Départements de France (ADF) : elles proposent d’élargir l’assiette des 

concours financiers servant de variables d’ajustement.  

 

Que cela signifie concrètement ? 

- Cela signifie que les fonds départementaux de péréquation de la 

taxe professionnelle (FDPTP) seraient ainsi impactés par une baisse de     

94 millions d’euros (leur montant passant de 423 millions d’euros en 2016 à 

329 millions d’euros en 2017).  

Pour le Puy-de-Dôme, rappelons que ce sont près de 2,8 millions 

d’euros qui sont redistribués aux communes et intercommunalités 

défavorisées. 

- Cela signifie que la dotation de compensation de la réforme de la 

taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions connaîtrait 

une diminution globale de 476 millions d’euros en 2017.  

Comme vous le soulignez dans votre rapport, « cela engendrerait une 

baisse de 2,84 millions d’euros pour notre collectivité » (page 54). 

Pour reprendre textuellement une partie de la motion de l’ADF, je cite : 
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« Les Départements sont essentiels pour que vivent des politiques publiques 

de proximité, sur l’intégralité du territoire français, dans le monde rural 

comme dans les métropoles.  

L’ADF exige, pour 2016, un fonds d’aide pour les Départements faisant face à 

des difficultés financières qui ne soit pas une aumône. 400 millions 

apparaissent ainsi comme un minimum.  

L’ADF exige également que le scandaleux hold-up prévu par le Projet de loi 

de finances pour 2017, dans son article 14 notamment par l’évolution de la 

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

ainsi que la Dotation de Compensation pour Transfert des Compensations 

d’Exonération de Fiscalité Directe Locale, enlevant 400 millions de ressources 

aux Départements, soit immédiatement abandonné.  

Face aux besoins financiers de la solidarité nationale, l’ADF souhaite une 

relation de confiance entre l’Etat et les Départements. (…) 

 

Nous souhaitons que notre Assemblée adopte cette motion déposée par 

notre groupe, « afin de ne pas entraver davantage l’exercice des missions 

que les Départements accomplissent au quotidien au service des populations 

les plus fragiles », pour reprendre le communiqué de presse de l’ADF en date 

du 25 octobre dernier. 
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En résumé, les collectivités territoriales (c’est d’autant plus vrai 

pour les Départements) ne maîtrisent plus rien du tout et leur libre-

administration est réellement remise en cause : nous devons 

exécuter une politique qui vient d’en haut avec des dépenses, 

toujours plus importantes, et des recettes, toujours en baisse, les 

deux nous échappant presque totalement !  

C’est une véritable atteinte aux principes de la décentralisation, 

alors qu’il faudrait écrire une nouvelle page de décentralisation ! 

 

Pour en revenir au débat d’orientations budgétaires à proprement parler,      

je vais vous contredire Monsieur le Président : ce ne sera pas la première 

fois, ni la dernière, vous vous en doutez bien. 

Mais avant d’entrer sur le fond, une petite parenthèse sur la forme du 

document relatif au DOB 2017, globalement bien fait. 

Votre présentation par politique publique à partir de la page 63, notamment 

les tableaux de crédits, diffèrent de l’an passé, et ne facilite pas la lecture et 

les comparaisons.  

Je tenais à souligner cette difficulté en formulant le souhait que l’an prochain, 

la même trame de présentation soit conservée sur celle de cette année pour 

plus de lisibilité.  

Je ferme la parenthèse. 
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Monsieur le Président, vous nous présentez un débat de désorientations 

budgétaires, vous affirmez, d'une part (page 35) : « la poursuite en 2017 

de la forte réduction des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales 

nécessite de poursuivre les efforts de maitrise budgétaire l'an prochain » et 

d'autre part que « le Département reste entièrement maître de ses choix 

budgétaires » (page 43) : et bien, je puis vous assurer du contraire ! 

 

Un débat de désorientations budgétaires sur les économies. 

L’an passé, vous nous présentiez votre plan d’économies, que j’avais qualifié 

avec un peu d’ironie comme « un véritable plan Marshall » d’économies, en 

maîtrisant les dépenses de fonctionnement par des baisses de - 1,5 % pour 

2016 et - 0,4 % en 2017 sur les charges courantes. 

