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Rapport de présentation du Budget Primitif 2016 
 

 

L’examen du Budget primitif 2016 s’inscrit dans un contexte financier contraint marqué par : 

• La baisse des dotations de l’Etat pour la troisième année consécutive, avec 15,4 M€ 
de dotation globale de fonctionnement (DGF) en moins pour 2016. Entre 2014 et 
2017, la perte cumulée de DGF est estimée à 53 M€ ; 

• Une évolution importante des dépenses sociales, notamment des allocations 
individuelles de solidarité avec un reste à charge important pour la collectivité du fait 
de l’insuffisance des compensations financières ; 

• La diminution de l’épargne brute, qui impacte la capacité d’autofinancement de la 
collectivité et qui se traduit par un recours plus soutenu à l’emprunt pour financer les 
investissements. 

A cela s’ajoute une autre contrainte liée à l’obligation réglementaire de couvrir la dotation 
nette aux amortissements et le remboursement du capital de la dette par l’épargne brute. 
Pour mémoire, l’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de 
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. 

L’année 2016 sera également impactée par l’entrée en vigueur de certaines dispositions de 
textes de lois importants adoptés en 2015 dont : 

- la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
adoptée le 7 août 2015, qui conforte le rôle de chef de file du Département 
dans les politiques de cohésion sociale mais vient réduire ses possibilités 
d’intervention dans le champ du développement économique notamment ; 

- la loi d’adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 28 décembre 
2015, qui introduit plusieurs mesures nouvelles concernant la vie à domicile et 
notamment une réforme de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA).  

Malgré la baisse importante de ses recettes et le dynamisme des dépenses sociales, le 
Département conserve encore les capacités d’agir et de développer des projets avec un 
budget d’un milliard d’euros. Cela est rendu possible grâce à la rigueur dont il a su faire 
preuve dans le passé en matière de gestion financière mais aussi grâce à son faible niveau 
d’endettement : 292 € par habitant au 1er janvier 2015 contre 497 € en moyenne pour les 
Départements de la même strate (500 000 à 999 999 habitants). 
 
Les actions programmées pour 2016, et dont certaines sont citées ci-après, témoignent de la 
volonté du Département d’agir efficacement au service des Finistériennes et des 
Finistériens : 
 

• La mise en œuvre en 2016 du schéma « Bien vieillir en Finistère» 2015-2020  avec 
pour objectifs d’adapter la société à l’allongement de la vie, encourager la vie sociale 
des personnes âgées, accompagner la perte d’autonomie à domicile et en 
établissement, développer la coordination partenariale et organiser le parcours de 
chacun à l’échelle des bassins de vie ; 

 
• La poursuite du schéma « Vivre ensemble » 2013-2018, qui intègre différents 

objectifs, portant à la fois sur la facilitation des démarches des personnes en situation 
de handicap, les aides à la vie à domicile, ainsi que l’hébergement ; 

 
• La prolongation du 4ème schéma « Enfance Famille Jeunesse » 2011-2015, avec en 

2016 la réalisation d’une évaluation approfondie des politiques menées, qui 
débouchera sur des préconisations pour l’élaboration d’un 5ème schéma ; 
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• L’élaboration du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées à partir des enjeux identifiés en 2015, suite à l’évaluation du 
précédent plan ; 

 
• L’élaboration d’un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics, 

en copilotage avec la Préfecture et en lien avec les EPCI ;  
 

• L’adoption de quatre nouveaux schémas d’infrastructures de Pays et d’un nouveau 
schéma vélo, qui traduisent la programmation des interventions du Département pour 
les années à venir en matière de déplacements (aménagements routiers, cyclables, 
aires de covoiturage, pôles d’échanges multimodaux, etc.) ainsi que les partenariats 
avec les territoires dans ces domaines ; 

 
• Le renforcement des missions du GIP LABOCEA, laboratoire départemental 

d’analyse, avec l’intégration à compter de 2016 du laboratoire public d’Ille et Vilaine ; 
 

• L’examen en 2016 des conventions d’application particulières concernant les volets 
mobilité multimodale, transition écologique et énergétique, territorial du Contrat de 
Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, après la validation en octobre 2015 des 
conventions relatives au volet Enseignement supérieur, Recherche, Innovation ; 

 
• La poursuite du Schéma pluriannuel de travaux dans les collèges, qui représente un 

engagement financier important pour la collectivité, soit 151 M€ de travaux 
programmés ; 

 
• La concrétisation en 2016 du projet de création d’un Groupement d’intérêt public 

(GIP) pour  la gestion et l’animation du futur Musée des phares, en partenariat avec 
l’Etat, Brest Métropole, l’Agence des aires marines protégées, le Parc naturel  
régional d’Armorique et la commune d’Ouessant ; 

 
• La finalisation d’un Schéma linguistique pluriannuel, qui s’articulera autour de trois 

enjeux : transmettre, vivre la langue au quotidien, assurer un suivi des actions dans 
la durée ; 

 
• La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments départementaux, qui se 

décline aujourd’hui au travers des agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap). 
 
 
Le projet de budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes (investissement et 
fonctionnement) à 1 012 923 647 € en mouvements réels et à 1 134 006 835 € avec les 
mouvements d’ordre. 

 
Les opérations liées à la Maison départementale des personnes handicapées, incluses dans 
le projet de budget, équilibrées en dépenses et en recettes, s’élèvent à 1 061 000 €. 

