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SYNTHÈSE 

Le présent rapport de la chambre régionale des comptes a été mené dans le cadre 
d’une enquête, commune aux juridictions financières, sur l’impact des dépenses sociales sur 
l’équilibre structurel des départements. 

Le département du Cher se caractérise par une progression de ses dépenses sociales 
(allocation du revenu de solidarité active, aide sociale à l’enfance, aide aux personnes âgées 
et aides aux personnes handicapées) de 15 % entre 2011 et 2015 (soit + 22 M€ environ). Cette 
croissance rapide, dont le taux de couverture par les transferts financiers de l’État s’est 
parallèlement dégradé (- 3,5 %,), s’est traduite pour le département par une charge nette 
cumulée de 186,04 M€ sur la période. 

L’évolution des dépenses sociales, qui représentent près de 54 % des dépenses de 
fonctionnement, a partiellement contribué à la dégradation de la situation financière du Cher, 
déjà entamée avant 2011 : les dépenses de personnel ont concomitamment augmenté de 7 % 
et les subventions de fonctionnement de 18 %.  

Les recettes de fonctionnement ont progressé d’environ 1,3 % par an sur la période, 
du fait de l’accroissement de la fiscalité reversée et des ressources fiscales plutôt dynamiques 
et malgré une baisse des ressources institutionnelles, principalement du fait du recul de 7,7 M€ 
de la dotation globale de fonctionnement, laquelle a toutefois été ponctuellement compensée 
par des aides exceptionnelles de l’État. 

Dans ces conditions, les charges totales du département ont crû de façon plus 
dynamique que les recettes, conduisant à un fort recul de l’épargne brute (- 17 % par an) et, 
pour la première fois en 2015, à une épargne nette négative. 

Le Cher est confronté à une structure sociodémographique défavorable (population 
vieillissante, taux de chômage supérieur à la moyenne nationale) qui explique pour une bonne 
part ce niveau de dépenses sociales et leur croissance, et justifie le bénéfice d’aides 
exceptionnelles. 

L’organisation interne des services en charge de la gestion des dépenses sociales, 
stable sur la période, est pour partie décentralisée au sein de maisons des solidarités qui 
fournissent un accueil et une première orientation des allocataires. Les différentes directions, 
quoique pouvant traiter des mêmes publics, manquent de transversalité et ont des pratiques 
peu homogènes. Le département devrait formaliser ses procédures afin d’harmoniser les 
pratiques, notamment dans l’utilisation des logiciels métier. Cela passe notamment par 
l’actualisation de son règlement départemental d’action sociale, actuellement obsolète, et la 
mise en place d’un contrôle de gestion. 

Le département du Cher se saisit imparfaitement des quelques marges de manœuvre 
existantes pour maîtriser ses dépenses sociales. Par exemple, malgré un suivi rigoureux des 
établissements sociaux dont il est autorité de tarification, les schémas départementaux 
destinés à analyser et orienter l’action départementale auprès des différents publics sont 
discontinus.  

Le département a par ailleurs initié, dans une perspective de maîtrise des dépenses, 
des modalités de prise en charge alternatives, l’encadrement de l’attribution de certaines aides 
ou encore le renforcement du contrôle de l’effectivité des prestations. L’évaluation de ces 
dispositifs devrait toutefois être systématisée. 

Enfin, alors que le montant des indus de prestations comme ceux du revenu de 
solidarité active est en hausse (environ 800 000 € d’indus d’insertion sont à recouvrer en 2015) 
et malgré une amélioration des recouvrements par le payeur départemental, le 
provisionnement de ces créances douteuses devrait être prévu selon une méthodologie définie 
par le département, en complément d’une amélioration de la politique de prévention des 
risques de versement d’indus, confiée aux organismes payeurs.  



4 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  
Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 

Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

 
 

RECOMMANDATIONS 

 
Au terme de cet examen de la gestion du département, la chambre a souhaité émettre les 
recommandations suivantes : 
 

1) Définir et formaliser des processus de gestion des prestations sociales permettant 
d’assurer un meilleur pilotage des acteurs internes et externes et permettant de 
renforcer et fiabiliser l’utilisation des logiciels métiers. 
 

2) Actualiser et consolider le règlement départemental d’action sociale. 
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L’article L. 211-8 du code des juridictions financières définit les modalités selon 

lesquelles les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités 
territoriales et de leurs établissements. Il précise que cet examen porte sur la régularité des 
actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats 
atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. 

 
L’examen de gestion du département du Cher porte sur les exercices 2011 et suivants. 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de travaux communs des juridictions financières 
relatifs à l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements. À ce titre, 
de nombreux développements du rapport ont par nature un caractère descriptif des actions 
menées par le département. 

 
Les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont été définies par le code des 

juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) sont présentées en annexe 1 Procédure. 
 
Une liste des abréviations figure en page 77 du présent rapport. 
 

1. LE DÉPARTEMENT DU CHER 

 

1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Situé au sud-est de la région Centre-Val de Loire, le département du Cher s’étend sur 
7 235 km², soit 18 % du territoire régional. L’enquête annuelle de recensement effectuée par 
l’INSEE établit sa population totale à 311 897 habitants, soit 12 % de la population régionale, 
estimée à 2 563 586 habitants1. au 1er janvier 2012. Le Cher est un des deux seuls 
départements de la région, avec l’Indre, à connaître une démographique défavorable.  

 
Tableau 1 Évolution de la population dans la région Centre – Val de Loire de 1977 à 2012 

en nb 
d’hab. 

1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 
Évolution 
1977-2012 

Indre 247 389 243 394 239 789 236 467 232 829 231 866 232 799 228 692 -7,6% 

Cher 317 351 319 978 320 962 321 042 316 121 314 887 314 599 311 897 -1,7% 

Loir-et-
Cher 

287 234 296 247 302 015 308 482 313 660 319 144 326 291 331 656 15,5% 

Eure-et-
Loir 

342 028 362 551 382 737 401 323 407 793 413 125 422 411 432 107 26,3% 

Indre et 
Loire 

486 110 505 728 522 338 534 700 549 262 564 886 583 086 596 937 22,8% 

Loiret 501 410 535 226 561 791 591 029 612 369 629 070 647 733 662 297 32,1% 

CVL 2 181 522 2 263 124 2 329 632 2 393 043 2 432 034 2 472 978 2 526 919 2 563 586 17,5% 

Source : Insee - Estimations de population par département depuis 1975 disponible sur www.insee.fr 

Sur 290 communes regroupées en 19 cantons, seules trois ont plus de 
10 000 habitants en 2012 : Bourges (66 666 habitants), siège du conseil départemental, 
Vierzon (27 081 habitants) et Saint-Amand-Montrond (10 518 habitants). Au 1er janvier 2016, 
le département compte une communauté d’agglomération (Bourges Plus) et 21 communautés 

de communes
2

. 
  

                                                 
1

 Résumés statistiques Insee – chiffres clés RP 2012, département du Cher et région Centre – Val de Loire. 
2

 Données issues de la base nationale sur l’intercommunalité disponibles sur www.banatic.interieur.gouv.fr 
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1.2. PRESENTATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le département du Cher est un département vieillissant dont l’indice de vieillissement3 
était de 101,6 contre 70,6 en France en 2012, et de 107,4 contre 73,2 en 2014. Les moins de 
25 ans composent 26,3 % de la population totale et les 25 à 64 ans en représentent 50,5 %4. 
Entre 2007 et 2012, seule la tranche d’âge des 60 ans et plus a connu une légère 
augmentation. 

 
Parallèlement le taux de chômage départemental a évolué comme au niveau national. 

En 2012, au sein de la tranche d’âge des 15-64 ans, 62,8% des actifs ont un emploi et 9,6% 
sont des chômeurs. Parmi les six départements de la région Centre-Val de Loire, le Cher 
présente le taux de chômage le plus élevé, sachant que les demandeurs d’emploi de longue 
durée, c’est-à-dire inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, représentaient 45,8 % des 
demandeurs d’emploi au 31 décembre 2014. 

 
En 2012, la médiane du revenu disponible par unité de consommation telle que 

calculée par l’INSEE, s’élevait à 18 974 € contre 19 776 € au niveau régional et le taux de 
foyers fiscaux imposés était de 61,4 %, contre 64,4 %. Le taux de pauvreté était quant à lui de 
14,1 % contre 12,3 % pour l’ensemble de la région. De même, le salaire net horaire moyen 
apparaît moins élevé que celui constaté dans la région. 

 
Département rural, le Cher compte 13,8 % de ses établissements actifs dans le secteur 

de l’agriculture. En dehors de ce domaine d’activité, le taux de création d’entreprises était de 
12,3 % en 2014 contre 13,4 % pour la région, et le nombre d’entreprises installées sur le 
territoire (13 622) ne représente que 11,7 % de l’ensemble de la région Centre – Val de Loire.  

 
Confronté à une baisse et à un vieillissement de sa population, le Cher se présente 

donc comme un territoire contraint de relever des défis socio-économiques majeurs. Le niveau 
élevé du taux de chômage, ainsi qu’une activité économique atone sont autant de facteurs de 
difficultés pour le conseil départemental dans l’exercice de ses missions de service public et 
plus particulièrement de son action sociale. 

 

1.3. LES PRECEDENTES INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE 

Lors de précédents contrôles, la chambre a déjà eu à connaitre des tensions imputées 
à la progression des dépenses sociales, notamment à l’occasion d’une saisine préfectorale en 
2011. Par ailleurs, des observations et recommandations avaient été formulées en 2011 au 
terme d’un précédent examen de la gestion portant sur la gestion du RMI (revenu minimum 
d’insertion) et du RSA (revenu de solidarité active). 

 

1.3.1. Le contrôle budgétaire de 2011 

En 2011, le Préfet du Cher a saisi la chambre régionale des comptes du Centre sur le 
fondement des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) au motif que le budget voté par le département comportait des « prévisions de recettes 
surestimées concernant les dotations et compensations versées par l’État », et qu’il était 
« donc volontairement insincère et déséquilibré ». 
  

                                                 
3

 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 
indique que les 65 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. 
4

 Indice de vieillissement de la population et population selon l’âge au 1er janvier 2014, disponible sur www.insee.fr 
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La recette budgétaire dont la sincérité était contestée par le préfet du Cher, consistait 
en l’inscription à la section de fonctionnement du budget primitif principal, au compte 74718 
« autres participations de l’État », de la somme de 10 974 145 €, correspondant, selon les 
calculs du département, à l’écart entre le coût réel pour le département des allocations de 
solidarité (RSA, APA, PCH) qui lui avaient été transférées et les ressources qui lui avaient été 
attribuées en vue de les financer. Le département entendait ainsi souligner l’insuffisance de 
financement des allocations de solidarité par l’État.  

 
Dans son avis, rendu le 9 juin 2011, la chambre a constaté que le budget primitif du 

département du Cher pour l’exercice 2011 n’avait pas été voté en équilibre réel, et proposé à 
la collectivité d’en retrancher la recette susvisée qualifiée d’insincère, et de passer différentes 
mesures lui permettant de rétablir son équilibre budgétaire. Le 27 juin 2011, le département 
avait revoté son budget primitif conformément aux propositions de la chambre. 

 

1.3.2. Les suites de l’examen de gestion précédent 

Dans son rapport d’observations définitives du 19 mai 2011 sur la mise en œuvre du 
revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active, la chambre régionale des 
comptes du Centre avait formulé les recommandations suivantes au conseil général du Cher : 

- se doter d’un système d’information relatif à son activité d’insertion et de gestion du 
RSA, ensemble de données internes et externes, disponibles, actualisées et analysées 
à échéance régulière, comportant a minima les volets suivants : connaissance des 
usagers, activité des services départementaux et des prestataires, indicateurs de 
résultat ; 

- renforcer le pilotage des acteurs, par l’encadrement resserré des services au contact 
des usagers et par un contrôle plus étroit des prestataires externes ; 

- mettre en application effective les premiers outils d’évaluation définis par les services 
départementaux, restés d’utilisation trop partielle, et d’en formaliser les 
enseignements, dans une logique d’amélioration continue. 
 
Les investigations menées dans le cadre de ce présent rapport, ont conduit à constater 

que ces trois recommandations n’avaient été que partiellement mises en œuvre.  
 
Si la collectivité s’est dotée, depuis 2010, d’une application informatique (SOLIS), 

destinée à la gestion de l’ensemble des prestations d’aide sociale et qui comporte un module 
spécifique pour le RSA et l’accompagnement de ses allocataires, toutes les fonctionnalités de 
ce progiciel ne sont cependant pas exploitées et optimisées dans la mesure où les données 
pouvant être analysées n’ont pas fait l’objet d’un travail de collecte exhaustif et que les 
pratiques divergent au sein même du département. Ainsi la connaissance des usagers, de 
l’activité des services départementaux et des prestataires s’avère limitée et aucun indicateur 
de résultat développé à partir de cette application, n’a été mis en place. 

 
Par ailleurs, le pilotage des différents intervenants en matière de RSA apparaît 

perfectible puisqu’il repose principalement sur trois services locaux d’orientation et 
d’accompagnement des allocataires du RSA (SLOA) couvrant l’ensemble du territoire et 
composés chacun de travailleurs sociaux de l’insertion et de techniciens de l’insertion 
professionnelle et de l’emploi. Ces différentes équipes sont certes encadrées par un 
responsable présent sur les sites d’implantation, mais la coordination de leurs actions ne fait 
pas l’objet de procédures formalisées ni d’un suivi régulier. Toutefois, des actions 
d’amélioration sont menées telles que l’engagement d’une réflexion visant à améliorer la 
qualité de saisie dans SOLIS ainsi que des efforts d’harmonisation dans le suivi et l’évaluation 
des actions d’insertion confiées aux partenaires.  
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De même, malgré la signature de conventions de mandatement de service d’intérêt 
économique général (SIEG), le département n’a pas développé de véritables outils lui 
permettant d’analyser les données remontées par ses prestataires externes afin d’évaluer les 
actions menées, au-delà des données remontées par les prestataires eux-mêmes et 
l’établissement d’un bilan annuel. 

 
Enfin, durant la période sous revue, la mise en œuvre du programme départemental 

d’insertion a fait l’objet d’une évaluation pour les années 2011, 2012 et 2013. Cependant le 
bilan élaboré pour 2014 n’a pas été validé et le bilan 2015 n’a pas été produit. 

 

2. L’ÉQUILIBRE FINANCIER DU CHER 

 

2.1. L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2011 À 2015 

Cet examen s’inscrit dans la perspective de l’enquête qui est d’apprécier le lien entre 
la progression de ses dépenses sociales et la situation financière du Cher puis d’analyser la 
stratégie financière adoptée par le département en réponse aux évolutions constatées. Il 
concerne uniquement le budget principal, ce dernier regroupant, en moyenne, 95 % des 
recettes de fonctionnement de la collectivité, sur la période sous revue. 

 
Lorsque des comparaisons de strate sont effectuées, les données relatives à la strate 

sont extraites des fiches des comptes individuels des départements
5

 et des fiches d'analyse 
des équilibres financiers fondamentaux (fiches AEFF) de la direction générale des finances 
publiques (DGFIP), le département du Cher relevant de la strate des départements de 250 000 
à 499 999 habitants. 

 

2.1.1. L’évolution des recettes de fonctionnement 

Tout comme les autres départements de France, le Cher a subi une baisse notable de 
ses ressources institutionnelles qui représentent sa deuxième source de produits après les 
recettes fiscales, la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le produit des 
mécanismes de compensation par l’État de différentes pertes de recettes fiscales ayant 
diminué de 8 % entre 2011 et 2015. 

 
Malgré des décisions de relèvement de taux en matière de TFB et de droits 

d’enregistrement, les ressources fiscales propres du département n’ont augmenté que de 2 % 
en moyenne par an, certaines étant notamment tributaires d’un contexte socio-économique 
peu favorable.  

 
Au demeurant, le bénéfice de la fiscalité reversée à travers les mécanismes de 

péréquation horizontale apparaît récent puisqu’il a réellement produit ses effets à compter de 
2014 avec la mise en place du dispositif de compensation péréquée (DCP) et du fonds de 
solidarité en faveur des départements. Ainsi, le département a été bénéficiaire à deux reprises 
d’aides exceptionnelles de l’État en raison de sa situation financière dégradée.  

 
Le tableau retraçant l’évolution globale des ressources du département au cours de la 

période sous revue figure en annexe 2. Les résultats de ce tableau ont été retraités en tenant 
compte des erreurs d’imputation comptable relevées par la chambre. 

 
Entre 2011 et 2015, les recettes de fonctionnement du Cher se composent 

essentiellement de ses ressources fiscales propres et des ressources institutionnelles, 
respectivement à hauteur d’environ 56 % et 34 %. 
  

                                                 
5

 Disponibles sur le site http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
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Graphique 1 Structure moyenne des recettes de fonctionnement du Cher entre 2011 et 2015 

 
Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion 

 
Ces recettes ont augmenté de 1,3 % en moyenne par an, passant de 317,8 M€ en 

2011 à 335,3 M€ en 2015. Cette progression résulte de l’accroissement de la fiscalité reversée 
(+ 16 %) et des ressources d’exploitation (+ 7,1 %), mais surtout de l’évolution dynamique des 
ressources fiscales propres (+ 2 %), qui a été cependant en partie neutralisée par la diminution 
des ressources institutionnelles (- 2,1 %). Néanmoins, cette variation annuelle moyenne 
positive sur l’ensemble de la période doit être nuancée par le fait que les ressources de 
fonctionnement sont, pour la première fois en 2015, inférieures à celles de 2014 et 2013. En 
ce sens, l’exercice 2015 représente une césure sur la période examinée. 

 
Tableau 2 Les ressources de fonctionnement du département du Cher de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Variation 
annuelle 
moyenne 

(VAM) 

Évolution 
2011-
2015 

Ressources fiscales propres 180 638 185 549 185 637 192 229 195 167 2,0% 8,0% 

Fiscalité reversée 10 266 10 262 8 980 18 824 18 578 16,0% 81,0% 

Ressources d'exploitation 12 169 18 196 18 801 21 344 15 998 7,1% 31,5% 

Ressources institutionnelles 114 784 120 397 122 279 112 014 105 569 -2,1% -8,0% 

Ressources de fonctionnement 317 857 334 404 335 696 344 412 335 312 1,3% 5,5% 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion (cf. annexe 2). 

 

 Les ressources fiscales propres 

L’évolution globale des produits de fonctionnement s’explique notamment par 
l’accroissement des produits de la fiscalité (+ 2 % en moyenne par an), qui représentent plus 
de la moitié des recettes du département. 

 
Les produits fiscaux du département (195,1 M€ en 2015) proviennent, d’une part des 

impôts directs, essentiellement la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) et la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et d’autre part des impôts indirects, tels que les 
droits d’enregistrement, les impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique et les 
taxes et participations liées à l’urbanisme et à l’environnement. 

 
Les contributions directes ont fait l’objet d’une augmentation de 3,7 % en moyenne par 

an, contrairement aux contributions indirectes qui ont stagnées durant la période sous revue 
(+ 0,3 % en variation annuelle moyenne). 

 
  

56,3%

5,1%
4,0%

34,5%

Ressources fiscales propres

Ressources d'exploitation

Fiscalité reversée

Ressources institutionnelles
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Tableau 3 Évolution des produits fiscaux perçus par le département du Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 

Contributions directes (c/7311) 83 611 - - - - N.C. 
TFB (c/73111) - 54 500 57 771 58 239 59 777 3,1% 
CVAE (c/73112) - 30 737 29 093 32 160 32 411 1,8% 
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (c/73114) - 4 309 4 309 4 538 4 588 2,1% 
Contributions directes 83 611 89 546 91 172 94 937 96 776 3,7% 

Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 24 857 22 704 19 659 22 781 23 464 -1,4% 
Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine et 
taxes liées aux activités de services 

  8 35 39 48 82,9% 

Taxes liées aux véhicules (y c. taxes sur conventions d'assurance 
TSCA) 

33 730 36 849 37 448 37 502 38 019 3,0% 

Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la 
consommation énergétiques et industrielles (y c. taxe intérieure 
sur les produits pétroliers TIPP et la taxe int. de consommation 
sur les produits énergétiques à p. de 2014) 

38 384 36 850 37 555 37 199 37 164 -0,8% 

Autres impôts locaux ou assimilés 55 -408 -231 -229 -304 N.C. 
Contributions indirectes 97,02 96,00 94,46 97,29 98,39 0,3% 

Ressources fiscales propres 180,63 185,55 185,63 192,22 195,16 2,0% 

Source : Calculs CRC selon les comptes de gestion. 

Le produit de chacune des contributions directes a progressé entre 2011 et 2015. 
Toutefois, le produit de la CVAE a connu une hausse moins forte et plus instable, avec une 
baisse de 5,3 % entre 2012 et 2013. Il reste que ce produit, rapporté au nombre d’habitants, 
se situe à un niveau supérieur à celui de la strate d’appartenance (soit 104 €/hab. contre 
90 €/hab. en 2015), tout comme le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de 
réseaux (IFER) (soit 15 €/hab. contre 7 €/hab. en 2015). 

 
En revanche, les produits de la TFB demeurent en-dessous de ceux constatés pour la 

strate malgré une progression régulière de l’ordre de 5 % par an en moyenne (soit 191 €/hab. 
contre 211 €/hab. en 2015). En effet, le taux d’imposition décidé par le Cher (18,22 %) reste 
inférieur à celui constaté au niveau de la strate (19,95 %) en dépit de deux augmentations en 
2012 et en 2013. De même, les bases d’imposition se situent également en dessous du niveau 
de celles constatées pour la strate (soit 1 047 €/hab. contre 1 059 €/hab. en 2015). A bases 
constantes, l’augmentation d’un point de fiscalité en matière de TFB représenterait pour le 
département près de 3,3 M€ de recettes supplémentaires sur un exercice. 

 
En dehors des taxes liées aux véhicules, les produits de la fiscalité indirecte sont en 

diminution durant la période sous revue. Après avoir connu un net recul en 2012 (- 4 %), les 
recettes de fonctionnement issues des impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la 
consommation énergétiques et industrielles se sont stabilisées à hauteur de 37,1 M€ en 2015, 
sans retrouver le niveau de 2011 (38,3 M€). De même, malgré le relèvement du taux 

applicable aux transactions immobilières de 3,8 % à 4,5 % en 2014
6

, les produits des droits 
d’enregistrement et des taxes d’urbanisme n’ont pas retrouvé en 2015 (23,4 M€) leur niveau 
de 2011 (24,8 M€), après une diminution importante en 2012 (- 8,7 %) et 2013 (- 13,4 %). 

 
  

                                                 
6

 Cette possibilité d’augmentation prévue par l’article 77 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a 
été mise en œuvre par le conseil départemental du Cher dès l’exercice 2014. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D6770550558049043697C2995360B45.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000028399511&dateTexte=29990101
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Tableau 4 Évolution des produits de la fiscalité indirecte du département du Cher de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011-2015 

Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 24 857 22 704 19 659 22 781 23 464 -5,6% 

Évolution par rapport à N-1   -8,7% -13,4% 15,9% 3,0%  

Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à 
la consommation énergétiques et industrielles 

38 384 36 850 37 555 37 199 37 164 -3,2% 

Évolution par rapport à N-1   -4,0% 1,9% -0,9% -0,1%  

Taxes liées aux véhicules (y c. taxes sur 
conventions d'assurance TSCA) 

33 730 36 849 37 448 37 502 38 019 12,7% 

Évolution par rapport à N-1   9,2% 1,6% 0,1% 1,4%  

Source : Calculs CRC selon les comptes de gestion. 
 

 Les ressources institutionnelles 

Les ressources dites institutionnelles ont connu dans leur ensemble un net recul entre 
2011 et 2015, passant de 114,78 M€ à 105,57 M€, soit une baisse de 8 % sur la période et de 
2,1 % en moyenne par an. La diminution des dotations et l’érosion des compensations de 
pertes de recettes fiscales ont toutefois été partiellement compensées par des aides 
exceptionnelles de l’État. 

 
Tableau 5 Évolution des ressources institutionnelles perçues par le Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 
Évolution 
2011-2015 

Dotation Globale de 
Fonctionnement 

78 258 77 843 77 587 75 601 70 534 -2,6% -9,9% 

dont dotation forfaitaire 45 542 45 127 44 871 42 885 37 798 -4,6% -17,0% 

dont DGF concours particuliers 32 716 32 716 32 716 32 716 32 736 0,0% 0,1% 

Dotation générale de 
décentralisation 

3 477 3 477 3 477 3 477 3 477 0,0% 0,0% 

dont dotation générale de 
décentralisation 

3 477 3 477 3 477 3 477 3 477 0,0% 0,0% 

Dont dotation globale de 
compensation(COM) 

          N.C. N.C. 

Participations 19 640 19 495 21 579 20 991 20 320 0,9% 3,5% 

dont Etat 411 391 435 356 767 16,9% 86,6% 

dont régions 208 116 113   8 -55,2% -96,0% 

dont départements   36       N.C. N.C. 

dont communes et structures 
intercommunales 

145 185 362 207 570 40,8% 293,3% 

dont autres groupements de 
collectivités et établissements publics 

383 450 535 415 280 -7,5% -26,9% 

dont Sécurité sociale et organismes 
mutualistes 

773 786 780 638 664 -3,7% -14,1% 

dont fonds européens     140 424 19 N.C. N.C. 

dont autres 17 721 17 532 19 215 18 950 18 012 0,4% 1,6% 

Autres attributions, participations 
et compensations 

13 408 19 582 19 636 11 945 11 238 -4,3% -16,2% 

dont péréquation 12 689 12 314 11 596 11 149 10 456 -4,7% -17,6% 

dont autres 720 7 268 8 040 796 782 2,1% 8,7% 

- Reversement et restitution sur 
dotations et participations 

          N.C. N.C. 

Total ressources institutionnelles 114 784 120 397 122 279 112 014 105 569 -2,1% -8,0% 

Source : Calculs CRC et logiciel ANAFI selon les comptes de gestion. 

Cette diminution résulte principalement de la baisse d’une part de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF), et d’autre part des attributions de compensation et de péréquation. 
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À l’instar de la dynamique nationale, la DGF du Cher a diminué de plus de 7,7 M€ entre 
2011 et 2015, soit une baisse de 9,9 %. Ce constat est d’autant plus marqué à partir de 2014, 
qu’au recul de la dotation forfaitaire (- 5,1 % entre 2014 et 2015) s’est ajoutée la mise en œuvre 
par l’État du pacte de confiance et de responsabilité introduisant la contribution des 
collectivités à l’effort de redressement des comptes publics, qui s’est élevée pour le 
département à un peu moins de 2 M€ en 2014, puis à un peu plus de 4,8 M€ en 2015 
(+ 140 %). En 2015, la DGF par habitant

7

 s’élevait à 216,69 € contre 238,92 € en 2010. 
 

Tableau 6 Évolution de la dotation globale de fonctionnement du Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011-2015 

Dotation forfaitaire 45 542 45 127 44 871 44 883 42 602 -6,5% 

Contribution au redressement des finances 
publiques 

   1 998 4 803 140,4% 

Dotation de fonctionnement minimale 10 898 10 898 10 898 10 898 10 918 0,2% 

Dotation de compensation 21 818 21 818 21 818 21 818 21 818 0,0% 

Total DGF 78 258 77 843 77 587 75 601 70 534 -9,9% 

Evolution DGF (en %)  -0,53% -0,33% -2,56% -6,70%  

Evolution DGF (en montant)  -415 -256 -1 986 -5 066  

DGF en €/hab. 238,92 239,37 238,43 232,21 216,69 -9,3% 

Source : Calculs CRC selon les fiches DGF de 2011 à 2015. 

De même, les produits des mécanismes de compensation par l’État de différentes 
pertes de recettes fiscales, tendent à s’amenuiser puisqu’ils sont passés de 12,6 M€ en 2011 
à 10,4 M€ en 2015, soit une baisse de 17,6 %. 

 
Tableau 7 Détail des autres attributions, participations et compensations du Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011-2015 

Péréquation 12 689 12 314 11 596 11 149 10 456 -17,6% 

dont compensation perte taxe additionnelle TPF 30 27     20 -33,1% 

dont DCRTP
8

  7 075 7 249 7 015 7 015 7 015 -0,8% 

dont compensation au titre de la CET  1 206 1 008 844 79 36 -97,0% 

dont compensation exonérations TFPB  2 246 683 1 606 459 295 -86,9% 

dont DTCE
9

  2 132 3 346 2 132 3 596 3 089 44,9% 

Autres attribution et participations  720 7 268 8 040 796 782 8,7% 

dont participation des familles au titre de la 
restauration et de l'hébergement scolaires  

720 668 873 796 782 8,7% 

dont aides exceptionnelles de l’État   6 600 7 166     N.C. 

 - Reversement et restitution sur dotations et 
participations 

          N.C. 

Total 13 408 19 582 19 636 11 945 11 238 -16,2% 

Source : Calculs CRC selon les comptes de gestion. 

Face à une situation financière dégradée, le Cher a bénéficié d’aides exceptionnelles 
de l’État. Il a reçu une subvention exceptionnelle de 9,8 M€ dans le cadre du fonds de soutien 
aux départements en difficulté

10

 en 2012-2013, puis bénéficié du fonds de soutien exceptionnel 
aux départements en difficulté

11

 à hauteur de 3,9 M€ en 2013 et dernièrement, en 2016, de 
2,4 M€ au titre du fonds d’urgence aux départements en difficulté

12

. 
 

  

                                                 
7

 Selon la population DGF (325 499 habitants en 2015 et 327 542 en 2011). 
8

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Conformément à l'article 40 de la loi n°2011-1977 du 28 
décembre 2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, le montant de la DCRTP correspond de manière pérenne au montant 
perçu ou versé en 2013. 
9

 Dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale. 
10

 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, article 83. 
11

 Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 48. 
12

 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 70. 
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 La fiscalité reversée 

La fiscalité reversée représente environ 4 % des recettes de fonctionnement du Cher. 
Cette recette s’est fortement accrue passant de 10,2 M€ en 2011 à 18,5 M€ en 2015, 
soit + 81 %. Cette évolution est principalement due à la mise en place, en 2014, d’une part du 
dispositif de compensation péréquée et, d’autre part, du fonds de solidarité en faveur des 
départements, pérennisé en 2015.  
 

Tableau 8 Détail de la fiscalité reversée au bénéfice du département du Cher de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011-2015 

FNGIR
13

 5 444 5 432 5 440 5 440 5 440 -0,1 % 

Dont attribution 5 444 5 432 5 440 5 440 5 440 -0,1 % 

Dont prélèvement 0 0 0 0 0  

FNP - CVAE
14

 0 0 749 738 1 023 36,5 % 

Dont attribution 0 0 749 738 1 023 36,5 % 

Dont prélèvement 0 0 0 0 0  

FNP - DMTO
15

 4 822 4 830 2 790 2 152 2 124 -56,0 % 

Dont attribution 4 822 4 830 2 790 2 152 2 124 -56,0 % 

Dont prélèvement 0 0 0 0 0  

FSD
16

 0 0 0 4 154 3 556 -14,4 % 

Dont attribution 0 0 0 5 686 5 211 -8,4 % 

Dont prélèvement 0 0 0 1 532 1 655 8,0 % 

Total péréquation horizontale 10 266 10 262 8 980 12 484 12 142 18,3 % 

DCP
17

 0 0 0 6 340 6 436 1,5 % 

Total fiscalité reversée 10 266 10 262 8 980 18 824 18 578 81,0% 

Source : Calculs CRC selon les comptes de gestion. 

La suppression de la taxe professionnelle s’est par ailleurs accompagnée de la mise 
en place de dispositifs de péréquation horizontale. Ces mécanismes reposent sur la 
péréquation des ressources fiscales des collectivités, c’est-à-dire le prélèvement sur les 
collectivités les plus dynamiques afin de les reverser aux collectivités les moins favorisées.  

 
Le département du Cher a été bénéficiaire des dispositifs de péréquation horizontale 

sur l’ensemble de la période sous revue, pour des montants passés de 10,2 M€ en 2011 à 
12,1 M€ en 2015, soit + 18,3 %. La mise en place du fonds national de péréquation de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (FNP – CVAE) à partir de 2013, ainsi que du 
fonds de solidarité en faveur des départements en 2014 ont permis de réduire l’effet négatif 
sur les recettes du département de la quasi-suppression du fonds national de péréquation des 
droits de mutation à titre onéreux (FNP – DMTO), dont le département n’a bénéficié qu’à 
hauteur d’un peu plus de 2,1 M€ en 2015, au lieu de 4,8 M€ en 2011. 

 

 Les ressources d’exploitation 

Entre 2011 et 2015, les ressources d’exploitation ont progressé de 31,5 % passant de 
12,1 M€ à près de 16 M€. Cette évolution résulte toutefois davantage d’un changement de 
méthode comptable que d’une véritable dynamique de croissance. 
  

                                                 
13

 Fonds national de garantie des ressources individuelles. Conformément à l'article 40 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, le montant de la GIR correspond de manière pérenne au montant perçu ou 
versé en 2013. 
14

 Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article L. 3335-1 du CGCT). 
15

 Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (article L. 3335-2 du CGCT). 
16

 Fonds de solidarité en faveur des départements (article L. 3335-3 du CGCT). 
17

 Dispositif de compensation péréquée (prévu par l’article 42 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014). 
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Tableau 9 Évolution des ressources d’exploitation du département du Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 
Évolution 
2011-2015 

Ventes diverses, produits des 
services et du domaine et 
remboursements de frais 

4 523 5 365 4 961 5 531 4 698 1,0 % 3,9 % 

dont ventes de marchandises et de 
produits finis 

  4 3 3 3 -8,4 % -23,1 % 

dont domaine et récoltes 701 703 714 968 859 5,2 % 22,5 % 

dont travaux, études et prestations 
de services 

304 263 139 164 150 -16,2 % -50,8 % 

dont mise à disposition de personnel 
facturée 

1 680 1 473 1 392 1 431 1 620 -0,9 % -3,6 % 

dont remboursement de frais 1 838 2 922 2 712 2 965 2 066 3,0 % 12,4 % 

Autres produits de gestion 
courante 

7 646 12 831 13 839 15 814 11 300 10,3 % 47,8 % 

dont recouvrement de dépenses 
d’aide sociale 

7 048 12 359 13 352 15 325 10 681 11,0 % 51,5 % 

dont revenus locatifs et redevances 
(hors délégation de service public) 

257 179 175 163 141 -13,9 % -45,1 % 

dont recouvrement des indus 
d'insertion et d'aide sociale 

341 294 312 325 478 8,9 % 40,4 % 

Ressources d'exploitation 12 169 18 196 18 801 21 344 15 998 7,1 % 31,5 % 

Source : Calculs CRC selon les comptes de gestion et données retraitées (Cf. annexe 2) 

En effet, l’augmentation provient principalement du compte 751 qui comptabilise le 
recouvrement de dépenses d’aides sociales, tels que par exemple les remboursements opérés 
sur succession. 

