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Budget
Regarder la vérité en face
Avant de mettre en place ses politiques départementales, la nouvelle majorité souhaitait
connaître de façon claire et sincère l’état de santé financier, humain, organisationnel et
matériel du Département. Des audits ont donc été menés durant l’été par un cabinet
d’experts indépendants et rendus publics dans leur intégralité dès septembre 2015.
Le constat est sans appel : si rien ne change, le Département fait face à un mur financier
dès 2017. Il est en effet confronté à une impasse : la baisse de ses recettes engendrée par
le désengagement de l’État et l’augmentation structurelle de ses dépenses sociales. Afin de
tenir les engagements pour lesquels les Eurois l’ont élue en avril 2015, la nouvelle majorité du
Conseil départemental de l’Eure devait résoudre une équation compliquée : faire face à la forte
hausse des dépenses sociales comme le Revenu de Solidarité Active (RSA) ou l’Allocation
Personalisée d’Autonomie (APA) alors que dans un même temps, l’État baisse chaque année
davantage son soutien financier aux Départements.
Trois engagements prioritaires pour la nouvelle majorité départementale :
• ne pas augmenter les impôts des Eurois
• ne pas endetter le Département
• moderniser l’Eure

Les chiffres clés du budget
en millions d’euros

Budget global
2016

Recettes
de fonctionnement

Dépenses
de fonctionnement

Pour consulter les audits

CLIQUER ICI
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Dépenses
d’investissement

Alors que les aides de l’État sont en chute libre (-30 M€ pour l’Eure d’ici 2019)…
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Dotation forfaitaire de l’État en millions d'euros.

…les dépenses sociales ne cessent d’augmenter (50% des dépenses en 2016).
Action sociale 51%
Mobilité et transports 17%
Éducation 9%
Administration générale 7%
Service de la dette 5%
Développement et environnement 4%
Sécurité (incendie et secours aux personnes) 4%
Sport, culture et jeunesse 3%

MIEUX COMPRENDRE

Le Département doit faire face à l’asphyxie financière :

Augmentation
automatique

Baisse

Équilibre
du budget

de ses recettes

de ses dépenses sociales

à réaliser sans creuser la dette
et sans augmenter les impôts

Pour consulter l’intégralité du budget 2016

CLIQUER ICI
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Économie
Faire preuve de courage
Le choix d’un plan
d’économies radical
Pour assumer ses dépenses obligatoires,
le Département n’a donc pas d’autre choix
que de faire preuve de courage et de réaliser
les économies qui s’imposent. Au sein de
l’administration départementale, des efforts
inédits ont ainsi été réalisés et une série de
mesures a été prise en ciblant des aides
spécifiques non obligatoires au regard des
compétences du Département.
Un exemple :
Jusqu’à présent le Département prenait à sa
charge une partie du coût des abonnements
au passage du pont de Normandie ou du
péage d’Incarville (410 000€/an). Ces aides
ont été supprimées au 1er avril 2016.

• Pourquoi les Eurois qui, chaque jour, payent
le péage de Mantes-Buchelay n’étaient-ils
pas aidés ?
• Pourquoi ceux qui prennent le train chaque
jour pour aller travailler à Paris ou à Rouen
n’étaient-ils pas aidés également ?
Chacun prendra conscience, en période de
crise, que de telles mesures ne pouvaient perdurer et qu’il s’agissait de tout remettre à plat
courageusement, loin de toute démagogie.

MIEUX COMPRENDRE

Pour sortir de l’impasse financière, deux solutions
étaient envisageables :

Augmenter
fortement les impôts

Mettre en place
un plan

(plus d’un tiers des communes
de France de moins de 30 000
habitants a fait ce choix)

d’économies radical

Le Département de l’Eure fait le choix d’un plan courageux
de réduction des dépenses pour ne pas augmenter les impôts.
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Des exemples d’économies
pour redresser la situation

• Réduire de 15% les frais généraux.
Restauration, frais d’affranchissement, flotte de véhicules, frais de déplacement
des élus départementaux…

• Stabiliser les dépenses de personnel.
En ne remplaçant plus systématiquement les départs à la retraite.