 
En ce qui concerne le budget annexe du restaurant administratif, il s’établit  2 221 364 € 
(investissement + fonctionnement) en mouvements réels et à 2 731 016 € avec les 
mouvements d’ordre. 
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Les dépenses réelles de fonctionnement (792,88 M€)  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2016 sont chiffrées à 792,88 M€, dont 1,25 M€ de 
restes à réaliser 2015 et 15,57 M€ au titre de la contribution du Département au 
redressement des finances publiques. Par rapport au BP 2015, elles évoluent de 2,56 %, 
hors contribution à l’effort demandé par l’Etat.  
 
A compter de 2016, le prélèvement sur la DGF, au titre de la contribution pour le 
redressement des finances publiques, est comptabilisé en dépense et n’est donc plus déduit 
du montant des recettes inscrites au titre des dotations de l’Etat. 
 
Un important travail d’analyse des dépenses, piloté par les Présidents de commission en lien 
avec les directions, a été mené au cours de l’année 2015 et a permis de déboucher sur des 
propositions visant à réduire certains postes de dépenses.  

Les mesures d’économie par rapport au budget 2015, de l’ordre de 21 M €, permettent de 
compenser en partie l’évolution naturelle de certains de nos dépenses dites incompressibles.  

Ces mesures d’économie s’appuient sur :  

- La révision du budget de certaines actions, tout en veillant à préserver l’effort 
de solidarité nécessaire pour accompagner les publics les plus fragiles ; 

- La non réaffectation des crédits votés en 2015 pour des projets ponctuels ;  
- L’ajustement des crédits de fonctionnement au plus proche de la réalisation 

prévisionnelle 2016 (objectif BP = CA) ; 
- La réduction ou le gel des participations allouées à différents organismes 

partenaires du Conseil départemental. 

Dans le secteur de l’enfance et de la famille, le budget 2016, en très légère baisse, s’établit à 
96,25 M€. Ce budget comprend des réductions de diverses dépenses dans un contexte 
contraint, mais intègre également des mesures nouvelles relatives à la prise en charge des 
mineurs confiés. L’accueil des mineurs confiés est réalisé au sein de familles d’accueil, du 
Centre départemental de l’enfance et de la famille et d’établissements ou services associatifs 
autorisés. L’ajustement mécanique des crédits alloués à la rémunération des assistants 
familiaux, au vu du compte administratif anticipé 2015, permet de compenser les 
augmentations du budget, notamment le financement du placement familial spécialisé du 
Centre de Perharidy à Roscoff, auparavant financé par l’ARS. 
 
C’est le budget consacré aux allocations RSA qui subira la plus forte hausse en 2016, soit 
plus 6,82 M€. Une enveloppe de 100,44 M€ est prévue pour couvrir les appels de fonds 
mensuels de la CAF et de la MSA, qui leur permettent de payer les allocations aux 
bénéficiaires. Cette estimation a été réalisée en prenant en compte la moyenne mensuelle 
de l’allocation au vu de l'anticipé 2015 (BP+DM), en intégrant la revalorisation annuelle de 
l’allocation de 1,5 %, l’augmentation prévue par le Plan Ayrault de lutte contre la pauvreté et 
en prévoyant une progression du nombre de bénéficiaires du RSA de 5 %. 
 
Les actions en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
représentent un budget de 257,87 M€ en 2016, soit 33 % des dépenses réelles de 
fonctionnement du Conseil départemental. Plusieurs postes sont en augmentation en 2016 : 
l’APA, la PCH, l’hébergement du fait de l’ouverture de nouvelles places et l’effet année 
pleine des ouvertures 2015. L’APA à domicile et en établissement mobilise un budget de 
93,44 M€ en 2016. En ce qui concerne la PCH et l’ACTP (domicile et établissement), le 
budget 2016 est évalué à  35,39 M€. Par ailleurs, le budget consacré à l’accompagnement 
des personnes âgées est également impacté par le renouvellement de 18 conventions 
tripartites, l’augmentation de la dépendance en EHPAD et le taux directeur de 0,75 % qu’il 
est prévu d’appliquer à la section hébergement en établissement. 
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La tarification des établissements et des services relevant de la compétence du Département 
constitue un levier majeur dans la régulation des dépenses sociales. Pour 2016, il est 
proposé un taux directeur à 0 % pour la section hébergement des établissements et services 
relevant des secteurs du handicap et de l’enfance.  

S’agissant du développement économique et international, plusieurs mesures d’économies 
ont été identifiées avec, entre autres, celles liées à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe et 
celles résultant de l’effet année pleine de mesures de suppression de dispositifs déjà 
adoptées en 2015, comme les bourses d’apprentissage et les aides à la mobilité 
internationale des jeunes qui relèvent des politiques régionales. 

Les principales augmentations du budget sont intégralement compensées par les mesures 
de réduction. Elles concernent le versement, à compter de 2016, de l’indemnité 
transactionnelle à la CCI de Quimper Cornouaille, suite à la résiliation anticipée du contrat de 
concession du port de Concarneau, et le financement de manifestations nautiques 
exceptionnelles l’an prochain, comme les fêtes maritimes de Brest. 

En ce qui concerne les transports et les déplacements, le budget prévu à hauteur de 
55,32 M€ est en diminution de 2,9 % par rapport au BP 2015, en raison notamment du 
transfert à la CCA « Concarneau Cornouaille Agglomération » de l’organisation des réseaux 
de transport collectif sur son territoire et de la baisse globale du prix des carburants. Sur 
cette enveloppe, des crédits de 40,53 M€ sont programmés pour l’organisation des 
transports collectifs départementaux. En 2016, seul le budget affecté au financement du 
contrat de DSP pour la desserte des îles est en augmentation par rapport à 2015.  

Enfin, pour le budget affecté aux ressources humaines, qui représentent 18 % des dépenses 
réelles de fonctionnement de la collectivité, soit 138,90 M€, la prévision est stable par 
rapport aux crédits votés au BP 2015. Les augmentations liées à l’effet du GVT (glissement, 
vieillesse, technicité) et à l’évolution des cotisations employeur au titre de la retraite sont 
compensées par différentes mesures, notamment le redéploiement de postes à la faveur des 
départs en retraite ou des mobilités. 

