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                Dossier de presse

Séance plénière du 18 et 19 décembre 2017

Jean-Luc Gleyze partage son ambition pour 2018 :
« Services aux publics, mobilités, numérique,  

la Gironde innove encore » 

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental, présente son ambition  
celle du Département, et celle de la majorité pour la Gironde, à l’occasion de la séance  
plénière du 18 et du 19 décembre 2017, qui comprend le vote du budget primitif (BP) 2018,  
ainsi que 59 autres dossiers majeurs pour les Girondin.e.s. 

Le président annonce notamment le lancement des « Contrats ville d’équilibre » 
dès 2018. L’objectif de ce contrat sera de renforcer les pôles urbains  
via le déploiement d’infrastructures et de service publics, notamment hors métropole : 
La Réole, Lesparre, Pauillac, Castillon, Saint-Denis-de -Pile, etc. 

Voici les autres dossiers novateurs qui sont proposés par le président lors de la séance 
plénière :
>>> Vers de nouvelles mobilités en Gironde : avec cette contribution, le Département 
met sur la table 100 propositions viables pour fluidifier les déplacements en Gironde (page 2) ;

>>> Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
 au public : l’adoption de ce schéma favorisera le déploiement et l’accessibilité  
des services publics partout en Gironde (page 3) ;

>>> Pactes territoriaux 2018 : le Département, en concertation avec les collectivités 
publiques et les partenaires, déploie les projets structurants pour les territoires  
et innove encore (page 4) ;

>>> Gironde Haut Méga : le plan d’urgence concernant les 39 communes  
est désormais achevé, le déploiement volontariste du très haut débit sur toute  
la Gironde va passer à la vitesse supérieure (page 5). 
A travers ces actions, et le vote du budget primitif (page 6 à 10), la collectivité défend plus 
que jamais les solidarités humaines et territoriales en garantissant un maillage équilibré  
de l’offre de services aux Girondin.e.s.
Enfin, deux motions seront proposées au vote de l’assemblée départementale :
> Une motion contre l’intention du Gouvernement d’établir le principe d’un taux  
directeur, qui contraindrait les collectivités territoriales à limiter la hausse de leurs  
dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,2%. Ce principe contrevient  
effectivement au principe de libre-administration des collectivités territoriales,  
prévu par l’article 72 de la Constitution française. Il représente un véritable recul  
vis-à-vis des acquis de la décentralisation en établissant une nouvelle tutelle de l’Etat sur 
les collectivités. Par ailleurs, le Département demande à l’Etat d’assumer les dépenses  
qui lui incombent et que la collectivité prend à sa charge (allocations individuelles  
de solidarité : revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’autonomie  
et prestation de compensation du handicap).
> Une motion pour soutenir les salariés de l’usine Ford à Blanquefort : pour les  
élu-e-s de la majorité départementale, il n’est pas tolérable d’accepter  
la souffrance des salariés et d’observer la situation se dégrader sans agir au sein de 
la collectivité qui votera cette année encore un budget très engagé vers les solidarités  
humaines et territoriales, loin des logiques uniquement basées sur la  
rentabilité. Le Département interpelle la direction de Ford Europe,  
le Président de la République et l’ensemble de son Gouvernement, et le Préfet  
et les invite à se positionner face à cette situation.

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_93779/les-engagements-strategiques-des-pactes-territoriaux-adoptes
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_93779/les-engagements-strategiques-des-pactes-territoriaux-adoptes
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_93779/les-engagements-strategiques-des-pactes-territoriaux-adoptes
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InnovatIon / Mobilités, répondre à l’urgence et préparer  
demain pour fluidifier les déplacements : 51,32 millions d’euros
400 000 à 500 000 girondin.e.s fréquentent  
les routes départementales chaque jour et font ainsi  
du Conseil départemental un acteur majeur de la mobilité  
en Gironde. 

Le Gouvernement a lancé en septembre 2017  
les « Assises nationales de la mobilité ». Parce que les  
mobilités constituent un enjeu fort au quotidien pour 
les Girondin.e.s  et parce que faciliter les déplacements 
permet aussi de lutter contre les fractures territoriales 
et sociales, le Département de la Gironde, en tant 
que collectivité chef de file des solidarités humaines  
et territoriales, a souhaité y participer. Plus encore,  
la collectivité souhaite, à travers cette contribution, affirmer 
son rôle en tant qu’acteur majeur des mobilités durables  
et responsables.

