
DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 24 octobre 2022

Rapport du Président

DOSSIER N° 2 - ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2023

Les orientations budgétaires 2023 s’inscrivent dans un contexte national encore une fois directement 
conditionné par les évènements internationaux. Les incertitudes économiques à court et moyen 
termes sont très fortes.

Les perspectives financières sont directement impactées par les effets de l’inflation et du coût de 
l’énergie, les revalorisations du point d’indice de la fonction publique ainsi que des barèmes des 
allocations individuelles de solidarité. De surcroît, la hausse des taux d’intérêts, au-delà de ses 
impacts sur le coût de la dette, va induire une nette érosion des recettes immobilières que constatent
déjà certains départements.

En 2021, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 6,8% en volume, se rapprochant ainsi du niveau 
de 2019. Les dernières prévisions des instituts économiques pour 2023 sont nettement plus 
pessimistes. Avec +1%, la croissance retenue par le Gouvernement se situe en fourchette « haute » 
par rapport aux prévisions émises récemment. Par ailleurs, si l’inflation 2022 sera très élevée, et 
potentiellement proche de 6%, l’année 2023 devrait encore connaître une inflation marquée, 
notamment en comparaison des niveaux observés durant les 10 dernières années.

Dans le même temps, les États membres de la zone euro doivent de nouveau s’inscrire dans le cadre 
de règles budgétaires communes à travers le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) et le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Ces 
règles avaient été suspendues jusqu’à fin 2022 afin de permettre aux États membres d’adopter 
différentes mesures de soutien à l’économie, à la santé et à la relance de la croissance. Le Pacte de 
stabilité et de croissance prévoit notamment pour la France un plafond de déficit à 3% du PIB et une 
dette publique ne dépassant pas 60% du PIB. Le déficit public diminuerait donc de 6,4% à 5,0% du PIB 
en 2022 et serait réduit graduellement à compter de 2024 pour revenir sous les 3% en 2027. Par 
ailleurs, la dette publique continue d’augmenter en 2021 (+164,5 milliards d’euros-Md€) pour 
atteindre 2 749 Md€, soit 112,5% du PIB. La dette des administrations publiques locales représente 
moins de 10 % du PIB.

La loi de programmation des finances publiques 2023-2027 précise que la trajectoire de maintien de 
l’endettement au niveau national autour de 111% repose sur une diminution du poids dans le PIB de 
la dette des administrations publiques locales (APUL) et de la Sécurité sociale, alors que 
l’endettement de l’État augmenterait fortement. Traduit en volume, cela signifie que la dette des 
APUL diminuerait de 5,3% entre 2022 et 2027, celle de la Sécurité sociale de 45%, alors que celle de 
l’État progresserait de 29% !

Pour atteindre ces objectifs financiers, un nouveau mécanisme sera mis en œuvre pour les 
collectivités locales avec le « pacte de confiance » qui succède au « pacte de Cahors ». Il s’agit d’un 
nouvel instrument permettant de garantir la contribution à la maîtrise des finances publiques des 
collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) sur le budget principal sont 
supérieures à 40M€ :
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∑ À la différence des « contrats de Cahors », ce nouveau dispositif institue un premier temps de 
suivi de l’objectif au niveau de chaque catégorie de collectivités, afin de les responsabiliser 
collectivement sur l’atteinte de l’objectif global ;

∑ En cas de dépassement de l’objectif par la catégorie de collectivités, l’accès aux dotations de 
soutien à l’investissement de l’État ainsi qu’au futur fonds de transition écologique pourra 
être limité pour les collectivités ayant contribué au dépassement de l’objectif ;

∑ Ces collectivités seront alors soumises à un accord de retour à la trajectoire, qui sera négocié 
au niveau local avec le représentant de l’État, et un objectif individualisé d’évolution des DRF 
tenant compte de la situation de la collectivité sera fixé. Si cet objectif est dépassé à nouveau, 
la collectivité pourra être soumise à une pénalité correspondant à 75% de l’écart constaté par 
rapport à l’objectif, voire à 100% si la collectivité a refusé l’accord de retour à la trajectoire 
avec l’État.

Pour atteindre l’objectif d’évolution des dépenses locales, le dispositif proposé par l’État repose sur la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement : celles-ci devront diminuer de 0,5% en volume chaque 
année. En pratique, un taux d’évolution en valeur sera fixé en tenant compte de l’inflation hors tabac 
minorée de 0,5%. L’hypothèse d’inflation sera actualisée a minima tous les 6 mois (ou dans l’intervalle 
dans le cadre d’une loi de finances rectificative-LFR ou du programme de stabilité transmis à la 
commission européenne). Si la révision à la hausse de l’inflation prévisionnelle ne dépasse pas 0,5%, 
la trajectoire initiale sera maintenue.

Deux éléments sont à souligner :

∑ C’est un niveau de contrainte plus élevé que celui fixé dans le cadre de la loi de 
programmation 2018-2022 : le plafond de +1,2% en valeur représentait une baisse attendue 
en volume de 0,3%/an.

∑ Les collectivités locales restent soumises à l’aléa de l’inflation : une révision de l’inflation 
prévisionnelle en cours d’année à la baisse de 0,5% conduirait implicitement à devoir réduire 
les dépenses de 1% en volume. Par ailleurs, aucun mécanisme n’est prévu pour corriger 
rétrospectivement l’objectif d’évolution des dépenses locales de l’inflation réelle si cette 
dernière était supérieure à l’inflation prévisionnelle.

Concrètement, entre le compte administratif 2022 et celui de 2023, le taux d’évolution de nos 
dépenses réelles de fonctionnement ne devra pas dépasser 3,8 % (taux d’inflation prévu par le PLF 
2023 = +4,3 % - 0,5 %).

Nos orientations budgétaires (OB) tiennent donc compte de ces éléments puisqu’une progression de 
3 % a été appliquée aux dépenses de fonctionnement (à périmètre constant) entre le total voté en 
2022 (budget primitif, budget supplémentaire et deuxième décision modificative) et les OB 2023.

S’agissant des prévisions de recettes, elles continuent d’être impactées par la réforme de la fiscalité 
locale. En effet, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, depuis 2021, a 
entraîné l’attribution d’une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux départements en lieu et place 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Depuis 2022, le département bénéficie de la 
croissance de la TVA. Au final, avec un total de 390,6 millions d’euros, nos recettes devraient 
augmenter d’environ 1,4 % par rapport au total voté en 2022.

Encore une fois, il convient de souligner que cette réforme a mis un terme à l’autonomie financière
des départements, via le levier fiscal. Il n’est désormais plus possible, par l’augmentation de la 
fiscalité, de faire face à un retournement de conjoncture, et donc à une éventuelle baisse de la TVA 
qui serait évidemment associée à la baisse d’autres recettes impactées par les cycles économiques,
comme notamment les droits de mutations à titre onéreux (DMTO). Concernant ces derniers, nous 
anticipons une diminution nette importante de leur volume en 2023, à 46,7 millions d’euros soit une 
baisse de 11,9 % par rapport au montant estimé pour cette année.
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Le PLF 2023 prévoit également la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), selon un calendrier différent pour les entreprises et les collectivités :

∑ Pour les entreprises, le taux de CVAE est divisé par deux en 2023, avant une suppression 
totale en 2024 ;

∑ Pour les collectivités, la recette de CVAE est supprimée dès 2023. Les montants acquittés par 
les entreprises en 2022 et 2023 seront donc conservés par l’État dans son budget général. 

La compensation passera par l’affectation d’une fraction de la TVA nette nationale, vecteur de 
compensation privilégié des réformes fiscales depuis déjà plusieurs années. (Cf. § B-2).

***

S’agissant des dépenses de fonctionnement, le total s’élèverait à 352,8 millions d’euros (hors fonds 
national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et à périmètre constant), soit une 
augmentation de 8,9 millions d’euros par rapport au total voté en 2022.