Plusieurs chantiers ont été engagés ces derniers mois sur la définition des priorités, la 
revisite des dispositifs et l’analyse des leviers possibles pour réduire les coûts de 
fonctionnement. Ils vont se poursuivre en 2016 pour se préparer au mieux aux échéances 
budgétaires de 2017 et 2018. 

Les dépenses réelles d’investissement (130,07 M€)  

 
Le maintien d’un bon niveau d’investissement est essentiel pour répondre aux besoins de la 
population et des territoires. Il constitue aussi un levier important pour soutenir le tissu 
économique et l’emploi. 

Les crédits de paiement inscrits au BP 2016 pour financer les autorisations de programme 
2016 et celles déjà votées s’élèvent à 130,07 M€ (hors dette et hors résultat reporté).  

Les autorisations de programme (AP) nouvelles proposées au vote en 2016 s’élèvent 
globalement à 100,25 M€ (hors dette). Compte tenu des annulations d’AP anciennes 
(réalisation de projets à moindre coût, application des règles de caducité), et de 
redéploiements d’AP, le montant net des autorisations de programme nouvelles est de 
89 M€. 

Parmi les projets nouveaux, il convient de citer les principales autorisations de programme 
(AP) dont le vote est proposé au BP 2016 : 

- 1,76 M€ pour l’acquisition et les travaux de réhabilitation d’un bâtiment destiné au 
relogement de la maison des adolescents « Shirin Ebadi » à Brest ; 

- 1,35 M€ pour la restructuration de la gare maritime de Brest et l’aménagement de 
pontons flottants ; 

- 725 000 € pour des travaux supplémentaires dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du CDAS de Quimperlé. 
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- 6,94 M€ d’AP complémentaire à celle de 3 M€ déjà votée en 2015 pour financer les 
projets du volet Enseignement supérieur, Recherche, Innovation du nouveau CPER ; 

- 1,2 M€ pour le renforcement de la cale du Rosmeur à Douarnenez ; 
-  4 M€ pour le projet de transfert du siège d’IFREMER à Plouzané ; 
- 1,04 M€ pour les travaux programmés sur le quai Kléber à Camaret ; 
- 2 M€ d’AP complémentaire au titre du Schéma « Hébergement des personnes 

âgées » ; 
- 2 M€ d’AP complémentaire au titre du schéma « Hébergement des personnes 

handicapées » ; 
- 2,13 M€ pour la poursuite des politiques territoriales de l’eau sur la période 2016-

2020 (CPER) ; 
- 1,80 M€ pour les actions de prévention et de lutte contre les inondations (CPER) ; 
- 2 M€ pour le soutien aux projets de méthanisation industrielle et les énergies marines 

renouvelables (CPER) ; 
- 1,25 M€ pour le Plan Bois Energie Bretagne (CPER). 
 

Par ailleurs, sur les 100,25 M€ d’AP à voter en 2016, 62,36 M€ sont prévus pour le 
financement, d’une part  des actions récurrentes en maîtrise d’ouvrage et en subvention, 
d’autre part des projets inscrits dans les contrats de territoire et dont l’engagement est prévu 
en 2016. Ces AP font l’objet d’une présentation dans les rapports soumis à l’examen de 
l’assemblée départementale lors de cette séance plénière.  
 
Les recettes prévisionnelles de fonctionnement  et d’investissement  
 
Les recettes réelles de fonctionnement 2016 (hors reprise de résultat) s’élèvent à 832,40 M€.  
 
Les recettes d’investissement, hors dette et reprise de résultats, évoluent très peu. Elles 
s‘élèvent à 22,07 M €.  
 
Comme l’an passé, il a été décidé de reprendre par anticipation, dès le vote du budget 
primitif, le résultat de l’exercice 2015. Ce résultat, estimé au 31 décembre 2015 et certifié par 
le comptable, est de 25,26 M€, après couverture du besoin de financement cumulé de la 
section d’investissement et financement des restes à réaliser 2015 en fonctionnement.  
 
Le budget est équilibré par un recours à l’emprunt de 71 M€.  
 
Vous trouverez, ci-après, un tableau de synthèse du  projet de BP 2016 ainsi qu’une 
présentation détaillée des recettes prévisionnelles . 
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BP 2013 à 2016 - BP 2016 
Tableau de Synthèse 

Budget principal  
      

En millions d’euros BP 2013 
voté 

BP 2014 
voté 

BP 2015 
voté 

BP 2016 
projet 

Evolution 
2016/2015 

Recettes de fonctionnement de l'exercice  784,90 820,99 810,33 832,40 2,72% 
Résultat de fonctionnement disponible reporté 26,06 26,00 17,81 26,51   
Total recettes de fonctionnement (a) 810,96 846,99 828,14 858,91 3,72% 
            
            
Dépenses de fonctionnement de l'exercice 721,72 754,46 754,82 791,63 4,88% 
dont contribution au redressement des 
finances publiques       15,57   

Restes à réaliser de l'exercice n-1 5,39 5,20 3,09 1,25   
Dépenses imprévues 2,50 2,20 0,00 0,00   
Total dépenses de fonctionnement (b) 729,61 761,86 757,91 792,88 4,61% 
            
            
Epargne brute (c) ( =a-b) 81,35 85,13 70,23 66,03 -5,98% 
            
Remboursement en capital de la dette propre 
(d) 25,40 23,90 24,87 29,03   

            
Epargne nette (e) (=c-d) 55,95 61,23 45,36 37,00 -18,43% 
            
            
Recettes d'investissement de l'exercice (hors 
dette et  hors résultat reporté) 27,49 34,13 21,75 22,07 1,47% 