 
Ce compte présente une évolution erratique sur l’ensemble de la période sous revue, 

notamment entre 2011 et 2012 où il augmente de plus de 75 % et entre 2014 et 2015 où il 
baisse de plus de 30 %. Or ces différents mouvements sont le résultat soit de changement 
d’imputation comptable, soit de non rattachement de produits au bon exercice. Ils ne sont donc 
pas le reflet d’un changement notable dans les ressources d’exploitation du département, 
hormis le transfert de la gestion en 2015, du centre d’action médico-sociale précoce au centre 
hospitalier spécialisé de Bourges, dont les recettes imputées au compte 7512 s’élevaient à 
plus de 453 000 € en 2014. 

 

2.1.2. Le taux de couverture des dépenses sociales par les transferts 
financiers de l’État 

Conformément à l’obligation de compensation définie à l’article 72-2 de la Constitution, 
les transferts de compétences sociales aux départements se sont accompagnés de 
l’attribution de plusieurs ressources. La compensation du RMI/RSA a ainsi été réalisée par :  

- une fraction du tarif de la TICPE compensant le transfert du RMI, du RMA et les 
dépenses liées à la réforme de l’allocation spécifique de solidarité18 ; 

- le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), issu de l’article 37 de 
la LFI pour 2006, qui comprend trois parts : compensation, péréquation et insertion19 ; 

- une seconde fraction du tarif de la TICPE compensant la généralisation du RSA20. 

  

                                                 
18

 Article 59 de la loi de finances pour 2004, modifié par l’article 2 de la loi de finances pour 2005 et par l’article 38 de la loi de 
finances pour 2008. 
19

 Bien que d’objets différents, ces parts sont toutes trois considérées comme compensant les dépenses de RMI. La création du 
FMDI avait pour objectif de compenser la croissance de la dépense afférente au RMI depuis 2008. 
20

 Article 51 de la loi de finances pour 2009. Cette fraction a fait l’objet de trois clauses de revoyure puis d’un ajustement définitif 
en LFI pour 2013. 
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La compensation de la PCH et de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) est assurée par un concours de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie21. Cette dernière finance également l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA)22.  

 
Le pacte de confiance et de responsabilité signé entre l’État et les collectivités 

territoriales le 16 juillet 2013 a ajouté à ces compensations deux dispositifs, introduits dans la 
loi de finances pour 2014 et pérennisés dans la loi de finances pour 2015 : 

- le dispositif de compensation péréquée (DCP) qui attribue aux départements des 
recettes issues des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties : la 
répartition entre les départements est réalisée en fonction, d’une part, du reste à charge 
des trois allocations et, d’autre part, du nombre de bénéficiaires et du revenu par 
habitant de chaque département ; 

- le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) qui a vocation à réduire les 
inégalités de reste à charge par habitant. 

 
Néanmoins, le taux de couverture des dépenses sociales par les transferts financiers 

de l’État s’est dégradé. Plus précisément, concernant les trois allocations individuelles de 
solidarité (RSA, APA et PCH), il est passé de 59,93 % en 2011 à 57,87 % en 2015, soit une 
diminution de 3,43 % en cinq ans. 

 
Tableau 10 Taux de couverture des trois allocations individuelles de solidarité par les compensations dans 
le Cher entre 2011 et 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution  
2011-2015 

RMI RMA et RSA 81,7 % 74,3 % 71,2 % 64,4 % 59,9 % -26,7 % 

APA 36,2 % 33,8 % 39,1 % 37,5 % 34,2 % -5,5 % 

PCH 37,9 % 37,4 % 31,6 % 32,1 % 28,4 % -25,2 % 

Total 59,9 % 54,9 % 55,0 % 62,5 % 57,9 % -3,4 % 

Source : Calculs CRC  

La dégradation de ce taux de couverture touche particulièrement le RSA et la PCH 
puisqu’il a baissé d’un peu plus de 26 % pour ces deux prestations entre 2011 et 2015, passant 
de 81,7 % à 59,9 % pour la première et de 37,9 % à 28,4 % pour la seconde. Malgré une 
diminution, celui relatif à l’APA s’est moins déprécié, puisqu’il ne baisse que de 5,5 % pour 
s’établir à 34,2 % en 2015. 

 
  

                                                 
21

 La fraction du produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) affectée au financement de la PCH et du 
fonctionnement des MDPH est fixée, dans les limites prévues par la loi, conformément à l’avis du conseil d’administration de la 
CNSA. 
22

 Le concours APA est financé par 20 % du produit de la CSA, 95 % du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) 
affecté à la CNSA, 80 % du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) et par les contributions 
des régimes obligatoires d’assurance vieillesse. Le mode de calcul de cette compensation est plus complexe que pour la PCH et 
les MDPH, un dispositif de garantie de limitation des baisses et des hausses des montants des concours aux départements ayant 
été instauré par la loi de finances rectificative pour 2014. 
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Tableau 11 Évolution de la charge brute et nette des prestations sociales dans le Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Évolution  
2011-2015 

Montant des prestations versées 80 088 84 162 88 225 93 512 98 063 444 049 22,4 % 

Compensations affectées 47 997 46 244 48 536 47 979 46 759 237 515 -2,6 % 

DCP - - - 6 340 6 436 12 776 N.C. 

FSD (attribution-contribution) - - - 4 154 3 556 7 710 N.C. 

Taux de couverture hors DCP FSD 59,9 % 54,9 % 55,0 % 51,3 % 47,7 % 53,5 % -20,4 % 

Taux de couverture avec DCP FSD - - - 62,5% 57,9% 58,1% -3,4 % 

Charge nette hors DCP FSD 32 091 37 918 39 689 45 533 51 304 206 534 59,9 % 

Charge nette avec DCP FSD  -  -  - 35 038 41 312 186 048 28,7 % 

Source : Calculs CRC  

Relativement aux trois allocations individuelles de solidarité, RSA, APA et PCH, le 
montant des prestations versées par le département du Cher a augmenté d’un peu plus de 
22 % en cinq ans, alors que les compensations affectées ont quant à elles diminué de 2,6 %. 

 
Face à cette situation, la collectivité a pu bénéficier de la mise en place de la DCP et 

du FSD à partir de 2014, diminuant ainsi la charge nette de ces prestations sociales. 
 
Toutefois, celle-ci demeure particulièrement élevée puisqu’elle représente plus de 

41 M€ en 2015, et plus de 186 M€ en cumulé sur l’ensemble de la période sous revue. Elle a 
ainsi augmenté de 17,9 % entre 2014 et 2015, passant de 35 M€ à 41,3 M€, alors que cette 
évolution a été limitée à 4 % pour l’ensemble des départements (27 200 M€ en 2014 et 
28 300 M€ en 2015)

23

. Les tensions budgétaires résultant de ce reste à charge notamment en 
matière de RSA ont d’ailleurs amené la collectivité à utiliser en décembre 2015 une partie de 
l’acompte accordé à la caisse d’allocations familiales (CAF) en juin 2009 pour la mise en place 
de ce dernier (soit 785 675,29 €) afin de minorer le montant du versement de ces allocations 
sur ce même mois. Compte tenu de ses incidences budgétaires et comptables, cette opération 
a fait l’objet d’un retraitement par la chambre pour apprécier la charge réelle supportée en 
2015. 

 

2.1.3. Les aides exceptionnelles de l’État 

Confronté à une situation financière particulièrement dégradée et des caractéristiques 
socio-économiques défavorables, le département du Cher a bénéficié de trois aides 
exceptionnelles de l’État en 2011 et 2013. Contrairement aux dispositifs de péréquation mis 
en place à partir de 2014, tels que la DCP et le FSD, l’attribution de ces aides était conditionnée 
par l’engagement de la collectivité à réaliser un certain nombre d’économies de gestion. 

 
La première, à hauteur de 9,8 M€, lui a été attribuée dans le cadre du fonds de soutien 

aux départements en difficulté créé par l’article 83 de la loi du 29 décembre 2010 de finances 
rectificatives pour 2010. Il s’agissait d’une subvention exceptionnelle destinée à améliorer sa 
situation financière. Elle a été versée suite à la conclusion d’une convention signée le 
29 novembre 2011 avec l’État, par laquelle le département a souscrit différents engagements 
portant sur les exercices 2011 à 2013 en matière de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement, et notamment sur un plafonnement à 1,5 % de la progression de sa masse 
salariale annuelle, et de recherche de sources de produits supplémentaires, telles que des 
cessions de patrimoine, et enfin de limitation de recours à l’emprunt. Le respect de ces 
engagements devait faire l’objet d’un suivi par la préfecture du Cher en collaboration avec les 
services du département ainsi que ceux de la direction départementale des finances 
publiques. 
  

                                                 
23

 La lettre de l’Odas, « Dépenses départementales d’action sociale en 2015 : L’inquiétude persiste », juin 2016, p. 2 
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Dans un deuxième temps, le Cher a également pu prétendre au fonds de soutien 
exceptionnel aux départements en difficulté créé par l’article 48 de la loi de finances 
rectificatives pour 2012, soit une aide à hauteur de 3 966 299 € versée en 2013. Ce fonds se 
composait de deux sections. La première section, d’un montant de 85 M€, a été répartie au 
profit de la moitié des départements les plus mal classés au regard d’un indice synthétique 
prenant en compte la proportion de bénéficiaires de l’APA, du RSA et de la PCH, pondéré par 
la population du département. Le Cher a été bénéficiaire de cette première tranche du fonds 
de soutien pour un montant de 981 277 €. La seconde section, dotée également de 85 M€, 
était destinée à être versée en section de fonctionnement à des départements « connaissant 
une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les 
critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le 
niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives 
d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général 
des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire ». À ce titre, la collectivité a 
reçu une aide à hauteur de de 2 985 022 €. En contrepartie le département s’est engagé 
auprès de l’État à poursuivre ses efforts dans la suite des actions engagées suite à la 
convention de 2011

24

. 
 
Enfin, le Cher a bénéficié du fonds d’urgence aux départements en difficulté prévu par 

l’article 70 de la loi de finances rectificatives pour 2015 pour un montant de 2,4 M€, dès lors 
qu’il remplissait simultanément, à fin 2014, les deux conditions suivantes : un taux d’épargne 
brut inférieur à 7,5 % des recettes réelles de fonctionnement, et un niveau d’allocations 
individuelles de solidarité supérieur à la moyenne nationale, soit 28,2 % des dépenses réelles 
de fonctionnement.  

 

2.2. L’IMPACT DE L’EVOLUTION DES DEPENSES SOCIALES SUR LA 
SITUATION FINANCIERE 

 
La situation financière du département du Cher est en constante dégradation depuis 

2011, et la tendance s’accélère en 2015. L’excédent brut de fonctionnement s’amenuise par 
« effet de ciseaux » avec un recul de 7,7 % par an dès lors que les charges de gestion (+ 2,2 % 
de variation annuelle) ont une évolution plus dynamique que les produits de gestion (+ 1,3 %). 
En outre, il représente moins de 10 % des produits de gestion sur l’ensemble de la période 
sous revue, hormis en 2012 et 2014. Sa diminution est particulièrement prononcée en 2015 
puisqu’il s’établit à un peu plus de 23 M€ au lieu de 34,6 M€ en 2014. L’année 2015 marque 
en outre un décrochage car c’est le seul exercice sur la période sous revue où les produits de 
gestion sont moins élevés que ceux de l’année précédente, alors que les charges de gestion 
continuent de progresser. 
 
Tableau 12 Évolution de l’excédent brut de fonctionnement du Cher de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 

Produits de gestion 319 456 336 071 337 396 346 192 337 029 1,3% 

Charges de gestion 287 742 294 751 303 952 311 515 314 017 2,2% 

Excédent brut de fonctionnement  31 715 41 321 33 444 34 676 23 012 -7,7% 

en % des produits de gestion 9,9% 12,3% 9,9% 10,0% 6,8% 0,0% 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion (cf. annexe 3) et données retraitées (cf. annexe 2). 

La capacité d’autofinancement brute présente, quant à elle, une diminution encore plus 
marquée (- 11 % par an), passant de 27 M€ en 2011 à 16,7 M€ en 2015. Durant cette période, 
elle se situe toujours en dessous de celle constatée au niveau tant national que de la strate 
d’appartenance, avec une nette dégradation en 2015, soit 54 € par habitant, contre 115 € par 
habitant au niveau de la strate et 103 € par habitant au niveau national. 
  

                                                 
24

 Convention signée le 23 octobre 2013 entre l’État et le département du Cher. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389562&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389562&dateTexte=&categorieLien=cid
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Parallèlement, l’annuité en capital de la dette étant en augmentation, la capacité 

d’autofinancement nette du département s’est constamment amoindrie pour devenir négative 
en 2015 à hauteur de - 3,9 M€. 

 
Tableau 13 Évolution de la capacité d’autofinancement nette du Cher de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 

CAF brute 27 093 34 933 28 024 27 429 16 774 -11,3 % 

- Annuité en capital de la dette 12 187 21 501 17 397 19 234 20 679 14,1 % 

= CAF nette  14 907 13 431 10 627 8 195 -3 905 N.C. 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion (cf. annexe 3) et données retraitées (cf. annexe 2). 

L’effet de ciseau ainsi constaté et la chute de la CAF qui en découle sont à relier, pour 
une part significative, à l’évolution des dépenses sociales. 

 

2.2.1. Le poids des dépenses sociales 

De 2011 à 2015, les dépenses sociales au sens strict, soit la somme des comptes 651 
et 652 ont représenté en moyenne près de la moitié (49 %) des charges de gestion du 
département du Cher. 
 

Graphique 2 Structure moyenne des charges de gestion du Cher entre 2011 et 2015 

 
Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion 

 
Si l’on inclut la masse salariale des assistants familiaux, ce ratio s’élève à 54,8 % en 

2015, avec une progression de 5 % depuis 2011, bien que ce poste ait diminué sur la période 
sous revue. 
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Tableau 14 Part des dépenses sociales (y compris masse salariale des assistants familiaux) dans les 
recettes et les dépenses 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Total  

2011-2015 
Évolution 
2011-2015 

Total compte 651 (aides directes 
à la personne) 

91 925 94 021 98 260 103 308 106 544 494 058 15,9 % 

Total compte 652 (aides 
indirectes à la personne)  

43 320 48 486 51 232 51 360 51 174 245 571 18,1 % 

Masse salariale assistants 
familiaux 

14 964 15 626 15 650 14 410 14 333 74 984 -4,2 % 

Total dépenses sociales  150 209 158 133 165 142 169 077 172 051 814 613 14,5 % 

Total recettes de fonctionnement 
(classe 7) 

328 181 343 913 347 298 355 430 347 077 1 721 900 5,8 % 

Part des dépenses sociales 
dans les recettes de 
fonctionnement 

45,8 % 46,0 % 47,6 % 47,6 % 49,6 % 47,3 % 8,3 % 

Total produits de gestion 319 456 336 071 337 396 346 192 337 029 1 676 145 5,5 % 

Part des dépenses sociales 
dans les produits de gestion 

47,0 % 47,1 % 48,9 % 48,8 % 51,0% 48,6% 8,6 % 

Total dépenses de 
fonctionnement (classe 6) 

319 117 330 045 340 457 348 929 348 192 1 686 740 9,1 % 

Part des dépenses sociales 
dans les dépenses de 
fonctionnement 

47,1 % 47,9 % 48,5 % 48,5 % 49,4 % 48,3 % 5,0 % 

Total charges de gestion 287 742 294 751 303 952 311 515 314 017 1 511 977 9,1 % 

Part des dépenses sociales 
dans les charges de gestion 

52,2 % 53,6 % 54,3 % 54,3 % 54,8% 53,9 % 5,0% 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion et données retraitées 

Ainsi, l’accroissement constaté des dépenses sociales participe de cet effet ciseaux 
puisqu’elles ont progressé de 16,6 %, passant de 135,2 M€ en 2011 à 157,7 M€ en 2015. Bien 
que les aides indirectes à la personne se soient accrues de plus de 18 %, c’est la progression 
des aides directes à la personne (+ 15,9 %) qui est principalement à l’origine de ce constat, 
compte tenu de leur poids. En effet, représentant plus des deux tiers des dépenses sociales, 
les aides à la personne ont subi une augmentation constante, passant de 91,9 M€ en 2011 à 
106,5 M€ en 2015, alors que les aides indirectes, qui pèsent pour un tiers de l’ensemble, se 
sont stabilisées depuis 2013 pour atteindre la somme de 51,1 M€ en 2015. Comme cela est 
précisé au paragraphe 5.1 (Les dépenses sociales directes), cette situation est liée à un 
contexte socio-économique particulier du département du Cher (vieillissement de la 
population, taux de chômage élevé). 

 
Tableau 15 Évolution des dépenses sociales (hors masse salariale des assistants familiaux) entre 2011 et 
2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumulé 

2011 - 2015 
Évolution 
2011-2015 

Aides directes à la personne 
(c/651) 

91 925 94 021 98 260 103 308 106 544 494 058 15,9% 

Évolution par rapport à N-1   2 096 4 239 5 048 3 236 14 619  

Évolution par rapport à N-1 (en %)  2,3% 4,5% 5,1% 3,1%   

Aides indirectes à la personne 
(c/652) 

43 320 48 486 51 232 51 360 51 174 245 571 18,1% 

Évolution par rapport à N-1    5 166 2 746 128 -186 7 854  

Évolution par rapport à N-1 (en %)  11,9% 5,7% 0,2% -0,4%   

Dépenses sociales 135 245 142 507 149 492 154 667 157 718 739 629 16,6% 

Part des ADP 68,0% 66,0% 65,7% 66,8% 67,6% 66,8%  

Part des AIP 32,0% 34,0% 34,3% 33,2% 32,4% 33,2%  

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion. 
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2.2.2. La limitation de la progression des autres charges de gestion 

La progression de charges sociales supportées par le département l’a également 
conduit à des efforts de maîtrise de certaines autres charges. 
 
Tableau 16 Évolution des dépenses sociales par rapport aux autres charges de gestion entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumulé 

2011 - 2015 
Évolution 
2011-2015 

Dépenses sociales 135 245 142 507 149 492 154 667 157 718 739 629 16,6 % 

Charges à caractère général 31 176 31 093 30 131 31 022 29 422 152 844 -5,6 % 

Charges de personnel  71 209 73 033 74 618 75 287 76 087 370 234 6,9 % 

Dont masse salariale des 
assistants familiaux  

14 964 15 626 15 650 14 410 14 333 74 984 -4,2 % 

Subventions de fonctionnement 11 097 11 770 12 649 13 081 13 146 61 743 18,5 % 

Autres charges de gestion 39 014 36 348 37 063 37 458 37 643 187 527 -3,5 % 

Total des charges de gestion 287 742 294 751 303 952 311 515 314 017 1 511 977 9,1 % 

Total des charges de gestion  
(hors dépenses sociales) 

152 497 152 244 154 460 156 848 156 299 772 348 2,5 % 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion et données retraitées (cf. annexe 2). 

De fait, face à l’accroissement des dépenses sociales, certains postes de charges ont 
subi une diminution (en cumulé - 1,7 M€ pour les charges à caractère général et - 1,3 M€ pour 
les autres charges de gestion). Cependant, les charges de personnel ainsi que les subventions 
de fonctionnement n’ont pas suivi la même tendance et ont continué de croître, de 
respectivement +4,8 M€ et +2 M€ en cumulé. Hors dépenses sociales au sens strict du terme, 
l’ensemble des charges de gestion n’a progressé que de 2,5 % entre 2011 et 2015. La masse 
salariale a notamment été contenue à un niveau de + 1,69 % en moyenne annuelle, ce qui 
traduit un certain effort, même si cette progression semble avoir été supérieure à l’engagement 
souscrit par le département en contrepartie de l’aide exceptionnelle accordée dans le cadre 
du fonds de soutien aux départements en difficulté. 

 

2.2.3. L’appréciation du « reste à charge » 

Le poids des dépenses sociales peut notamment s’apprécier eu égard au volume 
financier qui demeure à la charge du département déduction faite de toutes les compensations 
versées par l’État, qu’elles soient globales ou affectées à une prestation précise. 

 
Le reste à charge réel est passé de 32 M€ en 2011 à 41,3 M€ en 2015 (+ 28,7 %), 

représentant respectivement 40,1 % et 42,1 % du montant des prestations versées. Il équivaut 
par ailleurs à un peu plus de 54 % des dépenses de personnel du département. 

 
Afin de mesurer l’impact de l’évolution du poids des dépenses sociales, il a été 

déterminé un reste à charge « fictif » calculé en appliquant pour chaque exercice vérifié le 
reste à charge en pourcentage des prestations versées constaté en 2011, soit 40,1 %. 

 
Tableau 17 Restes à charge réels et fictifs des dépenses sociales entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014
25

 2015 
Total  

2011-2015 

Montant des prestations versées 80 088 84 162 88 225 93 512 98 063 444 049 

Reste à charge réel 32 091 37 918 39 689 35 038 41 312 186 048 

en % des prestations versées 40,1% 45,1% 45,0% 37,5% 42,1% 41,9% 

Reste à charge fictif 32 091 33 723 35 351 37 470 39 294 177 929 

en % des prestations versées 40,1% 40,1% 40,1% 40,1% 40,1%  

Écart RAC réel et RAC fictif   4 194 4 337 -2 432 2 019 8 119 

Source : Calculs CRC   

                                                 
25

 L’exercice 2014 est à exclure de la tendance constatée dans la mesure où le département du Cher a été particulièrement 
bénéficiaire des mécanismes de compensation lors de la mise en place de la DCP et du FSD, puisqu’ils ont représenté des 
recettes supplémentaires à hauteur de 10,4 M€ pour retomber à 9,9 M€ en 2015. 
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Ainsi, il convient d’apprécier la situation financière du département en abondant son 
autofinancement de la différence entre le reste à charge réel et ce reste à charge fictif, pour 
chaque exercice vérifié. 

 
Tableau 18 Comparaison des capacités d’autofinancement du Cher réelle et fictive de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution  
2011-2015 

VAM 

Produits de gestion 319 456 336 071 337 396 346 192 337 029 5,5 % 1,3 % 

CAF brute réelle 27 093 34 933 28 024 27 429 16 774 -38,1% -11,3 % 

en % des produits de gestion 8,5 % 10,4 % 8,3 % 7,9 % 5,0 %     

+ Écart RAC réel et RAC fictif   4 194 4 337 -2 432 2 019     

CAF brute fictive 27 093 39 127 32 361 24 998 18 793 -30,6 % -8,7 % 

en % des produits de gestion 8,5 % 11,6 % 9,6 % 7,2 % 5,6 % -34,3 % -10,0 % 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion. 

Sans interrompre sa dégradation, le maintien du reste à charge des dépenses sociales 
à un pourcentage des prestations versées comparable à celui de 2011, aurait atténué la 
diminution de la CAF brute du département, soit une variation annuelle moyenne de - 8,7 % 
au lieu des - 11,3 % constaté réellement. De plus, en 2015, la capacité de désendettement en 
nombre d’années aurait été de 13,2 années, au lieu de 14,8. 
 
Tableau 19 Comparaison des capacités de désendettement

26

 du Cher réelle et fictive de 2011 à 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 

Encours de dette du BP au 31/12 217 706 230 004 233 106 242 352 248 170 

CAF brute réelle 27 093 34 933 28 024 27 429 16 774 

Capacité de désendettement réelle BP en années  8,0 6,6 8,3 8,8 14,8 

CAF brute fictive 27 093 39 127 32 361 24 998 18 793 

Capacité de désendettement fictive BP en années  8,0 5,9 7,2 9,7 13,2 

Source : Calculs CRC d’après les comptes de gestion. 

 

2.2.4. Les mesures d’économies mises en œuvre  

Dans ce contexte budgétaire très contraint, si le département a mis en œuvre 
différentes mesures afin d’améliorer sa situation financière, force est de constater qu’elles 
n’ont produit un effet que l’année de leur mise en œuvre. 

 
En matière de recettes, il a augmenté à deux reprises le taux de la TFB. En 2012, il est 

passé de 16,69 % à 17,69 % générant plus de 3 M€ de recettes supplémentaires. En 2013, il 
est monté à 18,22 %, générant plus de 1,6 M€ de recettes supplémentaires. Par ailleurs, le 

département a instauré à partir de 2011 la taxe additionnelle à la taxe de séjour
27

, dont les 
produits s’élèvent à 129 878 € en cumulé depuis 2015. Au-delà de la mise en œuvre du levier 
fiscal, la collectivité a cherché d’autres sources de produits notamment en cédant des 
éléments de son patrimoine, pour un montant total de 3,7 M€ sur la période sous revue. 

 
Parallèlement, outre les actions de maitrise des dépenses sociales développées dans 

la partie 5.2 du rapport, le Cher s’est également efforcé de contenir l’évolution de ses charges 
de gestion (- 0,6 % en variation moyenne annuelle entre 2011 et 2015 hors dépenses 
sociales). 

 
Certaines mesures structurelles ont été mises en œuvre. À titre d’illustration, à compter 

de 2011, le département a repris la gestion administrative, comptable et financière du fonds 
de solidarité au logement confiée auparavant à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette 
internalisation a généré des économies de gestion globales à hauteur de 45 380 € en 2011 et 
177 119 € en 2012.  

                                                 
26

 Dette/CAF brute du budget principal. 
27

 L’instauration de cette taxe a engendré les produits suivants : 7 872 € en 2012, 34 995 € en 2013, 38 843 € en 2014 et 48 168 € 
en 2015, selon les comptes de gestion (c/7362). 
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En outre, la politique d’attribution des subventions aux organismes de développement 
local a été revue. En 2013, l’agence de développement économique du Cher et l’agence de 
développement touristique du Cher, toutes deux financées par le département, ont été 
fusionnées pour donner naissance à l’agence de développement du tourisme et des territoires 
(l’AD2T18). La fusion de ces deux structures a généré des économies de fonctionnement qui 
ont entrainé une baisse des subventions octroyées, puisque d’un coût total de subvention de 
1 794 748 € en 2011, le département est passé à 1 125 000 € en 2016. 

 
Au-delà de ces mesures, des réformes dans l’organisation des services ont été menées 

pour générer de nouvelles sources d’économie dont la suppression, en 2014, d’une direction 
générale adjointe. 

 
Par ailleurs, le département s’attache de façon conjoncturelle à contrôler les 

organismes bénéficiaires de ses financements. Ainsi depuis 2010, il porte une attention 
particulière aux fonds de roulement des collèges entrainant dans le calcul de leur dotation 
générale de fonctionnement des réfactions annuelles réalisées sur les réserves du service 
général en fonction d’un certain nombre de mois de fonctionnement, pour un montant cumulé 
de 963 435 €.  

 
De même, dans le cadre des politiques publiques en matière d’éducation, de culture et 

de sport, il procède à une analyse des comptes financiers et des bilans des partenaires publics 
ou privés sollicitant une subvention. Cela étant, outre le manque d’information sur la mise en 
place et les modalités de ce dispositif, le département n’a pas pu produire d’éléments chiffrés 
sur les économies obtenues de ce fait. 

 
Enfin, le département a réduit son niveau de dépenses d’équipement de 28,8 % 

passant de 50,1 M€ en 2011 à 35,7 M€ en 2015. 
 

Tableau 20 : Évolution des dépenses d’équipement du département du Cher entre 2011 et 2015 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2011 - 2015 
VAM 

Dépenses d'équipement  31 326 30 354 28 931 30 017 25 385 -19,0% -5,1% 

Subventions d'équipement  18 796 24 087 16 607 16 203 10 323 -45,1% -13,9% 

Total  50 122 54 440 45 538 46 220 35 708 -28,8% -8,1% 

Source : Calculs CRC d’après le logiciel ANAFI selon les comptes de gestion. 

 

2.3. LA STRATÉGIE FINANCIÈRE PLURIANNUELLE 

Compte tenu de l’évolution tendancielle, et tout particulièrement de celle des dépenses 
sociales, une prospective financière a été réalisée afin de mesurer les difficultés que risque de 
rencontrer le département à moyen terme pour maintenir un équilibre financier. Le Cher avait 
d’ailleurs commandé, en 2015, un rapport d’audit auprès d’un prestataire externe qui 
comportait un volet relatif à ses perspectives financières. Cette étude prospective bien que 
réalisée sur une séquence temporelle légèrement différente (2010-2015) présente des 
résultats comparables à ceux auxquels aboutit la chambre, exposés ci-dessous. 

 
Cette prospective financière est une projection établie sur une période de cinq ans 

allant de 2016 à 2020, selon un scénario dit « au fil de l’eau » c’est-à-dire en reprenant les 
tendances constatées sur la période récente. Ces hypothèses n’incluent pas d’éventuelles 
attributions d’aides exceptionnelles à compter de 2017. 
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Les hypothèses d’évolution retenues portent sur les composantes du budget principal. 
Concernant les produits et charges de gestion, elles s’appuient essentiellement sur les 
variations annuelles moyennes constatées entre 2011 et 2015. Parallèlement, le niveau de 
dépenses d’équipement, les subventions d’investissement reçues, les produits et charges 
exceptionnels ou encore les produits de cession font l’objet d’hypothèses en valeur et 
reprennent le niveau constaté en 2015 ou des éléments chiffrés précis lorsque l’information 
est connue. 

 
L’estimation des intérêts d’emprunt et du remboursement des annuités de la dette 

existante au 31 décembre 2015, est basée sur le taux moyen de la période écoulée, soit 
2,71 %, et une réfaction annuelle moyenne de - 1,2 % sur chaque annuité en capital et à défaut 
d’information précise communiquée par le département.  

 
Enfin, le montant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

a été estimé pour chaque exercice en appliquant aux dépenses d’équipement N-1 le taux de 
16,4 %. Selon le modèle retenu, le fonds de roulement est réputé constant, la couverture du 
besoin de financement éventuel s’effectuant exclusivement par l’emprunt. Le détail et les 
explications relatives à ces hypothèses d’évolution sont présentés en annexe 4. 

 
Il est à noter que cet exercice comporte plusieurs limites. Outre le chevauchement 

observé entre le calendrier budgétaire (budget primitif 2016 voté le 14 mars 2016) et la période 
de prospective financière (2016-2020), l’évolution de certains postes n’a pas pu être 
déterminée en prenant en compte l’ensemble des facteurs de variation, tels que les évolutions 
législatives et réglementaires concernant les dépenses de personnel et dépenses sociales

28

 
ou encore les évolutions socio-économiques du territoire qui auront nécessairement un impact 
sur le niveau de dépenses sociales. En ce sens, l’évolution éventuelle du taux de non-recours 

aux prestations (et notamment au RSA)
29

 est également une inconnue que la chambre ne peut 
évaluer. De même, les dépenses d’équipement et les subventions d’investissement reçues 
sont arbitraires puisque leur niveau n’est pas modifié sur l’ensemble de la période projetée. 
Enfin, dans la mesure où la chambre régionale des comptes n’a pas disposé d’éléments précis 
sur le profil d’extinction de la dette existante du département au 31 décembre 2015, ces 
données ont été forfaitisées comme indiqué plus haut pour l’appréhension des CAF brute et 
nette. 

 
Malgré ces limites, cette analyse prospective souligne les difficultés financières, et à 

terme l’impasse budgétaire, auxquels le département du Cher serait confronté si les tendances 
constatées durant la période sous revue, et particulièrement le niveau des dépenses sociales, 
se prolongeaient sur les cinq années à venir. 

 
Avec un niveau de dépenses sociales qui atteindrait un peu plus de 191 M€ en 2020, 

la collectivité présenterait un excédent brut de fonctionnement négatif dès 2019 à hauteur de 
3,9 M€, qui atteindrait 11,1 M€ en 2020 avec une capacité d’autofinancement brute également 
négative de 19,9 M€. Dès 2018, le département serait contraint de dégager près de 17 M€ de 
recettes supplémentaires afin de retrouver un niveau de capacité d’autofinancement brute 
comparable à celui de 2016. 
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 Revalorisation des plafonds de prestation, renationalisation éventuelle du RSA…. 
29

 Selon le comité national d’évaluation du RSA dans sa dernière étude sur ce sujet en 2011 (Le non-recours au RSA et ses 
motifs) évoquée par l’ancien président du conseil départemental, le taux de non recours national du RSA socle s’élèverait à 36% 
de la population éligible. 
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Tableau 21 La capacité d'autofinancement brute prospective (2016 - 2020) 

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion  337 273 338 257 339 396 340 689 342 137 

Charges de gestion  320 781 328 431 336 397 344 688 353 319 

Excédent brut de fonctionnement  16 493 9 826 2 999 -3 999 -11 182 

en % des produits de gestion 4,9% 2,9% 0,9% -1,2% -3,3% 

CAF brute  13 123 3 638 -3 837 -11 688 -19 938 

en % des produits de gestion 3,9 % 1,1 % -1,1 % -3,4 % -5,8 % 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion (cf. annexe 5). 

En conservant un niveau d’investissement identique à celui de 2015, la collectivité 
serait contrainte de continuer à emprunter à un rythme soutenu, provoquant une chute de sa 
capacité d’autofinancement nette, déjà négative en 2015, pour atteindre  
- 47,5 M€ en 2020, et un besoin de financement à hauteur d’un peu plus de 72 M€ en 2020. 
Très rapidement, la situation financière ne serait plus soutenable. 