Les politiques sociales, fortement impactées par les mesures nationales de revalorisation,
notamment celles décidées lors du Ségur de la santé, connaissent une augmentation significative de 
+4,5 % par rapport au total voté en 2022. Elles évolueront ainsi de +9,7 millions d’euros pour 
s’établir à 225,5 millions d’euros. Cette progression est toutefois corrélée avec les ressources 
supplémentaires attendues (compensations de l’État) même si leur pérennité n’est pas totalement 
assurée.

En matière de ressources humaines, le budget qui est resté stable durant 6 années a connu une 
première augmentation en 2022 en conséquence notamment de la hausse du point d’indice de 3,5 % 
et de la mise en place, au 1er juillet 2022, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

Les dépenses de personnel vont de nouveau progresser sur 2023 compte-tenu de l’effet de ces 
mesures en année pleine ainsi que de l’impact des dispositifs découlant des accords Ségur en faveur 
d’une partie des personnels intervenant dans le champ des solidarités.

Ce sont près de 72,2 millions d’euros qui seront ainsi proposés pour l’exercice prochain, soit une 
augmentation de 3,2 % par rapport au total voté en 2022. Cette prévision concernant la masse 
salariale est, à ce stade, formulée hors de toute nouvelle mesure gouvernementale qui pourrait être 
imposée en 2023 (nouvelle hausse du point d’indice par exemple).

Les autres dépenses de fonctionnement devraient s’établir à environ 55,1 millions d’euros. À 
périmètre constant, il s’agit d’une quasi stabilité par rapport au total voté en 2022.

S’agissant des investissements, l’objectif de porter un « coup d’accélérateur » initié l’an dernier sera 
encore largement atteint avec une proposition à hauteur de 70,7 millions d’euros (+3,5 % par rapport 
au total voté en 2022, soit +2,4 millions d’euros). Cette inscription budgétaire est conforme aux 
orientations budgétaires fixées par notre séminaire de prospective budgétaire du 17 septembre 
dernier. Cet effort d’équipement et de modernisation des infrastructures du département se déclinera 
selon les grandes priorités clairement affirmées :

• Environ 4,4 millions d’euros pour l’innovation par le numérique, avec l’étude et le 
déploiement de plusieurs projets ambitieux (amélioration et création de services en ligne pour la 
population et les communes, équipement informatique des collèges, aménagement numérique des 
structures départementales, etc.) ;

• la poursuite de la modernisation des bâtiments départementaux pour un budget 
total de 19 millions d’euros (+10 % par rapport au total voté en 2022), avec notamment la 
programmation de travaux d’agrandissement et de restructuration des collèges, particulièrement 
ceux de Saint-Laurent-Nouan, de Neung-sur-Beuvron et Veuzain-sur-Loire, pour un total de 
11,3 millions d’euros pour l’ensemble des établissements du département ;
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• l’entretien, la modernisation et la sécurisation de nos infrastructures routières (plus 
de 29 millions d’euros en 2023). À noter que le développement des mobilités douces mobilisera 
4,1 millions d’euros (dont 3 M€ en investissements directs et 1,1 M€ en subventions). Par ailleurs, au 
1er janvier 2023, le budget annexe du parc routier sera supprimé. Il s’agit d’une simplification 
administrative et comptable puisque l’activité opérationnelle restera la même et fera l’objet de 
travaux en régie au sein du budget principal. Les évolutions des grandes masses budgétaires, aussi 
bien en dépenses qu’en recettes, sont exprimées à périmètre constant afin d’assurer une cohérence 
entre 2022 et 2023 ;

• l’accompagnement des projets sur le territoire départemental pour environ 
10,7 millions d’euros, avec notamment la reconduction de la dotation départementale 
d’aménagement durable (DDAD), pour 1,4 million d’euros, et de la dotation de solidarité rurale (DSR), 
avec une enveloppe de 5,5 millions d’euros.

Malgré des perspectives incertaines, tant au plan économique qu’en termes de mesures 
nationales potentiellement contraignantes (éventuelle nouvelle augmentation du point d’indice par 
exemple), l’esquisse du budget primitif 2023 permet, avec près de 437 millions d’euros, de répondre 
aux ambitions fortes portées par le département : mieux servir et accompagner les Loir-et-Chériens, 
innover dans nos politiques sociales, soutenir la ruralité et investir pour l’avenir.

L’équilibre du projet de budget 2023 s’opèrera au moyen d’un recours à l’emprunt 
légèrement moins important que lors du vote du budget primitif 2022, préservant ainsi nos principaux 
ratios financiers.
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I – Les données économiques

A – Contexte économique national

Les indications qui suivent résultent des principales anticipations retenues dans le projet de loi de 
finances pour 2023, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 
à 2027, ainsi que des projections macroéconomiques de la Banque de France (septembre 2022). Ces 
anticipations prennent bien évidemment en compte l’impact de la crise liée à la guerre en Ukraine.

ÿ Produit intérieur brut

Les projections macroéconomiques de la Banque de France font état d'une prévision de croissance 
qui pourrait être, au final, de 0,5 % pour 2023 (le PLF table sur une hausse de 1 %). Pour 2022 la 
Banque de France anticipe une hausse de 2,6 % après une évolution en 2021 de +6,8 % en volume, 
mais restant inférieur au niveau de 2019.

ÿ Inflation

La prévision d'inflation (indice des prix à la consommation) retenue pour 2022 se chiffre à 5,8 %. Pour 
2023, l’hypothèse privilégiée par la Banque de France s’établit à +4,7 % (4,3 % dans le PLF).

ÿ Consommation privée

La consommation des ménages a nettement augmenté en 2021 avec +5,2 % mais devrait connaitre 
un ralentissement non seulement en 2022 avec +2,8 % mais surtout en 2023 pour environ +0,6 %.

ÿ Investissement privé (entreprises et ménages)

L’investissement a lui aussi démontré une forte résilience puisqu’il a augmenté de +2,5 % en 2021.

L’investissement serait seulement de +1,5 % en 2022 et de +0,1 % en 2023

Principaux indices macro-économiques retenus par la Banque 
de France (septembre 2022)

2022 2023

Prix à la consommation +5,8 % +4,7 %

PIB en volume (en France) +2,6 % +0,5 %

Exportations +8,1 % +6,2 %

Importations +7,8 % 3,8 %
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B – Contexte économique local (analyse réalisée par l’Observatoire de l’économie et des 
territoires)

L’optimisme qui prévalait encore en début d’année dans le domaine de l’économie s’est 
progressivement atténué face à une situation nouvelle, inédite par l’ampleur des incertitudes qui 
pèsent sur les échanges mondiaux : contexte géopolitique dégradé, choc gazier comparable aux
chocs pétroliers des années 70, pire flambée inflationniste depuis 40 ans, impacts négatifs sur les 
pouvoirs d’achat, alerte au risque d’une récession planétaire, accélération du réchauffement 
climatique… Les difficultés s’accumulent.

Pourtant la lecture des indicateurs donne encore une vision favorable de la conjoncture. L’économie 
française semble résister et affiche une forme de résilience. Elle a dépassé son niveau d’avant-crise 
sanitaire, son objectif de croissance à 2,6 % pour 2022 semble tenable (après 6,8 % l’année dernière), 
l’inflation y est plus contenue qu’ailleurs en Europe, notamment du fait du bouclier énergétique, le 
climat des affaires demeure bien orienté, le marché du travail continue d’afficher un dynamisme 
surprenant, le chômage est à son plus bas niveau depuis 50 ans, le tourisme a connu une très belle 
saison, bénéficiant de surcroît de la faiblesse de l’Euro… Toutefois la consommation, principale
moteur de l’activité, a fléchi tandis que s’intensifient les tensions sur la production sous l’effet 
conjugué des difficultés à s’approvisionner et à recruter. De fait, un net ralentissement est attendu.

Le paysage économique local s’inscrit pleinement dans ce contexte et au final se singularise très peu. 
Les indicateurs sont en grande majorité au vert et traduisent une belle dynamique, à l’image du 
portrait dressé en 2021.