Le Département porte un projet autour de 4 axes forts 
supposant une coordination de l’ensemble des acteurs de la 
mobilité : 
> Mieux aménager la Gironde, 
> Changer nos comportements, 
> Innover en sortant des sentiers battus, 
> Inviter les territoires et les citoyen.ne.s. à prendre part au nouveau modèle.

À l’unanimité, l’assemblée départementale a plaidé en faveur de la création rapide 
d’un syndicat mixte des mobilités à l’échelle de la Gironde auquel le Département 
souhaite s’associer. 

Plus de  100 propositions sont ainsi défendues par le Département parmi lesquelles :
> Répartir l’activité économique sur l’ensemble des territoires ;
> aménager différemment nos territoires, et notamment le péri-urbain et le rural ;
> Maîtriser le développement des zones commerciales excentrées en ramenant le commerce 
au coeur des villes et villages ;
> Faciliter l’accès aux services publics en ruralité ;
> Faire évoluer la façon de concevoir les infrastructures routières vers toutes les mobilités ;
> Renforcer l’offre de covoiturage pour réduire les embouteillages et améliorer la qualité de l’air ; 
> Intensifier la pratique du vélo dans les déplacements courts partout en Gironde ;
> améliorer les réseaux de transport publics à toutes les échelles et offrir des services  
de meilleure qualité ; 
> Faciliter les déplacements des publics en insertion ;
> organiser un report des camions vers le rail ou le maritime ;
> Faire évoluer la réglementation routière par l’expérimentation ; 
> Utiliser le numérique au service des mobilités girondines ;
> Rechercher des financements nouveaux pour servir d’accélérateur...
> Inviter les citoyens à changer leurs comportements ;
> aider les usagers à s’approprier les outils de la mobilité.

>>> téléchargez la contribution du Département de la Gironde, en cliquant ici

https://www.gironde.fr/actualites/changer-les-habitudes-pour-repondre-lurgence-et-preparer-demain
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InnovatIon / Services aux publics
>>> Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public 2017-2022

Le Département de la Gironde est reconnu pour son rôle majeur en  
faveur de l’accessibilité des services au public : il maintient un lien  
de proximité avec les girondines et les Girondins par la présence de ses services  
sur l’ensemble du territoire, il déploie des politiques qui assurent aux acteurs locaux  
un accompagnement nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens des habitant.e.s.

L’adoption du schéma départemen-
tal d’amélioration de l’accessibi-
lité des services au public consti-
tue donc une étape importante dans  
le projet départemental car il permettra  
de fédérer les acteurs concernés (opé-
rateurs, collectivités, structures inter-
communales, structures sociales…)  
autour d’actions permettant d’améliorer  
l’accessibilité des services pour tous sur 
l’ensemble de la Gironde.

Ces acteurs ont été associés par le Département et l’Etat, copilotes du schéma, dès  
le lancement de la démarche lors de deux ateliers départementaux menés en juin 2016  
et janvier 2017 et dans le cadre de trois comités des opérateurs réunissant  
la CaF, la Carsat, la CPaM, Pôle emploi, la MSa, la Poste et l’aRS. 

La réalisation d’une enquête auprès des usagers sur les besoins  
de la population en matière de services au public a également pu enrichir le diagnostic  
sur la façon dont les habitants perçoivent l’accès aux services sur les territoires.

La phase de consultation qui s’est déroulée entre juillet et octobre 2017  
a permis de soumettre le projet de schéma pour avis à l’ensemble de ces institutions   
impliquées dans la démarche dont les intercommunalités et la Région.

Les objectifs du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services  
au public sont de :
> Répondre aux inégalités territoriales d’accès aux services par une action ciblée sur 
les zones en déficit de services telles qu’identifiées dans le diagnostic du schéma  
(cf. 20 000 nouveaux habitants chaque année) ;
> améliorer l’accessibilité des publics fragiles par une meilleure structuration, mise en 
réseau et adaptation de l’offre de services ;
> Favoriser un accès le plus large possible à l’offre en levant les freins d’accès physique, 
numérique, culturel (offre de mobilité, accompagnement aux usages numériques, etc.).