 
Tableau 22 Le financement prospectif des investissements 

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute  13 123 3 638 -3 837 -11 688 -19 938 

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 18 400 18 187 17 977 17 769 17 564 

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 1 536 3 779 6 598 10 060 

 = CAF nette  -5 277 -16 085 -25 593 -36 056 -47 562 

en % des produits de gestion -1,6% -4,8% -7,5% -10,6% -13,9% 

 + Recettes d'investissement hors emprunt  12 642 11 164 11 164 11 164 11 164 

= Financement propre disponible  7 365 -4 921 -14 429 -24 891 -36 398 

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. 
tvx en régie) 

29,0 % -19,4 % -56,8 % -98,1 % -143,4 % 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement  -28 343 -40 629 -50 137 -60 600 -72 106 

Nouveaux emprunts de l'année* 28 343 40 629 50 137 60 600 72 106 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion (cf. annexe 5). 

Conscient de cette situation, le Cher a indiqué avoir défini une stratégie financière 
pluriannuelle qui repose essentiellement sur la maîtrise de ses dépenses courantes

30

. Le 
département a élaboré un plan d’optimisation de sa masse salariale en affichant un objectif de 
baisse de 10 % sur une période de 3 à 5 ans ainsi qu’un projet de recentralisation des services 
au sein d’un ensemble immobilier, « les Pyramides », dont l’acquisition est à venir. Il envisage 
également une baisse de sa contribution au SDIS du Cher, de 3 % en 2016, et de 1 % en 2017 
et en 2018. 

 
En matière de dépenses sociales, la collectivité est avant tout dans l’attente « d’une 

mesure pérenne nationale pour le financement du reste à charge du RSA ». Cependant, les 
négociations entre l’État et l’assemblée des départements de France sur ce sujet n’ont pas 
abouti. 

 
Par ailleurs, la collectivité souhaite parvenir à contenir l’évolution dynamique des 

dépenses sociales en réduisant voire en supprimant certaines aides facultatives telles que le 
dispositif extralégal d’APA à domicile ou en tentant d’agir en matière de fraude au RSA, à 
travers notamment l’adoption d’un dispositif d’amendes administratives et d’un référentiel de 
gestion de la fraude lesquels devraient être soumis au vote de l’assemblée délibérante en 
2017. 

 
Toutefois, elle n’a pas communiqué d’éléments chiffrés quant aux économies ainsi 

attendues, hormis celles résultant du développement des prises en charges moins onéreuses 
et plus adaptées prévu dans le nouveau schéma « enfance, adolescence, famille 2014-2019 », 
qui s’appuie sur une prospective budgétaire de la direction de l’enfance, faisant état de plus 
de 3,6 M€ d’économies cumulées d’ici à 2019, par rapport à 2013.   
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 Pour autant, le département souhaite dans le même temps conserver un niveau d’épargne brute à hauteur de 24 M€ sur les 
années à venir avec un endettement maîtrisé tout en maintenant un niveau de dépense d’équipement nette de 35 M€ par an. 
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En matière de recettes, le département n’a fait état que de deux mesures mises en 
place en 2016 : l’instauration d’une participation familiale pour les transports scolaires, 
permettant de rendre ce service éligible à la TVA et la création d’une agence d’ingénierie 
départementale, « Cher Ingénierie des Territoires », dont l’activité à destination des 
communes doit générer de nouvelles recettes.  

 
La compétence sur les transports scolaires étant transférée à la région au 

1er septembre 2017
31

, seul le second projet pourrait s’inscrire dans une stratégie financière à 
long terme. Il s’agirait d’un établissement public administratif, disposant d’un budget 
autonome, destiné à apporter un soutien aux communes, communautés de communes et 
syndicats de communes du Cher. La nouvelle structure ainsi créée bénéficiera de l'expertise 
des services du département mis à disposition dans le cadre d'une convention de 
mutualisation. Elle devra rembourser les moyens consommés et verser le montant des 
prestations fournies au département. Au budget primitif 2016 du budget principal, le 
département du Cher a inscrit des crédits de paiement d’un montant de 365 990 € avec des 
recettes estimées à 508 450 €, soit un produit net attendu de 142 460 €. Au-delà de ces 
prévisions pour l’année 2016, en l’occurrence l’année de mise en place de la structure, la 
chambre n’est pas en mesure d’apprécier l’impact financier à long terme pour le département. 

 
Ainsi, la maîtrise des charges de gestion du département constitue un enjeu majeur à 

partir duquel le département a bâti sa stratégie financière pour les années à venir. Les 
dépenses de personnel sont notamment pour la première fois en baisse en 2016 depuis le 
début de la période sous revue soit 2011. Pour autant, hormis la mise en place du plan de 
maitrise de la masse salariale, certaines des mesures annoncées, telles que la réduction de 
sa contribution au SDIS du Cher, apparaissent relativement ambitieuses dans la mesure où la 
collectivité ne fait pas état d’une part des modalités de leur mise en œuvre et d’autre part des 
économies de gestion attendues. Au demeurant, si la stratégie financière affichée et 
précédemment exposée, fournit les pistes envisagées afin de maîtriser les charges de gestion, 
elle ne donne pas, en revanche, les solutions retenues pour maîtriser l’endettement toujours 
croissant du département, combiné au maintien du niveau d’investissement actuel. 

 

3. L’ORGANISATION ET LA GESTION DES SERVICES CHARGÉS 
DES DÉPENSES SOCIALES 

 
Les développements qui suivent résument les principaux constats effectués en ce qui 

concerne les modalités d’organisation et de gestion de l’action sociale départementale. Outre 
l’organisation générale et le fonctionnement des services, les modalités de gestion des 
dossiers, ainsi que les dispositifs d’audit et de contrôle ont été observées. 
 

3.1. L’ORGANISATION DES SERVICES CHARGÉS DES DÉPENSES 
SOCIALES 

Depuis le 1er janvier 2014, le département est structuré en trois directions :  
- Une direction générale adjointe (DGA) des solidarités et de la cohésion sociale qui 

relève d’une logique « métier » et qui coordonne et anime l’ensemble des directions 
intervenant sur le champ des politiques sociales et médico-sociales, sans 
modification majeure par rapport à l’ancienne organisation ; 

- Une DGA « ressources et administration » qui regroupe l’ensemble des directions 
fonctionnelles au service des directions opérationnelles du département, en charge 
notamment du dialogue de gestion ; 

- Une DGA « développement, aménagement du territoire et jeunesse ». 
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 Article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ».  
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Le département du Cher s’est doté, en matière d’action sociale, d’une organisation à 
la fois centrale (et totalement centralisée pour certaines prestations) et territoriale. Sur la 
période, l’analyse de l’organisation et de ses évolutions fait apparaitre une relative stabilité 
d’ensemble des effectifs, malgré des évolutions significatives. La communication interne est 
apparue perfectible et l’organisation territoriale pourrait également être optimisée. 

 

3.1.1. Les services centraux : la direction générale adjointe des solidarités et 
de la cohésion sociale (DGASCS) 

La Direction Générale Adjointe des Solidarités et de la Cohésion Sociale (DGASCS) 
est structurée en cinq directions opérationnelles en charge de la mise en œuvre des 
compétences d’aide et d’action sociales dévolues au département : 

- La direction de l'action et de la coordination gérontologique (DACG) a en charge 
l’allocation personnalisée d’autonomie et les autres prestations d’aide sociale aux 
personnes âgées. 

- La direction de l'autonomie et de la participation des personnes handicapées (DAPPH) 
regroupe l’ensemble des services œuvrant dans le champ du handicap. Cette direction 
a en charge notamment l’aide sociale aux personnes handicapées dont la PCH. En 
outre, elle assure la direction de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). 

- La direction de l’insertion et de l’action sociale (DIAS) pilote et anime les politiques 
départementales de l’insertion et du logement et a en charge à ce titre le revenu de 
solidarité active avec l’orientation des allocataires et leur accompagnement. Elle 
assure en outre le lien avec les organismes payeurs du RSA (mutualité sociale agricole 
–MSA– et caisse d’allocations familiales –CAF–) à qui le département a délégué 
l’instruction du RSA.  

- La direction Enfance, Santé, Famille (DESF) conduit et anime les politiques publiques 
de l’enfance et de la famille. Elle est composée principalement du service 
départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) et du service départemental 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE). La DESF pilote la mission de la protection de 
l’enfance et travaille en articulation avec la DADST et le centre départemental de 
l’enfance et de la famille (CDEF) sur ces sujets. Le CDEF est un établissement non 
doté de la personnalité morale, placé sous l’autorité du président du conseil 
départemental intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance (accueil et 
accompagnement des enfants et de leur famille). Il gère notamment un foyer de 
l’enfance et un foyer maternel. 

- La direction Animation et Développement Social des Territoires (DADST) pilote l’action 
sociale de proximité en assurant le premier niveau de réponse à la demande sociale 

sur les territoires. Elle gère les maisons des solidarités (MDS)
32

 au nombre de cinq qui 
constituent la porte d’entrée du service public départemental. Celles-ci s’occupent de 
l'action sociale et médico-sociale, de la déclinaison territoriale des politiques publiques 
départementales et du développement social local.  
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 MDS Ouest (Vierzon), MDS de Bourges, MDS Nord (Aubigny-sur-Nère), MDS Sud (St-Amand-Montrond), et MDS Est (Baugy) 
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3.1.2. Des effectifs globalement stables 

Les effectifs des services centraux ont été relativement stables de 2011 à 2015 avec 
une progression de 1,1% en moyenne annuelle (230 EPT en 2015). Les hausses les plus 
notables concernent ceux de la direction de l'action et de la coordination gérontologique et de 
la direction enfance, santé, famille liées à des réorganisations et à la création de service : 

- réaffectation des attributions et effectifs d’une direction transversale « logistique, 
analyse et gestion comptable » (DLAGC), dissoute en 2015 ; 

- création du pôle sénior Vierzon Sologne (MAIA
33

) ; 
- extension du service d’accompagnement et de maintien de l’enfant à domicile 

(SAMED) à Bourges. 
 

3.1.3. Des évolutions peu significatives 

Afin de faire correspondre son organisation avec les principaux schémas de politiques 
sociales (enfance, personnes âgées, handicap et insertion sociale), la direction logistique, 
analyse et gestion comptable (DLAGC) a été dissoute en 2015 et ses attributions réparties à 
d’autres services de la même direction générale notamment au sein de la direction de l’action 
et de la coordination gérontologique. Cette réforme avait pour but de « réintroduire les 
missions de gestion financière des prestations dans chacune des directions opérationnelles » 
afin qu’elles aient une maîtrise l’ensemble de leurs processus. Cependant en 2015 le service 
« gestion financière des prestations sociales et d’autonomie », appartenant à la direction en 
charge des personnes âgées et chargée de la liquidation de l’APA, s’est vue confiée celle de 
la PCH et de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour personnes handicapées. Outre une 
démarche de mutualisation et d’optimisation, ce regroupement a été fait pour des raisons 
d’opportunité (mouvements d’agents au sein des directions concernées) mais parait en 
contradiction avec l’objectif de responsabilisation budgétaire des directions. De surcroit, la 
DLAGC apportait un appui aux autres directions de la DGASCS tant dans la préparation de 
leur budget que dans la production de données d’activité et l’élaboration d’outils de pilotage.  

 
Pour l’avenir, le département envisage d’apporter quelques changements dans son 

organisation. La direction action et coordination gérontologiques, la direction autonomie et 
participation des personnes handicapées et la MDPH devraient déménager sur le site dit « des 
Pyramides » en septembre 2017 permettant le rapprochement de ces deux directions, et la 
possible création d’une direction de l’autonomie que le service commun « gestion financière » 
a préfiguré. La direction de l'insertion et de l'action sociale travaille actuellement sur de 
nouveaux référentiels pour accompagner et guider une réorientation de la politique 
départementale en matière d'insertion. Dans cette optique, une réorganisation de la DIAS 
permettant la constitution d’une équipe dédiée à l’accompagnement vers et dans l’emploi, 
devrait être mise en place. En effet, le conseil départemental souhaiterait davantage orienter 
les allocataires vers une reprise d’activité. 

 

3.1.4. Une communication interne perfectible 

Pour assurer la régularité des prestations d’aide sociale et la coordination (interne et 
externe) de ses dispositifs d’aide sociale, le département a mis en place des processus de 
communication et des référentiels entre les services gérant les différentes prestations (partage 
de bases de données, application informatique commune, réunions ou échanges). Ces 
services disposent tous du règlement départemental d’aide sociale

 

(RDAS) et de l’application 
informatique SOLIS.  
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 MAIA : méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (ex -Maisons pour 
l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer) 



28 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  

Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 
Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

Des échanges internes existent entre services d’évaluation, instructeurs et en charge 
de la liquidation, pour définir des pratiques et des procédures communes et coordonnées et 
pour prendre des décisions sur des dossiers (PCH, APA, ASE, RSA). Néanmoins ils sont 
insuffisamment formalisés puisque aucun compte-rendu ou calendrier des réunions n’a pu être 
communiqué. Le département cherche cependant depuis la fin de l’année 2015 à formaliser 
davantage ses échanges intra-services. Par ailleurs, au sein du suivi d’une même prestation, 
la circulation de l’information apparait perfectible notamment entre les territoires et les services 
centraux. À titre d’exemple et selon la collectivité, l’évaluation sociale des demandes d’aides 
financières par les travailleurs sociaux de la DADST et de la PMI, débouchant le cas échéant 
sur l’octroi d’une contribution financière de la collectivité, est réalisée sans validation 
hiérarchique. Ainsi les encadrants manqueraient de visibilité sur cette activité et le suivi de 
l’enveloppe budgétaire dédiée semble délicat dans cette situation. 

 
Ainsi les services sociaux (appartenant à la même direction ou à des directions 

différentes) sont relativement cloisonnés, alors même qu’ils peuvent traiter des mêmes 
allocataires. La formalisation des quelques échanges existant serait plus utile et efficace pour 
instaurer une transversalité dans l’approche des publics et dans les pratiques des services. 
Consciente du cloisonnement des services et des politiques sectorielles, la collectivité prévoit 
de mettre en place des procédures d’échanges transversales par le développement de la 
notion de « référent » pour un même usager et la mise en place d’un schéma unique du 
médico-social. 

 

3.1.5. Une territorialisation à optimiser 

L’action sociale de proximité, dévolue à la direction de l’animation et du développement 
social des territoires  (DADST), est territorialisée à travers les cinq maisons des solidarités 
dont le personnel

34

 participe, de façon polyvalente, aux différents dispositifs de l’aide sociale.  
 
Cette direction territorialisée est confrontée à des difficultés particulières de gestion du 

personnel ; les équipes étant jeunes et féminines, le turn-over serait important et des postes 
resteraient vacants. Depuis 2008 une équipe itinérante vient ponctuellement en appui de 
chaque territoire pour pallier à cette situation. 

 
La direction de l’autonomie et de la participation des personnes handicapées (DAPPH) 

ainsi que celle de l’action et coordination gérontologique (DACG), n’ont pas d’agents présents 
dans les territoires. 

 
Au sein de la direction de l'insertion et de l'action sociale, les trois services d'orientation 

et d'accompagnement des allocataires du RSA (SLOA) ainsi que les secrétariats territorialisés 
de l'insertion sont territorialisés. Les agents des SLOA assurent notamment 
l'accompagnement des personnes allocataires du RSA. 

 
Certains agents de l’aide sociale à l’enfance travaillent au sein des territoires. Il s’agit 

notamment de deux des cinq équipes socio-éducatives (leur activité y étant prépondérante) et 
des équipes du service départemental d'accompagnement et de maintien de l'enfant à 
domicile (SAMED) afin d’être au plus près des familles. 

 
Au total, le département déploie 252 ETP dans les territoires dont environ 196 au sein 

des maisons des solidarités. 
  

                                                 
34

 Le personnel DADST des MDS est composé notamment de travailleurs sociaux, de techniciens en intervention sociale et 
familiale (TISF) et de conseillers en économie sociale et familiale (CESF). 
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Depuis le 1er janvier 2016, l’ensemble du département est couvert par des Maisons des 
Solidarités (MDS) qui participent à l’action sociale de proximité. Toutefois, selon le dispositif 
d’aide sociale, il peut y avoir un découpage du territoire qui ne se superpose pas à celui des 
MDS. Tel est le cas du dispositif RSA pour lequel le périmètre des circonscriptions des SLOA, 
en charge notamment de l’accompagnement des allocataires, est différent de celui MDS avec 
trois zones. Dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, les territoires des maisons des 
solidarités sont respectés. Néanmoins, dans le but de réguler la charge de travail de certains 
secteurs, les cinq équipes du service d’accompagnement psycho-socio-éducatif interviennent 
également sur le territoire de Bourges.  

 
Le responsable de chaque Maison des solidarités, coordonnateur de la territorialisation 

des politiques sociales, a une fonction transversale entre les activités menées sur le territoire 
et le pilotage en central (une réunion hebdomadaire a lieu avec la direction). Le périmètre de 
la fonction de ce responsable serait en cours d’actualisation afin d’optimiser la coordination 
entre d’une part les directions thématiques du siège de la Direction générale adjointe des 
solidarités et de la cohésion sociale et d’autre part les professionnels de proximité 
territorialisés. Il apparait en effet nécessaire à la chambre régionale des comptes que soit 
renforcé le rôle du responsable des MDS afin de favoriser les échanges et l’harmonisation des 
pratiques sur le territoire et la communication avec les services centraux. 

 
Plusieurs organismes interviennent dans les territoires par délégation du conseil 

départemental dans les domaines des personnes âgées, de l’insertion et de l’aide sociale à 
l’enfance. Ainsi, les centres communaux d’action sociale (CCAS) de Bourges et l’Association 
Mutuelle Agricole de Soins à Domicile animent des centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC)

35

. Les CCAS de Bourges et de Vierzon et l’Association des clubs et 
équipes de prévention agissent quant à eux en matière d’accompagnement et de suivi des 
allocataires du RSA. Enfin, le conseil départemental a chargé cette association de mener des 
actions éducatives auprès de jeunes de la commune de Bourges, dont l’accompagnement 
éducatif familial serait défaillant. 

 
Face à la fragmentation des acteurs et des politiques sectorielles, le conseil 

départemental aurait l’intention de rechercher une meilleure mise en cohérence géographique 
entre les différentes politiques en intégrant la nouvelle composition des communautés de 
communes. Cela passerait également par un renforcement sa coordination avec l’agence 
régionale de santé (ARS) sur les prises en charge sanitaires au niveau départemental. 

 
De façon générale, il parait souhaitable que le département s’assure de la coordination 

de ces structures externes avec son propre maillage territorial afin d’éviter toute juxtaposition. 
Les responsables des maisons des solidarités dans leur rôle renforcé pourraient ainsi pallier 
aux éventuelles insuffisances en la matière. 
 

3.2. LA GESTION DES PRESTATIONS SOCIALES 

L’examen de la gestion administrative des dossiers a fait apparaitre l’absence de 
document procédural d’ensemble et un recours insuffisamment développé aux outils 
informatiques. Ces points sont susceptibles d’améliorations identifiées par le département, qui 
exploite déjà certaines marges de manœuvre disponibles et a mis en place un contrôle limité 
à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux qu’il finance. 
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 Un CLIC est un guichet d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées, avec pour objectif de faciliter l’accès aux 
droits pour tous les retraités et personnes âgées, de manière à améliorer leur vie quotidienne. 
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3.2.1. Le processus de traitement des dossiers 

L’entrée des bénéficiaires dans l’un des dispositifs d’aide sociale du département étant 
soumise à diverses conditions d’éligibilité, les agents qui en ont la charge doivent disposer de 
la réglementation nationale ou locale. 

 
Le RDAS décrit la règlementation nationale et les règles propres au département 

concernant l’ensemble des prestations d’aide sociale. Cependant, ce document obligatoire et 
public n’existe pas à l’heure actuelle en version consolidée (le document disponible sur le site 
internet du département est celui adopté en 2011), n’ayant fait l’objet que de quelques 
actualisations sous la forme de compléments (concernant le contrôle des ESMS en 2012 et le 
RSA et fonds de solidarité pour le logement en 2014).  

 
Constituant le fondement de l’action sociale départementale et de ses procédures, 

auquel tout agent ou citoyen doit pouvoir se référer, il serait souhaitable que le département 
du Cher dispose d’un RDAS consolidé et à jour des récentes évolutions réglementaires et 
législatives. En réponse aux observations provisoires, le département a indiqué à la chambre 
qu’elle souhaitait mener ce travail en 2017. 

 
Pour deux prestations (RSA et PCH), une partie importante du traitement échappe au 

département. En effet, la gestion du RSA est déléguée pour partie aux organismes payeurs 
(CAF et MSA). La gestion de la PCH appartient quant à elle à la MDPH qui détermine les 
bénéficiaires ainsi que le montant des droits, le département n’intervenant que pour la 
liquidation et le paiement. 

 
A l’inverse, la gestion de l’APA et de l’ASE est entièrement dévolue à la collectivité, 

Toutefois, l’organisation du traitement est très différente, le 1er dispositif étant concentré en 
majeure partie au sein d’une même sous-direction tandis que le 2ème est éclaté notamment au 
niveau de la prescription des prestations sur deux sous-directions (DADST et DESF). 

 
Même si la collectivité dispose de supports décrivant de façon partielle certaines 

procédures, il n’existe pas, pour l’ensemble des prestations (APA, ASE, PCH, et RSA), de 
document unique décrivant de façon synthétique

36

 (par un schéma par exemple) et exhaustive 
l’ensemble des procédures à mettre en œuvre. Pourtant, ces outils permettraient aux agents 
instructeurs de se repérer aisément dans les différentes étapes de l’instruction de la demande. 
De plus, lorsqu’un nouvel agent intègrerait un service ayant en charge une des prestations, il 
pourrait ainsi mieux appréhender le circuit de traitement de la demande (de sa réception à la 
décision finale). En outre, il disposerait d’une vision globale des différents acteurs concernés 
par la prestation. Conscient de l’intérêt d’une telle démarche, le conseil départemental a 
indiqué à la chambre qu’il souhaitait la mettre en œuvre en 2017. 

 

3.2.2. Une sous-utilisation des ressources informatiques 

Le département dispose, pour la gestion des prestations, de plusieurs applications 
informatiques dont l’utilisation reste cependant lacunaire. 

 
L’application SOLIS est utilisée pour l’ensemble des prestations d’aide sociale. 

Toutefois, seul le module dédié à l’état-civil est commun à l’ensemble des dispositifs. 
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 La procédure APA est décrite de façon partielle par un schéma.  
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Outre ce module, la gestion des prestations requiert l’utilisation d’autres applications 
informatiques dont celles de partenaires extérieurs. Dans le cadre de l’instruction de la PCH, 
la MDPH utilise le logiciel IODAS qui, n’étant pas interfacé avec SOLIS, requiert une ressaisie 
des données relatives à la PCH par le département. Les instructeurs de la MDPH et de la PCH 
ont néanmoins un accès réciproque à leur application informatique respective.  

 
Pour le RSA et l'accompagnement de ses allocataires, la DIAS utilise un module 

spécifique de SOLIS
37

. Celui-ci présente un formulaire pour renseigner les caractéristiques 
socio-professionnelles des bénéficiaires RSA. Il n’est pour autant pas utilisé systématiquement 
par les professionnels, ce qui ne permet pas à la collectivité de connaître globalement ses 
allocataires. Par ailleurs, l’intégration des données informatiques issues de la caisse nationale 
d’allocations familiales dans l’application SOLIS ne fonctionne pas de façon optimale et 
nécessite des retraitements manuels. Toutefois, la collectivité a entamé une réflexion pour y 
remédier.  

 
Au niveau des mesures d’aide sociale à l’enfance, le logiciel SOLIS est utilisé comme 

pour les autres prestations mais n’est pas connecté avec d’autres applications utilisées par 
ses partenaires. 

 

3.2.3. Des mesures d’amélioration envisagées 

La DESF a décelé des faiblesses et des pistes d’amélioration des différents dispositifs, 
notamment dans l’organisation de l’ASE. La principale d’entre elles relève d’un suivi défaillant 
(ou imparfait) de l’activité, déjà évoqué précédemment. L’information sur les mesures prises 
par les agents de la collectivité ou d’autres acteurs à propos des usagers ne circulerait pas : 
la DESF constate ainsi une défaillance du reporting pour les aides à domicile et à la gestion 
de budget ou, pour les placements, un manque de visibilité des interventions réalisées par les 
travailleurs sociaux. L’évaluation sociale des demandes d’aides financières réalisée par les 
travailleurs sociaux de la DADST et de la PMI n’est en effet pas validée par le personnel 
d’encadrement. Or, celle-ci conditionne l’octroi de l’aide. Aussi, un suivi de l’enveloppe 
budgétaire dédiée semble délicat dans cette situation. Par ailleurs, la DESF reconnait qu’il ne 
dispose d’aucune visibilité de l’activité pour les mesures judiciaires d’aides à la gestion du 
budget familial. Enfin, il existerait un manque de coordination avec des acteurs externes 
notamment les associations. Ce serait le cas pour les techniciens d’intervention sociale et 
familiale relevant d’associations et les mesures judiciaires d’aides à la gestion du budget. 

 
La DESF a présenté plusieurs pistes d’amélioration, visant notamment le 

développement : 
- de la saisie informatique des mesures ou des actes pris, permettant d’avoir un suivi 

régulier et systématique des interventions des agents (aides à domicile, aides à la 
gestion du budget, aides éducatives, mesures de placement, mesures de protection 
des mères) ;  

- des échanges et des partenariats avec les associations à qui le département a confié 
des missions (aides à domicile par des TISF appartenant à des associations, mesures 
judiciaires d’aide à la gestion du budget, évaluations des informations préoccupantes 
et des mesures judiciaires d’investigation éducative);  

- de la coordination et du suivi de l’activité, notamment pour les aides financières 
(évaluation sociale des demandes précitées sans validation hiérarchique) ;  

- du réseau départemental des SAMED avec son extension à l’ensemble du 
département. 
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 À noter que par ailleurs, la CAF a mis à disposition des organismes qui interviennent dans le champ du RSA l’application @rsa, 
téléprocédure permettant l’instruction administrative des demandes de RSA. 
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Pour la PCH, les éventuelles réformes viseraient à une simplification des procédures 
internes pour permettre l’optimisation des temps de travail et l’amélioration des fonctionnalités 
des logiciels métiers. Une réflexion serait notamment en cours pour permettre un accès ciblé 
des agents du département à la base IODAS de la MDPH, afin de faciliter la gestion de la PCH 
et l’orientation des demandes en EHPAD (qui, selon les droits ouverts, relèvent de l’aide 
sociale aux personnes âgées ou de l’aide sociale aux personnes handicapées). De même, la 
recherche d’une passerelle entre les applications IODAS et SOLIS serait à l’étude. 

 
Concernant le RSA, les améliorations futures porteraient essentiellement sur les outils 

informatiques. Les fonctionnalités du module RSA de SOLIS n’étant pas toutes utilisées, leurs 
déploiements seraient envisagés afin de réaliser des économies en personnel notamment 
pour les sessions d’orientation (organisation, convocations avec édition de courriers 
automatiques, suivi, rendez-vous…) et pour les comités locaux RSA (gestion des 
commissions, édition automatique des courriers, saisie des décisions, suivi). 

 
Comme évoqué précédemment, alors qu’il est fonctionnel depuis plusieurs années 

mais peu ou mal rempli, le module socio-professionnel de SOLIS devrait être progressivement 

utilisé par la collectivité après la définition d’un référentiel commun sur ce sujet
38

. Ce dernier 
devrait être précisé à l’issue de la période d’expérimentation de recueil de données socio-
professionnelles sur 1 100 allocataires RSA dans plusieurs communes dont celle de Vierzon 
à partir de septembre 2016 (cf. infra). 

 
D’autres difficultés concernant des applicatifs relatifs à la gestion du RSA témoignent 

de marges de manœuvre potentielles pour le département. Ainsi l'intégration automatique des 
flux Pôle Emploi, qui n’est pas encore employée, permettrait un gain de temps et une 
fiabilisation des données. Enfin, alors que l’instruction des demandes de RSA est censée être 
traitée par l’applicatif national @rsa, il apparait que l’emploi de cet outil puisse être développé. 
En effet, le bilan 2013 de la CAF signale une sous-utilisation par les instructeurs extérieurs à 
la CAF (département, CCAS, MSA ,…). Un emploi plus intensif de cette application serait de 
nature à améliorer l’efficacité du traitement de cette allocation. 

 
Pour la gestion financière de la PCH et de l’APA, l’éloignement géographique de la 

DACG et de la DAPPH/MDPH constitue une gêne qui va cesser dans quelques mois avec le 
déménagement déjà évoqué sur le site des pyramides à Bourges en septembre 2017. 
L’utilisation de tablettes numériques par les évaluatrices de l’APA en 2017 devrait accélérer 
l’instruction des dossiers dans la mesure où elle permettrait d’éviter une ressaisie de la part 
des instructeurs. Enfin, la collectivité envisage la dématérialisation et la création d’une gestion 
électronique des documents pour ces publics. 

 
Aussi, la chambre recommande à la collectivité de définir et de formaliser les processus 

se rattachant à la gestion des prestations d’aide sociale. À cette occasion il conviendrait de 
déterminer les modalités tant d’emploi des applications informatiques obligatoirement utilisées 
(notamment @rsa, l’ensemble des fonctionnalités de SOLIS) que de pilotage des acteurs 
(internes et externes). 

 

3.2.4. Les marges de manœuvre des services départementaux 

Les choix pour orienter les bénéficiaires vers telle ou telle prestation (plus ou moins 
coûteuse) se font dans le cadre de l’instruction des demandes et de la mise en place des plans 
personnalisés. 
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 Une autre piste d’amélioration est la réduction des divergences entre les flux CAF et les données SOLIS. 
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L’orientation sur le type d’aide est effectuée sur proposition des services durant la mise 
en place des plans personnalisés en collaboration avec le bénéficiaire. Le département affirme 
procéder à l’évaluation des coûts unitaires de chaque type de prestation et en tenir compte 
pour le choix proposé aux bénéficiaires, le critère d’adaptation aux besoins de la personne 
restant primordial. Toutefois, il n’a pu fournir les évaluations annoncées mais seulement 
certains plafonds qu’il a fixés lui-même (téléalarme, hébergement temporaire, pédicure, 
nombres d’heures pour les aides à domicile), ainsi que les tarifs de sociétés de services 
(portage de repas à domicile). Pour les aménagements de logement et aides techniques, 
l’accord préalable d’un ergonome est requis dès lors que les travaux sont supérieurs à 300 €. 

 
Sur la période contrôlée, le département a peu développé de nouvelles options de 

prestations innovantes et adaptées aux besoins de la population mais en a initié la recherche. 
 
En ce qui concerne les personnes âgées, le dernier schéma

39

 2014-2019 promeut dans 
ses orientations en faveur du maintien à domicile, l’adaptation du domicile et de 
l’environnement de la personne à sa perte d’autonomie. Il s’agit notamment de recenser et 
promouvoir les innovations en domotique et de développer des modes d’accueil séquentiels 
ou temporaires (de jour) pour les personnes à domicile. Au cours de l’année 2016 le conseil 
départemental a poursuivi son effort pour mettre en place des prestations innovantes. Dans le 
cadre de la conférence des financeurs, il a fait appel en 2016 à un prestataire afin de réaliser 
une étude pour rechercher des solutions de réutilisation des aides techniques financées

40

. 
 
Le schéma départemental 2007-2012 développe des prestations qui maintiennent 

l’autonomie des personnes en situation de handicap, en augmentant la capacité des services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et en créant des places de services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)

41

. Le nouveau schéma 
adopté en décembre 2015 envisage de renforcer la diversification des modes d’accueil autres 
qu’institutionnels. 

 
En matière d’aide sociale à l’enfance, le Cher étant marqué par un recours très 

important au placement, les solutions recherchées (et pour partie mises en place) vont vers 
des alternatives à ce mode de prise en charge. Comme évoqué, un service 
d’accompagnement et de maintien de l’enfant à domicile (SAMED) a ainsi été créé au sein du 
centre médico-social de Vierzon en 2012 et étendu à Bourges en 2015, afin d’une part de 
proposer une alternative au placement lorsqu’une action éducative à domicile s’avère 
insuffisante et d’autre part de protéger les enfants sans séparation du milieu familial 
(permettant également un gain humain et financier). L’action des éducateurs de l’équipe du 
SAMED est adaptée à chaque famille. Le schéma départemental 2014-2019 prévoit 
l’extension du SAMED sur le territoire et plus globalement de diversifier les actions d’aide 
sociale à l’enfance, par une meilleure prévention et une adaptation des formes d’accueil.  

 
Dans l’attente de l’identification et de la mise en place de solutions innovantes et moins 

onéreuses, le département procède à un contrôle de certaines prestations. 
 
Pour les prestations relatives à l’autonomie (PCH et APA) qui revêtent une dimension 

d’aide humaine à domicile, les services départementaux en contrôlent l’effectivité notamment 
par la réclamation de justificatifs de paiement en cas de salariat direct par les bénéficiaires et 
par le biais des factures lorsqu’il est fait appel à un prestataire. 
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 Voir éléments complémentaires sur les schémas départementaux en partie 5.1.1. 
40

 En 2017 le département souhaite également mettre place un PIG (programme d’intérêt général) pour le maintien à domicile 
avec plusieurs partenaires. 
41

 En 2010, 17 places en SAMSAH ont été créées à Bourges et en 2013 le département comptait 321 places en SAVS et SAMSAH 
(sur 8 structures). 
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Par ailleurs, si ces prestations légales ne sont pas soumises à récupération sur la 
succession

42

, le département la pratique sur les autres aides sociales versées. Toutes aides 
confondues, le montant annuel récupéré par le département n’a jamais été inférieur à 1 M€ 
entre 2011 et 2015. 

 
De même, le département applique les dispositions de l’article L. 132-6 du CASF en 

mobilisant les obligés alimentaires, sans exonération des petits-enfants. Cette recherche 
s’effectue essentiellement pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, dans un 
premier temps par les communes puis après la transmission de la demande dans un délai d’un 
mois, par le département (via les fiches d’imposition des obligés alimentaires). 

 

3.2.5. Les dispositifs d’audit et de contrôle 

Les dispositifs d’audit et de contrôle paraissent susceptibles d’être renforcés. C’est 
notamment le cas de la lutte contre la fraude, qui pâtit de la multiplicité des acteurs à 
coordonner, mais aussi de l’audit interne. 

