Le budget primitif
2018
Un accélérateur de projets
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Edito
Le Conseil départemental de l’Ardèche s’est réuni le
5 février pour le vote du budget primitif 2018, acte
majeur qui traduit les priorités de la collectivité pour
l’année à venir.
En tant que président de l’Assemblée, ce budget est
le premier que j’ai eu à construire et à présenter aux
élus départementaux.
Ma préoccupation première en l’élaborant a été
d’améliorer votre bien-être et préserver votre
pouvoir d’achat. C’est pourquoi j’ai décidé de ne
pas augmenter les impôts. Le taux de la taxe sur le
foncier bâti était de 18,78 % en 2013... il sera de…
18,78 % en 2018.

Les six grandes missions du
Département
1 – Economie et attractivité du territoire
2 – Aménagement et soutien aux
territoires
3 – Cadre de vie et développement
durable
4 – Epanouissement de la personne,
éducation et citoyenneté
5 – Solidarités, insertion et accès aux
droits
6 – Ressources

J’ai voulu ancrer durablement l’Ardèche dans cette
longue période de stabilité fiscale.
Le deuxième message que je veux délivrer aux
Ardéchois est que le Département, malgré ses efforts
de gestion financière, ne manquera ni de volonté
d’action, ni d’ambition.
Le Département est et restera sobre dans
ses dépenses, faisant porter son effort sur le
développement du territoire au bénéfice de chacun
avec un budget accélérateur de projets !
Vous retrouverez dans cet encart de Reliefs une
lecture pédagogique de l’action départementale et de
son budget au travers de ses six grandes missions.
Il s’agit pour le Département de donner à voir et
à comprendre à tout un chacun les moyens qui
concourent à l’exercice des différentes compétences
départementales.

Laurent Ughetto,

Président du Département de l’Ardèche
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Chiffres clés
Montant total
du budget primitif :

408 177 179 €

(395,7 M€ en 2017, hors délégation de la
compétence transport + 3,15 %)

Dépenses de fonctionnement :

313 822 326 €
(+ 1,02 %)

Dépenses d’investissement :

73 012 946 €

(+ 11,95 % / 2017, soit + 7,8 M€)

Mission économie
et attractivité du territoire
7 659 420 €

Tourisme

19,4 %
42,3 %

Agriculture
Développement économique

19,9 %
18,5 %

Numérique

Quelles traductions concrètes ?
Près de 3 M€ pour développer le tourisme tout au long de l'année et sur
l’ensemble du territoire
600 000 € en faveur des acteurs de la filière agricole ardéchoise et 2,5 M€ sur 3
ans pour la modernisation des exploitations et la mise en place de protections
contre les aléas climatiques et sanitaires
105 projets mis en lumière et plus de 1 M€ récoltés en 1 an pour le portail du
financement participatif ardéchois (projet-participatif.ardeche.fr)… et ça continue
Déploiement de la fibre optique pour 97 % des foyers ardéchois d’ici à 8 ans
1 appel à projets pour les tiers lieux innovants
1 dispositif d’aide directe aux porteurs de projets économiques pour financer
l’immobilier d’entreprise (jusqu’à 300 000 € par projet)
1 dispositif d’aide aux communes pour conserver ou créer des services de
proximité (commerces, artisans…)
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Mission aménagement
et soutien aux territoires
56 933 312 €

11,6 %
Routes et mobilités alternatives
Solidarité avec les territoires
et eau

22,4 %
66 %

Transports

Quelles traductions concrètes ?
3 782 km de voirie entretenue dont 2 597 km en zone de montagne
2 230 ponts et près de 9 000 murs de soutènement, à entretenir,
et qui classent l'Ardèche dans les 3 premiers départements de France en
nombre d'ouvrages d'art
Financement de 5 stations d'épuration et 17 procédures et travaux de
protection de captage
30 M€ pour le soutien des projets d'investissement portés par
les collectivités ardéchoises : service à la population, mobilité douce,
développement économique, ressource en eau...
Aide à l'acquisition de 40 vélos et 19 voitures électriques pour les
collectivités dans le cadre du développement des mobilités alternatives en
2017
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L'Ardèche candidate à l'expérimentation nationale des contrats de
transition écologique