Le Loir-et-Cher a désormais dépassé son niveau d’emploi d’avant crise sanitaire, celle-ci ayant 
fortement pesé sur le secteur privé marchand. Alors que les activités relevant de l’URSSAF avaient 
été contraintes de supprimer 2 700 postes durant les premiers mois de la pandémie, elles en ont 
créés plus de 4 200 depuis (situation à fin mars), soit un rythme de progression assez soutenu : 
+1,9 % depuis fin 2019, le plus important de la région Centre-Val de Loire après celui de l’Eure-et-
Loir. Au sein du département, la zone d’emploi de Blois apparaît particulièrement dynamique 
(+3,1 %) enregistrant pour la deuxième année consécutive l’un des deux meilleurs résultats de la 
région. Les zones d’emploi de Romorantin-Lanthenay et de Vendôme enregistrent une croissance 
plus modeste, de 0,7 %, particulièrement ferme au début de cette année pour Vendôme (rythme le 
plus élevé de la région au premier trimestre).

Cette dynamique d’emploi est partagée par la plupart des secteurs. Seule l’industrie n’est pas 
parvenue à retrouver son niveau d’avant crise : elle affiche un recul de 5 % correspondant à la 
disparition d’un millier d’emplois. La croissance est donc portée par l’ensemble des autres secteurs, 
de façon plus ou moins marquée : la construction et l’intérim montrent une belle vitalité, plus 
soutenue qu’au plan national ; les services ont également massivement embauché.

Le chômage poursuit son reflux, pour tous les profils de demandeurs d’emploi. Le taux 
départemental, le plus bas de la région, se situe désormais à 5,9 %. Il est même descendu à 5,4 % 
dans la zone d’emploi de Vendôme. C’est dire que les viviers de main d’œuvre disponible 
s’amenuisent. Le nombre cumulé des demandeurs des catégories A, B et C (23 200 personnes, sans 
emploi, disponibles, ayant travaillé ou non dans le mois) a diminué de plus de 10 % en une année.

Globalement, l’activité locale a été plutôt vigoureuse comme en témoignent des volumes de chiffres 
d’affaires et d’investissements, y compris immobiliers, se situant à des niveaux très élevés, records, 
bien supérieurs à ceux observés avant la crise pandémique. La saison touristique estivale a été très 
bonne, marquée par le retour de la clientèle étrangère. La situation financière des entreprises 
continue de s’assainir après les bouleversements de ces deux dernières années ; les retards de 
règlement des cotisations sociales sont désormais moins fréquents. Les créations de sociétés sont 
nombreuses, boostées par les auto-entreprises, tandis que les défaillances, anormalement réduites 
depuis 2020, augmentent sensiblement depuis plusieurs mois mais sont encore 30 % en dessous des 
niveaux atteints en 2019. La crainte d’une multiplication des faillites en période post-Covid semble 
donc s’éloigner. La construction de logements a aussi retrouvé des couleurs, avec un bond 
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impressionnant des mises en chantier (+ 85 % en un an, à fin juillet) et des autorisations (+ 11 %) qui 
atteignent des niveaux records, tout comme les transactions concernant l’immobilier ancien (+ 40 % 
en 2021). 

Les enquêtes locales de conjoncture semblent confirmer la bonne tenue de l’activité pour une 
grande majorité d’entreprises, y compris, selon leurs prévisions, pour les mois à venir. Toutefois, un 
tiers des dirigeants pointent une situation plutôt délicate de leurs établissements du fait d’une 
contraction de l’activité dont ils craignent les répercussions sur leur santé financière, voire pour 
quelques-unes sur leur pérennité. Globalement, les rangs des dirigeants optimistes continuent de 
l’emporter nettement sur ceux des pessimistes, signe que les perspectives à court terme restent 
bonnes. Mais l’écart de confiance s’amenuise, les inquiétudes surgissant de la hausse des coûts de 
l’énergie, des difficultés grandissantes à s’approvisionner et à embaucher.

De fait, les problèmes de recrutement continueront de demeurer au centre des préoccupations 
locales, sauf à imaginer un retournement brutal de la conjoncture. Les besoins locaux restent 
considérables (et pas seulement ceux des entreprises) : nombreux projets de développement, 
nouvelles implantations annoncées, nécessité de remplacer les 2 600 à 2 800 personnes partant à la 
retraite chaque année. Une équation difficile à résoudre avec un taux de chômage désormais réduit, 
une population active en recul (- 4 800 en 5 ans) et une concurrence exacerbée entre les territoires 
pour accéder aux compétences. La question de l’attractivité du département, vue sous cet angle, 
apparait centrale. Elle est d’autant plus cruciale que celui-ci a perdu 8 000 habitants depuis 2014, soit 
l’équivalent de la population de Vineuil, sa quatrième commune. 

Avec la crise sanitaire, le nombre de foyers allocataires du RSA avait bondi de plus de 6,4 % en 9 mois 
pour atteindre 7 650 allocataires en fin d’année avant de connaitre un net recul au cours du premier 
semestre 2021. Depuis on enregistre une relative stabilité avec près de 7 200 foyers bénéficiaires fin 
avril 2022, un chiffre proche de celui de 2019. Les sorties du dispositif (347 en moyenne chaque 
mois) ont été plus nombreuses qu’en 2020, sans toutefois retrouver leur niveau d’avant crise 
sanitaire (358). Parallèlement, le volume d’entrées s’est nettement réduit en 2021 (300 nouvelles 
inscriptions en moyenne mensuelle contre plus de 360 les 2 années précédentes), chiffre qui s’inscrit 
sensiblement à la hausse début 2022 (près de 340 par mois entre janvier et mai).

Les indicateurs disponibles ne permettent pas de mesurer l’évolution de la pauvreté dans son 
ensemble depuis la crise mais on peut souligner que le nombre de ménages allocataires CAF à bas 
revenu a fortement augmenté (+ 10,3 % en 2 ans ; 18 250 allocataires concernés fin 2021) alors que 
le nombre total de ménages tend à se réduire.

De toute évidence, la fin d’année 2022 et l’année 2023 devraient être bien différentes du premier 
semestre 2022 si l’on se fie aux projections des experts. L’activité devrait connaître un sérieux coup 
de frein. Avec à la clé beaucoup d’incertitudes sur les répercussions sociales, notamment en termes 
de pouvoir d’achat, sur la résistance des entreprises, sur la capacité de résilience de notre économie, 
pour n’en citer que quelques-unes.
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II – Situation financière comparée du département

A – Capacité d’autofinancement / dette

Capacité de désendettement
Le ratio stock de dette divisé par l'épargne brute est une mesure "théorique" du nombre d'années 
nécessaires au département pour résorber sa dette. La capacité de désendettement du département 
s’établissait à 1,9 année fin 2021, contre 2,5 à fin 2020. À l’issue de l’exercice 2022, ce ratio pourrait 
atteindre à 2,8 années.

B – La dette

La dette par habitant
À l’issue de l’exercice 2021, la dette par habitant du département s’est établie à 338 € (contre 300 € 
fin 2020).
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La structure de la dette

La dette est intégralement souscrite sur des produits classés A1 selon la « charte de bonne 
conduite » (classification Gissler). Pour mémoire, la classification Gissler permet d’évaluer les 
produits selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice 
servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la 
formule de calcul des intérêts. La catégorie A1 est celle présentant le risque le plus faible.

Le taux moyen de notre encours se situe, au 1er janvier 2022, à 1,22 % (1,49 % au 1er janvier 2021), 
notre dette se répartissant à 63 % sur des produits à taux fixe et à 37 % sur des produits à taux 
variable. Toujours au 1er janvier 2022, le stock de notre dette s’affiche à 114 M€.
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III – Perspectives d’évolution des ressources

A – Les dotations de l’État et recettes assimilées

Après une diminution de près de 18 millions d’euros entre 2014 et 2017 (soit une perte cumulée de 
près de 40 millions d’euros sur la période), le projet de loi de finances (PLF) 2023, dans la continuité 
de 2022, ne prévoit pas de dynamisme des dotations de l’État aux collectivités territoriales. C’est un 
scénario de quasi-reconduction qui se profile pour l’exercice à venir, comme en 2022.