 

 La lutte contre la fraude 

Les procédures mises en œuvre par les services départementaux en matière de lutte 
contre la fraude concernent principalement le RSA, les autres prestations faisant l’objet, le cas 
échéant, d’un contrôle uniquement formel. 

 
La procédure applicable en matière de fraude au RSA est régie, outre les dispositions 

législatives et réglementaires, par une convention signée entre l’organisme payeur et le 
département. Après réflexion interne menée récemment, ce dernier devrait également 
soumettre à l’assemblée délibérante en 2017 la mise en place un système d’amendes 
administratives susceptible de modifier l’organisation actuelle du traitement des fraudes au 
RSA. 

 
Le contrôle des allocataires du RSA est réalisé par les organismes payeurs selon 

quatre procédures : contrôle sur place, contrôle sur pièces administratives; vérifications 
internes des dossiers, contrôle issu des échanges informatiques entre les différents 
partenaires. Un bilan doit être effectué par l’organisme payeur. Les bilans ont été fournis par 
la CAF pour les exercices 2011, 2012 et 2013, le département ayant transmis par ailleurs les 
principales données de contrôle des années 2014 et 2015 dans l’attente de production des 
bilans exhaustifs. En revanche, le département est toujours en attente des bilans de la MSA. 
Cet organisme ne respecterait pas, par ailleurs, les dispositions de lutte contre la fraude, 
prévues par la convention, y compris le traitement des dossiers en CARSA. Interpellée par la 
chambre à ce propos, la MSA déclare effectuer des contrôles dans le Cher et reconnaît avoir 
été sollicitée par l’ordonnateur pour participer à la rédaction de ce bilan, sur la base du 
document réalisé par le conseil départemental et la CAF. Toutefois, la collecte des données 
requérant une charge de travail importante au vu de ses outils, la MSA n’envisage pas de 
l’entamer sans rétribution financière. 

 
Les conventions de gestion signées en décembre 2011 ont prévu la création d’une 

commission administrative du RSA (CARSA) chargée d’émettre un avis sur l’examen des 
recours administratifs (contestations du bien fondé d’un indu, contestations liées à une 
ouverture de droit), et sur les dossiers de suspicion de fraude (examen et qualification de 
toutes les situations de suspicions de fraude décelées par l’organisme payeur, réexamen de 
toutes les contestations de qualification de fraude). Cette commission, « s’inscrit dans la mise 
en œuvre d’un partenariat local de traitement des recours administratifs et de gestion de la 
fraude permettant d’apprécier et considérer les situations des allocataires avec équité, 
homogénéité et juste mesure ».  
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 Toutefois, le conseil départemental récupère sur les successions des bénéficiaires décédées les indus de l’APA et de la PCH. 
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Depuis 2011, selon le département, le fonctionnement de la CARSA serait perfectible 
tant sur le nombre de réunions que sur le traitement des dossiers : dossiers en instance, non-
respect des termes de la convention (les recours administratifs devraient être examinés en 
CARSA et non transmis au département). D’après la MSA, pour les bénéficiaires dont elle à 
la charge (moins nombreux que ceux de la CAF), la CARSA ne serait par le mécanisme le 
plus pertinent d’examen des recours et cas de fraudes potentielles car trop chronophage (cinq 
cas par an) alors même que la MSA mobilise un comité interne de lutte contre la fraude 
appliquant des pénalités financières. Hors CARSA, l’organisme payeur serait cependant en 
contact direct auprès des interlocuteurs du conseil départemental sur ces sujets. La MSA 
souhaiterait ainsi, lors du renouvellement de la convention de gestion du RSA, modifier le 
mode de fonctionnent de la CARSA d’un commun accord avec le conseil départemental et « 
améliorer et rendre plus efficient[es] » leurs relations pour la gestion de la fraude au RSA. La 
chambre note néanmoins que l’adoption future par le département d’un mécanisme 
d’amendes administratives nécessitera de clarifier l’articulation des pénalités prononcées par 
la MSA sur le fondement du code de la sécurité sociale
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 avec lesdites amendes. 
 
Les autres prestations délivrées par le département ne font pas l’objet d’un dispositif 

de lutte contre la fraude. Son contrôle ne concerne que l’attribution de l’aide et se limite, quand 
il existe, à un simple contrôle formel des pièces justificatives demandées, à l’instar de celui 
réalisé en matière d’APA qui est principalement destiné à éviter le cumul entre l’APA et la 
majoration tierce personne versée par la caisse de retraite principale et/ou le cumul entre l’APA 
et la PCH. Toutefois, en 2017, la collectivité semblerait vouloir renforcer ses contrôles avec la 
mise en place d’un dispositif informatique permettant une meilleure détection des doublons de 
RIB des bénéficiaires de prestations. 

 

 Le contrôle de gestion et l’audit interne  

Même si le département durant la période sous examen n’a pas mené d’audit à 
proprement parler, il a réalisé ou bénéficié de façon indirecte de plusieurs études se rapportant 
aux aides sociales.  

 
En avril 2014, suite à une évaluation interne du service « évaluation de l’APA », des 

propositions ont été formulées visant notamment à augmenter la force de travail, à allonger la 
période de renouvellement de l’APA de trois à cinq ans et à rechercher une meilleure 
coordination avec les autres parties prenantes. Le bilan établi en juin 2016 à la demande de 
la chambre fait état de réalisations partielles des pistes suggérées en 2014 (effectif accru, 
allongement de la durée entre deux renouvellements). 

 
Le département a choisi de mettre en place un financement par dotation globale pour 

les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilités à 
l’aide sociale à l’hébergement et donc de ne pas demander de participation aux bénéficiaires 
de l’APA en fonction de leur revenu. Ce choix résulterait d’une étude menée sur l’EHPAD de 
Bellevue en 2002 concernant sur le niveau de ressources des personnes accueillies

44

, ayant 
conclu que la grande majorité des personnes hébergées disposait de revenus inférieurs au 
plafond. L’étude considérée n’a toutefois pas été transmise. 

 
La collectivité estimait que l’ancien dispositif de remboursement des frais de 

déplacement des assistants familiaux était inéquitable. Aussi, elle a souhaité changer de 
pratique en passant d’un remboursement sur état déclaratif à un remboursement forfaitaire, 
assorti d’une hausse de l’indemnité d’entretien, adoptée par le conseil départemental en 2015.  
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 Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour 
les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. » 
44

 La taille de cet établissement (537 lits) permettait de disposer d’un échantillonnage représentatif du niveau de revenus des 
personnes âgées hébergées en EHPAD. 
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Un bilan de l’expérimentation de la Maison des solidarités de Baugy, qui fut la première 
créée, a été présenté devant l’assemblée départementale. La collectivité a alors estimé le 
retour d’expérience satisfaisant concernant le projet social de territoire mis en place, la 
fréquentation et le rôle d’animation de la structure. 

 
Enfin, de façon indirecte, le département a pu bénéficier d’un état des lieux sur son 

action sociale de proximité. En effet, en 2012-2013, l’Observatoire national de l’Action sociale 
(ODAS) a mené une étude sur les liens entre territorialisation et service social, s’interrogeant 
notamment sur la fonction d’animation du responsable de maison des solidarités.  

 
En matière de contrôle de gestion, le département dispose de peu d’outils. En effet, les 

tableaux de bord communiqués ne concernent que le suivi de l’APA, de la PCH et des 
acomptes RSA versés aux organismes payeurs (CAF et MSA). Ils permettent un suivi des 
dépenses réalisées et seul celui relatif à l’APA présente différents indicateurs depuis 2002, 
tels que l’âge moyen des nouveaux entrants dans le dispositif ou encore la part des 
bénéficiaires ayant une intervention dite « prestataire » dans leur plan d’aide. 

 
Il n’existe pas de service de contrôle de gestion au sein de la DGASCS. En revanche, 

elle est dotée, comme chacune des trois grandes directions générales, d’un responsable unité 
de gestion
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 qui participe notamment à l'élaboration des budgets et au dialogue de gestion. 
 
Jusqu’en 2014 cependant, le département disposait d’un contrôleur de gestion qui était 

rattaché à la direction générale adjointe éducation, finances, ressources et infrastructures, puis 
à la direction générale adjointe ressources et administration. Ce poste n’apparaît plus dans 
l’organigramme de juin 2015. 

 
Par ailleurs, jusqu’en juin 2015, la direction logistique, analyse et gestion comptable 

(DLAGC) venait en appui des autres directions thématiques et produisait notamment des 
données, tableaux de bords, statistiques et outils de pilotage sur l’activité sociale du 
département. Sa directrice était membre du réseau des contrôleurs de gestion des 
départements. Les services de cette direction qui comptait 26,4 agents ETP au 31 décembre 
2014 ont été réaffectés dans les autres directions thématiques de la DGASCS.  

 

 Le contrôle des établissements médico-sociaux 

Le conseil départemental est l’autorité de tarification et de financement d’un certain 
nombre d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Un service « contrôle et 
tarification des ESMS » appartenant depuis 2011 à la DACG est, depuis la fin de l’année 2015, 
rattaché directement à la directrice de la DGASCS. 

 
Le type de tarification retenu par le département est différent selon les dispositifs d’aide 

sociale et la nature des établissements. Les EHPAD sous convention perçoivent l’APA sous 
forme de dotation globale hormis les établissements privés à but lucratif non habilités à l’aide 
sociale. Le conseil départemental fixe annuellement, pour chaque EHPAD habilité à l’aide 
sociale départementale, un prix de journée d’hébergement et trois tarifs dépendance. Le tarif 
moyen « hébergement » des établissements pour personnes âgées habilités au titre de l'aide 
sociale pour l'année 2015 est fixé à 54,04 €. 

 
Concernant les établissements pour adultes handicapés, la collectivité arrête un prix 

de journée chaque année. Le prix de journée moyen varie de 66,30 € à 143,59 € selon le type 
de structure. 
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 Les responsables des unités de gestion ont des attributions en matière de contrôle de gestion (à orientation budgétaire) mais 
ne sont pas toutefois pas de contrôleurs de gestion à part entière. 
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S’agissant de l’aide sociale à l’enfance, la collectivité détermine un prix de journée pour 
le centre maternel d’Ineuil et pour le service d’aide éducative en milieu ouvert géré par 
l’association AIDAPHI-SAEMO, respectivement 101,55 € et 7,79 € pour l’année 2015. Le 
Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille se voit arrêter un prix de journée par le 
département, en vue de la facturation, aux départements d’origine, des jeunes pris en charge. 
Une originalité du Cher dans la région Centre-Val de Loire est l’absence de maison de 
l’enfance à caractère social. 

 
La fixation des tarifs par le conseil départemental découle notamment de l’étude des 

propositions budgétaires de l’établissement, de la comparaison avec les dépenses constatées 
en N-2, le cas échéant de l’application des taux d’évolution maximum votés chaque année par 
l’assemblée départementale et du financement des mesures inscrites dans les conventions 
tripartites. 

 
La collectivité procède de façon non formalisée à des comparaisons avec les 

départements de la Région Centre – Val de Loire et les départements limitrophes notamment 
en ce qui concerne les ratios d’encadrement en personnel, les tarifs moyens arrêtés dans les 
EHPAD et les taux d’évolution des tarifs des établissements proposés au vote des assemblées 
départementales. Enfin, elle effectue des rapprochements avec les études annuelles publiées 
par un cabinet privé (« observatoire des EHPAD »). 

 
Le respect de la tarification par les établissements et services médico-sociaux est 

assuré par des habilitations données aux agents de la collectivité sur l’application SOLIS qui 
permet d’effectuer la liquidation des dispositifs d’aide sociale.  

 
Le département contrôle rigoureusement par ailleurs la situation financière de 

l’ensemble des établissements en étudiant leur compte administratif. Les structures des bilans 
sont analysées via notamment le calcul des principaux indicateurs (fonds de roulement, 
trésorerie) et l’analyse des réalisations. En outre, à partir de données fournies par les 
établissements, la collectivité essaye de déterminer des indicateurs de charges (alimentation, 
consommations d’énergie, blanchissage) pour permettre des comparaisons.  

 
Les modalités de contrôle des comptes administratifs 2014 d’un EHPAD et d’un foyer 

d’accueil médicalisé, ont été examinées. Ces vérifications reposent essentiellement sur la 
comparaison entre le budget réalisé (compte administratif) et le budget prévisionnel (budget 
exécutoire), sur l’analyse des écarts existants et sur la correcte affectation du résultat. Le cas 
échéant, des explications ou des pièces sont réclamées à l’établissement. 

 
De plus, en fonction des erreurs ou irrégularités constatées, le département peut 

recalculer le résultat de clôture conduisant à majorer ou minorer les dépenses servant à 
déterminer le prix de journée.  

 
Le département exerce également un réel contrôle sur le volet qualitatif des ESMS : 

les dysfonctionnements (faits de maltraitance, mauvaises prises en charge de résidents, 
mauvaises conditions de travail, …) signalés font l’objet d’un suivi qui peuvent conduire à des 
contrôles sur place, des demandes d’explications auprès de la direction des établissements 
mis en cause et des préconisations de changements. 

 

4. LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES SOCIALES 

L’analyse des évolutions des principales composantes des dépenses sociales, directes 
ou indirectes, conduit à identifier les principaux déterminants de ces évolutions, qui procèdent 
essentiellement de la dynamique des dépenses directes et des caractéristiques 
sociodémographiques du territoire. 
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4.1. LES DEPENSES SOCIALES DIRECTES 

Au-delà de leur dynamique globale, la progression des charges directes d’action 
sociale est essentiellement portée par les dépenses d’insertion ainsi que les interventions en 
faveur des personnes en situation de handicap. L’aide aux personnes âgées évolue faiblement 
mais demeure à un niveau élevé. Enfin, les dépenses d’aide sociale à l’enfance demeurent 
quant à elles relativement stables. 

 

4.1.1. L’évolution globale des dépenses sociales directes  

Le tableau recensant de façon globale l’évolution des dépenses sociales directes du 
département du Cher figure en annexe 6. 

 
Tableau 23 Évolution des dépenses sociales directes (hors initiative départementale) 

en millions d'euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2015/2014 

  

Insertion (RMI/RSA)  41,45  43,17  45,81  49,99  53,69 7,4 % 6,7 % 

Personnes âgées  48,12  47,85  48,98  46,94  47,79 1,8 % -0,2 % 

Personnes 
handicapées 

 34,48  39,56  42,12  45,51  45,99 1,1 % 7,5 % 

Aide sociale à l'enfance  23,41  25,43  26,02  24,42  23,38 -4,2 % 0,0 % 

Frais d'inhumation  ,00  ,00  ,00  ,00 - - - 

Autres aides à la 
personne 

 ,97  1,06  1,17  1,16  1,14 -1,7 % 4,1 % 

Autres frais de séjour, 
d'hébergement et 
d'inhumation 

 1,07  ,67  ,63  ,66  ,41 -38,3 % -21,4 % 

Total dépenses 
sociales directes 

 149,49  157,75  164,73  168,67  172,39 2,2 % 3,6 % 

dont aides à la 
personne 

 89,90  93,63  97,85  102,90  106,88 3,9 % 4,4 % 

dont frais de séjour, 
d'hébergement et 
d'inhumation 

 59,59  64,11  66,88  65,77  65,51 -0,4 % 2,4 % 

Source : CRC, comptes de gestion et département du Cher 

 
Tableau 24 : Structure des dépenses sociales directes en 2011 et 2015 

  
Dépenses en 

2011 (en milliers 
d’euros) 

Structure des 
dépenses en 

2011 

Dépenses en 
2015 (en milliers 

d’euros) 

Structure des 
dépenses en 

2015 

Insertion (RMI/RSA) 41 454 27,7% 53 689 31,1 % 

Personnes âgées 48 118 32,2% 47 786 27,7 % 

Personnes handicapées 34 476 23,1% 45 991 26,7 % 

Aide sociale à l'enfance 23 406 15,7% 23 379 13,6 % 

Autres aides à la personne 968 0,6% 1 138 0,7 % 

Autres frais de séjour, d'hébergement et 
d'inhumation 

1 068 0,7% 408 0,2 % 

Total des dépenses sociales directes 149 490 100,0% 172 391 100,0 % 

Source : Comptes de gestion et données du département. 

Les dépenses sociales directes du département ont augmenté de plus de 15 % entre 
2011 et 2015 (soit +22,9 M€ en cinq ans). Les aides directes à la personne (60 % en 2011) 
ont connu une croissance continue (+ 4,4 % en variation annuelle moyenne). En 2015, les 
aides directes auprès de la population sont 1,6 fois plus importantes que les frais de séjour 
(65,5 M€). 
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Tableau 25 : Évolution du coût des aides individuelles de solidarité par allocataire 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

Évolution 
2011/2015 

Variation 
annuelle 
moyenne 

RSA 

Prestation versée (€) 41 453 971 43 128 700 45 775 187 49 977 238 53 688 524 29,5% 6,7 % 

Nombre d'allocataires 8 089    8 484    8 999    9 329    9 652    19,3% 4,5 % 

Coût/bénéficiaire (€) 5 125 5 084 5 087 5 357 5 562 8,5% 2,1 % 

APA 

Prestation versée (€) 31 236 812 32 104 864 33 083 291 33 732 171 34 252 158 9,7% 2,3 % 

Nombre d'allocataires 7 172    7 222    7 564    7 784    7 767    8,3% 2,0 % 

Coût/bénéficiaire (€) 4 355 4 445 4 374 4 334 4 410 1,3% 0,3 % 

PCH  

Prestation versée (€) 7 254 492 8 668 840 9 141 030 9 605 541 9 937 594 37,0% 8,2 % 

Nombre d'allocataires 953    1 150    1 237    1 279    1 302    36,6% 8,1 % 

Coût/bénéficiaire (€) 7 612 7 538 7 390 7 510 7 633 0,3% 0,1 % 

Source : Comptes de gestion et données du département 

Chacune des aides individuelles connait sa propre évolution, détaillée ci-après. Les 
éléments explicatifs sont majoritairement exogènes, relatifs au contexte socio-économique du 
département et aux modifications législatives intervenues. Il n’est pas apparu que des 
changements dans l’organisation des services chargés des prestations sociales aient eu un 
quelconque impact sur leur évolution. 

 

4.1.2. Des dépenses d’insertion en hausse de 30 % 

Tableau 26 : Dépenses sociales d’insertion (RMI/RSA) 

en milliers 
d’euros 

2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

RMI 0,0 46,0 33,9 13,3 -  

RSA 41 454,0 43 128,7 45 775,2 49 977,2 53 688,5 29,5%% 

TOTAL  41 454,0 43 174,7 45 809,1 49 990,5 53 688,5 29,5% 

Source :. Comptes de gestion et données du département 

Avec une charge en progression de près de 30 % entre 2011 et 2015 pour s’établir à 
53,7 M€, la part des dépenses d’insertion (RMI et RSA) dans les dépenses sociales directes 
est passée de 28 % en 2011 à 31 % en 2015. 

 
En décembre 2015, comme cela a été évoqué supra, le département a mobilisé une 

partie de l’acompte
46

 accordé à la CAF en juin 2009 pour la mise en place du RSA (785 675 €) 
afin de minorer le montant du versement des allocations ce même mois. Le montant total des 
dépenses sociales 2015 a ainsi été retraité par l’ajout de cet acompte, qui n’apparait pas au 
compte administratif. 

 
La croissance dynamique des dépenses de RSA sur la période s’explique par une 

croissance légèrement inférieure mais soutenue du nombre d’allocataires. Ainsi selon les 
données de l’ordonnateur, les bénéficiaires sont passés de 8 089 en 2011 à 9 652 en 2015 
(soit une augmentation de près de 20 % sur la période contre près de 30 % d’augmentation 
des droits versés). 
  

                                                 
46

 Acompte de 3,250 M€ versée en juin 2009 et ayant fait l’objet de régularisations successives. 
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En 2012, selon les données de la DREES, les allocataires du RSA socle représentent 
6,4 % de la population des 15-64 ans contre 4,8 % pour la région Centre Val-de-Loire ; en 

2014 cette proportion
47

 est de 8,6 % (contre 6,7 % pour la région). Aussi le département du 
Cher se trouve confronté à une augmentation de la part de sa population bénéficiaire du RSA 
plus rapide que l’ensemble de la région. 
 

Près de 16 % des foyers bénéficiaires du RSA de la région Centre – Val de Loire se 
situe sur le territoire du Cher, après le Loiret (26 %) et l’Indre-et-Loire (22,9 %). 
 
Tableau 27 Nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle et activité au 31 décembre 2014 

 Nombre de foyers 
bénéficiaires 

En pourcentage 
Poids de la population 
départementale dans la 

population régionale (en %) 

Cher 11 930 15,7 % 12,0 % 

Eure-et-Loir 11 212 14,7 % 16,8 % 

Indre 6 492 8,5 % 8,8 % 

Indre-et-Loire 17 395 22,9 % 23,4 % 

Loir-et-Cher 9 274 12,2 % 12,9 % 

Loiret 19 793 26,0 % 26,0 % 

Centre - Val de 
Loire 

76 096 100,0 % 100,0 % 

Source : Calculs CRC d’après les données CAF – RSA mises à jour 19 mars 2015 (www.caf.fr) et INSEE 
(recensement de la population 2014) 

Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA socle et activité dans le Cher est passé de 
10 035 en décembre 2009 à 11 930 en décembre 2014, soit un taux de variation de + 18,9 %, 
qui s’avère pour autant nettement plus faible que ceux constatés dans les autres départements 
de la région Centre – Val de Loire tels que le Loir-et-Cher (+ 40,7 %) ou encore l’Indre 
(+ 31,1 %). Néanmoins, le nombre d’allocataires demeure à un niveau élevé s’il est rapporté 
à la population du département puisque l’on constate 3 687 allocataires pour 
100 000 habitants, contre 2 811 pour l’Indre-et-Loire et 2 869 pour le Loiret. 
 

Cette dynamique s’explique par le contexte économique défavorable, tant au niveau 
national que local, et par l’augmentation du chômage dans le département, passé de 8,9 % au 
1er trimestre 2011 à 10,5 % au 1er trimestre 2015. 

 
Par ailleurs la hausse des dépenses sociales liées à l’insertion n’est pas uniquement 

due à un effet volume. La part forfaitaire du revenu de solidarité active servant de référence 
au calcul de la prestation est ainsi fixée réglementairement et régulièrement actualisée à la 
hausse. Ces augmentations résultent de la revalorisation indexée sur le montant de l’inflation 
en application des articles L. 262-3 du Code de l’action sociale et des familles et L. 161-25 du 
Code de la sécurité sociale et des orientations prises dans le cadre du plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté par le comité interministériel de lutte contre les 
exclusions le 21 janvier 2013. 

 
Ainsi entre 2011 et 2015, le montant forfaitaire du RSA a connu une augmentation de 

plus de 12 %, chiffre à mettre en perspective avec une augmentation totale des dépenses de 
RSA de 29,51 % sur la même période. 

 
Sur l’année 2015, suite à l’augmentation successive de 0,9 % en janvier et 2,0 % en 

septembre, le département du Cher évalue ainsi une augmentation du montant de RSA versé 
de 674 000 €, pour un même nombre d’allocataires. 
  

                                                 
47

 Pourtant calculée cette fois sur l’ensemble de la population. 
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4.1.3. Des dépenses en faveur des personnes âgées élevées 

Tableau 28 : Dépenses d’aide sociale en faveur des personnes âgées 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

APA à domicile 17 890,9 18 077,6 18 326,3 18 525,7 17 883,2 0,0 % 

dont versée au service 
d'aide 

  13 967,4 14 370,5 14 748,9 14 334,0 2,6 % 

dont versée au bénéficiaire   4 110,3 3 955,8 3 776,8 3 549,2 -13,7 % 

APA en établissement 13 346,0 14 027,2 14 757,0 15 206,5 16 369,0 22,7 % 

dont versée au bénéficiaire 
en éts 

1 672,7 1 704,0 1 757,5 1 782,4 1 908,1 14,1 % 

dont versée à l'éts 11 673,3 12 323,3 12 999,5 13 424,1 14 460,9 23,9 % 

Autres aides à la 
personne 

1 032,8 1 074,5 1 007,7 950,9 839,4 -18,7 % 

dont aide à la personne 890,5 861,3 816,6 767,1 654,6 -26,5 % 

dont APA autres 142,3 213,2 191,1 183,8 184,9 30,0 % 

Frais de séjour (ASH) 15 848,5 14 667,3 14 886,4 12 252,8 12 694,6 -19,9 % 

TOTAL  48 118,1 47 846,7 48 977,4 46 935,8 47 786,2 -0,7 % 

Source : Comptes de gestion et données du département 

La part des dépenses en faveur des personnes âgées dans les dépenses sociales 
directes est passée de 32 % en 2011 à 28 % en 2015 mais elles se maintiennent à un niveau 
élevé. L’argument démographique fournit une partie de l’explication du haut niveau des 
dépenses versées par le département (stables à 47,9 M€ en moyenne sur la période). 

 
La composition démographique du Cher a connu ces cinq dernières années un 

accroissement de la proportion de personnes âgées : par rapport à 2011, l’on décompte plus 
de 2 000 personnes âgées de 80 ans ou plus alors qu’il y a 1 600 jeunes de moins de 20 ans 
en 2014. Les plus de 80 ans représentent ainsi 7,6 % de la population départementale en 2014 
contre 7,1 % dans l’ensemble de la région. 
Tableau 29 : Indice de vieillissement de la population  

  1999 2007 2012 2015 

Cher 84,5 92,5 101,6 109,9 

Eure-et-Loir 56,4 63,6 66,9 72,2 

Indre 105,6 110,3 116,8 123,0 

Indre-et-Loire 67,4 72,9 78,7 83,2 

Loir-et-Cher 83,6 89,6 94,4 98,7 

Loiret 59,2 64,9 69,0 73,5 

Région Centre-Val-de-Loire 76,1 82,3 87,9 93,4 

France 60,5 66,0 70,6 74,6 

D'après l'indicateur social départemental INSEE "C02- Indice de vieillissement de la population"  
Source : Insee, RP1999 à 2012 exploitations principales, estimations de population (résultats provisoires arrêtés 
fin 2015). 

Si la région Centre-Val de Loire se caractérise par une population plus vieillissante que 
la moyenne nationale française, il est notable que le Cher est, avec l’Indre, le seul département 
de la région dont le nombre de personnes de plus de 65 ans dépasse celui des moins de 
20 ans dès 2012, cette tendance se confirmant en 2015. 
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Ce vieillissement de la population explique ainsi la croissance du nombre de 
bénéficiaires de l’APA à domicile (+ 6,8 % pour atteindre 4 196 bénéficiaires). Pour autant, le 
montant moyen par bénéficiaire diminue de près de 6 % sur la période, ce qui explique 
la stabilité des dépenses (versées à 80 % directement auprès des services d’aide à domicile). 
En 2015, l’APA à domicile recule de plus de 640 000 € ; en raison non seulement d’une légère 

diminution du nombre de bénéficiaires
48

 mais également de changements pour partie non 
chiffrables : un agent supplémentaire affecté à la gestion des renouvellements

49

, l’absence de 
modification des plans d’aides durant les six premiers mois, la vacance d’un poste de 
travailleur social en fin de période, qui a entrainé un retard des visites et des décisions 
d’attribution. 

 
Cette tendance résulterait également, selon le département, de l’augmentation du 

niveau moyen des retraites perçues par les bénéficiaires lorsque certaines prestations sont 
versées sous condition de ressources. Le département aurait ainsi constaté une hausse de 
près de 7 % des ressources entre 2014 et 2015, entrainant une participation mensuelle 
moyenne accrue de 11 % aux plans d’aides (environ 15 € supplémentaires) et une économie 
nette estimée à près de 325 000 €. Cet argument explique également en partie la diminution 
des dépenses d’aide aux repas et ménagère et d’aide sociale à l’hébergement. 

 
Pour autant, si le montant de l’APA à domicile, première prestation d’aide aux 

personnes âgées avec 37 % des dépenses, est resté relativement stable sur la période avec 
18,14 M€ payés en moyenne tous les ans, l’aide aux personnes âgées dépendantes en 
établissement a crû pour sa part de plus de 5 % par an en moyenne, et représente en 2015 
34 % des prestations aux personnes âgées, contre 28 % en 2011. 

 
Tableau 30 : Taux d'équipement en places d'hébergement pour personnes âgées* (2011-2015) 

en ‰ 2011 2012 2013 2014 2015 

Cher 133,3 123,7 129,1 129,9 132,0 

Région Centre-Val-de-Loire 127,2 122,2 124,3 124,8 122,5 

France 124,1 121,5 121,3 122,0 121,7 

* Places de maison de retraite, logements de logements-foyers, places d’hébergement temporaire, et lits de soins 
longue durée pour 1 000 personnes de 75 ans et plus. 
D'après l'indicateur social départemental INSEE "PA05- Taux d'équipement en structures pour personnes âgées" 
Sources : Drees/ARS/DRJSCS, Statiss 2015 pour les places d'hébergement et Insee, estimations provisoires de 
population 

L’APA en établissement est versée à 90 % par le biais d’une dotation globale auprès 
des établissements. La croissance de cette dépense s’explique par une augmentation du 
nombre de places offertes (ouverture de l’EHPAD de Fussy en 2015) et par une hausse du 
nombre de bénéficiaires (+10 % entre 2011 et 2015).  

 
Les plafonds de cette allocation n’ont pas fait l’objet de relèvement sur la période 

étudiée. En revanche le décret n°2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à 
l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie pris en application de la loi 
n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 
augmente de 13 % les montants maximum d’APA pour les groupes iso-ressources (GIR) 1 à 
4. Ce même décret diminue la participation financière des bénéficiaires (« ticket modérateur ») 
et dans certains cas les en exonère. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie doit 
préciser

50

 les modalités de calculs des nouveaux concours prévus pour financer ces 
revalorisations qui ne devraient pas avoir d’impact sur les finances départementales. 
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 44 bénéficiaires en moins de l’APA à domicile par rapport au 31/12/2014. 
49

 Économie estimée à près de 63 000 € sur 2015. 
50

 Décret n°2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie 
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À la suite de ces nouvelles dispositions, le conseil départemental, qui avait mis en place 
en 2010 un dispositif extralégal d’APA à domicile afin de prendre en charge pour les GIR 1 à 
4, une à six heures supplémentaires financées sur son budget, y a mis fin à compter de 2016. 
La collectivité se proposait de ne plus verser cette APA extralégale « puisque les nouveaux 
plafonds issus de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), permettront de 
couvrir les heures supplémentaires jusque-là prises en charge dans ce cadre ». Le surcoût lié 
à la revalorisation de l’APA, à compter du 1er mars 2016, est difficilement chiffrable a priori du 
fait de la modification du taux de participation selon les plans d’aides, de l’augmentation des 
montants non systématique et décidée après réévaluation, et d’une mise en œuvre 
progressive jusqu’en janvier 2017. Le Cher a donc retenu au budget 2016 une augmentation 

des dépenses à hauteur de la compensation accordée par la CNSA (1 747 905 €)
51

, soit 
environ 12 % d’augmentation par rapport aux dépenses d’APA à domicile de 2015. 

 
Par ailleurs, hors APA, le département a réduit son aide sociale à l’hébergement (ASH) 

de plus de 3,15 M€ entre 2011 et 2015 du fait essentiellement de la diminution du nombre de 
bénéficiaires (de 741 en 2011 à 568 en 2015

52

). Cela s’explique également par : 
- l’évolution de la réglementation permettant aux personnes qui étaient en situation 

de handicap avant 60 ans de faire valoir leurs droits à l’APH et non plus à l’ASH 
(cf. 3.1.4) ; 

- une entrée plus tardive en institution, les personnes âgées utilisant en priorité leur 
épargne personnelle (d’autant plus que la démarche nécessaire de mobilisation 
des obligés alimentaires préalablement à l’attribution de l’ASH, est contraignante 
pour ces publics), associée à une durée de séjour raccourcie. 

 
Les tarifs moyens d’hébergement des personnes âgées ont progressé sur la période. 
 

Tableau 31 : Évolution des tarifs moyens hébergement des personnes âgées en structure habilitée à l’aide 
sociale* 

2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

49,80 € 50,62 € 51,74 € 53,02 € 53,96 € 8,36% 

*EHPAD publics, EHPAD associatifs privés, EHPAD et USLD rattachés aux hôpitaux 
Source : Calculs CRC d'après les données de l'ordonnateur 

 
Selon le département du Cher, la croissance des tarifs hébergement, de 8 % entre 

2011 et 2015 (soit 4,16 €) ne se traduit pas nécessairement par une augmentation des 
montants d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement « dans la mesure où, en parallèle, la 
durée moyenne de séjour diminue et les personnes âgées rentrent de plus en plus tard ». En 
outre, en 2014 et 2015, ces tarifs hébergement n’ont pas systématiquement été fixés à la 
hausse pour prendre en compte la baisse des charges d’intérêts des établissements ayant 
contracté des prêts dans le cadre de restructurations ou de reconstructions. 

 
Enfin, face à l’augmentation constatée du niveau de prise en charge de la dépendance 

par les établissements pour les GIR de 1 à 4 (financées partiellement par l’APA), la part devant 
être personnellement prise en charge par les GIR 5 à 6 au titre du tarif dépendance (non 
bénéficiaires de l’APA) est mécaniquement en diminution.  
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 En application du décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie, annexe n°2.   
52

 Ce nombre de 568 bénéficiaires au 31/12/2015 n’étant pas définitif (au 26/05/2016, certains dossiers étaient toujours en cours 
d’instruction avec date d’effet en 2015). 
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4.1.4. Des dépenses en faveur des personnes en situation de handicap en 
forte croissance 

Tableau 32 : Dépenses d’aide sociale en faveur des personnes en situation de handicap  

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

PCH 7 254,5 8 668,8 9 141,0 9 605,5 9 937,6 37,0 % 

ACTP (allocation compensatrice 
de tierce personne) 

4 113,9 3 942,9 3 748,2 3 564,2 3 357,8 -18,4 % 

Autres aides à la personne 1 722,8 1 792,4 1 726,8 1 673,5 1 694,6 -1,6 % 

dont aide FDPH 119,5 146,1 160,0 89,5 101,9 -14,7 % 

dont autres aides 1 603,4 1 646,3 1 566,8 1 584,0 1 592,7 -0,7 % 

Frais de séjour 21 384,9 25 153,4 27 505,9 30 663,3 31 001,5 45,0 % 

dont frais de séjour en éts et 
services pour personnes 
handicapées 

19 758,3 23 253,8 24 670,8 24 926,1 25 082,5 26,9 % 

dont frais de séjour versés aux éts 
pour personnes âgées accueillant 
des personnes handicapées 

1 295,8 1 508,8 2 423,6 5 109,8 5 383,9 315,5 % 

dont frais de séjour relevant de 
l'amendement Creton 

330,8 390,8 411,6 627,4 535,2 61,8 % 

TOTAL Personnes handicapées 34 476,1 39 557,4 42 121,9 45 506,4 45 991,5 33,4 % 

Source : Comptes de gestion et données du département  

La part des dépenses en faveur des personnes en situation de handicap dans les 
dépenses sociales directes est passée de 23 % en 2011 à 27 % en 2015. Ce sont aussi les 
dépenses qui ont connu la plus forte croissance sur la période (+33,4 % entre 2011 et 2015 
pour s’établir à environ 46 M€ en 2015). 