Et qu’apprend-on à la lecture des rapports : les charges courantes 

de fonctionnement augmenteraient de + 1,5 % en 2016 et + 0,5 % 

en 2017 ? Autrement dit, l’inverse de ce qui avait été annoncé.  

Le tout combiné à des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 2 % 

pour 2017 selon vos prévisions. 

Lorsque j’appelais à des mesures plus ambitieuses, eu égard à la situation 

financière contrainte de notre collectivité, je crois qu’il eût été sage de suivre 

mes conseils, ne serait-ce simplement pour tenir vos engagements de 

dépenses moindres ! 
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Un débat de désorientations budgétaires sur les taux. 

A ce sujet, Monsieur le Président, nous dénonçons l'utilisation du magazine 

« Puy-de-Dôme en Mouvement » qui se veut être le magazine des Puydômois 

et non l'organe de propagande de votre politique et de cette de votre 

exécutif, lorsque vous consacrez la couverture à titrer que « Le Département 

n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 2012 ». 

Avec de gros effets de communication donc, vous soulignez le fait que               

« le taux de foncier bâti sera maintenu au même niveau, soit 20,48 %. Cela 

fera ainsi la 5ème année consécutive que notre taux n’augmentera pas  » 

(page 47).  

Je vous réitère mes propos de l’an dernier à savoir que cinq années de gel du 

taux départemental ne pourront effacer des années de hausse 

consécutive, environ 50 % d’augmentation entre 2004 et 2012 pour 

les contribuables puydômoises et puydômois ; vous auriez pu la 

rajouter sur la première page du magazine. 

 

Alors on peut toujours se targuer de ne pas bouger les taux 

d’imposition, il n’empêche que le Département du Puy-de-Dôme 

demeure parmi les tiers des Départements de France qui ont des 

taux les plus élevés !  
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Un débat de désorientations budgétaires pour les agents 

départementaux. 

Concernant l’absentéisme : en moyenne, un agent de la collectivité est 

absent 25,7 jours calendaires par an, ce qui est assez important. 

Pour 2016, vous nous annonciez une analyse de l’absentéisme et la 

mise en œuvre d’actions de prévention pour limiter le recours aux 

contractuels et à l’enveloppe de remplacement. 

Pour 2017 vous nous annoncez une analyse en profondeur de 

l’absentéisme pour en tirer les conséquences tant sur la gestion de 

l’enveloppe de remplacement qu’en matière d’organisation des risques. 

Pour 2018, je suppose que vous prévoyez une analyse ?  

 

Cet absentéisme illustre bien un certain malaise des agents, avec 

des conditions de travail dégradées et une perte de confiance 

auprès de l’institution départementale.  

Les agents sont désorientés : ils ont la désagréable impression d’une 

augmentation des postes de cadres et d’une diminution des postes 

d’exécutants. Quels éléments d’information pouvez-vous nous communiquer 

sur la politique de concertation en matière de ressources humaines appelée à 

tout va depuis plusieurs mois ? 
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Monsieur le Président, à la lecture du rapport, vos orientations 

budgétaires relèvent de manière globale plus de l’incantation que 

de l’action. 

Nous souhaiterions par ailleurs avoir des précisions et explications sur les 

évolutions suivantes : 

- s’agissant de la politique aide sociale, on constate des crédits de paiement 

envisagés de 5 millions d’euros en plus pour 2017 par rapport à l’exercice 

précédent ; 

- s’agissant de politique patrimoine départemental, on observe une 

autorisation de programme supérieure de près de 7 millions d’euros en 2017. 

Merci par avance pour vos éclaircissements. 

Pour conclure, je dirais que ce futur projet de budget se déroule une 

nouvelle fois dans un contexte institutionnel toujours peu lisible 

induit par la loi NOTRe et par le désengagement de l’Etat qui fait 

encore peser de nombreuses contingences sur nos finances et notre 

capacité à investir. 
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Vous comprendrez que nous prenons défavorablement acte de vos 

propositions budgétaires dans la mesure où elles s’apparentent plus 

à une politique d’affichage qu’à une politique de résultat et 

traduisent effectivement un débat de « désorientations » 

budgétaires : nous le regrettons vivement ! 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul le prononcé fait foi. 