Habitat et logement : 17,91 millions d’euros
Dans un contexte législatif prévoyant un coup d’arrêt brutal aux politiques  
locales de l’habitat mises en œuvre  par l’ensemble des collectivités  
territoriales, le Département reste le garant de l’équilibre entre les territoires girondins,  
toujours soucieux de lutter contre une Gironde à deux vitesses.  
La collectivité continue à prendre en compte les besoins en logement de l’ensemble du  
territoire où ils demeurent prégnants. 

La volonté départementale est de promouvoir l’innovation publique en favorisant  
les expérimentations et en diversifiant l’offre. adaptation, innovation, diversification 
sont les piliers de la politique habitat et urbanisme que souhaite mener la collectivité. 

Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion de Bazas
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InnovatIon / Pactes territoriaux : le Département s’engage  
dans la 2° année de mise en œuvre et innove encore
L’action du Département s’inscrit dans une logique de coopération et de synergie  
des acteurs. Elle vise à favoriser la solidarité, l’innovation et l’expérimentation 
sur l’ensemble du territoire départemental en lien avec la stratégie  
Gironde 2033. Celle-ci reconnait le local comme gisement de ressources et 
d’innovation sociale et économique, la prise en compte des spécificités territoriales 
pour intervenir plus équitablement et efficacement, le partage des objectifs  
et des responsabilités dans la co-construction des solutions.

Suite aux délibérations du Conseil 
départemental du 30 juin, puis  
du 14 décembre 2016,  adoptant le volet 
stratégique, ainsi que la version zéro des 
neuf pactes territoriaux, cette première 
année de mise en œuvre a permis de 
confirmer à la fois la dynamique du 
dialogue territorial comme outil innovant 
de mise en synergie des acteurs, ainsi 
que l’engagement du Département dans  
la réalisation du plan d’actions  
des pactes.

Ce dialogue s’est traduit en 2017 par l’organisation de deux nouvelles séries de conseils 
de territoire.

26 chantiers répartis sur les neuf territoires de pacte ont ainsi été ouverts et animés,  
et 20 d’entre eux ont été effectivement engagés en 2017.

Ce sont 178 projets d’investissement de communes et intercommunalités qui ont 
été valorisés cette année lors des commissions permanentes de 2017, à travers des 
délibérations dédiées, correspondant à plus de 9,5 millions d’euros de soutien 
départemental. 

Ce soutien financier s’ajoute au soutien technique mobilisé par le Département auprès des 
collectivités et des associations : Gironde ressources porte désormais ses fruits. Près de 
300 membres peuvent bénéficier aujourd’hui du soutien en ingénierie de l’établissement 
créé par le Département.

En 2018, le Département souhaite continuer à soutenir des initiatives particulièrement 
structurantes et innovantes démontrant un effet levier significatif sur l’accueil et les 
services pour les Girondin.e.s. 

Ces projets pourront bénéficier d’une bonification de leur financement en fonction 
de plusieurs critères (réponse aux besoins de proximité des populations en prenant 
en compte plus particulièrement les problématiques économiques et sociales  
du territoire concerné, etc.).

D’autre part, le Département propose de mettre en place en 2018  
un dispositif « coup de pouce » visant à accompagner les initiatives locales identifiées 
dans le cadre des pactes ou des projets répondant aux enjeux des pactes. 

Ce dispositif est une réponse aux projets nouveaux qui émergent des territoires. Il est la 
preuve de l’agilité de l’institution et de sa volonté d’être en réponse aux initiatives locales 
en faveur des solidarités.
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nUMéRIqUE / Gironde Haut Méga, le plan d’urgence est réalisé  
et le très haut débit se déploie à grande échelle dès 2018 !
En 2016-2017, comme le Département s’y était engagé, un plan d’urgence  
de 3,2 millions d’euros a été déployé pour permettre à 39 territoires saturés  
d’avoir enfin accès à un réseau internet de qualité. Le chantier est désormais achevé,  
ou en cours d’achèvement, sur l’ensemble des communes concernées.