 
Les aides financières de compensation du handicap (PCH et ACTP soit 13,3 M€ en 

2015) connaissent une augmentation annuelle moyenne de 4 % depuis 2011. Logiquement, 
suite à la généralisation de la PCH à compter de 2005, les dépenses versées au titre de l’ACTP 
sont en baisse (- 756 000 € sur la période). Cependant la croissance simultanée des 
prestations de PCH est trois fois plus importante (+ 2,7M € sur la période) et ne s’explique pas 
par le simple basculement des bénéficiaires dans le dispositif de la loi du 11 février 2005. 

 
Tableau 33 : Bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP pour 1000 habitants au 31/12/N 

 2011 2012 2013 2014 

Cher 6,3 7,1 7,3 8,0 

Région Centre-Val-de-Loire 4,3 4,7 4,9 5,3 

France 4,2 4,4 4,8 5,1 

D'après l'indicateur social départemental INSEE "HA06-Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP" 
Source : enquête DREES 2011, bénéficiaires de l'aide sociale départementale au 31/12; Insee, estimations de 
population à la date de mise à jour du tableau 
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Le nombre de bénéficiaires est historiquement très élevé dans le département et croit 
régulièrement

53

, exactement au même rythme que les dépenses, soit + 37 % sur la période. 
De surcroit, il semblerait que les conditions d’éligibilité de la PCH, quoique plus encadrées

54

, 
permettent d’élargir le spectre des bénéficiaires et que les montants plafonds attribuables sont 
plus élevés que ceux de l’ACTP

55

. De plus, la PCH n’est pas soumise à la mise en œuvre de 
l’obligation alimentaire ni à aucun recours en récupération ou succession. La communication 
dont ce nouveau droit a fait l’objet depuis 2005, ainsi que l’élargissement en 2008 de ce 
dispositif aux enfants

56

, expliqueraient également la hausse des demandes et des allocataires. 
 
Les autres aides financières auprès des personnes handicapées auxquelles le 

département contribue restent stables (notamment le fonds de compensation, géré par la 
MDPH et les aides ménagères et aux repas). 

 
Tableau 34 : Montant moyen du prix de journée par type d'établissement pour adulte handicapé (en €) 

Établissements pour Adultes 
Handicapés 

au 1er 
juin 
2011 

au 1er 
juin 
2012 

au 1er 
mars 
2013 

au 1er 
mai 
2014 

au 1er 
mars 
2015 

VAM 

Montant 
moyen 
sur la 

période 

Foyers d'Hébergement rattaché à 
un ESAT (9 éts) 

65,92 83,50 77,98 82,06 75,44 3,43% 76,98 

Section d’Activités de Jour (3 éts) 85,43 71,25 69,06 88,50 66,30 -6,14% 76,11 

Foyers d'Accueil Médicalisé (6 éts) 121,14 149,08 131,37 148,95 129,30 1,64% 135,97 

Foyers de Vie (6 éts) 111,34 164,53 147,71 166,34 143,59 6,57% 146,70 

NB : pour certains établissements et certaines années, la date d'application du prix de journée varie 
Source : Calculs CRC d’après les données du Département du Cher  

 
Les dépenses destinées aux frais de séjours en établissements médico-sociaux et 

autres lieux d’accueil, qui représentent plus des deux tiers des dépenses pour les personnes 
handicapées, ont connu une évolution soutenue de près de 10 % par an et s’élèvent à 31 M€ 
en 2015, soit 9,6 M€ de plus qu’en 2011). Cette dynamique trouve différentes explications. 

 
Les frais de séjours en établissements pour personnes handicapées représentent 

25 M€ en 2015. Leur croissance (+ 27 % entre 2011 et 2015) s’explique par des 
restructurations et reconstructions des établissements

57

 sur la période, apportant ainsi 
un accroissement des places et des revalorisations tarifaires. Les tarifs varient d’un 
établissement à l’autre et selon l’année considérée, les services du département s’employant 
à calculer les prix de journée au plus près des coûts. Particularité du Cher, une partie des 
dépenses versées aux établissements échappe à sa maîtrise tarifaire, puisqu’environ 20 % 
des ressortissants sont hébergés hors du département, le tarif étant alors fixé par le 
département d’accueil. 
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 Selon le conseil départemental, il y avait 1 302 allocataires de la PCH au 31 décembre 2015 contre 953 en 2011, soit + 8,11% 
en variation annuelle moyenne. 
54

 L’article D. 245-4 du CASF, renvoyant à l'annexe 2-5 du CASF, fixe le référentiel pour l’évaluation du niveau de difficulté pour 
effectuer certaines activités, ce qui n’existe pas pour l’ACTP. 
55

 Le taux d’incapacité de 80% pour l’ACTP est supprimé, et l’évaluation se fait sans prise en compte des aides techniques. En 
outre l’aide humaine n’est pas plafonnée. 
56

 Au 31 décembre 2015 le conseil départemental verse à 172 enfants une PCH mensuelle. 
57

 Ces investissements ont permis au département de conserver un taux d’équipement en places d’hébergement au niveau 
départemental. Toutes structures confondues (y compris non financées par le conseil départemental), le Cher compte en 2015 
un taux d’équipement en établissements et services pour adultes et enfants handicapés supérieur à la moyenne nationale : 5,2‰ 
places pour adultes de 20 à 59 ans contre 3,8‰ en France et 8,4‰ places pour jeunes de moins de 20 ans contre 6,4‰ en 
France (données INSEE). 
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Les dépenses versées aux établissements pour personnes âgées accueillant des 
personnes handicapées vieillissantes ont été multipliées par quatre. En application de l’article 
L. 344-5-1 du CASF, ces personnes handicapées ayant été accueillies dans un établissement 
pour adultes handicapés, ou ayant bénéficié d’un accompagnement, avant d’avoir été 
accueillies en établissement pour personnes âgées, ou celles ayant un taux d’incapacité au 
moins égal à 80 % reconnu avant l’âge de 65 ans, peuvent bénéficier de l’aide sociale à 
l’hébergement (ASH) pour personnes handicapées. Contrairement à l’ASH pour personnes 
âgées, en application de l’article L. 344-5 du CASF, cette ASH est versée sans mise à 
contribution des obligés alimentaires. Selon le département, c’est cette disposition qui explique 
sa croissance (doublement entre 2013 et 2015). Ce sont ainsi 100 bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’hébergement pour personnes âgées qui auraient fait le choix de l’aide sociale à 
l’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes à compter de 2014. 

 
Les dépenses versées au titre de l’amendement « Creton »

58

, permettant le maintien 
de l’accueil des jeunes adultes handicapés dans l’établissement fréquenté durant leur minorité, 
progressent également. 

 

4.1.5. Des dépenses d’aide sociale à l’enfance relativement stables 

Tableau 35 : Évolution des dépenses d’aide sociale à l’enfance  

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

Aides à la personne 2 120,8 1 811,1 2 165,5 2 222,4 1 975,8 -6,8% 

Accueil familial 261,4 250,5 269,5 237,1 144 74 -44,6% 

Masse salariale assistants 
familiaux 

14 964,3 15 626,3 15 649,8 14 409,9 14 333,2 -4,2% 

Frais de séjour en 
établissements 

5 998,3 7 675,6 7 866,2 7 460,4 6 861,0 14,4% 

dont foyers de l’enfance, centres 267,0 259,9 398,6 569,9 715,0 167,8% 

dont maisons d’enfants à 
caractère social 

4 402,1 4 406,4 4 586,0 4 128,0 3 363,5 -23,6% 

dont lieux de vie et d’accueil   1 006,1 964,4 873,0 799,7 -20,5% 

dont foyers de jeunes travailleurs   100,8 156,1 178,6 95,4 -5,3% 

dont établissements scolaires 27,0 19,5 26,1 24,2 32,0 18,4% 

dont services d’aide éducative en 
milieu ouvert et domicile 

1 633,0 1 750,5 1 696,1 1 670,5 1 749,1 -0,1% 

dont autres   132,6 39,0 16,4 106,3 -19,8% 

Frais de scolarité et 
périscolaires 

60,8 66,1 73,1 85,5 64,4 5,9% 

TOTAL Aide sociale à l'enfance 23 405,7 25 429,6 26 024,1 24 415,3 23 379,0 -0,1% 

Source : Comptes de gestion et données du département 

 
La part des dépenses d’aide sociale à l’enfance dans les dépenses sociales directes 

est restée stable sur la période, à environ 14 %.  
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 Article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiant l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur 
des personnes handicapées 
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Les allocations d’aide sociale à la personne versées au titre de l’article L. 222-3 du 
CASF sont en diminution de 11 % en 2015 après une croissance continue depuis 2012

59

 et 
s’établissent à moins de 2 M€. Selon le département, cette baisse serait due à une 
recentralisation des allocations sur « les besoins essentiels de l’enfant » et à la diminution des 
placements. Pour autant, si sur la période le nombre d’enfants placés a diminué de 10 %, il 
est stable en 2014 et 2015 (597 enfants). Ces aides à la personne rassemblent des aides 
directes telles que l’argent de poche ou l’allocation habillement, des allocations mensuelles 
aux jeunes majeurs, notamment des majeurs étrangers isolés de plus de 18 ans, ou encore 

de tiers de confiance mais également des reversements aux autres départements
60

, dans le 
cadre des dessaisissements en application de l’article L. 228-4 du CASF. 

 
Les dépenses liées aux frais de séjours en établissements et autres lieux d’accueil 

représentent près de 30 % des coûts de l’aide sociale à l’enfance en 2015 et s’élèvent à plus 
de 6,8 M€. Selon le diagnostic présenté dans le rapport à l’assemblée délibérante 
accompagnant le nouveau schéma départemental 2014-2020, le placement est le mode 
privilégié de prise en charge pour des périodes particulièrement longues : 5 ans et 2 mois en 
moyenne, contre 2 ans dans l’ensemble des départements. Ces dépenses sont cependant en 
diminution constante depuis 2013 (- 1 M€ entre 2013 et 2015) notamment du fait de la baisse 
des placements. Dans le détail des différentes structures d’accueil, les dépenses à destination 
des services en milieu ouvert et à domicile ont crû en 2015. Cette orientation est confirmée en 
2016 au niveau organisationnel avec le déploiement du service d’accompagnement et de 
maintien de l’enfant à domicile sur Bourges (SAMED

61

) dont l’objectif est de diminuer 
progressivement les placements d’enfants en établissement et en famille d’accueil auprès 
d’assistants familiaux (qui ne devraient plus être plus de 300). En 2015, ce sont ainsi 37 
enfants qui ont bénéficié de ce mode d’accompagnement

62

. 
 

Tableau 36 Masse salariale des assistants familiaux 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Coût total 14 964 333 15 626 267 15 649 818 14 409 932 14 333 170 

Coût moyen mensuel 3 433 3 433 3 778 3 701 4 005 

Source : Données du département du Cher 

En effet, la principale dépense du département en matière d’ASE est le fait des 
placements des enfants auprès de familles d’accueil et de la masse salariale représentée par 
les assistants familiaux (60 % des dépenses d’ASE en 2015). Celle-ci diminue légèrement sur 
la période, mais moins rapidement que le nombre d’assistants familiaux, qui sont 289 en 
décembre 2015, soit 69 de moins qu’en décembre 2011. 

 
Par ailleurs, le département gère dans le cadre d’un budget annexe un centre 

départemental de l’enfance et de la famille (CDEF), auquel il verse une dotation annuelle de 
fonctionnement. Le CDEF comprend cinq sites regroupant des foyers de l’enfance (79 places), 
un centre maternel (15 places pour les mères et 20 pour les enfants) et un dispositif partenarial 
d’accueil « Cher’Ados » (8 places). 
  

                                                 
59

 Cette évolution de 2012 à 2014 s’explique par l’augmentation des remboursements aux départements, l’augmentation des 
allocations jeunes majeurs du fait de l’accroissement du nombre de majeurs isolés étrangers de plus de 18 ans pris en charge 
par le département et l’augmentation des allocations mensuelles du fait de l’accroissement du nombre de familles sans accès 
aux droits. 
60

 470 000 € inscrits au BP 2015.  
61

 Le SAMED a été créé et déployé en 2012-2013 sur le territoire de Vierzon. 
62

 Ils étaient 17 en 2012 au début du dispositif. 
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Tableau 37 : Montant de la dotation de fonctionnement versée au centre départemental de la famille et de 
l’enfance (en milliers d’euros) 

2011 2012 2013 2014 2015 

5 850,7 6 186,4 5 728,5 5 736,4 6 334,1 

Source : comptes de gestion - BA CDEF 2011 à 2015. 

 
Cette dotation globale de fonctionnement porte ainsi l’ensemble des dépenses d’aide 

sociale à l’enfance du département à 20,7 M€ en 2015, soit + 21 % par rapport aux dépenses 
du seul budget principal du département. Cette situation peut s’expliquer en partie par un 
niveau légèrement plus élevé des mesures prises par rapport au reste de la population 
française

63

. 
 
Tableau 38 : Part des enfants dont les parents sont sans emploi en 2012 

en % 

Part des enfants vivant dans une famille 
dont les parents n'ont pas d'emploi et ne 

sont ni retraité ni étudiant 

Part des enfants 
vivant dans une 

famille 
monoparentale,  

parmi l'ensemble 
des enfants dont 
le parent n'a pas 
d'emploi et n'est 

ni retraité ni 
étudiant 

Part des enfants 
vivant dans une 

famille 
monoparentale 

parmi l'ensemble 
des enfants 

Parmi 
l'ensemble 

des 
enfants 

Parmi les 
enfants vivant 

dans une famille 
monoparentale 

Parmi les 
enfants 

vivant dans 
une famille 
constituée 
d'un couple 

Cher 11,7 37,1 5,6 61,7 19,5 

Région Centre-Val-de-Loire 9,5 31,3 4,8 58,1 17,6 

France 11,2 34,0 5,7 59,5 19,7 

D'après l'indicateur social départemental INSEE "ASE01-Part des enfants dont les parents sont sans emploi" 
Source : Insee : Recensement de la population, Exploitation complémentaire 

Par ailleurs, le Cher se caractérise par une population relativement importante de 
parents en situation d’isolement et de précarité en raison de l’absence d’emploi qui ne sont 
pas les seuls éléments caractérisant une situation de danger pour l’enfant, et donc susceptible 
d’entrainer une mesure d’ASE, mais peuvent néanmoins être des freins à ce que certains 
parents apportent à leurs enfants les conditions d’un bon développement. 

 
Les mineurs isolés étrangers (MIE) relèvent de la compétence des départements 

puisqu’ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance et de l’ASE. Ainsi selon 
l’article L. 112-3 du CASF « la protection de l'enfance a également pour but de prévenir les 
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ». L’entrée de ces jeunes dans le 
dispositif peut se faire, à l’instar des autres procédures d’ASE, par procédure administrative 
ou judiciaire

64

. Le protocole du 31 mai 2013 entre l’État et les départements organise le 
« dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés 
étrangers ». Ces modalités de prise en charge immédiate des mineurs isolés étrangers sont 
rappelées dans le décret du 24 juin 2016

65

. 
  

                                                 
63

 D’après l’indicateur social départemental INSEE (ASE06) au 31/12/2014, 2,3 % de la population des 0-20 ans est concerné par 
une mesure d’ASE (contre 1,9 % pour l’ensemble de la France). 
64

 Mesure d’assistance éducative et orientation vers l’ASE prononcée par le juge des enfants 
65

 Une décision du 1er juillet 2016 a par ailleurs fixé pour l'année 2016 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des 
mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (0,44 % pour le département du Cher). 
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Ainsi en cas d’urgence
66

, le président du département peut, lorsqu’un jeune lui est 
signalé, le recueillir pendant cinq jours (article L. 223-2 CASF) durant lesquels une évaluation 
est menée (sur l’identité, l’âge, la nationalité, la famille d’origine et l’état d’isolement). Au terme 
de ces cinq jours, il saisit le procureur de la République (en application de l’article 375-5 du 
Code civil) afin que celui-ci se prononce sur la prise en charge du mineur.  

 
En 2011, le Cher a pris en charge 23 mineurs ou jeunes majeurs isolés étrangers, pour 

un coût total de 1,04 M€. En 2015, leur nombre était de 57, soit une progression de + 148 %. 
Sur la base de calculs réalisés par la chambre à partir des données du conseil départemental, 
ce dernier y aurait consacré près de 1,6 M€

67

 sur ce dernier exercice. Contrairement aux aides 
individuelles sociales, le coût de la prise en charge de ces MIE, en progression de + 54 % par 
rapport à 2011, est ainsi décorrélé de leur nombre croissant. Les modalités de prise en charge, 
choisies selon les besoins et l’autonomie du jeune, ont un coût moyen annuel variable 
(60 170 € au CDEF, 23 280 € en famille d’accueil, 10 200 € en foyer jeune travailleur et 
3 600 € en logement autonome, hors bourses). Le département s’est engagé à les redéfinir.  

 

4.2. LES DEPENSES INDIRECTES 

 
En 2015, le département du Cher estime avoir supporté au moins 21 M€ de charges 

indirectes pour l’exercice de sa compétence sociale, soit l’équivalent de 12 % du montant des 
dépenses sociales directes. Ce montant recouvre les coûts salariaux, répartis entre les 
services centraux et territoriaux, et les frais de logistique, notamment informatique, de 
déplacements et de fonctionnement des locaux. 

 
Tableau 39 Estimation des dépenses sociales indirectes en 2015 (masse salariale et frais de 
fonctionnement courants liés à l’action des services sociaux) 

en milliers d’euros 2015 

Masse salariale dédiée à l'action sociale 20 105,3 

Coût des systèmes d'information (maintenance progiciels et masse salariale affectée) 239,5 

Coût de fonctionnement du parc de véhicules 157,1 

Coût d'entretien du parc immobilier 761,6 

Total dépenses sociales indirectes 21 263,5 

Source : Données du département détaillées ci-après 

  

                                                 
66

 Ce décret précise notamment que les dépenses effectuées pour mener les évaluations sont remboursées sur les crédits du 
Fonds national de financement de la protection de l'enfance. 
67

 Montant évalué à 1 592 milliers d’euros par la CRC (contre 1 622 milliers d’euros évoqués par le département) pour tenir compte 
(au prorata des jeunes pris en charge en 2015) du remboursement de l’État de 83 750 € pour les exercices 2013-2015 
correspondant aux frais engagés durant la période d’évaluation de 5 jours. 
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4.2.1. La masse salariale en 2015 

 
Graphique 3 : Répartition des emplois du département par dispositif (en ETP) 

 
Source : Données services centraux et territorialisés du département 

Au total, le département emploie, pour la mise en œuvre de sa mission sociale sur ses 
compétences obligatoires, 464,1 ETP hors centre départemental de l’enfance (158 ETP) et 
assistants familiaux (289 au 31 décembre 2015).  

 

 Les emplois des services centraux 

Le département emploie au sein de ses services centraux 313,6 ETP dont 101,7 
relevant du centre départemental de l’enfance. 

 
Tableau 40 : Répartition des emplois des services centraux par dispositifs et catégories 

Dispositif 
Équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2015 

A B C Total 

Fonctions transversales (emplois de direction 
auprès du DGA, chargés de mission 
transversaux, services sociaux polyvalents, etc.) 

13,9 15 9,6 38,5 

Insertion (RMI/RSA) 3 6,9 9,7 19,6 

Personnes âgées 7,9 13,3 30,9 52,1 

Personnes handicapées (dont MDPH) 9 11,1 9,4 29,5 

Aide sociale à l'enfance 16,8 37,8 17,6 72,2 

Total des services centraux   50,6 84,1 77,2 211,9 

Source : Département du Cher 

Comme évoqué précédemment, les effectifs des services centraux n’ont que peu varié. 
Seules les directions en charge de l’aide sociale à l’enfance (+ 5 agents) et des prestations à 
destination des personnes âgées (+ 15 agents) ont vu croître leurs effectifs en 2015 à la suite 
de la dissolution de la direction transversale de la logistique et de la gestion comptable 
(26,4 ETP en 2014). Cette réorganisation interne s’est faite sans moyens supplémentaires et 
a conduit à la suppression d’un poste de chef de service. 

 
La direction enfance adolescence et famille a également vu son effectif croitre 

légèrement avec le développement du service d’accompagnement et de maintien de l’enfant 
à domicile (SAMED), dont l’objectif évoqué précédemment est de générer des économies 
structurelles (supérieures à l’accroissement de la masse salariale) par la limitation du recours 
au placement. 
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 Les emplois des services territorialisés 

Les effectifs des services territorialisés sont globalement stables sur la période sous 
revue. Alors que le traitement de l’APA et la direction en charge des personnes âgées sont 
centralisés, quelques agents du département travaillant pour ce public sont territorialisés. Cela 
s’explique par le développement du pôle senior Vierzon Sologne, intégrant le dispositif MAIA 
et la mise en place de la MAIA de Saint-Amand-Montrond à fin 2015. Le coût de ces emplois 
est intégralement pris en charge par l’agence régionale de santé (voir partie 5.2.2.). 

 
Le nombre d’ETP affecté à la mission d’insertion a légèrement varié sur la période, 

atteignant jusqu’à 44 ETP en 2012, du fait de variations de quotités de temps de travail et de 
postes vacants en fin d’année. 

 
 
Tableau 41 : Répartition des emplois des services territorialisés par dispositifs et catégories 

Dispositif 
Équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2015 

A B C Total 

Fonctions sociales transversales 
(emplois de direction/DGA, chargés de 
mission transversaux, etc.) 

47,2 105,1 43,6 195,9 

Insertion (RMI/RSA) 2,8 31,1 6,8 40,7 

Personnes âgées 4 2 0,6 6,6 

Personnes handicapées 0 0 0 0 

Aide sociale à l'enfance 0 9 0 9 

Total des services territorialisés  54 147,2 51 252,2 

Source : Département du CherNote : Le calcul du coût moyen par le département inclus les ETP travaillant 

en MAIA et financés par l’ARS. 

 
En 2015, le département emploie 308,5 ETP au sein de ses services territorialisés dont 

56,3 relèvent du centre départemental de l’enfance. 
 

 La masse salariale consacrée à la gestion des dépenses sociales 

Tableau 42 Coût moyen d’un emploi en 2015 

Filière sociale Masse salariale / nombre d’ETP au 31 décembre 2015 

Catégorie A 53 452,96 € 

Catégorie B 43 897,78 € 

Catégorie C 34 013,66 € 

Source : Département du Cher 

 
La masse salariale annuelle des services centraux consacrée aux dépenses sociales 

s’élevait au total à 20,1 M€, soit l’équivalent de 11,7 % des dépenses directes d’aide sociale. 
Au 31 décembre 2015, le centre départemental de l’enfance employait 158 ETP pour un coût 
total de 5,15 M€, augmentant de 20 % la masse salariale totale dédiée aux missions sociales 
du département (soit 25,3 M€). 
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4.2.2. Les moyens logistiques 

Tableau 43 : Estimation des frais de fonctionnement courant liés à l'action des services sociaux (systèmes 
d'information, véhicules, immobilier) en 2015 

en € 2015 

Coût des systèmes d'information (maintenance progiciels et masse salariale affectée) 239 467 

Coût de fonctionnement du parc de véhicules 157 107 

Coût d'entretien du parc immobilier 761 615 

Total frais de fonctionnement des services sociaux 1 158 189 

Source : Données du département  

Les frais de fonctionnement courant sur les principaux moyens employés par les 
services sociaux du département (systèmes d’information, véhicules et immobilier) se montent 

à 1,16 M€
68

. Représentant l’équivalent de 0,7 % des dépenses directes versées en 2015, ces 
frais logistiques n’apparaissent pas élevés et ont pour partie fait l’objet d’une diminution depuis 
2011, notamment en ce qui concerne le parc immobilier.  

 

 Le coût des dépenses informatiques 

Les services sociaux chargés des différents dispositifs (insertion, en faveur des personnes 
handicapées et personnes âgées et aide sociale à l’enfance) utilisent diverses applications 
métiers : 

 SOLIS, permettant la gestion des aides sociales par le biais de différents 
modules : aide sociale générale, aide sociale de terrain; RSA, comptabilité, accueil 
familial ; 

 MULTIGEST, dédié à la gestion documentaire de la MDPH pour la numérisation, 
le classement et la consultation de pièces de dossiers administratifs 

 IODAS, dédié à la gestion des droits, prestations et demandes d’orientations pour 
les personnes en situation de handicap. 

 
Tableau 44 : Estimation des coûts de maintenance des applications métiers des services sociaux en 2015 

 2015 

Coût des progiciels (maintenance, développements) 75 257 € 

Coût du personnel informatique affecté aux outils du secteur social 164 210 € 

Total coûts de maintenance applications métiers des services sociaux 239 467 € 

Source : Département du Cher - Données 2015 des frais de progiciels et de personnel informatique 

En 2015, les frais de maintenance et de développement de ces différents logiciels 
s’élèvent à plus de 75 000 €, alors que, sur la période 2011-2015, le coût annuel moyen était 
de près de 83 000 €, dont près de 90 % pour le seul outil SOLIS. Le département évalue par 
ailleurs à 3 ETP les moyens en personnel affectés à ces outils des services sociaux (chefs de 
projet, techniciens et assistant à maîtrise d’ouvrage), soit un coût estimé à 164 000 € en 2015. 

 
Les frais de maintenance informatique apparaissent ainsi minimes comparativement 

aux dépenses sociales directes (0,05 % de ce montant en 2015 et 0,14 % si l’on y inclut les 
dépenses de personnel informatique). Les investissements informatiques effectués sur la 
période 2011-2015 s’élèvent à près de 342 000 €, dont 102 000 € en 2015. 
  

                                                 
68

 Hors frais de personnel informatique, ces dépenses s’élèvent à 993 978,68 €. 
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 Le coût des véhicules affectés à la réalisation des missions sociales du 
département 

Le département dispose d’une flotte de 114 véhicules affectés à l’exercice de ses 
missions sociales (services centraux et territoriaux). 

 
Tableau 45 : Estimation du coût du parc de véhicules utilisé par les services sociaux du département en 
2015 

Entité 
Nombre de 
véhicules 

Carburant et 
péages 

Entretien Assurance Total par entité 

CDEF 33 35 406 € 27 132€ 10 419 € 72 957 € 

DSCS / MDS/ CMS 78 81 419 € 45 084 € 23 795 € 150 297 € 

MDPH 3 3 270 € 2 607 € 932 € 6 810 € 

Total général 114 120 095 € 74 823€ 35 146 € 230 064 € 

Source : Département du Cher – données 2015 

En 2015, hors dépenses relatives aux véhicules du centre départemental de l’enfance, 
le département a consacré 157 000 € de dépenses de fonctionnement pour son parc de 

véhicules des services sociaux
69

, ce qui équivaut à 0,10 % des dépenses sociales directes. 
 

 Le coût d’entretien des implantations immobilières des services sociaux 

Le département entretient plus de 16 000 m² de bâtiments dédiés aux services sociaux 
en 2015. Les dépenses liées à leur entretien s’élèvent à près de 762 000 € en 2015

70

, 
auxquelles on peut ajouter 231 000 € d’entretien des bâtiments du centre départemental de 
l’enfance (7 375 m²). 

 
Tableau 46 : Estimation du coût d'entretien des bâtiments sociaux (2011-2015) par type de dépenses 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 
2011/2015 

Fluides 173 057 213 791 232 736 221 330 194 075 12,2% 

Locations et 
charges locatives 

489 596 462 550 497 631 424 405 345 889 -29,4% 

Nettoyage 133 797 127 811 111 478 114 694 113 794 -15,0% 

Travaux 
d'entretien 

156 215 140 780 99 629 111 991 107 856 -31,0% 

Total dépenses 952 666 944 932 941 474 872 420 761 615 -20,1% 

Surface (en m2) 15 140,3 16 622,3 16 495,3 16 618,6 16 618,6 9,8% 

Ratio 
entretien/m²  

62,9 56,9 57,1 52,5 45,8 -27,2% 

Source : Calculs CRC et Département - données 2011-2015 

En l’espace de cinq ans, le département a réduit ses dépenses d’entretien de 
17 € par m² alors qu’il augmentait simultanément d’environ 1 500 m² son espace dédié aux 
services sociaux. Les charges locatives ont également diminué de plus de 150 000 euros entre 
2013 et 2015, du fait de la fin de diverses locations, à hauteur de 97 000 € mais également 
d’une négociation du montant des loyers et des charges de la maison des solidarités d’Aubigny 
(48 000 € sur 2014-2015). 
  

                                                 
69

 Ces dépenses, tout comme le nombre de véhicules, sont réparties de façon équivalente entre les services centraux et les 
services territoriaux.  
70

 Soit l’équivalent de 0,50 % des aides sociales directes versées durant l’exercice 
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5. LA MAITRISE DES DÉPENSES SOCIALES DU DÉPARTEMENT 

 
Face aux défis posés par la dynamique des dépenses sociales, le département dispose 

de différents outils susceptibles de concourir à leur maitrise. Qu’il s’agisse de dispositifs à 
caractère planificateur, ou de mesures plus directes d’économies, la collectivité n’a pas épuisé 
toutes les marges de manœuvre permettant d’assurer cette maitrise. De même, la détection 
et le recouvrement des indus de prestations pourraient être améliorés. 

 

5.1. LE PILOTAGE DES DÉPENSES SOCIALES  

Les textes législatifs et réglementaires prévoient la mise en œuvre de différents outils 
de planification et de maîtrise des dépenses, tels que les schémas départementaux, l’objectif 
d’évolution des dépenses ou encore le recours à des procédures d’appel à projet. 

 

5.1.1. Les schémas départementaux 

Selon l'article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, les schémas 
d’organisation sociale et médico-sociale, établis pour 5 ans maximum en cohérence avec les 
schémas régionaux, doivent permettre d’évaluer les besoins de la population, de dresser 
le bilan qualitatif et quantitatif de l’offre existante, de prévoir le développement de l’offre sociale 
et médico-sociale, d’encadrer les modes de coopération et coordination entre les différents 
services et de définir des critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de 
ces schémas. Par ailleurs, « un document annexé aux schémas définis au présent article peut 
préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de 
supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs ». Ces schémas doivent assurer 
l’organisation territoriale de proximité et l’accessibilité de l’offre de services ; ils sont élaborés 
par le président du département et adoptés par l’assemblée départementale. 
 

Tableau 47 : Schémas d’organisation sociale et médico-sociale établis par le conseil départemental sur la 
période 2011-2015 (L. 312-4 CASF)  

Type de public Intitulé Période d'application 

Personnes en situation de 
handicap 

Schéma départemental en faveur des personnes adultes 
handicapées  

2007-2012 

Schéma départemental en faveur des personnes  
handicapées  

2016-2021 

Personnes âgées 
Schéma en faveur des personnes âgées  2006-2010 

Schéma départemental pour les aînés du Cher 2014-2019 

Enfance 

Schéma départemental relatif à la protection de l'enfance, 
de l'adolescence et de la famille  

2005-2010 

Schéma enfance, adolescence, famille  2014-2019 

Projet d'établissement du CDEF (1) 2006-2015 

Projet d'établissement du CDEF (1) 2015-2020 

(1) En application de l’article L. 311-8 du CASF  
Source : Données du département du Cher 
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Durant la période sous revue (2011-2015), deux schémas départementaux se sont 
succédés pour les différents domaines d’action. S’ils ont chacun porté sur des périodes 
quinquennales, leur enchainement a été discontinu, du fait d’un période de deux ans non 
couverte : pour les personnes âgées et l’enfance entre 2011 et 2013 et les handicapés entre 
2013 et 2015. Selon le département, les schémas, et tout particulièrement les actions de 
développement de places en structures se sont prolongés jusqu’à l’adoption formelle des 
suivants. Les bilans des premiers schémas de la période se sont réalisés dans l’année suivant 
leur fin théorique, retardant de facto l’élaboration complexe et continue des schémas suivants : 
état des lieux puis diagnostic avec phase participative systématique et consolidation des 
orientations et actions avant adoption finale par l’assemblée départementale. Les anciens 
ordonnateurs expliquent également la discontinuité des schémas par leur réalisation 
incomplète à leur date de fin théorique et par le choix d’une élaboration interne par les services 
départementaux et les acteurs locaux. 

 
Hormis cette élaboration tardive des nouveaux schémas, les schémas respectent 

globalement les exigences du code de la famille et se perfectionnent tant dans leur 
présentation que leur contenu. 

 
De façon générale, le département procède à une analyse sociodémographique et 

médicale de son territoire pour recenser ses besoins et l’offre existante. Les objectifs généraux 
sont déclinés en actions, qui font l’objet de fiches dont la complétude se renforce sur les 
derniers schémas, avec la mention des objectifs, des partenaires, des moyens, des 
calendriers, des supports, des indicateurs de suivi, et parfois des coûts. La définition des 
critères d’évaluation se fait également au niveau des actions, avec le choix d’indicateurs, mais 
sans toutefois que soient précisés des objectifs chiffrés. Elle est adressée au comité de 
pilotage ayant participé à l’élaboration du schéma, et devant en évaluer l’état d’avancement 
au moins une fois par an. Le département devrait justement pouvoir mobiliser ces comités de 
pilotage pour tirer des bilans intermédiaires et anticiper la définition des nouveaux schémas 
afin d’éviter toute interruption formelle. 