1 – Dotation globale de fonctionnement (DGF) et dotation générale de décentralisation 
(DGD)

Les orientations budgétaires s’appuient sur une anticipation de recettes de 48 600 000 €, quasi-
équivalentes par rapport au total voté en 2022. Cette prévision tient compte d’une hypothèse 
d’évolution de la population ainsi que d’une poursuite de la progression de l’enveloppe de 
péréquation de +10 millions d’euros par an au plan national (ce volume continue d’être prélevé via 
un écrêtement de la dotation forfaitaire des départements dont le potentiel financier est supérieur à 
95% de la moyenne).

S’agissant de la DGD, le montant inscrit en 2022 est également reconduit, soit une recette 
prévisionnelle de 2 378 000 €.

2 – Fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité (dispositif de 
compensation péréqué)

Pour ce fonds institué en 2014 et destiné à participer, partiellement, au financement des trois 
principales allocations individuelles (RSA, APA, PCH), il est proposé de retenir une prévision de 
recettes de 7 000 000 €, soit une diminution de 1,9 % par rapport au total voté 2022. Ce fonds est 
alimenté par les « frais d’assiette » (ou frais de recouvrement) de la taxe sur le foncier bâti (TFB). Il 
bénéficie donc du dynamisme du produit national de TFB (effet base et effet taux).

3 – Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et 
fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)

Compte tenu de la progression de la part des compensations fiscales départementales dans les 
« variables d’ajustement » prises en compte lors de l’élaboration des projets de lois de finances 
successifs, il est retenu une légère augmentation de la DCRTP, soit une prévision de 5 300 000 €. Le 
FNGIR serait reconduit à l’identique à hauteur de 4 916 000 €. 

4 – Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC)

Cette dotation est gelée depuis plusieurs années à la somme de 1 452 000 €.

5 – Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID)

Il s’agit d’une dotation créée par la loi de finances pour 2019 en remplacement de la dotation globale 
d’équipement (DGE). Je vous proposerai d’inscrire en 2022 une prévision de recettes de 1 500 000 €.
À compter de 2022, l’intégralité de la DSID est attribuée sous la forme de subventions après appel à 
projets.

6 – Fonds de Compensation de la TVA

À ce stade de l’année, je vous propose de retenir une anticipation de recettes tenant compte du 
niveau de nos investissements 2022, soit 5 400 000 € auxquels s’ajoutent 500 000 € au titre des 
dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. 
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B – Les recettes fiscales

Depuis l’exercice 2011, comme vous le savez, le périmètre de la fiscalité directe se limitait, pour le 
département, à la seule taxe sur le foncier bâti (TFB). À compter de 2021, la TFB est remplacée par 
une fraction de TVA. Les développements qui suivent évoquent, taxe par taxe (y compris la fiscalité 
indirecte), les hypothèses de recettes retenues.

1 – La fiscalité directe

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

L’article 16 de la loi de finances 2020 prévoit que les départements recevront une « fraction du 
produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année 
précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables 
assignataires ».

En 2021, le montant perçu a été égal aux recettes 2020. À compter de 2022, le département 
bénéficie de la croissance de la TVA.

La fraction de TVA transférée est ainsi assise sur les recettes, nettes des dégrèvements, encaissées 
par l’État. Ces recettes correspondent aux produits bruts issus de l’application des différents taux de 
TVA déduction faite des remboursements et dégrèvements de TVA. Ces derniers sont liés à la 
mécanique classique de fonctionnement de la TVA, les entreprises déduisant la TVA collectée de la 
TVA qu’elles doivent verser (et peuvent demander un remboursement si le crédit de TVA ne peut 
être imputé).

La comparaison de l’évolution du PIB en valeur, avec la TVA nette issue des Comptes de la Nation 
montre une corrélation entre PIB et TVA avec une élasticité de 0,9 sur la période 2001-2013 et de 1,3 
sur la période 2014-2019. L’élasticité est également de 1,3 en 2020. Pour 2022, le produit de TVA 
initialement notifié au département est de 88,2 millions d’euros. Par prudence, nous proposons de 
retenir une élasticité entre PIB et TVA de 1 à compter de 2023 dont le résultat est majoré de la prise 
en compte de la régularisation de l’année 2022. Régularisation qui devrait être très favorable compte 
tenu du décalage entre le dynamisme retenu initialement dans le PLF 2022 et la réalité constatée à 
ce stade. Ainsi, la fraction de TVA qui pourrait nous être attribuée s’élèverait à 98 000 000 € (hors 
compensation de la suppression de la CVAE cf. supra)

Les allocations compensatrices

Les allocations compensatrices encaissées en 2022 se sont élevées à 1,87 million d’euros. Cette 
enveloppe, qui sert de variable d’ajustement de l’enveloppe normée (permettant notamment de 
« financer » le dynamisme de la part péréquation de la DGF), diminue d’année en année. Une baisse 
de l’ordre de 6 % du produit de cette enveloppe est envisageable. La prévision de cette recette 
s’établit donc à 1 800 000 €.

2 – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La CVAE qui devait être perçue par le département en 2023 devait être assise sur la valeur ajoutée 
2021 (les deux premiers acomptes versés par les entreprises au titre de 2022, mais calqués sur la VA 
2021) et sur le différentiel de valeur ajoutée entre 2020 et 2021 (le solde effectif de la VA 2021 versé, 
donc, en 2022).

Toutefois, le PLF 2023 prévoit sa suppression intégrale, selon un calendrier différent pour les 
entreprises et les collectivités :

- Pour les entreprises, le taux de CVAE est divisé par deux en 2023, avant une suppression 
totale en 2024 ;

- Pour les collectivités, la recette de CVAE est supprimée dès 2023. Les montants acquittés par 
les entreprises en 2022 et 2023 seront donc conservés par l’État dans son budget général.
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La compensation passera par l’affectation d’une fraction de la TVA nette nationale, vecteur de 
compensation privilégié des réformes fiscales depuis déjà plusieurs années.

Le droit à compensation initial de TVA à percevoir par les collectivités en 2022 sera calculé sur la base 
d’une moyenne de trois ans, couvrant la période 2020 à 2022. Les recettes prises en compte dans le 
calcul de cette moyenne incluent :

- Les recettes de CVAE proprement dites (2020 à 2022) ;
- Les compensations d’exonérations de CVAE (2020 à 2022), volumes plus importants dans les 

DOM.

À partir de 2023, la fraction de TVA perçue par chaque collectivité comprendra deux parts :
1. Une part fixe correspondant au droit à compensation (moyenne de CVAE 2020-2022, y 

compris compensations). Cette part fixe est garantie, même pour le cas où le montant de 
TVA national est en baisse par rapport à celui de 2022 ;

2. Une part variable correspondant à une partie de la dynamique de TVA au niveau national. La 
dynamique de la TVA sera attribuée à un « fonds national de l’attractivité économique des 
territoires ». Les modalités de répartition du fonds entre les collectivités ne sont à ce stade 
pas définies et sont renvoyées à un décret. L’exposé des motifs cite cependant la possibilité 
de répartir ce fonds au prorata des bases de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 
chaque collectivité. Ces modalités devraient être précisées au cours de la discussion 
parlementaire. Elles posent toutefois de nombreuses questions : Les bases de CFE sont-elles 
représentatives du dynamisme de l’activité économique sur le territoire ? Quelle part de 
dynamique attribuer aux départements d’une part, et au bloc communal d’autre part ?

Il ressort de ces éléments qu’en 2023 cette part de TVA remplaçant la CVAE pourrait s’élever à 
environ 18 600 000 €.

3 – Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Le département a enregistré une augmentation de ses DMTO de 34 % en 2021 alors qu’une hausse 
de 27 % était enregistrée au niveau national. Si l’exercice 2021 constitue un point haut jamais atteint 
avec 53 millions d’euros, 2022 devrait connaitre un niveau similaire. Pourtant au plan national, les 
prémices d’un ralentissement, voire d’un retournement de tendance, sont perceptibles.