            
Affectation du résultat de n-1 pour financer 
des dépenses d'investissement 21,00 0,00 0,00 0,00   

Besoin de financement par emprunt 48,00 58,00 67,00 71,00 5,97% 
            
            
Dépenses d'investissement de l'exercice 
(hors dette et hors résultat reporté) 152,44 153,36 134,11 130,07 -3,01% 

            
            
Couverture du besoin de financement cumulé 
de la section d’investissement  
(financement par l'excédent D=R) 

27,63 37,33 28,77 7,34 -74,49% 

            
Dette : mouvements neutres (D=R) 69,62 63,97 58,63 53,60   
            consolidation emprunt (D=R)           

 
A compter de 2016, le prélèvement sur la DGF, au ti tre de la contribution pour le redressement des fin ances 
publiques, est comptabilisé en dépense et n’est don c plus déduit du montant des recettes inscrites au titre 
des dotations de l’Etat (Arrêté du Ministère de l’i ntérieur relatif à l’instruction budgétaire et comp table M 52, 
publié le 29 décembre 2015). 

( (( 
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Présentation détaillée des recettes prévisionnelles  2016 
 
I - Les recettes prévisionnelles de fonctionnement ( 832,40 M€) 
 
I – 1 Les recettes fiscales  
 
Budgétairement, on distingue les contributions directes des contributions indirectes. 
 
 I-1-1 Les contributions directes  
 
Au titre des impositions directes, le Département perçoit la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties et, depuis 2011, la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), l’Impôt 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) et le Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources (FNGIR), suite à la réforme de la fiscalité locale.  
 
S’y ajoutent depuis  2014, les frais de gestion de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. 
Cette recette a été transférée aux Départements dans le cadre du pacte de confiance et de 
responsabilité signé entre l’Etat et les collectivités locales afin d’amoindrir la charge des 
allocations individuelles de solidarité. 

 
- La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)  

 
La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties concerne à la fois les ménages et les entreprises. 
En effet, les bases de la TFPB se répartissent entre les locaux d’habitation (80%) et les 
locaux industriels et commerciaux (20%). Elle représente 19,5 % des recettes réelles de 
fonctionnement en 2016. 
 
Depuis la réforme de la fiscalité locale, la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est le seul 
impôt, avec les DMTO, sur lequel les Départements disposent encore d’un pouvoir de vote 
des taux 
 
Le taux départemental de TFPB est inchangé depuis 2011 ; il s’élève à 14,97%. Le taux 
moyen national est de 15,45 % en 2015 et celui de la strate des Départements dont relève le 
Finistère est de 17,61%.  
 
Pour 2016, il est proposé de relever le taux de 1 point pour le faire passer à 15,97 %. En 
effet, la baisse des dotations de l’Etat, conjuguée à une augmentation des dépenses 
sociales, complexifie l’exercice d’équilibre des budgets. Le taux d’épargne brute de la 
collectivité se dégrade d’année en année et ne permet pas de dégager un autofinancement 
satisfaisant pour financer la section d’investissement, et ce malgré toutes les mesures 
d’économie mises en œuvre pour  réduire les dépenses de fonctionnement. Ce relèvement 
du taux de la TFPB permettra de limiter le recours à l’emprunt au BP 2016. 
 
Suivant une hypothèse de progression des bases de 2 % (1% d’actualisation législative et 
1% d’augmentation physique), le produit fiscal attendu est de 162,78 M€.  
 
 

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entrepris es (CVAE) 
 

La CVAE est acquittée par les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 
152 500 €. Les collectivités territoriales ne disposent d’aucune faculté de modulation du taux 
qui est de 1,5%. 
 
Le produit de CVAE est réparti entre les différents niveaux de collectivité  - bloc communal : 
26,5% ; Départements : 48,5% ; Régions : 25%. 
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A compter de 2017, la part de CVAE revenant aux Régions sera portée de 25% à 50% et, 
corrélativement, la part revenant aux Départements sera ramenée de 48,5% à 23,5%. La Loi 
de finances pour 2016 a confirmé cette mesure destinée à financer les transferts de 
compétences prévus par la loi NOTRe. 
 
Le montant de CVAE effectivement perçu en 2015 s’est élevé à 73,5 M€. Une recette 
prévisionnelle de 75 M€ est inscrite au BP 2016, en augmentation de 2% par rapport au 
produit encaissé en 2015.  
 
Le montant de CVAE que le Département percevra en 2016 est celui qui sera collecté par 
l’Etat auprès des entreprises au titre de l’année 2015. 
 

- L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau x (IFER) 
 

Les entreprises de réseaux sont soumises à un impôt forfaitaire. Cet impôt concerne 
certaines grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des 
télécommunications. Une recette prévisionnelle de 2 M€ est inscrite au BP 2016. 

 
- Le Fonds National de Garantie Individuelle des Re ssources (FNGIR) 
 

Un Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) a été créé pour assurer 
l’équilibre de la réforme fiscale, les collectivités gagnantes à la réforme reversant à celles qui 
perdent. 
 
Les ressources fiscales sont donc, selon les cas,  diminuées d’un prélèvement au profit du 
FNGIR ou augmentées d’un reversement des ressources provenant de ce fonds. 
 
En 2016, le versement du FNGIR s’établira à 17,12 M€. 
 
 - Les frais de gestion de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties  
 
Le transfert des frais de gestion de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties aux 
Départements a été décidé dans le cadre de la Loi de Finances pour 2014. Il s’agit de 
recettes fiscales supplémentaires. Le gain estimé de ce transfert est estimé à 906 M€ en 
2016, suivant l’hypothèse retenue dans la Loi de Finances 2016, soit une évolution de 
+4,67% par rapport à 2015. 
 