 

5.1.2. L’objectif d’évolution des dépenses (OED) 

 
Conformément à l’article L. 313-8 du CASF, le conseil départemental fixe un objectif 

d’évolution des dépenses, contraignant ainsi la progression des budgets des établissements 
sociaux et médico-sociaux (ESMS) et donne les orientations de la procédure de leur 
tarification. Ces objectifs sont opposables aux ESMS. 

 
Tableau 48 : Évolution de l’OED du budget des ESMS relevant de la compétence du conseil général 

en % 2011 2012 2013 2014 2015
71

 

Dépenses de personnel (hors éts relevant de la 
convention collective de 1951) 

0,85 0,6 0,6 0,6 0,6 

Dépenses de personnel (éts relevant de la 
convention collective de 1951) 

1,25 1 1 1 1 

Dépenses de personnel (éts relevant de la 
convention collective de 1966 – personnes 
handicapées) 

nc nc nc nc 1,13 

Autres dépenses (tous) 1,5 1,5 1 1 0 

Source : Délibérations du département du Cher 

L’objectif en matière de dépenses de personnel est distinct des autres dépenses. Selon 
le département, il est calculé sur la base du glissement vieillissement technicité (GVT) moyen, 
comprenant les dispositions des différentes conventions collectives applicables au secteur et 
la valeur du point d’indice de la fonction publique.  
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 L’OED voté pour 2016 retient les mêmes évolutions qu’en 2015 (en appliquant une hausse de 1 % des dépenses de 
personnelles, quelle que soit la convention). 
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Tableau 49 : Évaluation de l’effet GVT dans la masse salariale des ESMS (hors ASE) 

en % 2009 2010 2011 2012 

Effet GVT global 0,8 0,7 0,6 0,45 

dont convention collective 1951  0,7 0,9 0,4 -0,6 

dont convention collective 1966  0,9 0,7 0,4 0,5 

Source : CNSA, exploitation des données des comptes administratifs (CA) 2010-2011 et 2012 effectué sur un panel 
d'ESMS personnes handicapées et personnes âgées (représentant environ 25 % des CA) hors ESAT, SSIAD et 
SPASAD pour personnes âgées. 

La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) propose, sur la base d’une 
analyse des comptes administratifs d’un échantillon d’établissements, une évaluation de cet 
effet GVT. Connue précisément quelques exercices plus tard, la référence est au mieux celle 
de l’année N-2. Il apparait ainsi que l’objectif d’évolution des dépenses de personnel en 
diminution à compter de 2012 soit correctement fixé, à un niveau permettant d’assurer la 
progression du GVT. 

 
L’objectif d’évolution des autres dépenses, hors charges d’intérêt et dotation aux 

amortissements, est fixé en fonction de l’évolution de l’indice des prix calculé par l’INSEE. L’on 
constate en effet sur la période, une révision régulière à la baisse suivant la tendance globale 
de l’inflation française jusqu’à être nul en 2015.  

 
Comme cela a été évoqué précédemment, le département n’effectue pas, en cours 

d’année, de suivi régulier des dépenses des ESMS habilités à l’aide sociale et dont il est 
autorité de tarification, mais seulement lors de l’examen des comptes administratifs

72

, soit en 
N+2. Lors de la procédure contradictoire de la négociation budgétaire annuelle, il se réfère aux 
coûts moyens des différents établissements pour justifier l’enveloppe attribuée à chacun. 

 
Les dépassements des enveloppes accordées par dotation globale seraient 

essentiellement liés aux dépenses de personnel « et plus particulièrement aux indemnités de 
remplacement (non budgétées) », et qui ne sont qu’en partie compensées par les indemnités 
journalières. 
 

5.1.3. Le recours à la procédure d’appel à projets 

La procédure d’appel à projets a été instituée par la loi portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 pour délivrer les 
autorisations de création, transformation ou d’extension des ESMS et autres lieux d’accueil 
ayant recours à des financements publics. Elle permettait aux décideurs publics de préciser le 
types d’établissements qu’ils souhaitent développer selon leurs priorités (retracées notamment 
dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale). Cette procédure doit ainsi 
permettre de « garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de 
l'accueil et de l'accompagnement » (article L. 313-1-1 du CASF). 

 

Le Cher a organisé ou contribué depuis 2011, à deux appels à projet concernant la 
création d’une Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) de 24 lits dans le 
canton de Léré et d’un accueil de jour itinérant, porté conjointement avec l’ARS et attribué à 
l’association mutuelle agricole de services à domicile de Lignières. L’impact financier du 
recours à cette procédure n’a toutefois pas été évalué. Par ailleurs, un seul candidat a remis 
une offre pour chacune des procédures passées limitant l’appréciation d’une mise en 
concurrence. 
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 En 2015 le conseil départemental a ainsi refusé les contre-propositions de dépenses d’exploitation en matière d’alimentation, 
chauffage et énergie d’un établissement, en soulignant les dépenses élevées de chauffage de cet établissement eu égard à la 
moyenne départementale (données calculées à partir des comptes administratifs des structures). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9D9AF64BC177F01F05B9AA9D11AA5F7.tpdila17v_3?idArticle=LEGIARTI000031728512&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTexte=
https://espacejf.ccomptes.fr/cvdlchambre/EG_2016_CD18/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Enq/Maitrise/Outils/objectif%20evolution%20depenses/BP2015%20EHPAD%20Saint%20Florent%20sur%20Cher.pdf
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En revanche, fin juin 2015, le département a lancé un troisième appel à projet pour la 
mise en place d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs 
étrangers isolés. Cette procédure a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la conception 
du nouveau schéma enfance, adolescence, famille. Avec un coût maximal de 55 € par jeune 
et par jour, le département vise une prise en charge en moyenne annuelle moins onéreuse, 
avec une économie théorique par rapport à 2015 de plus de 7 850 € par an et par jeune. Parmi 
deux candidatures, le projet de deux associations prévoyant la constitution d’un groupement 
de coopération sociale et médico-sociale, a été retenu. Une première dotation a été attribuée 
pour 2016 dont le montant fait apparaitre une économie de prise en charge par jeune à hauteur 
de ce que le département avait projeté. 
 

5.2. LES ACTIONS DE MAITRISE DES DÉPENSES SOCIALES 

Qu’il s’agisse des dépenses obligatoires ou facultatives d’action sociale, le 
département n’a mis en place que de façon limitée des mesures de maîtrise des coûts. 

 

5.2.1. Une action limitée sur les dépenses obligatoires 

Le Cher a, sur la période 2011-2015 et plus récemment, entrepris quelques actions 
pour, entre autres choses, maitriser ses dépenses. Cependant, ces actions n’ont que rarement 
fait l’objet d’une évaluation économique a priori ou a posteriori et restent à développer.  

 

 Le maintien à domicile des personnes âgées  

Le département cherche à maîtriser ses dépenses obligatoires à destination des 
personnes âgées que ce soit en hébergement ou à domicile. Il porte clairement un objectif de 
maintien à domicile des personnes âgées et souhaite développer d’autres modes 
d’hébergement (hébergement temporaire, accueil de jour et accueil familial) afin de limiter le 
nombre de places en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Ainsi, depuis 2011, des places d’hébergement temporaire (63 en EHPAD en 2015 
et 13 dans des petites unités de vie), d’accueil de jour classique (16 places) ou itinérant 
(10 places) ont déjà été créées. Il s’agit d’ailleurs d’un axe du schéma mis en place à compter 
de 2014, comprenant des actions d’adaptation des domiciles, de la coordination médicale mais 
également de structures intermédiaires alternatives à l’hébergement institutionnel. 

 
Parmi les modes alternatifs à l’institutionnalisation, l’accueil familial à domicile, quoique 

marginal, est mis en avant. Toutefois, le nombre de personnes âgées accueillies dans ce cadre 
est en diminution
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 constante sur la période (- 25 %) du fait d’une raréfaction du nombre de 
familles agréées (7 familles en 2015, contre 15 en 2011, soit - 53 %). 

 
Par ailleurs, les modalités de gestion des aides à destination des personnes âgées ont 

été modifiées afin de réduire leur coût et d’en assurer l’effectivité et le suivi. Depuis septembre 
2014, face aux difficultés de traitement des demandes par les services, l’APA à domicile est 
accordée non plus pour trois ans mais pour cinq ans. Une exception a cependant été ménagée 
pour les cas d’amélioration de l’état de santé du bénéficiaire (durée limitée d’un an). De plus, 
l’affectation d’un poste d’évaluateur à compter de 2015 a permis aux services départementaux 
d’examiner davantage de demandes de renouvellement des plans d’aide APA (+ 205 par 
rapport à 2014), conduisant parfois à reclasser les bénéficiaires dans un GIR inférieur (moindre 
niveau de dépendance). L’économie réalisée par le département se monte à près de 63 000 € 
par rapport à 2014. 
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 63 personnes étaient accueillies dans des familles en 2011 contre 47 et 2015. 
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Des règles de plafonnement ont été fixées dans la définition des plans d’aide à domicile 
par le règlement départemental d’aide sociale et appliquées par les services : abonnement de 
téléalarme (35 €/mois), frais de pédicurie (35 €/mois hors pathologies), participation aux frais 
d’hébergement temporaire (325 €/mois dans la limite de 30 jours consécutifs ou 60 jours sur 
un an) et aux frais d’accueil de jour (350 €/mois dans la limite de neuf jours par mois), aides 
hebdomadaires (deux heures de ménage, une heure de course, une heure de linge). 

 
Par ailleurs, le département a fait le choix, pour certaines prestations, d’un paiement 

sur devis ou sur facture et non d’un forfait mensuel : aides techniques (évaluées par ailleurs 
par un ergothérapeute) et aménagement du logement, prise en charge des frais 
d’hébergement temporaire et d’accueil de jour. 

 
L’impact budgétaire de l’encadrement de ces prestations n’a pas été mesuré par le 

département du Cher. 
 

 Les alternatives à l’hébergement en institution des personnes 
handicapées 

Le département a mis en place
74

 des modes alternatifs à l’hébergement institutionnel, 
moins coûteux, plus souples et pouvant faciliter l’autonomie des personnes et leur inclusion 
sociale 

 
Il s’agit notamment du recours à des services d’accompagnement à la vie sociale 

(SAVS) et à des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) à destination des travailleurs handicapés. Ce sont ainsi 94 places de SAVS qui ont 
été créées entre 2007 et 2013, soit un total de 304 places en 2013. Un SAMSAH de 17 places 
a par ailleurs été créé en 2010. En 2015 le département compte désormais 298 mesures de 
SAVS et SAMSAH. D’après ses estimations, ce mode alternatif de prise en charge apporte 
une économie significative par rapport à un hébergement traditionnel. La mesure de SAMSAH 
la plus coûteuse s’élevant à 8 600 € par an lorsque le coût moyen annuel d’une place en foyer 
d’hébergement est de 30 000 € environ, pour une capacité similaire

75

. 
 
De plus, une résidence d’accueil de 10 places, cofinancée par l’État et destinée aux 

personnes handicapées psychiques, a été créée en 2007 afin de diversifier les réponses pour 
ce public. Elle propose un mode d’habitat accompagné pour les personnes ayant un faible 
niveau de ressources ou en situation d’isolement mais suffisamment autonomes pour pouvoir 
accéder à un logement privatif. Le coût annuel à la place ne dépasserait pas 3 500 €. 

 
Enfin, le département a une capacité d’accueil familial social de 270 places avec 

actuellement 153 bénéficiaires de l’ASH. Ici également, le coût moyen annuel de prise en 
charge est nettement inférieur (moins de 12 000 €) à un hébergement traditionnel en foyer de 
vie

76

 par exemple (environ 55 000 €). 
 

 La réorientation de la prise en charge des mineurs  

Le Cher tente de rénover son action d’aide sociale à l’enfance en diversifiant les 
réponses administratives proposées, laissant davantage de place aux familles et en 
harmonisant les pratiques de placement. 
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 En outre le nouveau schéma départemental 2016-2021 a pour objectif de développer les places d’accueil de jour dans les 
dispositifs existants et les modes d’accueil alternatifs (temporaires et séquentiels). 
75

 Au 31 décembre 2013, le département du Cher comptait 294 places en foyer d’hébergement. 
76

 Au 31 décembre 2013, le département du Cher comptait 151 places d’internat en foyer de vie. 
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Au vu des difficultés rencontrées par l’aide éducative à domicile confiée, à l’association 
AIDAPHI (délai d’attente d’un an), le département a créé en 2013 une commission 
départementale mensuelle ad hoc qui a vocation à accélérer la procédure en réunissant un 
membre du service de l’association en charge de ces mesures (Service d’Action Éducative en 
Milieu Ouvert –SAEMO– de l’association AIDAPHI), un encadrant technique de secteur 
(conseiller éducatif du département) et un médecin, qui priorisent les différentes demandes. 
La résorption de la liste d’attente (100 cas) a pu s’effectuer sur 12 mois. 

 
Comme cela a déjà été évoqué, la mise en œuvre et le développement du service 

d’accompagnement et de maintien de l’enfant à domicile (SAMED) se comprend comme une 
alternative au placement familial lorsque cela est envisageable qui se révèle plus adaptée et 
moins onéreuse. Ainsi, le développement du SAMED en 2012 devait amener, dans le cadre 
de la convention de soutien exceptionnel de 2011, une économie de plus de 300 000 € pour 
la prise en charge de 15 enfants, soit une dépense annuelle individuelle d’environ 9 720 €. 
Chiffrées à 528 328 € sur la période 2012/2013 par la convention de soutien exceptionnel du 
23 octobre 2013, les économies réalisées portent sur les frais de structure et surtout sur la 
masse salariale. 

 
Ainsi en 2015, avec 37 enfants accompagnés par le SAMED, le coût moyen de prise 

en charge annuelle calculé par la chambre sur la base des données communiquées, s’établit 
à 6 840 € par enfant, contre 24 000€ par enfant placé en famille (597 enfants en 2015). Ce 
dispositif semble être privilégié, même si tous les enfants confiés à l’ASE et placés en famille 
ou établissement n’ont pas un profil adapté. 

 
Par ailleurs, depuis le 1er avril 2015 les dépenses effectuées dans le cadre de 

placements chez les assistants familiaux sont encadrées par le guide professionnel de 
l’assistant familial. Ainsi les diverses dépenses d’entretien (allocations, prestations et 
équipements versés pour les enfants confiés en famille d’accueil) sont désormais largement 
versées au forfait ou sous forme de bons. Tel est par exemple le cas des fournitures scolaires 
(hors allocation de rentrée scolaire –par exemple 30 € pour un sac d’école en primaire, au 
maximum tous les 2 ans), des activités et séjours réalisés dans le cadre scolaire, des frais 
scolaires, des frais de loisirs (par exemple prise en charge de 70 € par jour en centre de 
vacances, limité à un séjour par an ; d’un sac de couchage pour 30 €), des frais de santé (prise 
en charge pour 80€ maximum des montures de lunettes), des frais divers (par exemple 
participation à hauteur de 500 € maximum pour le permis de conduire). 

 
La participation financière des parents, lorsqu’elle est possible, est systématiquement 

appelée tout comme les dépenses couvertes par d’autres allocations (indemnité d’entretien, 
habillement…). 

 
Cette clarification des dépenses éligibles à une participation du département devrait 

permettre d’harmoniser les pratiques des assistants familiaux et des travailleurs sociaux qui 
sont leurs interlocuteurs privilégiés. 

 
Dans le cadre de cette volonté de mettre fin au système déclaratif prévalant jusqu’alors, 

la collectivité a également décidé, à compter de cette même date, d’augmenter l’indemnité 
d’entretien

77

 des assistants familiaux (à 13,80 € par jour soit le montant de l’indemnité minimale 
réglementaire + 1,44 €). 
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 Cette indemnité d’entretien (articles L. 423-4, L. 423-18, D 423-21 et suivants du CASF) couvre dans le département du Cher 
notamment les transports de proximité, les loisirs familiaux (piscine, cinéma...), les frais d’alimentation, les frais de soins corporels 
et d’autres frais divers (timbres, photographies…). 
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De surcroît, la baisse du budget des aides financières à l’enfance a conduit le 
département à revoir ses pratiques d’attribution, dont les orientations ont été communiquées 
au personnel de l’ASE. Une note du 19 janvier 2015 prévoit notamment de diminuer le niveau 
moyen de toutes les aides, de 189 € à 137 €, ainsi que le nombre d’aides octroyées en les 
restreignant aux besoins fondamentaux
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 et à l’accompagnement de projets
79

 de l’enfant. Cette 
enveloppe globale a été respectée. En outre, un groupe de travail devait réfléchir sur une 
évolution des pratiques permettant d’atteindre cet objectif de baisse des dépenses tout en 
maintenant des prestations répondant aux besoins de l’enfant ; il n’a cependant pas encore 
été mis en place. Il apparait ainsi que la collectivité met en place un encadrement des règles 
d’attribution des aides financières qui faisait défaut jusqu’à présent. 

 
Ces mesures diverses n’ont pas fait l’objet de chiffrage. Cependant, le nouveau 

schéma enfance, adolescence, famille 2014-2019 prévoyant le développement des prises en 
charges moins onéreuses et plus adaptées, s’appuie sur une prospective de l’évolution 
budgétaire prévisionnelle de la direction de l’enfance. Entre 2013 et 2019, plus de 3,6 M€ 
d’économies seraient prévues, notamment par la diminution du nombre d’enfants accueillis en 
famille (- 65 enfants pour 1,7 M€ d’économies) et dans des foyers (- 50 enfants pour 2,8 M€ 
d’économies) et l’augmentation corrélative du nombre de place en SAMED (+ 58 enfants pour 
0,67 M€ supplémentaires) et de l’aide en milieu ouvert ou à domicile (+ 95 enfants pour 
0,252 M€ supplémentaires) pour une augmentation globale de 64 places d’ASE

80

. Comme cela 
a été précédemment évoqué, une économie dans la prise en charge des mineurs et jeunes 
majeurs isolés étrangers est également prévue par la mise en place dès 2016 d’un nouveau 
dispositif choisi par appel d’offre. 

 

 Le soutien à l’insertion et le recours aux contrats aidés  

Le Cher sur l’ensemble de la période a mis en place, en s’appuyant sur ses 
programmes départementaux et territoriaux d’insertion, diverses actions en faveur de 
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. 

 
Dans le cadre de son action en faveur de l’insertion sociale et notamment du 

Programme départemental d’insertion (PDI 2015-2017, cofinancé par l’Union européenne), le 
département verse à des associations et des entreprises une participation financière via des 
conventions de mandatement de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) notamment 
pour les ateliers et chantiers d’insertion.  

 
Chaque année, une cinquantaine de conventions sont passées avec plus de 

30 partenaires et en 2014 plus de 2 000 bénéficiaires du RSA ont participé aux actions menées 
dans le cadre de ces SIEG. Parmi ces allocataires, 671 sont sortis de ces actions la même 
année, sortie motivée pour 151 d’entre eux par une reprise d’emploi. 

 
A l’inverse, le département s’implique moins dans le dispositif des contrats aidés : 

contrats uniques d’insertion – contrats initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand, 
contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand, emplois 
d’avenir et contrats à durée déterminée d’insertion
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 (CDDI). 
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 Aide alimentaire, frais de restauration, maintien d’un confort de vie a minima 
79

 Départ en colonie, accueil de loisirs, …. 
80

 1 696 places seraient prévues en 2019 
81

 Contrats passés par une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, ces derniers recevant à ce titre une aide du 
conseil départemental. 
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Tableau 50 Contrats aidés conventionnés par le département en 2015 

Nature du contrat aidé Objectifs réalisés 2015 Coût des aides versées (hors frais de gestion) 

CUI-CIE 26 conventions 59 587 € 

CUI-CAE 145 conventions 740 392 € 

CDDI 189 postes 1 025 612 € 

Total 360 contrats aidés 1 825 591 € 

Source : Données du département du Cher 

En 2011, le département comptait 553 allocataires du RSA ayant bénéficié d’un contrat 
aidé (CAE ou CIE, pour une enveloppe de 1,477 M€) contre 360 en 2015 pour une enveloppe 
de plus de1,826 M€. En outre, le département n’a pu atteindre l’objectif en matière de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi par CUI-CAE ou CUI-CIE (171 contrats signés) fixé par la 
convention annuelle d’objectifs et de moyens fixant les engagements du Cher et de l’État (200 
contrats prévus). Malgré cette diminution, il apparait que le Cher reste un des départements 
de la région le plus impliqué dans ce dispositif

82

. Par ailleurs il a financé, à hauteur de 88 %, 
189 emplois en contrats à durée déterminée d’insertion auprès d’ateliers et chantiers 
d’insertion. Cet objectif a été rehaussé par avenant du 10 juillet 2015. La collectivité estime 
toutefois que l’impact de ces emplois aidés est difficilement évaluable dans la mesure où le 
logiciel Solis n’a été adapté qu’en 2016 à la saisie et au suivi individuel des bénéficiaires de 
ces contrats. 

 
Le Cher s’est également vu fixer par cette convention en 2015 l’objectif de maintenir 

les 35 contrats d’avenirs en poste dans ses propres services. 
 
Souhaitant réinvestir le champ de l’insertion professionnelle par les emplois aidés, la 

collectivité a par ailleurs indiqué avoir sollicité une augmentation du nombre de contrats CUI-
CIE pour l’année 2017 (40 contrats proposés) auprès des services de l’État. Cependant, face 
à la diminution des crédits étatiques sur ce dispositif, l’objectif de 30 contrats est maintenu 
(contre 25 en 2016). 

 
Enfin, le département a fait état d’une étude sur le public allocataire du RSA dans le 

secteur de Vierzon (Vierzon et 13 autres communes). Alors que les données socio-
professionnelles des allocataires sont rarement renseignées lors de l’ouverture des droits, il 
s’agira de recueillir ces données lors de sessions permettant de rencontrer les allocataires, et, 
en fonction de celles-ci, d’établir un plan d’accompagnement et de nouveaux référentiels en la 
matière. 

 
Cette expérimentation pilotée par la direction de l’insertion et de l’action sociale entre 

dans le cadre de la nouvelle orientation de la politique d’insertion et d’accompagnement au 
RSA décidée par le conseil départemental, visant à revoir l’orientation des allocataires et axer 
davantage ses prestations vers le retour à l’emploi. Cette convocation des bénéficiaires du 
RSA semble également être l’occasion pour le département de vérifier la conformité des droits 
versés à la situation des allocataires, ceux-ci devant se présenter aux sessions sous peine de 
suspension du RSA.  
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 Le Cher a ainsi conclu 182 contrats aidés cofinancés par les départements, soit un tiers de ceux conclus dans la région Centre-
Val de Loire en 2015 (539 contrats CUI-CAE et CUI-CIE cofinancés). 
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 Des actions transverses de maitrise des dépenses 

Le Cher envisage également la mise en place d’un mode original de financement d’une 
partie de son action par le Fonds social européen (FSE). En effet, il est devenu un organisme 
intermédiaire gestionnaire de la subvention globale FSE depuis le 1er janvier 2015, suite à la 
signature d’une convention de délégation dudit FSE. Le suivi, fait en janvier 2016, de cette 
convention globale (objectifs, indicateurs cibles et réalisations 2015) a conduit le conseil 
départemental à ajuster par avenant la répartition de l’enveloppe financière et à modifier les 
indicateurs et les axes d’octroi de ces subventions. C’est dans ce cadre qu’est envisagée une 
réorientation de crédits éligibles au FSE pour financer des postes en interne, dont notamment 
12 postes de techniciens de l’insertion professionnelle et de l’emploi et de travailleurs sociaux 
de l’insertion. 

 
De même, au-delà des réorganisations de services et de l’évolution modérée des 

effectifs et de la masse salariale propres aux services sociaux, le département a lancé, depuis 
2009, des chantiers visant à générer des économies structurelles au sein de ses fonctions 
supports, dont la direction des ressources humaines. En effet, si sur la période 2011-2015 il 
n’y a pas eu à proprement parler d’actions spécifiques à ces services, des dispositifs 

transversaux ont concerné tous les services départementaux
83

. L’hétérogénéité des éléments 
communiqués par le département ne permet cependant pas à la chambre de chiffrer les 
économies réalisées sur cette période pour lesdits services.  

 
Le département a précisé que les dépenses courantes de fonctionnement identifiées 

comme ayant fait l’objet de mesures d’économie sont globales. Sur la période 2011-2014 elles 
ont augmenté (+ 2,87 % soit + 180 000 €) quoique certains postes pouvant concerner les 
services sociaux aient vu leurs dépenses reculer (près de - 80 000 € pour les bâtiments ; - 7 % 
des dépenses de communication s’élevant à 550 000 € en 2014). Les dépenses d’imprimerie 
externalisées avaient déjà fait l’objet de réductions à compter de 2007 mais une internalisation 
accrue était un des engagements de la convention de soutien exceptionnel de 2011. 
L’ensemble des dépenses d’imprimerie est néanmoins en hausse de 4 % entre 2011 et 2014. 

 
Les deux derniers exercices (2015-2016) sont cependant sur une tendance de 

diminution des dépenses courantes de fonctionnement (environ – 0,12 M€, inscrits au BP 2016 
par rapport à 2011), plus dynamique sur les postes déjà concernés. Si, pour le département 
« la plupart de ces mesures impactent directement ou indirectement les dépenses sociales », 
il ne précise pas la nature et le volume financier de cet impact, notamment direct. 

 
Ainsi, si le conseil départemental n’a pas défini de politique de maîtrise des dépenses 

transversales propre aux services en charge des prestations sociales obligatoires, ceux-ci sont 
concernés par les divers chantiers de la collectivité, mais l’impact financier spécifique au 
secteur social n’est pas chiffrable. 

 

5.2.2. Une action limitée sur les dépenses d’aide sociale facultative 

Conformément à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, le 
département est « compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la 
prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à 
l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour 
faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge ». Il peut ainsi, selon 
les besoins de son territoire, intervenir en complément des dispositifs nationaux dont il a la 
charge. Ces dispositifs peuvent être de deux types : l’aide directe extra-légale, prise en 
application du code de l’action sociale et des familles en son article L. 121-4 alinéa 1

84

 et l’aide 
sociale facultative à l’initiative du département, correspondant à des prestations financières et 
à des actions mises en œuvre en direction de groupes fragiles de la population.  

                                                 
83

 Selon le compte administratif du budget principal 2014, le conseil départemental employait 1 375,80 ETPT au 31/12/2014 
84

 « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements 
applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796493&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les dispositifs mis en place dans le Cher relèvent de ces différentes formes d’intervention. 
En 2015 le département a versé au moins 2,66 M€, au titre d’aides directes ou indirectes.  

 
Au titre d’aides directes aux bénéficiaires : 

- Extension de l’APA (ou « APA extralégale ») consistant en l’attribution d’heures 
d’aide à domicile supplémentaires (au-delà du plafond défini par le plan d’aide), 
selon le niveau de ressources et de dépendance. En 2015, cela représente 
125 000 € à la charge du département. 

- Dérogation à l’article L. 262-4 3°du CASF par décision du président du conseil 
départemental valable un an permettant à certains étudiants, élèves ou stagiaires 
de bénéficier du RSA. 

- Versement de bourses d’études dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance en 
prolongement d’un contrat jeune majeur ; 

- Aides au logement représentant plus de 112 000 € en 2015 (aides à 
l’investissement dans le cadre de la Charte du logement). 

 

Au titre d’aides indirectes : 
- Subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations prenant part 

aux actions définies dans les schémas départementaux (0,9 M€ en 2015), 
- Aides à l’investissement versées aux établissements hébergeant des personnes 

âgées (1,5 M€ en 2015). 

 
Tableau 51 : Les dépenses sociales d'initiative départementale (2011-2015) 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

2011-2015 
Évolution 
2011-2015 

APA Extralégale (*) 142 251 154 511 129 036 125 539 125 373 676 709 -11,9% 

Bourse d'études (*) 77 009 88 369 87 703 59 530 28 558 341 169 -62,9% 

Subventions de fonctionnement aux 
associations 

882 137 848 047 923 496 889 680 918 990 4 462 350 4,2% 

Dont Schéma personnes âgées 7 100 6 900 9 572 8 167 11 267 43 006 58,7% 

Dont Schéma personnes 
handicapées 

81 641 38 922 31 522 30 329 44 431 226 845 -45,6% 

Dont Schéma Enfance 394 124 422 522 480 823 450 568 458 331 2 206 368 16,3% 

Dont Accueils petite enfance et santé 205 089 189 723 210 009 216 220 220 415 1 041 456 7,5% 

Dont Prévention - Animation - Accès 
citoyenneté, lutte contre l'illettrisme 

194 183 189 980 191 570 184 396 184 546 944 675 -5,0% 

Aide à l'investissement 
établissements personnes âgées 

1 370 196 2 361 440 2 219 746 2 035 547 1 456 924 5 712 217 6,3% 

Subventions d'équipement aux 
associations 

98 700 50 000 15 600 83 000 19 600 118 200 -80,1% 

Aides au logement 
Aides au logement précédemment gérées par 

la direction de l'aménagement du territoire 112 492 112 492 - 

(*) Les montants relatifs à ces dispositifs sont intégrés au tableau « Évolution des dépenses sociales directes » 
figurant à l’annexe 6 dans les rubriques « Autres aide à la personne » (personnes âgées et général) 
Source : Département du Cher 

Rapportées au total des dépenses sociales directes versées en 2015 (172 M€), ces 

dépenses d’initiative départementale (2,5 M€
85

) n’en représentent que 1,4 %, proportion par 
ailleurs en diminution depuis 2012. Pour autant, des mesures d’économie ont pu être 
recherchées depuis 2015 ou prévues pour les années à venir selon le type de public. 
  

                                                 
85

 Ce montant se porte à 2,66 M€ si l’on inclut les aides au logement, dont le montant n’a été fourni que pour 2015. 
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En ce qui concerne le secteur des personnes âgées, le montant versé d’APA 
extralégale est en diminution de près de 12 % depuis 2011, cela s’expliquant par « une grande 
vigilance quant à l’attribution » mais aussi par le facteur externe qu’est l’augmentation des 
ressources moyennes des bénéficiaires de l’APA (1 455 € en 2015, soit + 12 % par rapport à 
2011), plus rapide que le niveau du plafond d’aide pour l’APA extralégale (1 125 € en 2015, 
soit + 6 % par rapport 2011). Cette APA extralégale est par ailleurs supprimée à compter du 
1er mars 2016 du fait de l’augmentation générale des plafonds d’aide prévue par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement. 

 
Les montants de subventions versées aux associations œuvrant dans le cadre du 

schéma personnes âgées sont en croissance sur la période mais le département affirme les 
limiter « au plus juste montant compte tenu des ressources des associations et de l’intérêt 
départemental du projet ». L’aide à l’investissement dans les EHPAD devrait également être 
maintenue à son niveau précédent, dans le cadre de partenariats avec le département. 

 
Enfin le Cher s’est impliqué dans l’expérimentation des MAIA et la mise en place 

d’équipes dédiées à la gestion des situations de personnes âgées les plus complexes afin de 
répondre aux exigences de l’article L. 113-3 du CASF. Portées par le département, les MAIA 
sont intégralement financées par la CNSA via l’ARS. Ce sont 8,1 ETP qui ont été recrutés par 
la collectivité, laquelle a fait le choix, en l’absence de garantie de pérennisation du dispositif, 

de créer ces postes sur des contrats à durée déterminée pour la plupart d’entre eux
86

, en les 
reconduisant le cas échéant, afin de limiter tout impact de long terme sur la masse salariale. 

 
Les interventions en matière d’insertion sociale n’ont pas fait l’objet de mesures 

d’économie directe sur la période étudiée Cependant les règlements en matière d’action 
sociale (fonds de solidarité pour le logement et fonds d’aide aux jeunes) ont été actualisés, 
respectivement en juin 2015 et juin 2016. Y sont définis systématiquement des plafonds d’aide 
chiffrés et limités dans le temps ainsi que des modalités d’attributions strictes (versement au 
prestataire ou sur présentation de factures). Le département a par ailleurs indiqué qu’un 
nouveau règlement départemental des aides individuelles à l’insertion devrait être adopté par 
l’assemblée délibérante en janvier 2017. 

 
L’aide facultative à destination des personnes en situation de handicap passe par des 

subventions, lesquelles ont largement diminué depuis 2011 : - 45 % pour un montant de 
44 400 €. Sur cette période, le conseil départemental a par ailleurs maintenu à 35 000 € sa 

participation au Fonds de compensation du handicap
87

 alors que les demandes déposées ont 
été en forte augmentation (+ 43 % entre 2012 et 2015). Le département a en outre indiqué 
avoir initié un travail pour faire évoluer le règlement intérieur de ce fonds afin de « restreindre 
le volume des demandes éligibles et aménager le taux de participation ». 

 
Plus du quart des dépenses facultatives d’aide sociale du département (29 %) prennent 

la forme de subventions à des structures associatives, pour un montant de 4,54 M€ sur la 
période. La tendance à la baisse des subventions d’équipement qui masque des variations 
importantes résulte moins d’une restriction du département que de la baisse des demandes 
formulées par les associations et de leurs projets. Cette politique, qui n’est encadrée par aucun 
règlement d’attribution et de suivi vise à privilégier la recherche d’un intérêt départemental

88

 et 
à éviter le « saupoudrage ». Selon la collectivité, elle doit être maintenue dans les années à 
venir, avec un soutien privilégié aux associations s’inscrivant dans le cadre des différents 
schémas départementaux. Elle a également indiqué qu’elle serait en mesure, à compter de 
2017, d’effectuer un suivi transversal des associations bénéficiaires de subventions par le biais 
d’un logiciel, permettant un examen par l’ensemble des directions attributives. À partir de ce 
travail d’harmonisation et de détermination, des critères et modalités d’attribution pourrait être 
adopté en 2018 un règlement d’attribution des subventions départementales. 
  