Mission cadre de vie
et développement durable
23 235 969 €

5,8 %
12,6 %

Environnement et forêt
Espaces naturels sensibles
Sécurité et incendie

81,6 %

Quelles traductions concrètes ?
16 espaces naturels sensibles sous la responsabilité du Département
72 centres d’incendie et de secours à entretenir et moderniser
2 Opérations Grand site… e
 n cours pour la Combe d’Arc
et le Gerbier-de-Jonc
Près de 2 000 parcelles (1 000 ha) proposées à la vente ou à l'échange
sur B2F Ardèche, la bourse foncière forestière de l'Ardèche sur internet
(www.b2f.ardeche.fr), et 3 800 visites par mois en moyenne sur le site
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Mission épanouissement de la personne,
éducation et citoyenneté
31 506 426 €
9,7 %
Education

5,7 %

Culture

20,1 %
Sport

64,5 %

Jeunesse, citoyenneté
et solidarité internationale

Quelles traductions concrètes ?
43 structures culturelles conventionnées, 48 (+ 5 radios) accompagnées dans le cadre
d'une aide annuelle sur les champs du spectacle vivant, des arts visuels, arts plastiques, patrimoines et
archéologie, livre et lecture, enseignements artistiques et des radios
14 projets accompagnés dans le cadre du Fonds innovant pour le patrimoine ardéchois
223 bibliothèques desservies par les bibliobus de la bibliothèque départementale
1 310 000 repas servis dans les 39 collèges publics et privés
Plus de 11 M€ pour des actions en direction de la jeunesse ardéchoise dans le cadre du
programme AJIR (Ardèche jeunesse innovation ruralité) sur 5 ans
91 jeunes Ardéchois aidés à hauteur de 500 € dans le cadre du dispositif "Un permis pour
l'emploi"
5 collèges réhabilités et 1 collège en construction en 2018
278 contrats sportifs avec les clubs et 18 manifestations sportives nationales ou internationales
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Lancement d'une légumerie départementale à destination des collègiens intégrant les circuits
courts

Mission solidarités, insertion
et accès aux droits
178 920 544 €

Enfance et famille

1%
23,5 %

17,4 %
0,1 %

Santé et accès des services
au public
Personnes âgées
Personnes handicapées

19,7 %

38,3 %

Action sociale et insertion
Logement et politique de la ville

Quelles traductions concrètes ?
693 enfants confiés au Département qu’il accompagne et protège
1 200 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap
qui leur permet de réaliser leur projet de vie
6 900 personnes âgées qui reçoivent l’allocation personnalisée pour
l’autonomie en soutien de leur choix de vie à domicile
13 centres-médicaux sociaux et leurs 14 antennes répartis sur le
territoire
L’Ardèche, Département pilote en matière de développement de la
télémédecine et e-santé
27 bourses d’aides aux études pour les étudiants en médecine afin de
pallier la diminution du nombre de médecins en milieu rural
Le Département apporte désormais des aides à l’investissement aux
Ehpad (qui accueillent au total plus de 5 000 personnes âgées), notamment
pour des travaux de modernisation, et non plus seulement des garanties
d’emprunt
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Mission ressources
109 921 508 €

Finances
Personnel

6,7 %
3%
3,7 %

27 %

Informatique et systèmes
d’informations
Patrimoine et logistique
Administration générale

59,5 %

Quelles traductions concrètes ?
16 séances du Conseil départemental ou commission permanente
réunies
Près de 140 000 courriers reçus
58 836 mandats de dépenses émis (chiffres 2016)
6,9 %, c’est le taux d'emploi de personnes en situation de handicap
1 900 agents à votre service
1 démarche en cours pour la mise en place de la Gestion de la
relation à l’usager (GRC)