Les règles de répartition de cette recette entre les Départements sont inchangées par 
rapport à 2015 : 
 

- 70% en fonction du solde constaté pour chaque Département entre les dépenses 
de RSA, d’APA et de PCH de l’avant dernière année et les montants de la 
compensation au titre du RSA, de l’APA et de la PCH ; 

 
- 30% en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.  

 
La somme des deux parts est ensuite pondérée par le revenu par habitant. 
 
Pour 2016, une recette de 10,64 M€ a été inscrite au BP au titre des frais de gestion de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. 

 
 
I-1-2 Les contributions indirectes  
 

La structure des impositions indirectes a fortement évolué au cours des dernières années. 
Désormais, cette catégorie de recettes comprend : 
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- La Taxe sur les Conventions d’Assurances (TSCA) ; 
- La Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) ; 
- La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) ; 
- La Taxe d’Aménagement (TA) ; 
- Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) ; 
- Le Fonds de Péréquation des DMTO ; 
- Le Fonds de Solidarité. 
 
 
- La Taxe sur les Conventions d’Assurances (TSCA) 

 
La TSCA transférée au Département représente 92,64 M€ au BP 2016. Elle comprend trois 
parts : 

 
- Une première part destinée à compenser les transferts de compétences opérés 

par la loi du 13 Août 2004, essentiellement les agents techniques des collèges et 
les agents de la DDE ; 

 
- Une deuxième part finançant les SDIS. L’article 53 de la Loi de Finances pour 

2005 a redistribué aux Départements une enveloppe de 900 M€ de TSCA 
parallèlement à une baisse de leur DGF du même montant ; 

 
-  Une dernière part issue de la réforme fiscale de 2010. 
 
- La Taxe Intérieure sur la Consommation de Produit s Energétiques (TICPE) 
 

Depuis 2004, une part du produit de la TICPE, perçue par l’Etat, est affectée aux 
Départements en compensation du transfert des allocations RSA. 
 
Son montant est  basé sur les dépenses réalisées par l’Etat avant le transfert. De ce fait, le 
droit à compensation résultant du transfert du RMI et du RMA avait été fixé pour le 
Département du Finistère à 44,63 M€ en 2004. 
 
Depuis l’entrée en vigueur du RSA au 1er juillet 2009, le Département reçoit également sous 
forme de TICPE la compensation de la charge correspondant à l’Allocation Parents Isolés 
(API), soit 5,1 M€.  
 
En 2016,  le Département devrait recevoir un produit de TICPE de 49,8 M€ au titre de la 
compétence RSA, égal à celui de 2015. 
 
Par ailleurs, les transferts de compétences de la loi du 13 Août 2004 sont également 
compensés par une fraction de TICPE depuis 2008, soit 6,9 M€ en 2015. 
 
Au total, un montant de 56,7 M€ figure donc au projet de BP 2015 au titre de la TICPE. 
 

- La Taxe sur la consommation finale d’électricité 
 

Le régime des taxes communales et départementales sur la consommation finale 
d’électricité a été modifié en profondeur en 2011. A une taxe assise sur une fraction de la 
facture acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage de celle-ci, a été substituée 
une taxe assise sur le volume d’électricité fourni et établie par rapport à un barème. 
 
A compter du 1er janvier 2015, le coefficient multiplicateur applicable à la consommation 
finale d’électricité s’élève à 4,25 pour la part départementale. Une recette prévisionnelle de 
11 M€ est inscrite à ce titre au BP 2016. 
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- La Taxe d’Aménagement 
 

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a réformé la fiscalité de l’urbanisme en 
créant la Taxe d’Aménagement (TA). Celle-ci s’est substituée à la Taxe Départementale sur 
les Espaces Naturels Sensibles (TDENS). La base d’imposition et le périmètre de perception 
ainsi que le taux ont changé.  
 
Le Conseil général du Finistère a délibéré sur cette nouvelle taxe le 17 octobre 2011. Il a 
décidé d’en fixer le taux à 1,5% et de voter un certain nombre d’exonérations concernant 
principalement les logements sociaux. Lors de sa séance du 16 octobre 2014, le Conseil 
général a décidé de reconduire pour 6 ans le principe de la taxe d’aménagement et ses 
conditions d’application dans le département ainsi que son taux, soit 1,5%. 
 
Le produit attendu au titre de la Taxe d’Aménagement en 2016 est de 3,8 M€. 

 
- Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) 
 

Le Conseil général perçoit des DMTO à l’occasion des transactions immobilières. En vertu 
de l’article 77 de la Loi de Finances Initiale pour 2014, le Conseil général du Finistère a 
décidé de porter le taux de droit commun des DMTO de 3,8% à 4,5% pour les actes passés 
et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. La Loi de finances 
pour 2015 a pérennisé cette faculté de déplafonnement du taux des DMTO au-delà de 2016. 
 
La recette encaissée au titre de 2015 se chiffre à 97,78 M€. Une recette prévisionnelle de 
93 M€ a été inscrite au BP 2016 en se basant sur l’hypothèse basse de l’estimation issue du 
modèle de prévision des DMTO, mis en place par notre collectivité en lien avec l’ADEUPA.  

 
 - Le Fonds de péréquation des DMTO 

 
Le Département du Finistère a été contributeur pour la première fois à ce fonds en 2015. (1,9 
M€). Il en est également bénéficiaire : 3,9 M€ perçus au titre de ce Fonds en 2015. 
 