                                                 
86

 Sauf pour les postes d’assistantes (deux) qui sont des fonctionnaires titulaires. 
87

 Fonds créé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. 
88

 Non défini strictement, mais dont la vérification serait systématique  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796445&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si le département n’a pas clairement indiqué utiliser ces dépenses facultatives comme 
levier pour dégager des marges de manœuvre financières face à la croissance des dépenses 
sociales obligatoires, il est notable que depuis 2012 elles ont diminué de 24 % (soit près 
d’1 M€). De facto, le poids croissant des prestations sociales obligatoires l’a conduit à modérer 
ses engagements facultatifs dans le secteur social et à leur porter une attention accrue 
(analyse précise des dossiers et révision des règlements d’attribution, subventions aux projets 
entrant dans le cadre des schémas départementaux). 

 

5.3. LES INDUS DE PRESTATIONS VERSÉES 

L’origine des indus est multiple : ils peuvent résulter de l’effet sur les barèmes des 
prestations d’un changement de la règlementation, d’un changement de situation 
professionnelle ou personnelle de l’allocataire ou bien d’une mauvaise utilisation de l’aide en 
nature attribuée. L’indu se distingue de l’erreur de liquidation de la dépense (erreur de calcul, 
double paiement…) qui donne lieu à une réduction ou annulation de mandat par le comptable 
public. La constatation d’un indu donne lieu quant à elle à l’émission d’un titre de recettes. 

 

5.3.1. L’évolution des indus 

Les données recueillies
89

 par la chambre sur le montant des indus sont issues des 
comptes de gestion du payeur départemental, éventuellement corrigées par le département. 
De ce fait, elles concernent les indus dont le recouvrement incombe à l’ordonnateur et non 
aux organismes sociaux payeurs, comme dans le cas du RSA. En effet, ne sont reportés ici 
que les indus non recouvrés par ces organismes qui ont la capacité de pratiquer la 
compensation ou « précompte » sur les versements ultérieurs du RSA ou d’autres prestations. 
Ils correspondent au cas où le débiteur cesse d’être allocataire de l’organisme (créances non 
mouvementées durant trois mois). 

 
Le département n’enregistre pas d’indus relatifs à l’aide sociale à l’enfance. Hormis 

pour la prestation de compensation du handicap, les indus en cours de recouvrement par le 
comptable sur les prestations obligatoires augmentent sur la période mais les explications 
varient. 

 

 Une forte progression des indus RSA 

Les indus du revenu de solidarité active sont multipliés par près de quatre entre 2011 
et 2015

90

, avec une variation annuelle moyenne de plus de 30 % (+ 436 000 €) alors que les 
montants de prestation versée ne croissaient que de 28 %.  
 

Cependant, les données agrégées concernant le RSA, mais aussi les dispositifs 
précédents (RMI et RMA), permettent de nuancer fortement cette tendance. En effet, les indus 
comptabilisés par le département en matière d’insertion depuis 2011 sont globalement en 
diminution (près de 150 000 € entre 2011 et 2014). Si l’année 2015 se caractérise par une 
hausse importante des indus RSA, la part des indus d’insertion par rapport au total des 
dépenses de RSA est de 1,5 % et inférieure à 2013. Alors que les indus RMA ont été 
totalement résorbés, ceux du RMI (- 68 % sur la période, contribuant à la baisse des indus 
agrégés) s’élèvent encore à 0,211 M€ bien que la prestation ne soit plus versée par le 
département. Aussi, les indus de prestations d’insertion représentent en 2015 près de 90 % 

du total des indus en cours de recouvrement du département
91

. 
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 Voir tableau en Annexe 7 Évolution des indus en cours de recouvrement par catégorie de prestation. 
90

 En 2015, ces indus représentent 65 % des indus en cours de recouvrement. 
91

 En 2015, le département a enregistré 904 000 € d’indus (Annexe 7). 
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Tableau 52 : Évolution des indus en cours de recouvrement de prestation d’insertion (RMI, RMA, RSA) 

en milliers d’euros 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 
2011/2015 

Évolution 
2011/2015 

Montant indus insertion 
(RMI/RMA/RSA) 

820,2 797,7 727,4 670,8 800,7 -19,5 -2,4% 

Montant prestations 
d'insertion (RMI et RSA) 

41 454,0 43 174,7 45 809,1 49 990,5 52 902,8 (*) 11 448,9 27,6% 

Indus/Prestations 1,98% 1,85% 1,59% 1,34% 1,51% NC NC 

(*) Pour 2015 la dépense complémentaire de 785 675€ (acompte CAF) n'est pas comptabilisée 
Source : Données extraites du tableau en annexe 7 et du tableau en annexe 6 « dépenses sociales directes » 
(versements RMI) 

Par ailleurs, face à la hausse exponentielle des indus RSA, le département invite à une 
lecture plus globale. Il a ainsi fourni un tableau préparé pour la précédente enquête de la Cour 
et des chambres régionales des comptes

92

 sur la mise en œuvre du RMI et du RSA, qui fait 
état de l’ensemble des indus existants pour cette prestation (dont ceux recouvrés par les 
organismes payeurs). Sur ce montant total, la hausse n’est que de 25 %, et demeure ainsi 
inférieure à l’évolution des prestations RSA versées, soit + 28 %. 
 
Tableau 53 : Ensemble des indus RSA 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Indus constatés par les OP et 
récupérés sur allocations à échoir (1) 

3 381 964 3 536 199 3 913 535 4 165 838 4 480 581 

Indus transférés au CD par les OP et 
donnant lieu à émission d'un TR 
individuel (2) 

261 980 221 132 221 158 168 393 276 479 

Indus donnant lieu à une remise de 
dettes simultanément à l'émission 
d'un TR (collectif) (3) 

23 433 - 1 321 10 036 - 

Indus donnant lieu à remise de dette 
accordée par les OP (payée par le 
CD sur l'allocation) (4) 

205 686 319 299 189 775 110 739 77 486 

Indus < 77 € non constatés 
(délibération de l'AD) (5) 

15 511 23 439 22 029 34 184 39 306 

Total des indus 
(1+2+3+4+5) 

3 888 574 4 100 069 4 347 818 4 489 190 4 873 852 

Montant total des prestations 
versées (compte 6517) 

41 454,0 43 174,7 45 809,1 49 990,5 52 902,8 

Pourcentage d'indus/prestations 9,4% 9,5% 9,5% 9,0% 9,2% 

Nombre d'allocataires au 31/12 8 089 8 484 8 999 9 329 9 652 

Montant moyen par allocataire au 
31/12 des prestations versées 

421,21 448,50 438,15 460,43 470,72 

Montant moyen annuel des indus par 
allocataire  

480,72 483,27 483,14 481,21 504,96 

OP : organismes payeurs ; TR : titre de recettes ; AD : assemblée délibérante 
Source : Département du Cher 

Cette analyse souligne l’action des organismes payeurs pour récupérer les indus RSA 
plus efficace que celle du département, par le biais du payeur départemental, du fait de leur 
quasi-immédiateté par compensation directe sur les mensualités suivantes. Ces organismes 
de gestion peuvent constater, bien avant leur transfert au département, un nombre important 
d’indus du fait des modifications portées par les bénéficiaires à leur déclaration trimestrielle 
des ressources et de la récupération a posteriori éventuellement effectuée pour en tenir 
compte. En 2015 les indus détectés par la CAF ou la MSA, qui s’élèveraient à 9 %

93

 environ 
du montant total des prestations versées, n’ont donc été qu’en partie transférés au 
département qui, outre leur dynamisme propre, représentent pourtant une part croissante des 
indus totaux 
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 Rapport public thématique "Du RMI au RSA : La difficile organisation de l'insertion. Constats et bonnes pratiques". (Juillet 2011). 
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 Ces indus détectés s’élèveraient ainsi à  4,87 M€ (pour 52,90 M€ de prestations RSA). 



67 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  

Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 
Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

La croissance des indus RSA a des causes multiples selon le département, qui n’y voit 
pas la traduction de difficultés de gestion des dossiers, mais plutôt le résultat d’une 
augmentation des prestations de RSA versées (+ 28 % depuis 2011) et d’une croissance 
dynamique du nombre des bénéficiaires (+ 19 % soit 1 563 personnes), bien que plus 
modérée que celle des indus. En effet, le montant moyen annuel d’indu par allocataire a 
augmenté de 42 €, soit un triplement par rapport à 2011, pour s’établir à 61 € en 2015. Enfin, 
le renforcement du suivi de la prestation se traduirait par une meilleure détection des 
situations, entrainant une inscription croissante de dossiers en indus. Pour autant, cette 
affirmation d’augmentation des moyens n’a été étayée par aucun élément. 

 

 Un accroissement des indus APA 

En 2015, les indus d’allocation personnalisée à l’autonomie ne représentent que 4 % 

du total des indus en cours de recouvrement et s’élèvent à 40 200 €
94

, montant cependant en 
hausse de 50 % depuis 2011. 

 
Pour cette prestation également, l’augmentation des indus s’explique par la double 

croissance du nombre d’allocataires (+ 595 bénéficiaires soit + 8 %) et des prestations versées 
(+ 3 M€ soit + 10%). Cependant, le montant moyen annuel d’indus par allocataire augmente 
(il était de 3,70€ en 2011), spécialement en 2014/2015 (+ 12 000 € d’indus), trouvant son 
explication, selon le département, dans une amélioration du suivi des dossiers et le croisement 
des données avec le service « gestion financière aide sociale à l’hébergement et recours en 
récupération ». 

 

 Une diminution des indus PCH 

En hausse jusqu’en 2013, où ils représentaient 1,5 % du montant total des prestations 
PCH versées, les indus liés à la prestation de compensation du handicap ont diminué de 45 % 
pour s’établir en 2015 à 48,50€ par allocataire. Cette réduction des indus en cours de 
recouvrement s’est faite dans le cadre d’une augmentation du montant des prestations et des 
bénéficiaires (+ 37 % de 2011, et + 5 % depuis 2013). 

 
Le département explique cette amélioration par un renforcement du contrôle de 

l’effectivité de l’aide, réalisé en amont par les services du département, notamment sur les 
aides techniques ou pour l’aménagement, sur présentation de factures. 

 
Le département enregistre donc une légère diminution du volume de ses indus (- 1 % 

soit 11 600 €) entre 2011 et 2015. Cette première approche cache une augmentation récente 
(plus de 115 000 € entre 2014 et 2015) et des situations diverses alors que les prestations 
versées augmentent globalement. 

 

5.3.2. Les moyens de détection des indus 

Pour les aides sociales prenant la forme d’aides en nature (APA et PCH), le repérage 
des indus se fait, comme précédemment évoqué, lors du contrôle de l’effectivité de l’aide (à 
une fréquence indéterminée) et du réexamen des droits par un même service (gestion 
financière des prestations d’aide sociale et autonomie), qui vérifie particulièrement que le 
relevé d’identité bancaire fourni pour le paiement des aides corresponde bien à celui du 
bénéficiaire, ou du conjoint ou du tuteur. En outre, le logiciel utilisé pour ces prestations permet 
d’identifier les doublons par un système d’alerte. 
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 Cela représente 0,12 % du montant total de prestations d’APA versées, et 5 euros par allocataire. 
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Le département n’a pas encore mis en place de coopération avec le comptable public 
pour la détection des indus. Cependant un « projet de mise en place d’une procédure de l’indu 
[frauduleux uniquement] pour l’APA et la PCH est en cours », qui reposerait sur un dispositif 
de contrôle a posteriori, similaire à celui existant en matière de paie

95

 et nécessiterait en amont 
un état des lieux. 

 
Jusqu’à présent, les relations avec le payeur départemental se font donc a posteriori, 

à partir des états de restes à recouvrer (voir ci-après). 
 
La détection des indus du RSA est dans sa totalité confiée par le département aux 

organismes payeurs (CAF et MSA) et relève principalement du plan de contrôle défini dans la 
convention. Les principaux outils de détection sont ceux couramment utilisés (croisements 
avec les fichiers d’autres administrations – DGFIP, Pôle Emploi, URSAFF ; contrôles des cas 
de multi affiliations via un répertoire national). 

 
Afin cependant de limiter les risques d’indus, le conseil départemental a fait le choix de 

compléter la politique nationale de maîtrise de risques des organismes payeurs par une 
déclinaison locale. Le plan d’action conclu pour « prévenir les indus, améliorer l’information du 
département sur les indus […] ainsi qu’à en faciliter le recouvrement » avec la MSA et la CAF 
repose sur : 

- La limitation du seuil d’attribution des avances sur droits supposés à 150 € (hors cas 
d’absence de fourniture des déclarations trimestrielles RSA) ; 

- Des engagements de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs 
pour notamment limiter le paiement d’indus, dont la nature exacte n’est pas précisée ; 

- Les modalités d’échange d’informations entre les services du conseil départemental et 
ceux de la MSA ou de la CAF, se limitant cependant à l’identification des interlocuteurs 
et des processus ; 

- Le degré de précision du motif des indus transférés au département. 
 
Ces plans d’action en matière de prévention des indus, totalement identiques pour la 

MSA et la CAF, apparaissent cependant peu opérants, car ne permettant pas d’établir les 
responsabilités et actions de chacun des signataires alors même qu’ils prévoient une réunion 
deux fois par an entre le département et la CAF/MSA pour en faire l’analyse et l’optimiser.  

 
La convention passée entre le département et la CAF du Cher est complétée ; pour sa 

part ; d’un descriptif de la politique de maîtrise des risques et du plan de contrôle. Les risques 
sont présentés comme ayant été évalués, hiérarchisés et pondérés en fonction de leur 
apparition, coût et incidences financières (rappels et indus) et faisant l’objet d’une prévention 

(afin d’assurer le « paiement à bon droit »
96

). De nombreux contrôles en amont du paiement 
sont ainsi prévus, « portant sur la situation professionnelle et/ou familiale de l’allocataire et sur 
ses ressources » ; s’appuyant notamment sur un « signalement systématique » lors de 
l’intégration de nouvelles données, de possibles divergences avec les données existantes ou 
contradictoires avec la réglementation. 
Les résultats de ces plans sont censés figurer dans les bilans annuels de délégation de 
compétence fournis par la CAF/MSA. 
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 Contrôle hiérarchisé de la dépense 
96

 Ce paiement à bon droit se définit comme le versement au bon moment des sommes exactes auxquelles l’allocataire a droit. 
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Les bilans exposent les données chiffrées
97

 des contrôles selon leurs critères de 
réalisation (en 2011 l’on comptait 27 libellés de contrôles). Ils montrent une évolution des 
méthodes (comme, en 2012, la mise en place et la généralisation de l’exploration de données

98

 
qui s’est traduite dans un meilleur rendement impact financier/contrôles réalisés), mais aussi 
des thématiques. Par exemple, en 2013, la CAF a réalisé un contrôle de situation 
professionnelle des allocataires RSA sans activité, par comparaison avec les déclarations 
préalables d’embauche réalisées par les employeurs. De même, à compter de 2012, la CAF 
s’est penchée sur sa propre gestion et ses pratiques. En 2015, tout en notant que les contrôles 
sur place ont un meilleur rendement financier, elle a procédé à des contrôles quasi 
exclusivement sur pièces, à 50 % sur la base d’exploration de données. L’organisme a 
également constaté, par des contrôles qualité, une amélioration de la gestion et de 
l’information initialement saisie justifiant une baisse globale du nombre de contrôles réalisés. 

 
Le département n’a pu produire les bilans de la MSA cette dernière ne les ayant pas 

fournis. De facto, il se trouve dans l’incapacité de réaliser un contrôle sur la réalisation du plan 
de contrôle prévu par la convention selon laquelle la MSA a obligation de produire au maximum 
à la fin du 1er trimestre N+1 le bilan du contrôle annuel des allocataires, avec un objectif de 
5 % des dossiers contrôlés. L’organisme payeur a confirmé à la chambre l’absence de 
production des éléments d’évaluation de la convention et de contrôle du RSA notamment du 
fait du coût que représenterait pour lui la constitution rapide de données aussi exhaustives 
que celles fournies par la CAF. La MSA a indiqué vouloir redéfinir avec le département le 
périmètre des données à transmettre eu égard aux exigences de la convention. 

 
Il apparait ainsi que le département puisse renforcer son suivi du rôle de détection et 

de prévention des risques d’indus confié par convention aux organismes payeurs, et tout 
particulièrement la MSA. C’est en ce sens que cette dernière a informé la chambre d’une 
rencontre prochaine avec le département au sujet de l’application de la convention de gestion 
du revenu de solidarité active. 

 

5.3.3. Le recouvrement des indus 

 

 Typologie des difficultés de recouvrement 

Les bénéficiaires des différentes prestations sont en majorité des publics allocataires 
de minima sociaux, dont la solvabilité est de facto faible. Les services du département 
soulignent également leur mobilité géographique qui complexifie le travail de recouvrement, 
par exemple du fait de nombreux retours de courriers non remis suite à des relances pour 
reversements. 

 
Le traitement des indus ne serait en revanche pas compliqué par de quelconques 

difficultés propres à la gestion du département. C’est la régularité des contrôles en amont ou 
celles relatives à l’effectivité de l’aide qui peut accroitre mécaniquement le nombre d’indus, ne 
ferait pas défaut. Ainsi, en matière d’APA notamment, le département réfute l’idée selon 
laquelle « l’évolution des moyens humains et des services dédiés [ait] eu un impact sur le 
recouvrement des indus ». 
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 Par exemple, en 2013, 8 817 contrôles ont été effectués (dont 209 sur place) ayant conduit à la détection et recouvrement de 
1 930 indus pour un montant total de 1 717 381 €. 
98

 L’exploration de données, ou « datamining » consiste à « caractériser et modéliser les dossiers à risque, un score est attribué 
à chaque dossier allocataire en fonction de sa plus ou moins grande similitude avec le modèle » permettant de cibler les dosser 
à contrôler (bilan CAF 2012). 
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 Le processus de recouvrement 

Les modalités de recouvrement des indus relatifs aux prestations pour personnes 
âgées ou personnes handicapées varient en fonction d’un seuil équivalent à 20 % des 
versements mensuels dans un objectif de maintien des revenus des bénéficiaires. Ainsi, dès 
lors que l’indu représente moins de 20 % du montant mensuel attribué, il est déduit sur le 
versement du mois suivant sa constatation. Au-delà de ce seuil, un titre de recette est émis 
pour recouvrement par le comptable public.  

 
Plus précisément, la procédure du traitement des indus APA et PCH telle qu’elle a été 

décrite par le département se décompose comme suit : 
- Réception des justificatifs liés à la prestation ; 
- Contrôle des justificatifs au regard des sommes versées et des droits ouverts ; 
- Information du bénéficiaire en cas d’indu présumé ; 
- Rectification du montant au vu des justificatifs complémentaires éventuellement 

fournis ; 
- Récupération de l’indu par émission d’un titre ou déduction sur le versement suivant 

(dans la limite de 20 % du montant versé) ; 
- Recouvrement par les services de la paierie départementale. 

 
Au sein des services, ce sont les mêmes personnes dans chacune des directions

99

 qui 
contrôlent l’effectivité de l’aide, effectuent les demandes de paiement après vérification des 
pièces justificatives et du plan d’aide, et traitent des indus en cas de non justification de l’aide 
versée.  

 
Le recouvrement des indus RMI/RSA fait l’objet d’un encadrement spécifique. Ainsi 

l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles dispose que « l'action en vue du 
paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est 
également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par 
l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en 
recouvrement des sommes indûment payées ».  

 
Conformément aux dispositions reprises dans les conventions de gestion, les indus 

relatifs au RMI ou RSA sont détectés et recouvrés dans la mesure du possible par la CAF ou 
la MSA sur les prestations (y compris hors RSA) à échoir.  

 
Les conventions de gestion avec la MSA et la CAF ne prévoient pas de dispositions 

spécifiques au recouvrement des indus. Cependant lors de la réunion mensuelle de janvier 
2016, la CAF a présenté au département un nouveau processus de recouvrement.  

 
En cas d’indu suite à erreur de bonne foi, la CAF met en place, pour le recouvrement 

sur prestations à venir, un plan de recouvrement personnalisé (PRP) qui permet le calcul d’une 
mensualité adaptée à la situation de l’allocataire (ressources trimestrielles, prestations 
familiales, charges de logement, situation du foyer). Ce PRP ne s’applique pas sur les rappels 
éventuels (sommes dues aux allocataires) pour lesquels à compter de 2016, la caisse effectue 
une retenue à 100 % en cas d’indus constatés. Ce choix est justifié par la CAF du Cher par 
les résultats positifs constatés dans les caisses où cette retenue est effectuée, et par un 
« principe de recouvrement optimal et d’incohérence d’une position dans laquelle une créance 
est constatée mais des paiements sont toutefois libérés ». 
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 En revanche, le traitement des indus constatés pour des bénéficiaires décédés est confié uniquement à la DACG, qui émet un 
titre au niveau de la succession. 
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Par ailleurs, les allocataires concernés peuvent demander une remise gracieuse de 
dette. Cette pratique a également fait l’objet d’une révision en 2016, afin d’optimiser et 
d’harmoniser les situations (un tableau d’aide à la décision selon les motifs d’indus et les 
responsabilités a été mis en place). Enfin, en cas d’indu frauduleux, où non seulement le trop-
perçu doit être remboursé mais la CAF peut infliger une pénalité financière ou intenter une 
action en justice, un barème a été mis en place pour encadrer la possibilité d’aménagement 
du recouvrement (possibilité d’adaptation mais nécessaire garantie du recouvrement et 
distinction avec les indus non frauduleux). Néanmoins, le département a indiqué que ce 
barème plus sévère (mensualités plus importantes) pour le recouvrement des indus frauduleux 
ferait l’objet d’une adaptation au cas par cas, lors du passage du dossier en CARSA. 

 
Ce n’est que lorsqu’aucune prestation n’est plus versée durant trois mois consécutifs 

que le département se voit transférés les indus (via un bordereau des sommes transférées, 
comportant des informations précises listées dans les conventions) et émet un titre de recette 
à l’encontre des bénéficiaires concernés (création du tiers débiteur faite par l’agent chargé de 
l’émission des titres). Au sein du département, un agent du pôle « allocations-contrats aidés » 
de la DIAS est chargé de la gestion des indus transférés. 

 
L’article R. 262-92 du CASF (pris en application de l’article L. 262-46 du CASF) fixe un 

seuil réglementaire de 77 € en dessous duquel le recouvrement des indus n’est pas mis en 
œuvre par le payeur départemental. L’efficacité de son action en recouvrement est fonction 
de la qualité et de la rapidité des données transmises par les organismes payeurs au 
département lors du transfert d’indus. Elle est en outre rendue difficile par les difficultés 
financières des tiers concernés. 

 
La pratique actuelle du recouvrement en collaboration avec le comptable public a fait 

l’objet d’une analyse et d’une proposition d’évolution en juin 2015, en vue de son intégration 
dans la convention partenariale qui serait passée entre le département et le comptable après 
approbation de l’assemblée départementale en 2016. 

 
Le comptable public bénéficie d’une autorisation générale de poursuite, choix très 

opérationnel, lui permettant de diligenter des mesures de recouvrement sans autorisation 

préalable du président du conseil départemental, dans le respect du cadre réglementaire
100

 et 
des directives nationales de la DGFIP

101

. En cas d’échec des oppositions à tiers détenteur 
(saisie du compte bancaire ou de l’employeur), le comptable public sollicite systématiquement 
l’accord dudit président pour diligenter des mesures de saisies-ventes. Celles-ci conduiraient, 
selon l’analyse du département, à un procès-verbal de carence (actifs insuffisants suite à état 
des lieux) neuf fois sur dix. La paierie départementale du Cher a par ailleurs affecté un adjoint 
spécifique à la mission de recouvrement contentieux des indus départementaux. Un travail 
régulier des comptes d’attente par un agent dédié serait effectué, afin de permettre notamment 
un recouvrement plus rapide et adapté des créances. Selon la même étude, en 2014, sur 
11 350 titres de recettes émis par la paierie, 477 oppositions à tiers détenteurs ont été 
réalisées et 38 saisies mobilières (saisies-ventes). 

 
Une proposition concertée avec le comptable public, vise à simplifier ces procédures 

de recouvrement contentieux et donc les conséquences de leur échec, sur la base d’une 
distinction entre indus frauduleux et non frauduleux. Les indus frauduleux pourraient donner 
lieu à une saisie-vente sans montant minimum. Le recours à une saisie-vente serait 
conditionné à une dette supérieure à 500 € et à l’étude des opérations de recouvrement 
antérieures pour les indus non-frauduleux. Dans les cas où une saisie-vente ne serait pas 
diligentée, le comptable public pourrait produire un procès-verbal de carence et soumettre la 

créance à une admission en non-valeur par l’ordonnateur
102

. L’assemblée départementale 
devra alors en inscrire le montant sur le plus prochain budget.  
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 Voir notamment l’article R.1617-22 du CGCT pris en application du 7° de l’article L.1617-5 du même code, fixant à 130 € le 
seuil d’opposition à tiers détenteur notifiée à un établissement bancaire et à 30 € dans les autres cas (employeur, locataires…). 
101

 Voir notamment l’instruction codificatrice n°11-022-M0 du 16 décembre 2011. 
102

 En application de l’article R. 1617-24 du CGCT 
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Les services sociaux et les services financiers du département effectuent 
conjointement un travail d’analyse des demandes d’admission en non-valeur du comptable, 
afin de rechercher des « faisceaux de solvabilité […] pour éviter l’annulation de créances ». 

 

 Les créances éteintes et admissions en non-valeur 

Tableau 54 : Créances éteintes et admissions en non-valeur 

en € 2012 2013 2014 2015 
Total 

2012-2015 

Finances 25 882 116 821 218 394 97 824 458 921 

Laboratoire d'analyse départemental 3 597 3 861 2 824 6 997 17 279 

Enfance, adolescence, famille 13 474 0 0 0 13 474 

Gérontologie 31 576 0 3 416 4 321 39 314 

Handicap 1 497 0 0 0 1 497 

Insertion 166 537 184 811 136 327 51 511 539 187 

Total créances irrecouvrées 242 563 305 493 360 962 160 653 1 069 672 

Source : CRC d’après les données du département du Cher  
Note : Depuis 2013 les créances éteintes et les admissions en non valeur réalisées pour les personnes âgées (hors 
APA), les personnes handicapées et l’enfance sont intégrées à la ligne « Finances » 

 
Les créances irrécouvrables (créances éteintes

103

 et admissions en non-valeur
104

) 
enregistrées par la collectivité concernent en partie les secteurs de l’action sociale, dont des 
indus non recouvrés. Sur la période 2012-2015, les créances sociales non recouvrées 
(enfance, gérontologie, handicap, insertion) s’élèvent au moins à 593 000 €. Marquées par 
une prédominance des non-recouvrements dans le domaine de l’insertion (du fait notamment 
des difficultés financières de la population concernée), elles sont cependant en diminution sur 
la période (- 74 % s’élevant en 2015 à près de 56 000 €). Si cette baisse peut, à la marge, 
traduire un meilleur recouvrement, elle doit être relativisée par la volonté, plus ou moins active, 
de l’assemblée délibérante d’accepter l’admission en non-valeur des créances dont le 
recouvrement est compromis proposée par le payeur départemental. 

 
Le département ne pratique pas le provisionnement des créances sociales liées aux 

indus dont le caractère d’irrécouvrabilité est fortement pressenti (cas de débiteurs dont 
l’insolvabilité est connue des services de l’ordonnateur et du comptable, débiteurs faisant 
l’objet de procédures de surendettement…), en les transférant au compte 4161 « créances 

douteuses »
105

. Il estime ainsi qu’effectuer de telles provisions serait « un coût que le 
département ne souhait[e] pas assumer dans un contexte de tension financière » et que 
l’exercice d’estimation du niveau nécessaire de provision est difficile.  

 
Pourtant, un tel provisionnement permettrait d’éviter un risque de déséquilibre 

budgétaire en cas d’admissions en non-valeur, celles-ci se trouvant alors compensées par la 
reprise sur provisions. En effet, le Guide du traitement budgétaire et comptable des créances 
irrécouvrables et des indus (DGFIP, octobre 2012) précise que « compte tenu de la fragilité 
du recouvrement de ces titres, il est recommandé de provisionner tous les indus émis au cours 
d’un exercice et non recouvré en fin d’exercice. Cette dotation aux provisions permet de 
préserver la sincérité du résultat de fonctionnement de l’exercice des départements l’année 
de constatation de l’indu en neutralisant ces ressources par une charge (la dotation aux 
provisions). Les crédits nécessaires à la constatation sont financés par les crédits ouverts à la 
constatation des indus. ». 
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 Créances sur débiteurs ayant fait l’objet d’une procédure collective ou procédure en rétablissement personnel (créances 
éteintes suite à décisions de justice définitives). 
104

 Créances n’ayant pu être recouvrées du fait de l’insolvabilité du débiteur, de sa disparition, ou suite aux différentes diligences 
du comptable ; l’admission en non-valeur ne met pas d’obstacle à l’exercice des poursuites et n’éteint pas la dette du redevable. 
105

 Ce provisionnement des créances douteuses fait partie des dépenses obligatoires des communes en application des articles 
L. 2321-1 29°, R. 2321-2 3° et L. 2321-1 du CGCT. 
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La chambre invite le département à évaluer le risque social que représentent les indus 

de prestations versées et la pertinence de son provisionnement. 
 

 L’évolution du recouvrement des indus 

Les données de la paierie départementale du Cher transmises par le département 
permettent une analyse de la qualité du recouvrement des indus. 

 
Tableau 55 Recouvrement cumulé des indus au 31 décembre 2015 

en € 2011 2012 2013 2014 

RMI 

Montant des indus constatés sur l'exercice 667 211 526 555 363 614 258 003 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 sur 
indus constatés 

502 443 345 609 160 911 47 818 

Taux de recouvrement en 2015 75,3% 65,6% 44,3% 18,5% 

RMA 

Montant des indus constatés sur l'exercice 3 750 3 750 3 750 - 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 sur 
indus constatés 

3 750 3 750 3 750 - 

Taux de recouvrement en 2015 100,0% 100,0% 100,0% - 

RSA 

Montant des indus constatés sur l'exercice 152 950 271 165 363 785 412 820 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 sur 
indus constatés 

103 791 184 794 195 348 114 820 

Taux de recouvrement en 2015 67,9% 68,2% 53,7% 27,8% 

APA 

Montant des indus constatés sur l'exercice 26 544 33 768 26 735 28 290 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 sur 
indus constatés 

22 006 30 954 23 483 17 429 

Taux de recouvrement en 2015 82,9% 91,7% 87,8% 61,6% 

PCH 

Montant des indus constatés sur l'exercice 65 209 113 108 114 300 88 493 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 sur 
indus constatés 

55 661 98 124 82 058 41 862 

Taux de recouvrement en 2015 85,4% 86,8% 71,8% 47,3% 

Total 

Montant des indus constatés sur l'exercice 915 666 948 345 872 184 787 756 

Montant des recouvrements cumulés en 2015 
sur indus constatés 

687 651 663 231 465 550 225 680 

Taux de recouvrement en 2015 75,1% 69,9% 53,4% 28,7% 

Exemple de lecture : sur le stock des indus RSA constatés au 31 décembre 2011 (montant total de 152 950€) au 
31 décembre 2015, 103 795€ ont été recouvrés; soit un taux de recouvrement en 2015 de 67,9 % des indus RSA 
constatés en 2011 
Source : Calculs CRC d'après les données de la paierie départementale transmises par le département du Cher 

 
Le taux de recouvrement cumulé en 2015 sur l’ensemble des indus constatés en 2011 

(soit un recouvrement sur une période de 4 ans) est de 75 %, et décroit logiquement pour les 
indus plus récents. 
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Dans le détail, quelques tendances sur l’intensité et l’efficacité du recouvrement se 

dessinent. Le rythme et le niveau de recouvrement des indus RMI/RMA/RSA est moins élevé 
que pour les autres prestations, trouvant une explication dans les caractéristiques des 
allocataires concernés. Il n’apparait pas clairement que le recouvrement soit plus important 

dès la constatation de l’indu et l’émission d’un titre de recettes (mais plutôt en N+2 et N+3)
106

. 
L’APA a un taux de recouvrement très élevé quelle que soit l’ancienneté de l’indu. Le 
recouvrement des indus de PCH parait être plus efficace en N+2 et N+3, il est cependant 
relativement satisfaisant à court terme (près de 50 % des indus constatés en 2014 sont 
recouvrés en 2015). 

 
Si le département a pu transmettre à la chambre les données du comptable public, il ne 

semble pourtant pas les utiliser et les analyser afin de suivre dans le temps ses indus et le cas 
échéant proposer des améliorations conjointes du dispositif de recouvrement existant. 