Il faut également garder à l’esprit que les droits de mutation avaient déjà, par le passé, connu deux 
périodes de forte récession, la crise bancaire et financière mondiale de 2008 (-8,5 %) et 2009 (-26 %), 
qui s’était traduite par un effondrement des transactions immobilières, et celle de 2012-2013 qui 
avait été marquée par une crise de la dette dans la Zone euro, générant une perte importante de 
DMTO. À compter de 2023, l’hypothèse la plus probable est que l’augmentation combinée des taux 
d’intérêts et de l’inflation pèserait sur le marché immobilier avec une baisse d’environ 12 % par 
rapport au montant attendu fin 2022. De fait, les DMTO pourraient s’élever à environ 46,7 millions 
d’euros en 2023.
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4 – Le fonds national de péréquation des DMTO (FNP DMTO)

4.1 – Une fusion des fonds à compter de 2020

Pour mémoire, l’article 255 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé un fonds 
national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux issu de la fusion des 3 anciens fonds 
de péréquation, à savoir le fonds de péréquation des DMTO (FPDMO), le fonds de solidarité des 
DMTO (FSD) et le fonds de soutien interdépartemental (FSID).

4.2 – Un prélèvement « globalisé »

L’alimentation de la péréquation est désormais assurée par deux prélèvements assis sur l’assiette de 
droit commun des DMTO N-1 :

- Un prélèvement proportionnel sur tous les départements au taux de 0,34 % (0,1 % pour 
Mayotte) sur l’assiette de droit commun des DMTO N-1 ;

- Un prélèvement progressif de 750 millions d’euros sur les départements dont l’assiette de 
droit commun des DMTO N-1 est supérieure à 75 % de la moyenne, avec 3 tranches de 
prélèvements. Ce second prélèvement est plafonné à 12 % du produit des DMTO N-1.

4.3 – Une actualisation des modalités de répartition

Le volume à reverser (dépendant du montant collecté, de l’application du mécanisme de garantie) 
est réparti en 3 enveloppes correspondant aux trois anciens fonds :

- Pour le FSID, l’enveloppe reste inchangée : 250 millions d’euros ;
- Le solde est partagé entre le FPDMTO pour 52 % et le FSD 48 %. Le volume affecté au FSD 

pour le solde.

Il convient de souligner que s’agissant du FSID, le PLF 2023 prolonge d’une année la référence au 
taux de taxe foncière de l’année 2020 (avant peut être une refonte de l’indice ?).

À ce jour, le prélèvement est évalué à 3 960 000 € et le versement à 12 775 000 €.

5 – La taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA)

La TSCA se compose de deux parts : l’une issue des transferts de compétences de l’acte II de la 
décentralisation, assise sur le risque automobile et le risque incendie, l’autre compensant en partie la 
suppression de la taxe professionnelle, assise essentiellement sur les contrats d’assurance maladie.

Depuis quelques années, la progression de cette recette est en dents de scie. L’année 2021 a 
finalement enregistré une progression de 4,6 %. En 2022, le produit perçu à fin septembre est en 
augmentation de 4,8 % par rapport à 2021. Pour 2023, il est proposé d’appliquer une progression de 
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6,9 % par rapport au total voté en 2022 (anticipant l’impact positif de l’inflation sur cette recette), 
soit un produit attendu de 46 000 000 €.

6 – La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Pour mémoire, cette recette est venue compenser le transfert des allocations d’insertion (RMI 
devenu RSA) ainsi qu’une partie de l’acte II de la décentralisation (pour la part qui excédait la recette 
de TSCA relative aux risques incendie et automobile). Pour 2023, notre département devrait 
percevoir environ 24 millions d’euros au titre de la TICPE (soit un produit finalement en hausse 
d’environ 1,9 % par rapport au total voté en 2022, cette recette fiscale restant toujours aux alentours 
des 24 millions d’euros).

7 – L’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER)

Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances 2010 a instauré une 
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à compter de 2011. Les centrales de production 
d’électricité, les éoliennes, les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou 
hydraulique ou encore les stations radioélectriques sont imposables.

Le produit encaissé en 2022 devant s’établir à 3,96 millions d’euros, il vous est proposé d’inscrire 
4 millions d’euros pour 2023, soit une augmentation d’environ 1 %.

8 – La taxe finale sur la consommation d’électricité (TFCE)

Cette recette est assise sur les consommations d’électricité dans le ressort départemental sur les 
consommateurs ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 250 kVA. Les tarifs de la TFCE sont 
actualisés chaque année au même rythme que l’évolution de l’inflation hors tabac constatée en N-2. 
Nous avons adopté une délibération lors de notre séance du 15 juin 2015 fixant à 4,25 le coefficient 
de cette taxe. La recette attendue peut être estimée à 4 400 000 €, soit un produit en diminution 
d’environ 1,9 % par rapport au total voté en 2022.

9 – La taxe d’aménagement

Lors de notre séance du 21 octobre 2013, dans le cadre des mesures liées à notre plan de révision 
des politiques départementales, nous avons porté le taux de cette taxe à 2,5 % (2,10 % pour la 
protection des espaces naturels sensibles (ENS) et 0,40 % pour le conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement (CAUE)). Pour l’exercice 2023, il est proposé d’inscrire 3 500 000 € (contre 
3 100 000 € pour le total voté 2022) au titre de cette recette.

10 – La taxe additionnelle à la taxe de séjour

Cette taxe représente 10 % du produit perçu par les communes ou les intercommunalités qui l’ont 
instituée (ce taux de 10 % fixé par la loi est uniforme et invariable). Pour 2023, une recette de 
175 000 € est envisageable.

C – Les recettes d’aide sociale

Globalement, les recettes relatives à l'aide sociale (y compris TICPE dédiée et FMDI) pourraient 
s'élever à 74,7 millions d’euros. Dans l’attente des notifications de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), la prévision relative au fonds de compensation de l'APA et au fonds de 
compensation de la prestation de compensation du handicap (PCH) s’établissent respectivement à   
17,9 et 4,2 millions d’euros.

Il convient de rappeler que les orientations budgétaires 2023 incluent des prévisions de recettes 
correspondant aux impacts de plusieurs mesures nationales de revalorisation et de rénovation des 
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politiques d’autonomie, notamment une dotation aux services d'aide et d'accompagnement à 
domicile (SAAD) au titre de la mise en œuvre de l'avenant 43 de la convention collective sur la 
revalorisation des salaires et rémunération des aides à domicile, et des dépenses au titre de la 
préfiguration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) des SAAD, dont une partie 
sera compensée par la CNSA.
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D – Synthèse de l’évolution prévisionnelle des ressources en 2023

Le tableau qui suit permet de visualiser l’évolution prévisionnelle globale des ressources entre les 
recettes votées lors de l’exercice 2022 et les anticipations 2023. Il s’agit d’une visualisation 
consolidée du budget (budget principal additionné aux quatre budgets annexes).

NB : Il convient de souligner que les recettes sont retraitées, pour cette année, de 3,5 millions d’euros relatifs aux travaux en 
régie, du fait de la suppression du budget annexe du parc routier.

Selon les hypothèses déclinées ci-dessus, les recettes de fonctionnement devraient être en 
augmentation de 1,4 % par rapport au total voté 2022, hors budgets annexes et à périmètre 
constant.

Les recettes d’investissement seront en baisse de 4,1 % par rapport au total voté 2022 du fait 
principalement de l’absence de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) 
« relance » qui était exceptionnelle en 2022 et de la baisse du fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA) en lien à la réalisation en investissement projetée fin 2023.
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IV – Perspectives d’évolution des dépenses de fonctionnement

Globalement, les dépenses de fonctionnement devraient connaître une évolution en valeur absolue 
de +1 % par rapport au total voté en 2022, à l’exclusion des évolutions liées aux contributions au 
fonds de solidarité et à l’équilibre des budgets annexes. À périmètre constant et après retraitement 
lié à la suppression du budget annexe du parc routier, l’évolution est de 3 %.