• Mutualiser les achats à grande échelle.
En groupant les commandes avec les 5 autres Départements normands et la Région.

• Lutter contre la fraude sociale.
En vérifiant que les allocataires des prestations de l’APA et du RSA y ont effectivement droit.

• Optimiser les dépenses liées aux transports urbains.
En renégociant les marchés avec les transporteurs, en luttant contre le phénomène de
bus vides et en mettant à plat les lignes existantes.

• Mettre à plat des aides financières non obligatoires versées
par le Département.
Et arrêter celles qui s’avèrent peu ou pas utiles.

• Vendre les propriétés du Département qui ne sont pas ou
insuffisamment utilisées.

Pour consulter la liste complète des 10 pistes d’économies prioritaires

CLIQUER ICI
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Investissement
113 millions d'euros réels et sérieux
Si le Département a choisi de faire des économies, c’est d’abord et surtout pour continuer
à investir. Pour 2016, le budget d’investissement atteint 113 millions d’euros au bénéfice de
nos priorités, qui sont les vôtres :

Collèges

Très haut débit

Une priorité absolue

Accélérer

Aucune action n’avait été entreprise jusqu’alors
pour sécuriser les abords des collèges. En
8 mois seulement, la nouvelle majorité a équipé
cinq premiers établissements en caméras :
Evreux (deux collèges), Vernon, Gisors et
Val-de-Reuil. Quatre nouveaux établissements
suivront dans les prochains mois. En 2016, plus
de 16,7 millions d’euros seront consacrés aux
collèges pour rénover ou encore raccorder des
établissements à la fibre optique ou acheter
du matériel informatique. En juin, un plan très
ambitieux d’investissement sur 7 ans à hauteur
de 172,5 millions d’euros sera présenté. Déjà
14 collèges sont connectés en fibre optique
et 21 supplémentaires sont prévus en 2016.
Du jamais vu  !

Un plan de déploiement de la fibre optique est
activé pour augmenter le nombre de foyers
couverts en fibre optique. Le Département y
investit 27 millions d’euros supplémentaires
pour refuser l’inacceptable, c’est-à-dire laisser trop de foyers et d’entreprises au bord
de la route pour encore 10 ans. Grâce à ce
nouveau plan, l’Eure atteindra un taux de couverture de 94% à l’horizon 2020. L’ambition
est ensuite claire : parvenir à une couverture
à 100% fibre optique des logements et entreprises en 2025.

Téléphonie
S’attaquer aux
“ zones blanches ”

Crises
Soutenir nos agriculteurs
Nombre d’éleveurs eurois connaissent une
situation de détresse financière. Dès juillet
2015, le Département a débloqué une réserve
de crédit exceptionnelle de 300 000 euros
afin de leur consentir des prêts à taux zéro
en partenariat avec la Chambre d’agriculture
de l’Eure.
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Le Département a pris à bras le corps ce
dossier mis de côté trop longtemps et accompagne désormais avec efficacité les communes dans la résorption des zones blanches
et l’amélioration de la téléphonie mobile. Dès
octobre 2015, des démarches techniques et
des négociations ont eu lieu avec les opérateurs : déjà 13 communes verront leur situation
sortir de l’impasse dès 2016.

Culture et sport
Priorité à la proximité
6 millions d’euros sont budgétés pour soutenir
les projets liés à l’éducation, au sport et à la
jeunesse. Désormais, ce sont les intercommunalités qui cibleront elles-mêmes des clubs,
événements ou associations qu’elles souhaitent subventionner dans le cadre d’orientations politiques que le Département aura
fixées. La préservation du patrimoine local
fera l’objet de toutes les attentions du Département qui prévoit un plan d’action innovant
dans ce domaine.