L’enveloppe à répartir au niveau national, au titre de ce Fonds, pourrait atteindre 500 M€ en 
2016. Selon nos estimations, le Département du Finistère serait contributeur à hauteur de 
5,57 M€ et bénéficiaire à hauteur de 7,39 M€ en 2016. 
 
 - Le Fonds de solidarité 
 
L’article 78 de la Loi de finances 2014 a créé un fonds de solidarité en faveur des 
Départements, qui a vocation à réduire les inégalités constatées entre les Départements en 
matière de restes à charge par habitant au titre des allocations individuelles de solidarité. Ce 
fonds, initialement prévu pour la seule année 2014, est pérennisé. 
 
Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35% du montant de l’assiette de la taxe 
de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les Départements l’année 
précédente. Le prélèvement se fait de manière uniforme pour l’ensemble des Départements, 
plafonné à 12% du produit des DMTO. 
 
Les ressources du fonds sont ensuite réparties en deux fractions : 
 

- 1ère part (30% de l’enveloppe), en fonction du reste à charge des trois allocations 
individuelles de solidarité ; 

- 2nde part (70% de l’enveloppe), en fonction de l’écart entre le reste à charge et la 
médiane. 
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Suivant nos estimations, le Département du Finistère devrait être contributeur à ce Fonds à 
hauteur de 5,59 M€ et en être bénéficiaire à hauteur de 1,30 M€ en 2016, soit une charge 
financière nette de 4,29 M€  (4,12 M€ en 2015). 

 
I - 2 Les concours de l’Etat  

 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD) constituent les principaux concours de l’Etat. Suite à la réforme de la fiscalité, le 
Département reçoit également de l’Etat une Dotation de Compensation de Réforme de la 
Taxe Professionnelle (DCRTP). 
 
Les allocations compensatrices de fiscalité directe versées par l’Etat constituent également 
des dotations. 
 
Enfin, certains fonds spécifiques sont destinés à financer des compétences transférées : les 
fonds gérés par la CNSA d’une part et le Fonds de Mobilisation Départemental pour 
l’Insertion (FMDI) d’autre part. 

 
- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

Depuis 2014, les collectivités territoriales participent à l’effort de redressement des comptes 
publics, à travers la réduction de la DGF. La Loi de finances 2016 a confirmé cette baisse 
pour la troisième année consécutive.  

 
Comme les années précédentes, la répartition de l’effort entre les trois catégories de 
collectivités territoriales sera proportionnelle à leurs recettes. Les Départements 
contribueront donc à hauteur de 31 % de l’effort, soit 1,14 milliard d’euros en 2016. Pour le 
Finistère, la contribution sera de 15,57 M€.  
 
Désormais, le prélèvement sur la DGF, au titre de la contribution pour le redressement des 
finances publiques, est comptabilisé en dépense et n’est donc plus déduit du montant des 
recettes inscrites au titre des dotations de l’Etat. C’est un arrêté du ministère de l’intérieur, 
publié le 29 décembre 2015, qui a introduit cette modification dans le plan comptable M52. 
 
Après intégration d’un surplus de recettes lié à l’accroissement de la population, la DGF du 
Département sera de 181,80 M€ en 2016 ; elle se décompose de la manière suivante :  
 

- dotation forfaitaire : 96,70 M€ ; 
- dotation de compensation : 71,3 M€ (gelée au montant de 2010) ; 
- dotation de Péréquation Urbaine : 13,8 M€.  

 
 - La Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 
 
La DGD est gelée en 2016 ; le montant perçu en 2015 est donc reconduit au BP 2016, soit 
10,52 M€.  
 

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

Alors que le FNGIR procède d’un prélèvement sur les Départements gagnants au profit des 
Départements perdants à la réforme de la fiscalité (péréquation horizontale), la DCRTP 
constitue une dotation de l’Etat destinée à assurer l’équilibre du nouveau système. 
(Péréquation verticale). 
 
Comme le FNGIR, la DCRTP est gelée en 2016. Le montant notifié en 2015 est donc 
reconduit au BP 2016, soit 22 M€. 
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- Les allocations compensatrices de fiscalité direc te 
 

Les allocations compensatrices de fiscalité directe se décomposent entre les allocations 
compensatrices de Foncier Bâti (0,6 M€) et une dotation de transfert des autres allocations 
compensatrices (9,3 M€). 
 
Par rapport au montant notifié en 2015, les allocations compensatrices baissent de 1 M€ en 
2016. 
 

- Les Fonds gérés par la CNSA 
 
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a pour mission de contribuer au 
financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées. A ce titre, elle participe au financement de l’APA et de la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH). 
 
Au titre de l’APA, le Département a perçu 31,5 M€  en 2015, dont 3,2 M€ de régularisation 
au titre de 2014. En 2016, une recette prévisionnelle de 32,5 M€ est inscrite au BP. 
 
Au titre de la PCH, les versements de la CNSA se sont élevés en 2015 à 8,7 M€ dont 0,7 M€ 
de régularisation. Pour 2016, la prévision de recettes s’établit à 9 M€. 
  
De plus, la CNSA verse au Département une dotation pour le fonctionnement de la MDPH. 
Celle-ci est évaluée à 0,8 M€  pour 2016. 

 
- Le Fonds de Mobilisation pour l’Insertion (FMDI) 
 

Créé par la Loi de finances pour 2006, son montant a été établi à 500 M€ et reconduit 
chaque année au même niveau. 
 
En 2015, le Département a reçu une recette de 4,4 M€ au titre de ce fonds. Une recette de 
4,5 M€ est inscrite au BP 2016. 

 
 

II -  Les recettes prévisionnelles d’investissement  (93,07 M€) 
 

Les recettes réelles d’investissement, hors mouvements neutres et excédent 2015, se 
répartissent pour l’essentiel entre les dotations, les subventions et participations diverses, et 
l’emprunt.  
 