À l’aune de l’inflation prévue en 2023, ce taux d’évolution est finalement maîtrisé du fait d’un 
exercice 2022 qui acte d’ores-et-déjà des dépenses supplémentaires aussi bien dans le domaine des 
solidarités que des ressources humaines.

En valeur absolue (hors fonds de solidarité et à équilibre des budgets annexes) la section de 
fonctionnement augmente de 3,5 millions d’euros entre le total voté en 2022 et le projet de budget 
2023, mais cette évolution est de +9,5 millions d’euros une fois retraité le budget annexe du parc 
routier. Cette augmentation s’explique essentiellement par les variations suivantes:

∑ +9,6 millions d’euros pour nos politiques de solidarité ;
∑ +2,2 million d’euros au titre des ressources humaines ;
∑ +0,8 million d’euros concernant les infrastructures et les collèges ;
∑ -3,1 millions d’euros pour les autres dépenses (impact des provisions pour 

indemnités d’imprévision constituées sur l’exercice 2022).

A – Les dépenses d’aide sociale

Les dépenses des solidarités présentées aux OB 2023 apparaissent en progression notable, ce qui 
est toutefois à mettre en perspective de l’évolution des recettes dédiées.

Les politiques sociales s'inscrivent en effet dans une triple logique :

- Comme des politiques préventives, afin d’identifier et de limiter les risques en amont de leur 
survenue ;

- Comme des politiques du "aller vers", permettant aux usagers, aux citoyens, aux agents et 
aux partenaires de contribuer pleinement à la conception et à la mise en œuvre des 
dispositifs sociaux et en amenant chacun à être acteur et responsable ;

- Comme des politiques adaptatives, pour évaluer et ajuster de manière permanente les 
dispositifs et les ressources aux besoins des publics et des territoires, ainsi qu’aux objectifs 
politiques du département.
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Ces ambitions ont été déclinées dans l’ensemble des politiques de solidarités :

- Dans le champ de la politique autonomie, il convient d’affirmer avec force que la dépendance 
n’est pas une fatalité, mais peut être prévenue par des mesures à tous les âges de la vie pour 
préserver l’autonomie des personnes. Ainsi, la poursuite et la mise en œuvre avec les 
partenaires du projet d’expérimentation d’une nouvelle gouvernance territorialisée de 
l’autonomie permettra la rénovation de l’offre sur le territoire et la mise en œuvre à compter 
du 1er janvier 2023 de la Maison départementale de l'autonomie (MDA). En outre, la 
démarche de certification permettra de renforcer et d'adapter l'administration 
départementale aux réalités des usagers et des territoires tout en garantissant la qualité du 
service public ;

- Dans le champ de la politique enfance et famille, le déploiement des actions de la stratégie 
nationale de prévention et de protection de l'enfance (SNPPE) pour laquelle le Loir-et-Cher 
est département pilote avec le secrétariat d’État à la protection de l’enfance a entraîné 
depuis 2020 une orientation ambitieuse de la politique enfance et famille en faveur de la 
prévention fortement attendue par les partenaires. Cette dynamique a été renforcée par 
l’expérimentation d’une démarche évaluative sur les mesures éducatives, qui a permis 
d’évaluer l’impact de ces dispositifs sur les publics et de prendre plusieurs mesures pour en 
améliorer l'efficience ;

- Dans le champ de la politique insertion, la poursuite du plan national stratégie pauvreté, mais 
également le déploiement du SPIE (service public insertion emploi) et la mise en œuvre de la 
gestion par le département, en tant qu’organisme intermédiaire de la subvention globale 
fonds social européen (FSE+) pour la programmation 2021-2027, permettent de plus en plus 
de travailler en amont avec les partenaires sur le repérage et la prévention des risques 
d’exclusion sociale et socioprofessionnelle, et d’adapter les actions en conséquence.

Les dépenses de fonctionnement au titre des solidarités progressent ainsi aux OB 2023 de + 4,5 % 
par rapport au total voté en 2022, soit un montant de 225,5 millions d’euros.

Il convient cependant de souligner que ce niveau d’OB 2023 tient compte d'une réalisation 
prévisionnelle 2022 élevée, à hauteur d’environ +9,7 % par rapport à 2021. L’exercice 2022 a en 
effet, comme l’exercice 2021, été considérablement impacté par :

- Des dépenses en forte hausse au titre des politiques enfance, de l'ordre de +8 millions 
d’euros, destinées à faire face au contexte d’amplification des violences intrafamiliales et de 
précarisation des familles déjà en situation de fragilité, ayant entraîné une progression de 
l’ordre de +20% du nombre d’enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
depuis 2020. À cela s’ajoute la mise en œuvre de plusieurs actions de prévention et de 
protection pour améliorer la prise en charge de ce public, notamment des ouvertures de 
places et la revalorisation des rémunérations des assistants familiaux ;

- L’impact de plusieurs mesures nationales de revalorisation et de rénovation des politiques 
autonomie, notamment une dotation aux SAAD de 2,4 M€ au titre de la mise en œuvre de 
l'avenant 43 de la convention collective sur la revalorisation des salaires et rémunération des 
aides à domicile, et presque 1 M€ au titre de la préfiguration des CPOM SAAD dont une 
partie sera compensée par la CNSA ;

- Un versement de 2 M€ aux établissements enfance et personnes en situation de handicap au 
titre du versement à plusieurs catégories de leurs personnels des primes dites “Ségur 2” 
(décidées lors du Ségur national de la santé) au titre de 2022 ;

- Plusieurs dépenses nouvelles dans le cadre des nouvelles actions du plan le 41 en bonne 
santé.

Publié le 25 octobre 2022



La prospective 2023 inclut en outre, par prudence, les hypothèses suivantes :

- Une progression des allocations individuelles de solidarités de +5 % pour la prestation de 
compensation du handicap (PCH) et l'allocation personnalisée d’autonomie (APA), et +2,8 % 
pour le RSA ; ces dépenses incluent notamment :

o La hausse de 3 € de l'heure APA à domicile ;
o Un point GIR à 7,34 € ;
o Une revalorisation des tarifications des établissements sociaux et médico-sociaux au 

titre de l'inflation à hauteur de +2,5%, sur le modèle de la hausse octroyée aux 
collèges ;

o Les impacts de la revalorisation du RSA en 2023 et de l'inclusion des réfugiés 
ukrainiens dans cette allocation.

- La prise en compte des dépenses nouvelles liées à la mise en œuvre du schéma de 
l'autonomie mais aussi de plusieurs mesures nationales sur le renforcement de l’attractivité 
des métiers de l’autonomie :

o Impact de 3,5 M€ en année pleine de la préfiguration CPOM SAAD (soit +2,5 M€ par 
rapport à 2022) ;

o Impact de 3 M€ au titre de l'avenant 43 (+500 K€ par rapport à 2022) ;
o +80 K€ par an à compter de 2023 pour la mise en œuvre du dispositif de leasing de 

véhicules aux SAAD ;
o +360 K€ au titre du développement de l'habitat inclusif ;
o Pour les établissements PH, impact désormais annuel de 1,7 M€ en année pleine du 

Ségur 2.

- La prise en compte de plusieurs projets ou dispositifs nouveaux dans le champ de l'enfance :
o Impact de 1,5 M€ en année pleine du Ségur 2 (+500 K€ par rapport à 2022) ;
o Impact de plusieurs actions au titre de la SNPPE dont +750 K€ pour l'extension de 

lieux d'accueil ;
o Impact de la Loi Taquet et de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs : parrainages, 

etc. ;
o Hausse des dépenses prévues au titre de l’exercice 2023 dans le cadre de la 

démarche SNPPE ;
o Progression des montants prévus au titre de l’hébergement au vu de l’activité de 

l’ASE.