L’objectif du plan « Gironde Haut Méga » demeure la couverture en très haut débit de 100% de 
la population, hors Bordeaux Métropole et commune de Libourne.

a l’initiative du Département, le syndicat mixte  
de Gironde numérique a été mandaté 
pour réaliser cette couverture en tHD. Le 
financement du plan Gironde Haut Méga sera 
également abondé par  les communautés 
de communes, le Conseil régional  
de la Nouvelle-Aquitaine, l’État et l’Europe.

En 2018, le Département et ses partenaires 
vont déployer le plan très haut débit sur 
l’ensemble de la Gironde : le détail du plan 
sera communiqué prochainement. Il s’agit de 
l’un des plus grands projets d’infrastructures 
pour les années à venir. 

D’ores et déjà, le Département assure que le déploiement du très haut débit en Gironde sera 
moins cher et moins long à réaliser que prévu initialement en 2016 !

Culture, sport et vie associative : 20 millions d’euros (voir graphique page 10)

Le Département agit en faveur du vivre ensemble et de l’équilibre entre les territoires.

>>> Le pass JeunesCultureGironde évolue !
Le dispositif JeunesCultureGironde, mis en place en 2017, évolue en 2018. Il favorise l’accès  
des jeunes (6 à 25 ans) aux sorties culturelles en prenant en charge les coûts  
de billetterie jusqu’à 35 euros par billet.

>>> L’IDDaC, au service de la culture
L’IDDAC est un acteur indispensable de la vie culturelle départementale et contribue à deux 
orientations : l’accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles et le soutien à la vie  
artistique et culturelle des territoires. Le Département finance l’IDDAC à hauteur  
de 1,78 million d’euros.

>>> La politique sportive s’intensifie
Les dispositifs Ecoles Multisports, temps Libre Multisports, Sport vacances, Points Forts 
et CaP33 sont reconduits. 

Le Département veillera à faciliter plus encore l’accès des  
publics dits « empêchés » à ces animations et facilitera  
les pratiques en mixité. Une attention toute particulière sera 
portée au projet en lien avec les enjeux de sport prévention 
santé.
Par ailleurs, l’opération Objectif Nage, lancée en 2014  
autour de l’apprentissage de la natation et la prévention 
des noyades, se structure et se développe sur l’ensemble  
de la Gironde. Le Département finance ces animations  
à hauteur de 2,25 millions d’euros.



Budget primitif 2018 : 1,69 milliard d’euros pour la Gironde
Le budget primitif 2018 proposé par Jean-Luc Gleyze, aux élus départementaux,  
s’équilibre à 1,69 milliard d’euros (1,64 milliard d’euros en 2017).

Le 21 novembre 2017, Standard & Poor’s maintenait la note aa- perspective stable  
et prévoyait un endettement faible du Département de la Gironde, 2e Département le mieux 
noté en France. 

Cette note confirme également la capacité du Département à se lancer dans des projets 
d’investissement conséquents comme le plan Collège ambition 2024 en lui offrant de très 
bonnes capacités d’investissement.

Comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires, l’année 2018 marquera  
la mise en œuvre de la loi de programmation des finances publiques 2018/2022 dont le 
projet, en cours de discussion parlementaire, inscrit les collectivités locales dans un contexte 
politique contraignant. Il se traduit par la mise en place d’un objectif d’augmentation maîtrisée  
des dépenses de fonctionnement, définition d’une trajectoire à la baisse de l’encours de dette ; 
deux orientations portées par le budget 2018.

Dans ce contexte, la collectivité adapte ses politiques d’intervention tout en préservant 
la qualité du service rendu aux Girondins et en confortant la stratégie financière  
adoptée dès le début de la mandature.

Le budget primitif 2018 se caractérise par les points suivants. Les fondamentaux  
de la mandature sont préservés : 

> Maintien d’un niveau de désendettement très faible ;

> Forte et durable maîtrise des dépenses de fonctionnement relevant des décisions des élus 
départementaux, tout en garantissant toutes les politiques publiques du Département ;

> épargne brute de 100 millions d’euros minimum ;

> Investissement de 200 millions d’euros par an, soit 1 milliard d’euros investis  
durant la mandature.