Le FCTVA, inscrit au projet de BP 2016, correspond au reversement par l’Etat de la TVA 
payée sur les dépenses d’investissement réalisées en 2015. Le montant estimé pour 2016 
est de 7,5 M€.  
 
La Dotation Départementale d’Equipement des Collèges est gelée ; son montant s’établit 
donc à 2,7 M€ au BP. 
 
Quant à la Dotation Globale d’Equipement, son montant dépend à la fois du taux de 
concours fixé par l’Etat et du volume de dépenses éligibles. Une recette prévisionnelle de     
4 M€ a été inscrite au BP à ce titre. 
 
Les autres subventions d’équipement sont inscrites pour 5,7 M€. 
 
Pour financer notre politique d’investissement, un emprunt est prévu à hauteur de 71 M€.
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Recettes prévisionnelles 2016  
Recettes réelles de fonctionnement            858 913 633   

Dotations, subventions et participations            231 964 262   
  Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)            181 789 353   
  Dotation Générale de Décentralisation (DGD)              10 523 613   
  Compensations de l'Etat au titre des taxes directes                9 912 745   
  FARPI                1 800 000   
  Compensation de l'Etat au titre des droits de mutation                    80 000   
  Participations de l'Etat et des autres collectivités                5 772 201   
  Dotation de Compensation de Réforme de la TP              22 086 350   
Fiscalité            483 867 858   
  Fiscalité directe            267 603 858   
  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties             162 781 000   
  Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises              75 039 000   
  Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau                2 008 000   
  Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources              17 128 558   
  Frais de gestion TFPB              10 647 300   
  Fiscalité indirecte            216 264 000   
  Droits de mutation              93 000 000   
  Fonds départemental de Péréquation des DMTO                7 388 000   
  Fonds de solidarité                1 301 000   
  Taxe sur l'électricité              11 000 000   
  Taxe d'Aménagement                3 800 000   
  Autres taxes (TPM)                    30 000   
  Taxe additionnelle à la Taxe de séjour                  200 000   
  TSCA+TICPE complémentaire              99 545 000   
Recettes d'action sociale            106 337 087   
  Fonds de financement APA              32 500 000   
  Divers PA/PH (Recouvrement sur bénéficiaires,indus, ect)                7 603 000   
  Prestation de compensation du Handicap et MDPH                9 800 000   

  
Taxe intérieure sur la consommation de produits 
énergétiques (TICPE) 

             49 800 000   

  Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion                4 500 000   
  Recouvrement des indus RMI-RSA et divers                  906 205   
  Enfance/Famille                1 227 882   
Recettes diverses                9 491 067   
  Produits des services et du domaine                7 828 664   
  Revenus des immeubles                1 033 702   
  Autres produits d'activité                         700   
  Atténuations de charges                  628 000   
Produits financiers                      1 000   
Produits exceptionnels                  740 152   
Résultat de fonctionnement reporté              26 512 208   

Recettes réelles d'investissement            154 010 014   
FCTVA                  7 500 000   
Subventions              12 417 399   
dont DGE                 4 000 000   
  DDEC                2 713 277   
  Autres subventions d'équipement                5 704 122   

Emprunt             124 600 003   
dont Emprunt nouveau              71 000 000   
  Emprunt assorti d'une opération de tirage              53 600 003   

Subventions d'équipement versées                      5 000   
Avances et acomptes                  864 423   
Remboursements divers                1 287 775   
Excédents de fonctionnement capitalisés                7 335 414   
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Présentation du budget 2016 par objectif stratégiqu e et intermédiaire 

Objectifs stratégiques et intermédiaires Dépenses 
investissement  

Dépenses 
investis- 
sement  

Dépenses 
fonction- 
nement 

(en millions d'euros) 
Autorisations 
de programme 

et EPI 

Crédits de 
paiement 

Crédits de 
paiement 

Faire des dynamiques démographiques un atout pour l e Finistère 0,19 0,33 213,34 
Accompagner les familles vers leur épanouissement social et professionnel 0,11 0,24 96,46 
Favoriser l'accès de tous les jeunes à leur autonomie 0,03 0,03 3,40 

Accompagner le "bien vieillir en Finistère" et renforcer les solidarités 
intergénérationnelles 

0,05 0,06 113,49 

Faire de l'aménagement un vecteur de solidarités, s ociales, 
territoriales et économiques 40,39 46,91 82,88 

Se loger 13,30 14,41 3,42 
Faire du développement des services au public une priorité dans 
l'aménagement des territoires 

0,59 3,67 24,60 

Mieux prendre en compte les besoins des territoires 3,07 3,67 0,63 
Encourager des déplacements respectueux de l'environnement, au service 
des hommes et des territoires 

15,41 21,31 53,48 

Promouvoir une gestion durable de l'eau 7,98 3,60 0,66 
Structurer une politique foncière au service de la cohésion territoriale 0,03 0,26 0,10 

Agir pour un développement au service des hommes et  des territoires  28,96 28,59 123,17 
Faire de la qualité de vie un atout et contribuer à l'attractivité économique, 
environnementale et sociale du Département 8,96 19,75 2,17 

Développer une dynamique économique finistérienne autour des atouts 
majeurs du Département 

19,90 8,63 10,81 

Favoriser une insertion sociale et professionnelle réussie 0,02 0,02 109,70 
Inscrire l'action départementale dans son environnement européen et 
international 

0,08 0,19 0,49 

Favoriser l'épanouissement de tous les finistériens  11,11 35,45 181,42 
Favoriser l'autonomie sociale 0,10 0,13 146,62 
Pour des collèges favorisant la construction de l'autonomie des élèves 6,98 24,14 18,19 
Faire de l'accessibilité de tous à la culture, aux sports et loisirs un vecteur 
de cohésion sociale 