- La prise en compte de plusieurs projets ou dispositifs nouveaux dans le champ de l'insertion :
o +80 K€ sur le dispositif gardes d'enfants ;
o Hausse des dépenses prévues au titre de l'exercice 2023 dans le cadre des démarches 

de contractualisation plan pauvreté.

Plusieurs des mesures citées, que le département est dans l’obligation de mettre en œuvre,
impliquent la mise en place de nouvelles actions mais également la compensation partielle ou totale 
des dépenses par les partenaires institutionnels ou l’Etat. Il convient donc de prévoir d'éventuels 
décalages de ces actions programmatiques et de mettre en face de ces dépenses en progression la 
récupération d'un certain nombre de recettes complémentaires. Ainsi, les recettes de 
fonctionnement des solidarités s’inscrivent à 70,8 M€, soit une progression de +4 % entre le total 
voté en 2022 et la prospective 2023 (+2,7 M€).

Au-delà des chiffres affichés, les OB 2023 s’inscrivent en outre dans la volonté d’améliorer la 
capacité des services départementaux à réagir, à s’adapter et à se mobiliser toujours plus 
efficacement et rapidement au services des Loir-et-Chériens les plus vulnérables.

Ainsi, il convient de souligner que la démarche d’évaluation et de régulation de la charge d’activité 
menée entre 2019 et 2022 dans les services des solidarités a permis – par la remontée des ressources 
et contraintes des organisations de travail, l’analyse des irritants du quotidien et l'objectivation 
parfois difficile de la charge générée par les missions – de mettre en place plusieurs actions de 
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régulation, notamment la création de 27 postes pérennes et de 4 contrats de projets, ainsi que des 
démarches de réorganisation d’équipes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des solidarités, déclinaison administrative du 
projet de mandat 2022-2028, les équipes ainsi renforcées s’attacheront à poursuivre l’évaluation et 
l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et des prises en charge :

- Dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui est fortement impacté par la hausse 
des informations préoccupantes et des prises en charge depuis la crise sanitaire, l’accent est 
mis sur la prévention avec la refonte des conventions de partenariats sur la mise en œuvre 
des mesures éducatives, sur la création de nouveaux lieux de vie innovants et sur le 
renforcement des actions de la PMI et du CLAT ;

- Dans le domaine de l’insertion, une réorganisation des services et des dispositifs mis en 
œuvre, ainsi que le début de la nouvelle programmation FSE+, pour laquelle le département 
sera organisme intermédiaire de gestion entre 2022 et 2027, permettent le lancement 
d’actions soutenant avant tout la reprise d’emploi en accompagnant les bénéficiaires les plus 
éloignés mais aussi les plus proches de l’emploi, en mobilisant pour cela tous les leviers de 
l’action et de l’innovation sociales, et en développant de nouveaux liens avec le monde de 
l’entreprise ; 

- Dans le domaine des politiques autonomie, la poursuite de l’adaptation de l’offre pour 
répondre aux nouveaux besoins des usagers en quête d'hyper proximité et de prise en 
charge à domicile permet de plus en plus d’actionner tous les moyens de la prévention de la 
perte d’autonomie, par exemple le droit au répit des aidants. Ces actions prévues dans le 
schéma autonomie 2020-2027 sont renforcées à compter de 2023 par la nouvelle 
organisation des services départementaux en Maison départementale de l’autonomie 
(MDA) ;

- Dans le domaine des politiques de santé et de soutien à la démographie médicale, suite au 
grand débat de la santé en Loir-et-Cher en 2020 et aux commissions santé en 2021, le 
renforcement du plan « Le 41 en bonne santé » 2021-2027 a permis le lancement de 
nombreuses actions partenariales, en particulier en lien avec l’agence d’attractivité du Loir-
et-Cher, permettant de promouvoir la santé et d’améliorer l’offre de soins, sa gouvernance 
et les conditions d’exercice des professionnels de santé, mais également la continuité et la 
complémentarité des dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire. En cela, le 
département intègre pleinement la définition de la santé au sens de l’organisation mondiale 
pour la santé (OMS) comme la mise en œuvre des conditions favorables pour l’ensemble des 
personnes d’un « état de complet bien-être physique, mental et social », qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, et s’inscrit dans les perspectives du 
projet de Loi 3DS qui élargit et renforce les compétences du département en matière de 
santé publique et de soutien à l’organisation des soins.
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B – Ressources humaines – évolution de la masse salariale

Le budget consacré aux ressources humaines, très stable durant 6 années, connaît une inflexion en 
2022 en conséquence des éléments suivants :

- La mise en place au 1er juillet 2022 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui est le nouvel outil 
indemnitaire de référence remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes ;

- La mise en œuvre, par de nouveaux recrutements, des politiques sociales (stratégie nationale 
enfance, plan pauvreté et service public de l’insertion et de l’emploi) qui font l’objet de 
recettes perçues par le département ;

- La revalorisation des salaires des agents de catégorie C au 1er janvier 2022 ;

- La hausse de 3,5 % du point d’indice à compter du 1er juillet 2022.

Les dépenses de personnel vont de nouveau progresser sur 2023 en raison des mesures liées au 
contexte socio-économique national et à l’impact en année pleine des mesures déclinées ci-avant :

- La revalorisation de 3,5% du point d’indice de la fonction publique mise en application sur les 
rémunérations à compter de juillet 2022 va se traduire par un effet report sur 2023,
équivalent à 950 000 € ;

- Le complément de traitement indiciaire institué par la loi rectificative des finances 2022 et 
faisant suite à la loi Ségur se traduit par une augmentation des salaires pour une catégorie 
d’agents exerçant des missions d’accompagnement socio-éducatif. La mesure a pris effet de 
manière rétroactive au 1er avril 2022 et aura un impact budgétaire de 290 000 € sur 2023.

Ces mesures nationales se cumulant avec les actions déjà engagées par le département :

- Le paiement du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) en année pleine ;

- Les recrutements résultants de la démarche d'évaluation et de régulation de la charge 
d'activité de la DGA Solidarités (DERCA) ;

- L’effet mécanique des avancements et promotions.

Dans ce contexte, le budget 2023 consacré aux ressources humaines, en hausse de 3,2 % par 
rapport au total voté en 2022, s’élèverait donc à 72 150 000 €.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les perspectives en termes 
d’effectifs :

Dans la continuité des précédentes années, le budget 2023 prévoit la poursuite de la démarche de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) permettant d’anticiper les besoins futurs 
en ressources humaines et, notamment, de faire face aux nombreux départs à la retraite qui se 
profilent sur les cinq prochaines années.

Dans cette logique, l’effort est également maintenu sur les volets accompagnement des agents et 
formation, de manière à développer et adapter les compétences dans un contexte où certains 
métiers évoluent fortement et avec l’objectif de maintenir la qualité du service public rendu aux Loir-
et-Chériens. De même, le département poursuit ses actions de prévention des risques professionnels 
et de préservation de la santé des agents, ainsi que sa démarche « qualité de vie au travail ».

Publié le 25 octobre 2022



C – Infrastructures et collèges

Les dépenses de ce secteur augmentent de 4,5 %, à périmètre constant, entre le total voté en 2022 
et le projet de budget 2023. Cette augmentation acte les effets de l’inflation sur un certain nombre 
de dépenses courantes et notamment l’énergie.

D – Autres dépenses

Pour les dépenses relevant des autres secteurs, si la diminution est significative par rapport au total 
voté en 2022, la proposition est supérieure au montant réalisé en 2021. En effet, des crédits 
supplémentaires ont été nécessaires en 2022 pour constituer des provisions pour faire face aux 
indemnités pour imprévision sollicitées par certains titulaires de nos marchés publics.

Le tableau qui suit vous propose une vision récapitulative synthétique de l’évolution des dépenses.

(1) périmètre constant (retraitement des effets de la suppression du budget annexe du parc routier)

(2) La dotation 2023 sera évaluée à l'issue de la fixation des orientations du futur SDACR 2023-2028 et sera précisée à 
l'occasion du vote du budget primitif 2023.