> 0% d’augmentation de la fiscalité pour les Girondins en 2018.
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Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement sont essentiellement consacrées aux solidarités humaines 
(908 M€). 

L’essentiel de la hausse des dépenses sociales proposée (+33 M€) est imputable  
à l’hébergement d’enfants (41%) et aux allocations individuelles de solidarité (34%).  
Les dépenses de personnel affichent une croissance normale de +1,4 % par rapport aux 
dépenses prévisionnelles 2017. 

La contribution départementale au fonctionnement du SDIS progressera globalement pour 
atteindre 89,1 M€. Les subventions sont maintenues à hauteur de 26,4 M€ et le financement 
de la vie associative,la culture, le sport, les loisirs sont maintenus.

Le transfert de compétences à la Région explique le recul du budget transports  
à 6,6 M€. S’agissant des dépenses d’administration générale qui rassemblent les 
dépenses de moyens, les dépenses d’intervention et de politique publique (routes, 
participations, dotations collèges, subventions d’équilibre des budgets annexes, etc…),  
la volonté de la collectivité de poursuivre leur maîtrise est réaffirmée et ce, sans détériorer 
la qualité du service rendu aux girondins.

Dans ces conditions, les dépenses de fonctionnement totalisent 1 417 M€ permettant 
d’assurer un niveau d’autofinancement prévu à près de 100 M€.
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Budget Primitif 2018 : 1,69 milliard d’euros pour la Gironde

Dépenses : 1,69 M€
investissement et fonctionnement  

en millions d’euros



Les dotations et compensations de l’État prennent en compte 
la participation au redressement des finances publiques.

Les DMTO sont les droits de mutation à titre onéreux perçus  
à l’occasion des transactions immobilières. 

Le fonds de péréquation DCP (dispositif de compensation 
péréquée) correspond au transfert des frais de gestion  
de la taxe foncière perçus par l’Etat.

La fiscalité transférée comprend la taxe intérieure  
sur  la consommation de produits énergétiques (TICPE)  
et la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA).

La fiscalité directe correspond au produit de la taxe  
sur le foncier bâti, de la contribution sur la valeur ajoutée  
des entrepises (CVAE) et de l’imposition sur les entreprises  
de réseau (IFER). 

Les autres fiscalités comprennent notamment la taxe  
d’électricité et la taxe d’aménagement.

Les recettes sociales comprennent notamment les concours 
CNSA et le FMDI.

Les recettes exceptionnelles et autres participations 
concernent notamment les estimations d’attributions  
de compensations à revevoir au titre des transferts  
de  compétence.

Recettes : 1,69 M€
investissement et fonctionnement  

en millions d’euros

Budget Primitif 2018 
Des recettes en légère diminution
Les recettes de la section de fonctionnement rassemblent 1 515,9 M€, en repli de -1,2% par 
rapport au voté 2017, en raison notamment du changement de périmètre de compétence  
liée aux transports.

Le rendement du foncier bâti 2018 est évalué à 340,6 M€, à fiscalité 
inchangée. Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) devraient atteindre  
360 M€, représentant une progression de 4,3%, avec pour corollaire l’augmentation des 
contributions du Département aux fonds de péréquation horizontale. Ainsi malgré des 
attributions de 27,4 M€, le statut du Département en tant que  contributeur sera confirmé avec 
une charge nette en hausse et qui devrait s’élever à 17,6 M€. 

Les dotations sont estimées à 184,6 M€ car si la dotation globale de fonctionnement 
reste stable, les autres concours financiers de l’Etat sont en repli. Les impôts économiques  
(CVAE, IFER) pourraient représenter 99,7 M€, et la fiscalité transférée (TSCA, TICPE) 269 M€. 
Enfin, les recettes et dispositifs de compensation sociale, marqués par le versement de fonds 
non pérennes (fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale de l’aide à domicile,  
fonds d’appui aux politiques d’insertion) sont évalués à 135,6 M€.

