18,6 M
Environnement et montagne
23,5 M
Services
d'incendie
et de secours

10,7 M
Economie - recherche tourisme - action transfrontalière,
européenne et internationale

375,7 M
Solidarité logement
Aînés,
Petite enfance,
Handicap,
Insertion,
Santé publique

39,2 M
Territorialisation

40,6 M
Enseignement jeunesse
sport et culture

Proximité
et Solidarité

CE QUE
LE CONSEIL GÉNÉRAL
DÉPENSE POUR
LES HAUT-RHINOIS
BUDGET GLOBAL

2015

792,8 M€

70,8 M
Infrastructures routières grands équipements transports

115,4 M
Charges
générales
98,3 M
Opérations
financières

Budget primitif 2015
Capacité d’adaptation + gestion rigoureuse
+ volonté d’innovation =
une qualité de service aux habitants
l des investissements forts dans les territoires
l une fiscalité départementale maintenue au plus bas
l un emprunt en forte baisse
l
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Budget 2015 :
Proximité et Solidarité
Le Budget Primitif 2015 confirme les grandes priorités du Conseil
Général du Haut-Rhin, plus que jamais mobilisé aux côtés des
Haut-Rhinoises et des Haut-Rhinois. Dans un contexte économique
et institutionnel encore incertain, le Conseil Général souhaite
maintenir une haute qualité de services aux habitants et une
contribution forte au développement des territoires ainsi qu’au
secteur économique.

••• Proximité, innovation, adaptation, intelligence collective
et gestion rigoureuse : les maîtres mots de l’excellence
départementale •••
Le budget 2015 s’établit à 792,8 ME soit 615,2 en fonctionnement et
177,6 ME en investissement.
…les efforts de gestion se traduisent par…

••• pour compenser le désengagement de l’Etat •••
Cette année encore, le Conseil Général du Haut-Rhin est contraint de participer à
la résorption des déficits publics nationaux.
Le mode de calcul pour réduire le déficit public est particulièrement injuste : les
Départements qui font depuis longtemps des efforts pour limiter la pression fiscale
se retrouvent aujourd’hui davantage taxés que ceux, moins vertueux, qui ont laissé
filer leur taux d’imposition.
L’impact sur le budget départemental est considérable et se traduit par :
• Une baisse de 14 ME (déjà 6 ME en 2014) de la dotation de l’Etat qui est versée
chaque année au Département.
• Des dépenses de solidarité obligatoires qui continuent d’augmenter de plus de
10,1 ME en 2015 et dans le même temps 97 ME de dépenses sociales obligatoires
ne sont plus compensées par l’Etat et sont désormais supportées par le
Conseil Général.

••• pour maintenir une haute qualité de services et
des investissements forts dans les territoires •••
• Le devoir de solidarité avec les Haut-Rhinois est réaffirmé. Le budget total dédié
aux solidarités et au logement est évalué à 369,1 ME en 2015. Le seul RSA connaît
une progression de 6,55 ME par rapport au budget primitif 2014.
• Les investissements dans les territoires et les aides aux communes restent à un
niveau élevé. Le montant de l’investissement opérationnel s’établit à 102,1 ME.

• Des frais de personnel maîtrisés à 96,167 ME, ce qui représente 128 E/habitant
pour une moyenne nationale qui est de 168 E /habitant.

Évolution 2009-2015 budgets des solidarité (en M€)

(chiffres 2013 - source : Direction générale des collectivités locales)

Évolution 2009-2015 du différentiel (dépenses/
recettes) dans le domaine social (en M€)
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• Un taux d’emploi de 30 agents pour
10 000 habitants. Le Conseil Général
compte parmi les Départements les plus
efficaces en matière de management et
de gestion des ressources humaines.
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• Des budgets utiles au fonctionnement
quotidien de la Collectivité encadrés
et qui restent stables. La Collectivité a
notamment mis en place une politique
d’économie d’énergie, une rationalisation
des charges courantes (- 5,5 ME hors
charges sociales par rapport à 2014) et un
process qualité qui portent leurs fruits.
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• Un emprunt en baisse de 20 ME par
rapport à 2014. Il sera limité et plafonné
à 50 ME. La dette départementale est
totalement sécurisée.

• Une neutralisation de la fiscalité départementale au plus bas (augmentation
contenue de 1 % seulement de la taxe sur le foncier bâti).
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Au total, en 2015, le Département consacrera 102,113 ME à la réalisation de
programmes d’investissements majeurs dont 65,8 ME en dépenses directes et
36,3 ME d’aides aux tiers (Communes et Intercommunalités). Ces investissements soutiennent directement l’activité économique et donc l’emploi. Ils sont
indispensables au développement équilibré du territoire. Ils restent également
supérieurs à la moyenne nationale.