NB : Il convient de souligner que les dépenses 2022 sont retraitées de 6,6 millions d’euros, du fait de la suppression du 
budget annexe du parc routier.

Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement des intérêts de la dette devrait s'élever 
à 1 700 000 €, en augmentation de 140 K€ par rapport au total voté en 2022.

V – Perspectives d’évolution des dépenses d'investissement

La résultante de nos efforts de gestion et de nos choix passés relatifs à la restauration de 
l’autofinancement se traduit dans l’esquisse de cette section d’investissement 2023. Malgré une 
conjoncture complexe, le volume global consacré à la section d’investissement s’élèverait à 
70,7 millions d’euros, soit une anticipation de réalisation à fin 2023 d’environ 60 millions d’euros,
conforme à ce qui a été présenté lors du séminaire financier des conseillers départementaux du 
17 septembre dernier.

Ce volume va permettre d’engager un plan pluriannuel de travaux conséquent sur le domaine public 
routier départemental, les mobilités douces, le développement du numérique, les bâtiments 
(modernisation des collèges, aménagement des bâtiments administratifs, rénovation énergétique
etc.).
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A – La voirie

Ce sont 8 millions d’euros qui seront consacrés à la maintenance, aux grosses réparations de voirie, 
6 millions d’euros à l’entretien des ouvrages d’art et 1,2 millions d’euros pour les opérations de 
sécurité et d’amélioration. Le développement des mobilités alternatives mobilisera 3 millions d’euros 
(schéma directeur cyclable départemental, itinéraire cyclable touristique, parkings relais et 
covoiturage…).

Une enveloppe de 1,3 million d’euros est également consacrée à l’acquisition des engins et véhicules, 
non seulement pour les divisions routières mais aussi pour les autres services de la collectivité.

L’exercice 2023 sera l’occasion de réintégrer l’activité comptable du budget annexe du parc routier 
vers le budget principal par mesure de simplification. Le département poursuivra le même plan 
d’activité, notamment sous la forme d’une comptabilisation des travaux en régie pour environ 
3,5 millions d’euros, sans pour autant diminuer le niveau de service.

Enfin, les grands travaux représenteront près de 6 millions d’euros.

Au total, les crédits dédiés à ce secteur devraient s’établir à environ 29 millions d’euros, montant 
équivalent au total voté en 2022.

B – Les bâtiments

Concernant les collèges, l’année 2023 sera consacrée, notamment, au prolongement des travaux 
d’agrandissement et de restructuration des collèges, en particulier ceux de Saint-Laurent-Nouan, de 
Neung-sur-Beuvron et Veuzain-sur-Loire. Au total, ce sont 11,3 millions d’euros qui seront consacrés 
à nos collèges, soit un montant équivalent au total voté en 2022.

L’aménagement des bâtiments administratifs et leur amélioration énergétique représenteront
environ 2,5 million d’euros.

Avec 2 millions d’euros, le département accélère sa politique de développement durable sur 
l’ensemble de son parc immobilier au travers de la création de centrales photovoltaïques par 
l’utilisation des toitures de ses bâtiments. Les autres travaux de maintenance et d’amélioration 
mobiliseront quant à eux 2,5 millions d’euros (dont 1,8 M€ pour les collèges).

Au total, les crédits réservés en 2022 pour des travaux dans les bâtiments départementaux 
s’établissent à 19 millions d’euros, soit une augmentation d’un peu plus de 10 % par rapport au total 
voté en 2022.

C – Les investissements de réseaux, de mobiliers et d’alimentation des collèges

Le département continue la mise en œuvre des outils numériques au sein des collèges. Par ailleurs, il 
reste engagé dans l’entretien et le renouvellement des matériels informatiques mis à disposition des 
collégiens et des équipes pédagogiques. Avec les équipements mobiliers, c’est un peu plus de 
1,8 million d’euros d’investissement qui est prévu. Enfin, dans le cadre de pérennisation de la 
légumerie initiée en 2021, 200 000 euros seront prévus au budget 2023.

En 2023, les inscriptions budgétaires, y compris les subventions d’investissement aux collèges, 
s’élèvent au total à 2,5 millions d’euros.

E – Les subventions d’équipement

Nos politiques de soutien et de partenariat à l’équipement devraient mobiliser environ 10,7 millions 
d’euros (hors subventions aux collèges) de crédits de paiement en 2023.
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S’agissant de la dotation de solidarité rurale (DSR), il est proposé de reconduire une enveloppe de 
5,5 millions d’euros. Depuis 2020, le dispositif a été élargi aux communes et aux communes 
déléguées dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants, soit 18 nouvelles communes 
et communes déléguées. En effet, il demeure essentiel de continuer à soutenir l’investissement dans 
les territoires ruraux, et l’effet important de ce dispositif y contribue.

De la même manière, il est proposé une autorisation de programme de 2 millions d’euros et 
1,4 million d’euros en crédits de paiement pour la dotation départementale d’aménagement durable 
(DDAD), dotation destinée à accompagner les projets d’investissement publics liés à l’environnement 
et au développement durable, auxquels s’ajoutent près de 1 M€ pour l’agriculture et les autres 
actions environnementales.

S’agissant du secteur de la culture, du sport et de la jeunesse, il est proposé d’inscrire 1,7 million
d’euros. Enfin le secteur du tourisme se verra consacrer 1,1 million d’euros principalement au titre 
de la « stratégie vélo » afin de développer les itinéraires cyclotouristiques.

F – Le secteur des solidarités

Près de 4 millions d’euros de crédits de paiement seront mobilisés en 2023, reflétant ainsi le soutien 
renforcé du département aux actions de ses partenaires privés et institutionnels, avec, en particulier, 
le report de la subvention exceptionnelle de 1,85 million d’euros au centre hospitalier de Blois et des 
dépenses nouvelles au titre des actions du plan santé 41.

G – Synthèse des inscriptions prévisionnelles d'investissement en 2023

Le tableau ci-après présente de façon synthétique les prévisions relatives à 2023 en termes de 
dépenses d'investissement.

Section d'investissement
Crédits de paiement 

votés  en 2022

Pour information stock 
prévisionnel d'AP non 
réalisé au 31/12/2022

OB 2023 en termes 
de crédits de 

paiement

OB 2023 en termes 
de mouvement sur 

AP

Investissements directs à vocation 
externe (routes, bâtiments, 
remembrements, collèges et leurs 
équipements etc.)

49 444 239 €

115 200 000 €

51 375 274 €

64 618 000 €
Investissements directs à vocation 
interne (équipements des services, 
provisions pour dépenses imprévues 
etc.)

3 558 945 € 3 574 800 €

Subventions d'investissement 15 334 379 € 30 800 000 € 15 759 926 € 1 023 000 €

TOTAL 68 337 653 € 146 000 000 € 70 710 000 € 65 641 000 €

Je vous indique par ailleurs que la charge de remboursement de la dette en capital devrait s'élever à 
7,8 millions d’euros.
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VI – Équilibre budgétaire 2023 et perspectives à moyen terme

Sur la base de l’ensemble des hypothèses déclinées en recettes et en dépenses, l’équilibre du projet 
de budget 2023 fait apparaître une épargne brute de 34,2 millions d’euros, soit 3,2 millions de plus 
qu’au budget primitif 2022, résultant, schématiquement, du maintien de nos recettes et plus 
particulièrement du dynamisme attendu de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’un niveau attendu 
de droits de mutation à titre onéreux DMTO qui pourrait rester élevé.

L’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget primitif 2023 pourrait s’élever à 31,4 millions d’euros, 
ce qui porterait théoriquement l’encours de notre dette à près de 123 millions d’euros à l’issue de 
l’exercice 2023.

Les scénarios prospectifs à moyen terme montrent que notre capacité de désendettement devrait se 
situer aux alentours de 2,7 années fin 2022. Elle pourrait rester à ce niveau fin 2023, puis se dégrader 
avec 4 années fin 2024.

#signature#

Philippe Gouet
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