3,98 10,69 13,77 

Soutenir le secteur associatif dans un souci de qualité et de responsabilité 0,00 0,45 0,42 
Prévenir les conduites à risques 0,00 0,00 0,21 
Promouvoir la langue bretonne 0,04 0,04 2,20 

Faire face aux enjeux écologiques et garantir la pé rennité du 
patrimoine finistérien 7,70 4,97 3,20 

Mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques 3,94 0,97 0,03 
Préserver et valoriser la biodiversité, le patrimoine naturel finistérien 3,77 4,00 3,17 

Agir pour un service public départemental de qualit é 94,54 96,47 188,87 
Développer l'accessibilité des services départementaux aux publics 1,89 2,92 4,18 
Améliorer l'impact environnemental et social de l'activité du Conseil 
départemental 

8,99 10,27 7,95 

Tendre vers l'exemplarité dans le pilotage et le management de l'institution 0,01 0,02 0,63 
Tendre vers l'exemplarité dans la gestion des ressources humaines 0,02 0,02 138,91 

Inscrire les finances départementales dans le développement durable (hors 
solde d'exécution reporté) 

83,63 83,24 37,21 

Total hors solde d'exécution reporté : 182,88 212,70 792,88 

Total hors dette départementale : 100,25 130,07 786,28 

Dette départementale sur emprunts : 82,63 82,63 6,60 

Solde d'exécution reporté : 7,34 7,34 0,00 
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INVESTISSEMENT (en millions d’euros) 

 
  Dépenses   Recettes    

 Emprunts : 71 Dépenses d’équipement :   
62,01 en équipements 

départementaux 
67,33 en équipements non 

départementaux 
 

 
Subventions  
reçues : 11,97 

 

Remboursement en capital 
des emprunts : 29,03   Autres ressources 

propres : 7,5 

Dette / Mouvements 
neutres : 53,60   Dette / Mouvements 

neutres : 53,60 

Solde d’exécution reporté : 
7,34   

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés : 7,34  

22
0.

04
 

Divers : 0,73 (dont 0,42 en  
opérations pour compte de 

tiers)  
 

Divers : 2,60 (dont 0,45 
en opérations pour compte 

de tiers) 

15
4.

01
 

12
.8

7 Opérations patrimoniales 
d’ordre  Opérations 

patrimoniales d’ordre 12
.8

7 

 

21
,0

9 

Dépenses d’ordre 
d’investissement (entre 
sections) : 21,09 dont 

12,15 de neutralisation des 
amortissements 

 
Recettes d’ordre 

d’investissement (entre 
sections)  87

.1
2 

 

  

 

   

Epargne brute : 
66,03  

Virement de la 
section de 

fonctionnement : 
10,55 

Charge nette des 
amortissements et 

subventions 
transférables : 55,48  

  Dépenses   Recettes    

87
,1

2 
 

 
Dépenses d’ordre de 

fonctionnement (entre 
sections) 

Autofinan-
cement 

 

Recettes d’ordre de 
fonctionnement (entre 
sections) 21,09 dont 

12,15 de neutralisation 
des amortissements 

21
.0

9 

 

Dépenses de personnel : 
159,50 

 (chap 012)  
 

Fiscalité directe : 267,60  
 (dont taxe foncière sur les 
propriétés bâties :162,78) 

 
Charges financières : 6,95 

(dont intérêts de la 
dette :6,60) 

 Dotations et 
participations : 246,26 

 

79
2,

88
 

 

Autres dépenses de 
fonctionnement : 626,43  

Autres recettes de 
fonctionnement : 345,05  
 (dont 26,51 de résultats 

de fonctionnement 
reportés) 

85
8,

91
 

 

FONCTIONNEMENT (en millions d’euros) 
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Situation financière du Finistère comparée à la moy enne de la strate des 
 Départements 500 000 - 999 999 habitants  

Population retenue : 899 870 habitants (population INSEE) 
Données issues du Compte administratif 2014  

 

 
Finistère  

en  
euro par habitant  

Moyenne de la 
strate en euro 
par habitant 

% Finistère / 
moyenne 

de la strate 
 
Dépenses de fonctionnement 
Dépenses totales 892 950 94% 
Frais de personnel 173 177 98% 
Achats et charges externes 89 88 101% 
Subventions 51 37 138% 
Aides à la personne 249 270 92% 
Frais de séjours et d'hébergement 178 176 101% 
Charges financières 7 15 47% 
 
Recettes de fonctionnement 
Recettes totales 913 990 92% 
Fiscalité directe 248 286 87% 
Fiscalité indirecte 274 326 84% 
Dotations de l'Etat et participations 330 289 114% 
dont DGF 219 188 116% 
 
Dépenses d'investissement 
Dépenses totales 280 286 98% 
Dépenses réelles d'investissement 
(hors dette) 155 160 97% 

dont dépenses directes 
d'équipement 77 95 81% 

dont subventions d'équipement  78 65 120% 
 
Recettes d'investissement 

Recettes totales 290 307 94% 

Subventions, dotations et fonds 
divers 26 39 67% 

Emprunt (hors écritures neutres 
ouverture crédit à long terme) 56 54 104% 

 
Endettement 
Encours de dette au 31/12/2014  292 497 59% 
Annuité de la dette 33 59 56% 
 
Autofinancement 
Excédent brut de fonctionnement 92 116 79% 
Capacité d'autofinancement (CAF) 86 102 84% 
CAF nette du remboursement en 
capital des emprunts 59 57 104% 

    

Source : Direction générale des collectivités locales (DGCL) 
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