Routes
Il faut que ça roule
23,8 millions d’euros de travaux sont prévus
pour 2016. Dès l’automne, un plan volontariste
d’investissement sera présenté et officialisera
l’engagement de 125 millions d’euros d’investissements sur la mandature. Deux priorités :
sécuriser et aménager les routes en secteur
rural. Au-delà des mots, des actes !

RSA
Contrôler et sanctionner
Le RSA représentera en 2016 un montant de
79 millions d’euros qui sera financé à 50 %
par les contribuables eurois. Le RSA répond
bien sûr à un principe de justice et il est légitime d’aider nos concitoyens les plus en
difficulté. Pour autant, il est évident qu’il y
a des abus et qu’en période de crise financière, il est impératif d’agir pour appliquer le
strict droit. Parmi les mesures concrètes, la
mise en place d’une cellule départementale
de contrôle qui permet désormais d’effectuer
des visites à domicile, de croiser les fichiers
et de procéder à des vérifications bancaires.

Santé et social
N’abandonner personne

Sécurité publique
Participer à la prévention
de la radicalisation religieuse
Le Département est la collectivité territoriale
la plus en contact avec les personnes fragiles
ou en difficultés, celles les plus susceptibles
de basculer dans une radicalisation. Agents
dans les collèges, travailleurs sociaux, éducateurs de prévention spécialisée et agents
de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile ont bénéficié
d’une sensibilisation aux phénomènes de
radicalisation. Le Département de l’Eure est
l’une des premières collectivités de France à
avoir initié une telle démarche.

Protéger les familles, les seniors et les plus
fragiles d’entre nous est une nécessité
absolue et le Département s’y emploie :
développer les maisons de santé en
milieu rural pour faciliter l’arrivée de
nouveaux médecins (déjà 2 inaugurées et
4 en cours d’ouverture), accueillir dans de
bonnes conditions les jeunes confiés au
Département, au titre de la protection de
l’enfance, en reconstruisant un foyer de
l’enfance à Evreux et enfin, moderniser les
établissements pour personnes âgées (1,4
million d’euros en 2016).
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Gouvernance
Un changement d’époque

Démocratie

Communication

Débattre avant de décider

Innover pour être
connecté à vos attentes

Pendant 14 ans, l’Assemblée départementale avait perdu le goût du débat. Depuis avril
2015, elle a replacé le débat au cœur du processus de décisions. La liaison A13-A28, les
nouveaux choix techniques pour déployer
plus vite l’internet à très haut débit, la lutte
contre la fraude au RSA sont autant de sujets qui ont fait l’objet de sessions extraordinaires, ouvertes à l’ensemble des maires des
communes du Département et aux citoyens.
À la clé : des décisions collectives plus justes
et mieux équilibrées.

Toute l’actualité du Département et ses indicateurs clés sont accessibles à tous et systématiquement mis en ligne. De même, vous
pourrez participer aux grandes orientations
et évaluer l’action du Département chaque
année grâce à un baromètre de satisfaction
mené par un organisme indépendant. Au-delà des rencontres que nous faisons chaque
jour sur le terrain, c’est un moyen pour le Département de s’assurer d’être bien en phase
avec vos attentes.

Nouveau réglement

Transparence

Des élus exemplaires

Rendre des comptes

Le règlement de l’Assemblée départementale a été modifié dès la première session
d’avril 2015 : les élus qui ne siègent pas et
ne s’impliquent pas, ne touchent pas l’intégralité de leur indemnité. Depuis, à chaque
session de l’Assemblée départementale et
de la Commission permanente, un tableau
de présence des élus est consultable.

Les deux audits, financier et organisationnel, qui dressent un tableau clair et sincère
de l’état de santé du Département ont été
rendus publics dans leur intégralité et sont
toujours consultables.

