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Stratégie budgétaire du Département 
 

Résultats 2020 et enjeux 2021 
 
 
Lors de la session des 27 et 28 mai 2021, l’Assemblée départementale a examiné le compte 
administratif 2020 ainsi que les propositions nouvelles pour le budget 2021 dans le cadre 
de la décision modificative n°1. Malgré les effets de la crise sanitaire, le Département 
poursuit l’augmentation de ses dépenses d’équipements, conformément à son projet de 
mandat 2015-2021. 
 
Retour sur les résultats de 2020 
Avec une baisse de l’épargne de 1,5 M€, la réalisation du budget 2020 respecte les engagements 
fixés par l’Assemblée départementale lors du vote du budget primitif 2020, à savoir le respect des 
ratios financiers cibles, un taux d’épargne supérieur à 10 % (14,9 %) et une capacité de 
désendettement inférieure à 10 ans (5,4 ans). 
 
L’année 2020 est une année marquée par la crise sanitaire et ses impacts, avec notamment des 
dépenses d'allocation RSA qui augmentent de +10,8 M€, avec une forte accélération sur le second 
semestre. Les recettes DMTO affichent quant à elles une bonne résistance à la crise avec une 
baisse limitée à -2,2 M€ liée au ralentissement du marché enregistré lors du premier confinement.  
 
En terme d’investissement, les dépenses d’équipement représentent en 2020 un montant de     
168,9 M€, soit une progression de +20,1 % par rapport à 2019, reflet de la mise en œuvre des 
projets du mandat. Elles comprennent notamment le financement de projets tels que l’équipement 
/ travaux des collèges (51,3 M€), l’entretien et l’aménagement des infrastructures routières (44,5 
M€) ou encore la mobilisation en faveur des territoires (21,2 M€). 
 
Pour 2021, l’essentiel des ajustements porte sur les investissements. 
 
En dépenses d’investissement, les ajustements proposés en crédits de paiement sont de 17,4 M€, 
dont 13,8 M€ concernant divers programmes d’aides (7,8 M€ pour Loiret THD et 5 M€ pour la 
politique de Mobilisation en faveur des territoires) et 1,9 M€ pour des opérations en maitrise 
d’ouvrage.  

 