 
 
 

* * 
* 

  

                                                 
106

 Ainsi, 75 % environ des indus d’insertion constatés en 2011 ont été recouvrés en 2015 (66 % pour ceux constatés en 2012, 
50 % pour ceux constatés en 2013 et 25 % pour ceux constatés en 2014). 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ACTP Allocation compensatrice de tierce personne 

AIDAPHI 
Association interdépartementale pour le développement des actions en 
faveur des personnes handicapées et inadaptées 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

ARS Agence régionale de la santé 

ASE Aide sociale à l'enfance 

ASH Aide sociale à l'hébergement 

BA Budget annexe 

BP Budget principal 

CAE Contrat d’accompagnement dans l’emploi  

CAF Caisse d'allocations familiales 

CAF Capacité d'autofinancement 

CARSA Commission administrative du revenu de solidarité active 

CASF Code de l'action sociale et des familles 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CD Conseil départemental 

CDDI Contrat à durée déterminée d’insertion 

CDEF Centre départemental de l’enfance et de la famille  

CET Contribution économique territoriale 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CIE Contrat initiative emploi 

CUI Contrat unique d’insertion  

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  

DACG Direction de l'action et de la coordination gérontologique 

DADST Direction animation et développement social des territoires  

DAPPH 
Direction de l'autonomie et de la participation des personnes 
handicapées  

DCP Dispositif de compensation péréquée 

DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

DESF  Direction Enfance – Santé - Famille  

DGA Direction générale adjointe  

DGASCS Direction générale adjointe des solidarités et de la cohésion sociale  

DGF Dotation Globale de Fonctionnement 

DGFIP Direction générale des finances publiques  

DIAS Direction de l’insertion et de l’action sociale  

DLAGC Direction  logistique, analyse et gestion comptable 

DREES Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale 

DTCE 
Dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité 
directe locale 

EBF Excédent brut de fonctionnement 

EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESAT Établissement et service d'aide par le travail 

ESMS Établissements sociaux et médico-sociaux 

ETP Équivalent temps plein 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

Fiches AEFF Fiches d'analyse des équilibres financiers fondamentaux  

FMDI Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion  
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FNAL Fonds national d'aide au logement 

FNP - CVAE 
Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises 

FNP - DMTO Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux 

FSD Fonds de solidarité en faveur des départements  

FSE Fonds social européen  

GIR Groupes iso-ressources  

GVT Glissement vieillesse technicité 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

LF Loi de finances 

LFI Loi de finances initiale 

LFR Loi de finances rectificative 

MAIA 
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’autonomie  

MDPH Maison départementale des personnes handicapées 

MDS Maisons des solidarités  

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OED Objectif d'évolution des dépenses 

PCH Prestation de compensation du handicap 

PDI Programme départemental d'insertion 

PMI Protection maternelle infantile 

PRP Plan de recouvrement personnalisé  

RDAS Règlement départemental d’aide sociale 

RMA Revenu minimum d'activité 

RMI Revenu minimum d'insertion 

RSA Revenu de solidarité active 

SAEMO Service d’aide éducative en milieu ouvert  

SAMED 
Service départemental d'accompagnement et de maintien de l'enfant à 
domicile 

SAMSAH Services d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé  

SAVS Services d’accompagnement à la vie sociale  

SDIS Service départemental d'incendie et de secours 

SIEG Service d’intérêt économique général 

SLOA 
Service local d’orientation et d’accompagnement des allocataires du 
RSA  

SPASAD Service polyvalent d'aide et de soins à domicile  

SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 

TFB Taxe foncière sur les propriétés bâties 

TICPE Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

TIPP Taxe intérieure sur les produits pétroliers  

TISF Techniciens en intervention sociale et familiale  

TSCA Taxes sur les conventions d'assurance  

URSSAF 
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'allocations familiales  

USLD Unité de soins longue durée 

VAM Variation annuelle moyenne 
 
  



77 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  

Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 
Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

 

TABLE DES ANNEXES 

 
Annexe n°1 : Procédure…………………………………………………………………... 80 
   
Annexe n°2 : Évolution des ressources du département du Cher - 2011 à 2015...... 81 
   
Annexe n°3  L’autofinancement dégagé par le département du Cher 2011 à 2015. 83 
   
Annexe n°4 : Hypothèses d’évolution - Département du Cher 2016 - 2020………... 84 
   
Annexe n°5 : Prospective financière - Département du Cher 2016 - 2020………… 86 
   
Annexe n°6 : Évolution des dépenses sociales directes (hors initiative 

départementale)……………………………………………………………  89 
   
Annexe n°7 : Évolution des indus en cours de recouvrement par catégorie de 

prestation…………………………………………………………………… 91 



78 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  

Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 
Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

ANNEXE 1 : PROCÉDURE 
 
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières (articles 
L. 243-1 à L. 243-6) : 
 

Objet Dates Destinataires 
Dates de 

réception des 
réponses  

Envoi lettres d’ouverture de 
contrôle 

18/02/2016 
18/02/2016 

 
03/03/2016 

 

M. Michel AUTISSIER, président du conseil départemental du Cher  
M. Jean-Pierre SAULNIER, président du conseil général du Cher du 
9 juillet 2013 au 1er avril 2015 
M. Alain RAFESTHAIN, président du conseil général du Cher du 
1er avril 2004 au 8 juillet 2013 

 

Entretien(s) préalable(s) 21/07/2016 
M. Michel AUTISSIER  
M. Jean-Pierre SAULNIER 
M. Alain RAFESTHAIN 

 

Délibéré de la chambre 27/09/2016   

Envoi du rapport d’observations 
provisoires (ROP) 

21/10/2016 

M. Michel AUTISSIER  
 
 
M. Jean-Pierre SAULNIER 
M. Alain RAFESTHAIN  

20/12/2016 et 24-
27/01/2017 

 
15/12/2016 
14/12/2016 

Délibéré de la chambre 20/02/2017   

Envoi du rapport d’observations 
définitives (ROD1) 

27/02/2017 
M. Michel AUTISSIER  
M. Jean-Pierre SAULNIER 
M. Alain RAFESTHAIN 

27/03/2017 
Sans réponse 
Sans réponse 
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ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES DU DÉPARTEMENT DU CHER - 2011 À 2015 
 
 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

Ressources fiscales 

Contributions directes 83 611 426 89 545 976 91 171 817 94 937 238 96 776 129 

- Reversements et restitutions sur contributions directes 0 0 0 0 0 

= Contributions directes nettes 83 611 426 89 545 976 91 171 817 94 937 238 96 776 129 

 + Autres impôts locaux ou assimilés
107

 55 109 -408 482 -231 376 -228 884 -304 147 

 + Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme 24 856 508 22 704 263 19 659 236 22 780 685 23 463 571 

 + Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine et taxes liées aux act. de services 0 7 872 34 995 38 843 48 168 

 + Taxes liées aux véhicules (y c. taxes sur conventions d'assurance TSCA)
108

 33 730 244 36 848 764 37 447 736 37 502 273 38 018 696 

 + Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et 
industrielles (y c. taxe intérieure sur les produits pétroliers TIPP et la taxe int. de consommation 
sur les produits énergétiques à p. de 2014) 

38 384 485 36 850 067 37 554 579 37 199 158 37 163 831 

 + Autres impôts et taxes 0 553 -1 0 552 

= Total des ressources fiscales propres 180 637 772 185 549 013 185 636 986 192 229 313 195 166 800 

Fiscalité reversée 

 +/- Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 5 443 807 5 432 056 5 440 377 5 440 377 5 440 377 

 + Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 0 0 748 858 737 757 1 022 549 

+ Fonds de solidarité pour les départements de la région IDF (à p. 2014) 0 0 0 0 0 

+ Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (à p. 2014) 0 0 0 6 340 009 6 435 871 

 + Autres fiscalité reversée
109

 0 0 0 0 0 

 + Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 4 822 041 4 830 294 2 790 334 6 306 118 5 679 439 

 = Total fiscalité reversée 10 265 848 10 262 350 8 979 569 18 824 261 18 578 236 

                                                 
107

 Ligne retraitée afin de tenir compte des reversements de la part départementale de la taxe d’aménagement perçue pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (article L. 331-
3 du code de l’urbanisme), soit 540 000 € en 2011, 408 482 € en 2012 et 60 000 € en 2014, comptabilisés au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé » 
sur ces exercices alors qu’ils ont été comptabilisés au compte 73918 « Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés » en 2013 et 2015. 
108

 Ligne retraitée car de 2011 à 2014, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, perçu en totalité par les départements depuis la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (article 77), soit 13 940 158 € en 
2011, 15 543 040 € en 2012, 15 759 930 € et 15 790 804 € en 2014, était comptabilisé sous l’article 73128 « Autres fiscalité reversée » au lieu de l’article dédié 7342 « Taxes sur les conventions d’assurance ». Le changement 
d’imputation comptable par le département du Cher a été réalisé en 2015. 
109

 Cf. note de bas de page ci-dessus. 
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Ressources d'exploitation 

Ventes de marchandises et de produits finis 0 3 756 3 159 3 006 2 888 

 + Domaine et récoltes 701 114 703 232 714 093 967 514 858 962 

 + Travaux, études et prestations de services 303 920 262 548 139 490 164 197 149 535 

 + Mise à disposition de personnel facturée 
110

 1 680 251 1 473 402 1 392 395 1 430 846 1 620 422 

 + Remboursement de frais
111

 1 838 150 2 921 643 2 712 281 2 965 030 2 066 060 

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et remboursements de frais (a) 4 523 435 5 364 581 4 961 419 5 530 593 4 697 867 

 + Recouvrement des dépenses d’aide sociale et revenus locatifs et redevances (hors 
délégation de service public) 

7 305 024 12 537 385 13 526 967 15 488 734 10 821 843 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à caractère administratif 0 0 0 0 0 

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et commerciaux (SPIC) 0 0 0 0 0 

 + Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale 340 626 293 870 312 150 325 161 478 379 

 = Autres produits de gestion courante (b) 7 645 650 12 831 255 13 839 117 15 813 895 11 300 222 

Production stockée (c) 0 0 0 0 0 

= Total ressources d'exploitation (a+b+c) 12 169 086 18 195 836 18 800 535 21 344 488 15 998 089 

Ressources institutionnelles 

Dotation Globale de Fonctionnement 78 258 036 77 842 673 77 586 883 75 600 608 70 534 291 

+ Dotation générale de décentralisation 3 477 231 3 477 231 3 477 231 3 477 231 3 477 231 

+ Participations 19 640 322 19 494 649 21 579 323 20 990 875 20 319 958 

+ Autres attributions, participations et compensations
112

 13 408 265 19 582 209 19 635 970 11 944 934 11 237 843 

 - Reversement et restitution sur dotations et participations 0 0 0 0   

= Total ressources institutionnelles  114 783 855 120 396 762 122 279 406 112 013 648 105 569 323 

Recouvrement des dépenses d’aide sociale (Compte 751) 7 047 656 12 358 631 13 351 920 15 325 241 10 680 549 

Produits financiers (Compte 76)  11 890 433 063 251 461 94 520 107 051 

Produits exceptionnels (Compte 77) 8 668 373 14 008 840 9 650 019 9 104 893 9 056 763 

Reprises sur amortissements et provisions (Compte 78) 44 547 0 0 39 534 884 590 

Transferts de charges (Compte 79) 0 0 0 0 0 

Source : ANAFI d’après les comptes de gestion, données retraitées par la CRC.  

                                                 
110

 Ligne retraitée car, sur l’ensemble de la période sous revue, les mises à dispositions de personnel étaient comptabilisées sur les comptes 6419 « remboursements sur rémunérations du personnel » et 70878 « remboursements 
de frais par des tiers » au lieu du compte 7084 « mise à disposition de personnel facturée ». 
111

 Ligne retraitée car, sur l’ensemble de la période sous revue, les mises à dispositions de personnel étaient comptabilisées notamment sur le compte 70878 « remboursements de frais par des tiers » au lieu du compte 7084 « mise 
à disposition de personnel facturée ». 
112

 Ligne retraitée pour l’exercice 2012 en raison du constat de la comptabilisation de l’aide accordée à hauteur de 6,6 M€ en 2012 dans le cadre du fonds de soutien aux départements en difficulté créé par l’article 83 de la loi du 29 
décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, sous l’article budgétaire 7788 « Autres produits exceptionnels » en lieu et place de l’article budgétaire 74888 « Autres attributions et participations ». 



81 

Rapport d’observations définitives – Gestion du département du Cher  

Enquête sur l’impact des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements – 20 février 2017 
Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

 
ANNEXE 3 : L’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ PAR LE DÉPARTEMENT DU CHER – 2011 À 2015 

 
 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 VAM 

Ressources fiscales 
propres 

180 637 772 185 549 013 185 636 986 192 229 313 195 166 800 2,0% 

+ Fiscalité reversée 10 265 848 10 262 350 8 979 569 18 824 261 18 578 236 16,0% 

+ Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

114 783 855 120 396 762 122 279 406 112 013 648 105 569 323 -2,1% 

+ Ressources 
d'exploitation 

12 169 086 18 195 836 18 800 535 21 344 488 15 998 089 7,1% 

+ Production 
immobilisée, travaux 
en régie 

1 599 861 1 667 533 1 699 847 1 779 818 1 716 538 1,8% 

=Produits de gestion  319 456 422 336 071 494 337 396 343 346 191 528 337 028 986 1,3% 

Charges à caractère 
général 

31 176 147 31 092 755 30 130 820 31 022 448 29 422 174 -1,4% 

+ Charges de 
personnel 

71 209 248 73 032 883 74 618 143 75 286 767 76 087 419 1,7% 

+ Aides directes à la 
personne 

91 925 024 94 020 974 98 260 268 103 307 881 106 544 004 3,8% 

+ Aides indirectes à la 
personne 

43 319 899 48 486 000 51 231 632 51 359 558 51 173 905 4,3% 

+ Subventions de 
fonctionnement 

11 097 121 10 899 620 10 641 813 13 080 943 13 146 336 4,3% 

+ Autres charges de 
gestion 

39 014 076 37 218 469 39 069 603 37 457 882 37 643 436 -0,9% 

=Charges de gestion  287 741 515 294 750 701 303 952 278 311 515 479 314 017 275 2,2% 

Excédent brut de 
fonctionnement  

31 714 907 41 320 793 33 444 065 34 676 048 23 011 711 -7,7% 

en % des produits de 
gestion 

9,9% 12,3% 9,9% 10,0% 6,8%  

+/- Résultat financier 
(réel seulement) 

-5 244 888 -5 366 960 -6 317 084 -6 340 543 -6 279 423 4,6% 

+/- Autres produits et 
charges excep. réels 

623 252 -1 021 135 897 071 -906 117 41 676 -49,1% 

=CAF brute 27 093 271 34 932 698 28 024 052 27 429 388 16 773 964 -11,3% 

en % des produits de 
gestion 

8,5% 10,4% 8,3% 7,9% 5,0%  

Source : Logiciel ANAFI selon les comptes de gestion, et données retraitées (cf. annexe 2). 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 
Cumul 

2011-2015 

CAF brute 27 093 271 34 932 698 28 024 052 27 429 388 16 773 964 134 253 374 

- Annuité en 
capital de la 
dette 

12 186 658 21 501 353 17 397 431 19 233 994 20 679 336 90 998 772 

= CAF nette ou 
disponible (C) 

14 906 613 13 431 345 10 626 621 8 195 394 -3 905 372 43 254 602 

Source : Logiciel ANAFI selon les comptes de gestion, et données retraitées (cf. annexe 2). 
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ANNEXE 4 : HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION - DÉPARTEMENT DU CHER 2016 - 2020 
 

 Hypothèses d'évolution Explications sur les hypothèses d'évolution retenues 

 2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017 2019 / 2018 2020 / 2019  

Produits de gestion 

Ressources fiscales propres 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Fiscalité reversée  -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% -1,3% 

Taux d'évolution constaté entre 2014 et 2015 car variation 
annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 peu fiable 
en raison des changements intervenus (FPCVAE, 
FPDMTO et frais de gestion des TFB) 

Dotations et participations -2,1% -2,1% -2,1% -2,1% -2,1% 
Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 
hors aides exceptionnelles versées en 2012 et 2013 

Ressources d'exploitation -4,2% -4,2% -4,2% -4,2% -4,2% 

Variation annuelle moyenne constatée entre 2012 et 2015. 
L’exercice 2011 n’a pas été pris en compte car l’importante 
augmentation de ce poste entre 2011 et 2012 résulte d’un 
changement d’imputation comptable (cf. partie 2.1.1. sur 
les ressources d’exploitation). 

Production immobilisée, travaux en 
régie 

1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Charges de gestion 

Charges à caractère général -1,4% -1,4% -1,4% -1,4% -1,4% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Charges de personnel 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Aides directes à la personne 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Aides indirectes à la personne 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Subventions de fonctionnement 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Autres charges de gestion -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% Variation annuelle moyenne constatée entre 2011 et 2015 

Population 

Nombre d’habitants -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% Variation annuelle moyenne constatée entre 2008 et 2012 

Source : CRC 

Durée moyenne des emprunts du département du Cher  15 ans 

Taux moyen des emprunts du département du Cher (p.16 du ROB 2016) 2,71% 
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 Hypothèses en valeur Explications sur les hypothèses d'évolution retenues 

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020  

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0  

 + Autres prod. et charges excep. 
réels (hors cessions) 

2 416 0 0 0 0 
Fonds d'urgence versé en 2016 (article 70 de la LFR pour 
2015) 

Intérêts d'emprunts dette ancienne 5 406 4 908 4 415 3 928 3 446 

Pour 2016, charges d’intérêts prévus au budget primitif 
2016 (hors emprunts assortis d'une option de tirage sur 
ligne de trésorerie), puis application du taux moyen des 
emprunts de 2,71 %. 

 - Remboursement de la dette en 
capital ancienne 

18 400 18 187 17 977 17 769 17 564 
Document "préparation budgétaire et stratégie financière 
pour BP 2016" et application d’une variation annuelle de -
1,2 % pour les années suivantes (*) 

 + FCTVA 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 
Taux de FCTVA appliqué : 16,404 % sur les dépenses 
d’équipement de N-1 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Niveau constaté en 2015 (compte administratif 2015) 

 + Produits de cession 1 478 0 0 0 0 Réponse du département du Cher du 19 juillet 2016 

 + Autres recettes 0 0 0 0 0   

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx 
en régie) 

25 385 25 385 25 385 25 385 25 385 Niveau constaté en 2015 (Cf. tableau 20 Évolution des 
dépenses d’équipement du département du Cher entre 
2011 et 2015) 

 - Subventions d'équipement 
versées (y c. en nature) 

10 323 10 323 10 323 10 323 10 323 

 - Dons, subventions et prises de 
participation en nature 

0 0 0 0 0  

 - Participations et inv. Financiers 
nets 

0 0 0 0 0  

 - Var. stocks de terrains, biens et 
produits 

0 0 0 0 0  

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0  

 - Var. autres dettes et 
cautionnements 

0 0 0 0 0   

Source : CRC 

(*) La variation de -1,2 % correspond à la variation constatée entre l’annuité en capital (hors emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie) constaté au compte 
administratif 2015, et l’annuité en capital (hors emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie) prévu au budget primitif 2016 diminuée du nouvel emprunt prévu en 
2016 à hauteur de 800 000 €. 
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ANNEXE 5 : PROSPECTIVE FINANCIÈRE - DÉPARTEMENT DU CHER 2016 - 2020 
 
La capacité d'autofinancement brute prospective (2016 – 2020) 

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales propres 199 070 203 052 207 113 211 255 215 480 

Fiscalité reversée 18 337 18 098 17 863 17 631 17 402 

Dotations et participations 103 352 101 182 99 057 96 977 94 940 

Ressources d'exploitation 14 767 14 147 13 552 12 983 12 438 

Production immobilisée, travaux 
en régie 

1 747 1 779 1 811 1 844 1 877 

Produits de gestion (a) 337 273 338 257 339 396 340 689 342 137 

Charges à caractère général 29 010 28 604 28 204 27 809 27 419 

Charges de personnel 76 787 78 093 79 420 80 770 82 143 

Aides directes à la personne 110 593 114 795 119 157 123 685 128 385 

Aides indirectes à la personne 53 374 55 669 58 063 60 560 63 164 

Subventions de fonctionnement 13 712 14 301 14 916 15 558 16 227 

Autres charges de gestion 37 305 36 969 36 636 36 306 35 980 

Charges de gestion (b) 320 781 328 431 336 397 344 688 353 319 

Excédent brut de 
fonctionnement au fil de l'eau 

(a-b) 

16 493 9 826 2 999 -3 999 -11 182 

en % des produits de gestion 4,9% 2,9% 0,9% -1,2% -3,3% 

 + Résultat financier réel -5 785 -6 188 -6 837 -7 689 -8 756 

dont intérêts d'emprunts dette 
ancienne 

5 406 4 908 4 415 3 928 3 446 

dont intérêts d'emprunts dette 
nouvelle  

379 1 280 2 422 3 761 5 310 

dont intérêts d'emprunts dette 
nouvelle sauf 1ère année 

0 737 1 751 2 951 4 346 

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 

 + Autres prod. et charges excep. 
réels  

2 416 0 0 0 0 

 = CAF brute  hors intérêt 1ère 
année de dette nouvelle 

13 502 4 181 -3 167 -10 878 -18 974 

 = CAF brute  13 123 3 638 -3 837 -11 688 -19 938 

en % des produits de gestion 3,9% 1,1% -1,1% -3,4% -5,8% 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion. 
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Le financement prospectif des investissements  

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute  13 123 3 638 -3 837 -11 688 -19 938 

 - Remboursement de la dette en 
capital ancienne 

18 400 18 187 17 977 17 769 17 564 

 - Remboursement de la dette en 
capital nouvelle 

0 1 536 3 779 6 598 10 060 

 = CAF nette (c) hors intérêt 
1ère année de dette nouvelle 

-4 898 -15 542 -24 923 -35 245 -46 598 

 = CAF nette (c) -5 277 -16 085 -25 593 -36 056 -47 562 

en % des produits de gestion -1,6% -4,8% -7,5% -10,6% -13,9% 

 + FCTVA
113

 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 

 + Subventions d'investissement 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

 + Produits de cession 1 478 0 0 0 0 

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 

 = Recettes d'investissement 
hors emprunt (d) 

12 642 11 164 11 164 11 164 11 164 

Financement propre disponible 
(c+d) hors intérêt 1ère année 
de dette nouvelle 

7 744 -4 378 -13 759 -24 081 -35 434 

Financement propre disponible 
(c+d) 

7 365 -4 921 -14 429 -24 891 -36 398 

Fi. propre disponible / dépenses 
d'équipement (y c. tvx en régie) 

29,0% -19,4% -56,8% -98,1% -143,4% 

 - Dépenses d'équipement (y c. 
tvx en régie) 

25 385 25 385 25 385 25 385 25 385 

 - Subventions d'équipement (y c. 
en nature) 

10 323 10 323 10 323 10 323 10 323 

 - Dons, subventions et prises de 
participation en nature 

0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers 
nets 

0 0 0 0 0 

 - Var. stocks de terrains, biens et 
produits 

0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

0 0 0 0 0 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement hors intérêt 1ère 
année de dette nouvelle 

-27 964 -40 086 -49 467 -59 789 -71 142 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement  

-28 343 -40 629 -50 137 -60 600 -72 106 

 Nouveaux emprunts de l'année, 
hors leurs propres intérêts 

27 964 40 086 49 467 59 789 71 142 

Nouveaux emprunts de l'année* 28 343 40 629 50 137 60 600 72 106 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion. 
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 Le calcul du FCTVA est réalisé sur l’ensemble des dépenses d’équipement projetées sans application d’un prorata. 
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La situation bilancielle prospective (2016 - 2020) 

en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement net global 
(FRNG) 

17 575 17 575 17 575 17 575 17 575 

en nombre de jours de charges 
courantes 

39,5 39,2 38,8 38,3 37,8 

Encours de dette 258 112 279 019 307 400 343 632 388 114 

dont dettes antérieurement 
contractées  

229 770 211 582 193 605 175 836 158 272 

dont dettes nouvellement 
contractées 

28 343 67 436 113 795 167 796 229 842 

Capacité de désendettement 
(dette/ CAF) en années 

19,7 76,7 N.C
114

 N.C. N.C. 

Taux de charge de la dette 
(annuité K+i) / Pdts gestion 

7,2% 7,7% 8,4% 9,4% 10,6% 

Taux d'intérêt apparent de la 
dette 

2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion. 

 

Ratios complémentaires par habitant 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'habitants 311 554 311 211 310 869 310 527 310 185 

Encours de dette en €/hab. 828 897 989 1 107 1 251 

Effort annuel d'investissement en 
€/hab. (dép. + subv. d'équt / nbre 
d'hab. ) 

115 115 115 115 115 

Source : Logiciel Anafi prospective, selon les comptes de gestion. 
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 Défaut de capacité de désendettement en raison d’une CAF brute négative à partir de 2018. 
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ANNEXE 6 : ÉVOLUTION DES DEPENSES SOCIALES DIRECTES (HORS INITIATIVE DEPARTEMENTALE) 
 

Politique publique 
Comptes 

concernés 

en 2011 
2011 

Comptes 
concernés en 

2012 
2012 2013 2014 2015 

Évolution 
2015/2014 

Évolution 
moyenne 
2015/2011 

Insertion (RMI/RSA)  41 453 971,00  43 174 659,83 45 809 127,18 49 990 512,42 53 688 524,2 7,40% 6,68% 

RMI 6515 0 6515 45 959,83 33 940,14 13 274,20 0 -100,00% - 

RSA (expérimental) 6516 0 6516 0 0 0 0 - - 

RSA 6517 41 453 971,00 6517 43 128 700,00 45 775 187,04 49 977 238,22 53 688 524,29 7,43% 6,68% 

Personnes âgées  48 118 064,45  47 846 645,72 48 977 367,22 46 935 782,44 47 786 198,10 1,81% -0,17% 

APA à domicile 651141 17 890 857,98 
651141, 
651142 

18 077 637,90 18 326 284,32 18 525 678,24 17 883 159,08 -3,47% -0,01% 

APA en établissement 
651142, 
651143 13 345 954,26 

651143, 
651144 14 027 225,93 14 757 006,46 15 206 492,32 16 368 999,18 7,64% 5,24% 

Autres aides à la personne 
65113, 
651148 1 032 786,86 65113, 651148 1 074 489,15 1 007 695,39 950 864,40 839 425,09 -11,72% -5,05% 

Frais de séjour 652224 15 848 465,35 65243 14 667 292,74 14 886 381,05 12 252 747,48 12 694 614,75 3,61% -5,40% 

Personnes handicapées  34 476 092,48  39 557 435,27 42 121 935,99 45 506 387,25 45 991 452,95 1,07% 7,47% 

PCH 651121 7 254 491,55 651121 8 668 839,54 9 141 030,48 9 605 541,00 9 937 593,70 3,46% 8,19% 

ACTP 651122 4 113 862,81 651122 3 942 860,87 3 748 176,34 3 564 145,07 3 357 800,35 -5,79% -4,95% 

Autres aides à la personne 
651123, 
651128 1 722 831,33 

651123, 
651128 1 792 374,92 1 726 829,96 1 673 445,96 1 694 548,96 1,26% -0,41% 

Sous total frais de séjour  21 384 906,79 
65242+65243+

652418 25 153 359,94 27 505 899,21 30 663 255,22 31 001 509,94 1,10% 9,73% 

dont frais de séjour en éts et 
services pour PH 

652221 19 758 318,90 65242 23 253 773,53 24 670 757,02 24 926 117,29 25 082 454,19 0,63% 6,15% 

dont frais de séjour versés aux 
éts pour PA accueillant des PH 

652224 1 295 765,76 65243 1 508 770,56 2 423 590,74 5 109 750,12 5 383 910,28 5,37% 42,77% 

dont frais de séjour relevant de 
l'amendement Creton (1) 

652228 330 822,13 652418 390 815,85 411 551,45 627 387,81 535 145,47 -14,70% 12,78% 

Aide sociale à l'enfance  23 405 649,29  25 429 592,18 26 024 096,39 24 415 336,13 23 379 038,19 -4,24% -0,03% 

Aides à la personne 65111 2 120 791,64 65111 1 811 070,02 2 165 459,52 2 222 379,95 1 975 764,11 -11,10% -1,76% 

Accueil familial 65221 261 430,11 6522 250 484,87 269 461,43 237 110,46 144 744,72 -38,95% -13,74% 

Frais de séjour en établissements 
652222+6
52223+65

223 
5 998 321,33 65241 7 675 630,39 7 866 218,15 7 460 418,59 6 860 977,74 -8,03% 3,42% 

Frais de scolarité et périscolaires 
6521+652

24 60 772,90 6521 66 139,43 73 139,64 85 495,55 64 381,80 -24,70% 1,45% 

Masse salariale assistants 
familiaux  

64121+ 
autres (2) 14 964 333,31 

64121+ autres 
(2) 15 626 267,47 15 649 817,65 14 409 931,58 14 333 169,82 -0,53% -1,07% 
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Frais d'inhumation 6525 0,00 6525 0,00 0,00 0,00 - - - 

Autres aides à la personne 
6512, 
6513, 
6518 

967 819,08 
65115, 6512, 
6513, 6518 

1 063 891,74 1 168 025,63 1 157 115,02 1 137 988,16 -1,65% 4,13% 

Autres frais de séjour, 
d'hébergement et d'inhumation 

6523+652
28+65222

8 
1 068 211,43 6523, 6526 673 092,78 630 532,76 660 531,02 407 676,05 -38,28% -21,40% 

Total dépenses sociales 
directes 

 149 489 807,73  157 745 317,52 164 731 085,17 168 665 664,28 172 390 877,74 2,21% 3,63% 

dont aides à la personne  89 903 366,51  93 633 049,90 97 849 635,28 102 896 174,38 106 883 802,92 3,88% 4,42% 

dont frais de séjour, 
d'hébergement et d'inhumation 

 59 586 441,22  64 112 267,62 66 881 449,89 65 769 489,90 65 507 074,82 -0,40% 2,40% 

 
(1) Amendement Creton : dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une 

place dans un établissement pour adultes (art. 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989). 

(2) Correspond à la rémunération principale (compte 64121) et à la part du versement transport (compte 6331), et cotisations versées au FNAL (compte 6332), au CNFPT 
(compte 6336), à l’URSSAF (compte 6451) et aux caisses de retraite (compte 6453) à destination des assistants familiaux 

Source : Comptes de gestion BP 2011 à 2015 et données complétées et validées du département (dont masse salariale assistants familiaux) 

 
Notes : 
Certaines données des comptes de gestion ont été retraitées en cohérence avec les éléments fournis par l’ordonnateur : 

- intégration dans les frais de séjour à destination des personnes handicapées ceux relatifs aux personnes handicapées vieillissantes accueillies dans des 
établissements pour personnes âgées (diminution du c/65242) et ceux relatifs aux jeunes handicapés bénéficiaires de l’amendement Creton (diminution 
du c/65241),  

- majoration des dépenses de RSA en 2015 du fait de la mobilisation de l’acompte de la CAF ; 
- ajout du coût de l’aide éducative à domicile en 2011 (montant versé à l’association AIDAPHI), non spécifié par la nomenclature comptable. 

  

https://espacejf.ccomptes.fr/cvdlchambre/EG_2016_CD18/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Enq/Facteurs_Evolution/Dépenses_directes/ASE/compléments%20imputation%20assistants%20familiaux.msg
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ANNEXE 7 : ÉVOLUTION DES INDUS EN COURS DE RECOUVREMENT PAR CATEGORIE DE PRESTATION 
 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 

RMI 

Montant des indus en cours de recouvrement - compte 46731 667 211,33 526 554,65 363 614,12 258 003,04 211 256,36 

Montant des indus recouvrés - compte 7531 13 832,28 77 572,47 32 451,42 9 548,06 2 920,68 

RMA 

Montant des indus en cours de recouvrement - compte 46732 3 750,42 3 750,42 3 750,42 150,00 - 

Montant des indus recouvrés - compte 7532 823,26 242,93 - - - 

Montant total des prestations versées - - - - - 

Pourcentage d'indus/prestations - - - - - 

Nombre d'allocataires - - - - - 

Montant moyen par allocataire - - - - - 

RSA 

Montant des indus en cours de recouvrement - compte 46734 152 950,29 271 164,67 363 785,01 412 820,18 589 448,41 

Montant des indus recouvrés - compte 7534 215 853,34 143 714,29 189 863,91 226 071,05 384 619,77 

Montant total des prestations versées (compte 6517) 41 453 971,00 43 128 700,00 45 775 187,04 49 977 238,22 52 902 849,00 

Pourcentage d'indus/prestations 0,37% 0,63% 0,79% 0,83% 1,11% 

Nombre d'allocataires au 31/12 8 089 8 484 8 999 9 329 9 652 

Montant moyen par allocataire des prestations versées en décembre de l'année 421,21 448,50 438,15 460,43 470,72 

Montant moyen annuel des indus par allocataire  18,91 31,96 40,43 44,25 61,07 

APA 

Montant des indus en cours de recouvrement - compte 46733 26 544,48 33 767,98 26 734,52 28 290,09 40 215,12 

Montant des indus recouvrés - compte 7533 110 117,04 72 340,06 92 238,20 89 542,08 90 838,96 

Montant total des prestations versées (compte 65114)  31 236 812,24 32 104 863,83 33 083 290,78 33 732 170,56 34 252 158,26 

Pourcentage d'indus/prestations 0,08% 0,11% 0,08% 0,08% 0,12% 

Nombre d'allocataires au 31/12 7 172 7 222 7 564 7 784 7 767 

Montant prestations versées APA domicile en décembre de l'année 1 036 642,50 1 113 612,66 1 350 936,69 1 208 699,90 1 300 065,60 

Montant prestations versées APA établissement en décembre de l'année 1 204 487,13 1 295 438,51 1 287 167,39 1 305 551,63 1 256 043,22 

Montant total des prestations versées en décembre de l'année 2 241 129,63 2 409 051,17 2 638 104,08 2 514 251,53 2 556 108,82 

Montant moyen par allocataire des prestations versées en décembre de l'année 312,48 333,57 348,77   323,00 329,10 
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Montant moyen annuel des indus par allocataire  3,70 4,68 3,53   3,63 5,18 

PCH 

Montant des indus en cours de recouvrement - compte 46735 65 209,02 113 107,72 114 299,78 88 493,04 63 145,42 

Montant des indus recouvrés (données ordonnateur) 161 290,34 115 310,27 92 908,92 62 311,95 44 115,82 

Montant total des prestations versées (compte 651121) 7 254 491,55 8 668 839,54 9 141 030,48 9 605 541,06 9 937 593,70 

Pourcentage d'indus/prestations 0,90% 1,30% 1,25% 0,92% 0,64% 

Nombre d'allocataires au 31/12 953 1 150 1 237 1 279 1 302 

Montant des prestations versées en décembre de l'année 615 410,24 566 327,77 645 715,45 707 763,42 712 513,78 

Montant moyen par allocataire des prestations versées en décembre de l'année 645,76 492,46 522,00 553,37 547,25 

Montant moyen annuel des indus par allocataire  68,42 98,35 92,40 69,19 48,50 

ASE 

Montant des indus en cours de recouvrement - - - - - 

Montant total des prestations versées 23 405 649,29 25 429 592,18 26 024 096,39 24 415 336,13 23 379 038,19 

Pourcentage d'indus/prestations - - - - - 

Total 

Montant total des indus en cours de recouvrement   915 665,54 948 345,44 872 183,85 787 756,35 904 065,31 

Source : Comptes de gestion et données corrigées par le département du Cher  
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Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

15 rue d'Escures 

BP 2425 

45032 Orléans Cedex 1 

Tél. : 02 38 78 96 00 

www.ccomptes.fr/Centre-Val-de-Loire 
 
 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet  

de la chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 

www.ccomptes.fr/Centre-Val-de-Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