Une capacité d’investissement à hauteur de 224 millions d’euros  
au profit de l’économie locale
Compte tenu du volume des recettes propres d’investissement (44 M€) et de l’ajustement  
du programme prévisionnel maximum d’emprunt départemental (129  M€), la capacité de  
la collectivité à investir sera augmentée dès 2018. 

Dynamisée par le lancement du plan collèges, elle totalisera plus de 224 M€ et sera 
répartie à hauteur de 159 M€ sur le patrimoine départemental et 65,2 M€ sur les 
subventions. Enfin, les propositions d’AP 2018 des budgets annexes s’élèvent à près de 
3,3 M€. Elles concernent le Centre départemental de l’enfance et de la famille (2,6 M€)  
et les domaines départementaux de loisirs (0,7 M€).
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Budget primitif 2018 , solidarité avec les personnes  

Le Département de la Gironde déploie 1 058 millions d’euros en direction  
des Girondine.s.
En lien avec la loi NOTRe et la loi de modernisation de l’action publique territoriale  
et d’affirmation des métropoles, le Département est conforté chef de file  
des compétences suivantes : 
> action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité  
énergétique ;
> autonomie des personnes ;
> Solidarité des territoires.

Protection de l’enfance : 223,23 millions d’euros
afin de répondre à une affluence record de jeunes, un travail en partenariat avec l’aRS  
a été engagé pour trouver les réponses adaptées aux attentes. La mise  
en place des plans d’accompagnements globaux avec la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH) pour les situations les plus complexes avec en priorité  
les situations du foyer de l’enfance devraient également améliorer la qualité des prises en 
charge.

Par ailleurs, le Département est confronté depuis 2016 à un accroissement de mineurs non 
accompagnés arrivant sur le territoire. Celui-ci provoque la saturation du dispositif actuel  
piloté par le COS Quancard. Pour répondre à cette obligation et dans un contexte d’urgence,  
le Département a mis en œuvre un dispositif au moyen de conventions avec les associations  
du COS Quancard et Rénovation. Des appels à projets ont également été lancés pour la création  
d’établissements relatifs à l’hébergement et l’accompagnement de ces mineurs. 

Enfin, en octobre 2017, à la demande du Département, a été créée une plateforme  
d’accompagnement et d’insertion pour 27 mineurs non accompagnés. Ce service offre  
un dispositif coordonné garantissant un accompagnement global des mineurs dans leur vie 
quotidienne, leur santé, leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. 

alors que certains départements ont coupé leurs budgets, le Département de la Gironde  
a considérablement augmenté le sien : + 24 millions d’euros en trois ans (soit 180 millions  
en 2014 et 204 millions en 2017) pour le fonctionnement.

Investissement et fonctionnement en millions d’euros



Le Département de la Gironde attribue 424 millions d’euros aux territoires

Collèges : 89,15 millions d’euros
Avec 105 collèges publics girondins,  
qui accueillent depuis cette rentrée  
61 288 élèves (contre 59 864  la rentrée 
2017),  et 28 collèges privés (12 597 élèves),  
le financement des collèges demeure une priorité  
pour le Département. 

aménagement, équipement  
et coopération avec les territoires : 37,79 millions d’euros
Dans un contexte de fragilisation financière du secteur public local, le Département confirme 
son engagement en direction des communes girondines et de leurs groupements,  
pour atténuer les fractures territoriales, économiques, sociales, numériques, culturelles ou 
sportives et renforcer les solidarités.

Le Département accompagne l’émergence et la réalisation de projets locaux qui contribuent 
à l’attractivité et au dynamisme de l’ensemble de la Gironde, à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, ainsi qu’au développement des services au public. 

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde : 
90,12 millions d’euros
Le Service départemental d’incendie et de secours   
a pour vocation première d’assurer la protection 
des personnes et des biens contre tous les types 
d’accidents, de sinistres et de catastrophes.  
Face à l’explosion des sollicitations en Gironde, 
le Département poursuit son effort en faveur  
de la politique d’investissement par une subvention 
de 1 M€ en 2018, en complément de sa contribution  
au fonctionnement (89,12 M€).

Budget primitif 2018 , solidarité avec les territoires  
Investissement et fonctionnement en millions d’euros
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