Pour consulter le tableau de présence des élus

CLIQUER ICI
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Politique
Engagements pris, engagements tenus
Lors des élections départementales de mars 2015, l’ensemble des candidats de la
nouvelle majorité (LR, UDI, DVD), aujourd’hui à la gouvernance du Département,
avait présenté un programme détaillant les actions fortes et leurs priorités en
cas de victoire. Un an après, le moment est venu de dresser un premier bilan
des réalisations au regard de ces engagements.

Tenu

Non
Tenu

Ne pas augmenter les impôts
Interroger l’utilité de chaque euro dépensé
Lutter contre les fraudes sociales
Faire le bilan de l’état de santé financier, humain,
organisationnel et matériel du Département
E xemplarité des élus et transparence
de l’action publique
Associer les maires aux décisions du Département
Protéger les jeunes, les familles et les plus fragiles
Renforcer la sécurité des collégiens
Faire du haut débit une priorité
Soutenir les agriculteurs

Pour consulter l’intégralité des engagements de la nouvelle majorité

CLIQUER ICI
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Démocratie
Consulter les Eurois
Afin de répondre au mieux à vos attentes et vous permettre d’évaluer les politiques mises
en œuvre, Sébastien Lecornu a souhaité mettre en place un baromètre de satisfaction. L’enquête a été menée par l’IFOP auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la
population du Département de l’Eure âgée de 18 ans et plus. Nous vous en présentons ici
les principaux résultats.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par canton et catégorie d’agglomération.
Les interviews ont été réalisées par téléphone du 16 au 18 novembre 2015.

Le Conseil départemental, une collectivité jugée utile.
QUESTION : Le Conseil départemental vous paraît-il utile pour répondre aux besoins
des habitants ?
Ensemble des
Eurois (%)

72
21
51

TOTAL UTILE
Très utile
Assez utile
TOTAL PAS UTILE
Assez peu utile
Pas utile du tout
Ne se prononce pas

27
20
7
1

(réponse non suggérée)

100

TOTAL

Pour consulter l’enquête IFOP

CLIQUER ICI
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Une adhésion réelle aux actions prioritaires menées
par le Département.
QUESTION : Diriez-vous que vous êtes plutôt favorable ou plutôt opposé aux projets
menés par le Département ?
Plutôt
Plutôt
favorable opposé
(%)
(%)

Ne connaît pas
N’en a jamais
entendu parlé (%)

Nsp
(%)

Total
(%)

Le maintien des investissements du Conseil
départemental dans les collèges publics

94

5

1

-

100

La mise en place d’un nouveau dispositif
contre la fraude aux allocations sociales

92

7

1

-

100

Le développement des investissements
en matière d’équipements numériques
(ex : très haut débit)

88

11

1

-

100

Le gel du montant des impôts locaux

87

13

-

-

100

La mise en place de la vidéo protection
dans les collèges

83

17

-

-

100

La diminution des dépenses
du Conseil départemental

68

29

2

1

100

Le gel des impôts approuvé même s’il entraîne une baisse
de niveau de service.
QUESTION : Face à la baisse des dotations financières de l’État à votre Conseil départemental,
laquelle des solutions suivantes a votre préférence ?
Ensemble
des Eurois
(%)

Réponses en fonction de
l’acquittement des impôts locaux
Taxe foncière et
taxe d’habitation
(%)

Taxe
Ni l’une
d’habitation ni l’autre
(%)
(%)

Je préfère accepter la fermeture de certains
services publics assurés par le Département
afin de ne pas augmenter le niveau des
impôts locaux

56

57

55

52

Je préfère payer davantage d’impôts locaux
afin de conserver le niveau actuel des
services publics assurés par le Département

40

39

43

43

4

4

2

5

100

100

100

100

Je ne me prononce pas
TOTAL
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POU R EN SAV OIR PLU S

L’ensemble des documents cités
ou résumés dans ce bilan est
consultable en intégralité en

CLIQUANT ICI
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Boulevard Georges-Chauvin
CS 72101 • 27021 Evreux Cedex

02 32 31 50 50
www.eure-en-ligne.fr

Facebook : Eureenligne

Twitter : DepartementEure

