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Conseil Départemental de la somme 

 
 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 

2021 

 

RAPPORT GÉNÉRAL 

__________ 

Monsieur le Président, chers collègues, 

 

En l’absence du rapporteur général du budget en titre, Laurent Somon et, à 

la demande de la présidente de la commission des finances, j’assure avec 

plaisir l’intérim pour cet exercice, exercice certes convenu mais qui me 

replonge dans le passé, passé qui a été si présent au cours de ces deux 

journées.   

 

Nous voici donc au terme de cette session consacrée principalement à 

l'examen du Budget Supplémentaire 2021. 

 

Ce Budget Supplémentaire permet d’intégrer dans le budget de l’année les 

résultats de l’exercice 2020 constatés par le compte administratif adopté en 

mars dernier.  

 

Outre la reprise des résultats constatés au Compte Administratif précédent, 

ce budget supplémentaire permet de réaliser des ajustements budgétaires. 

 

Les ajustements proposés se font ainsi au regard des réalisations et de nos 

projections mais aussi du succès rencontré par certains dispositifs de 

politiques publiques mis en place mais j’y reviendrai. 
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Très concrètement, au titre de ce budget supplémentaire, il vous est 

proposé d’augmenter les autorisations de programme de 13,7 M€ pour, 

notamment, majorer les enveloppes des dispositifs relatifs à la modernisation 

de l’éclairage public et à la vidéo-protection pour un montant de 3,5 M€ ou 

encore engager l’aménagement de la section Offoy Saint Simon dans le 

programme du canal de la Somme et Somme canalisée pour un montant 

de 8,7 M€. 

 

Par ailleurs le montant des crédits en investissement qui vous est proposé est 

de 6 293 000 € (hors dépenses imprévues).  

 

Sans être exhaustive, 2 500 000 € sont prévus pour les dispositifs relatifs à la 

modernisation de l’éclairage public et à la vidéo-protection,  

800 000 € pour l’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique dans le 

cadre du plan de relance ou encore 500 000 € pour les travaux suite aux 

inondations de juin 2021 à Fricourt ou enfin 700 000 € pour un apurement 

comptable avec le passage à l’instruction comptable et budgétaire M57 

en 2022. 

 

Il vous est par ailleurs proposé d’ajuster les recettes d’investissement et en 

particulier le produit de la vente de CMS pour 501 000 € et l’ajustement du 

FCTVA pour 1 470 000 €. 

 

Concernant la section de fonctionnement il vous est proposé d’augmenter 

les AE pour un montant de 992 300 € principalement pour la mise en place 

de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

 

Le volume des dépenses en crédits de fonctionnement qui vous est proposé 

est de 25 758 167 € (hors dépenses imprévues) au titre de ce budget 

supplémentaire. 
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Les principaux ajustements portent sur la rémunération des personnels. Ce 

budget vient couvrir aussi les recrutements supplémentaires d’assistants 

familiaux. 

 

Il permet aussi d’ajuster les crédits prévus pour les frais d’hébergement dans 

les établissements pour personnes âgées et en situation de handicap. 

 

Concernant les recettes de la section de fonctionnement, le solde s’élève à 

+ 22 449 132 €. 

 

Les principaux ajustements portent sur la fiscalité et dotations dont 

principalement les droits de mutation pour 10 M€, le fonds national de 

péréquation de la DMTO de 2,7 M€, la fraction de TVA nationale pour un 

montant de 1 M€, 2 M€ de recette relative à l’accompagnement dans le 

cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté  ou encore 1,2 M€ pour le soutien des SAAD dans le cadre de la 

préfiguration et pour la revalorisation salariale des salariés de SAAD privés. 

 

Le solde des mouvements budgétaires de ce BS fait apparaitre un besoin 

de financement de 7,5 M€. 

 

Afin de maintenir l’encours de dette à son niveau actuel et de limiter les frais 

financiers, il est proposé de réduire de 45,56 M€ le recours à l’emprunt inscrit 

au BP (67,7M€) pour le ramener à un montant de  

22,2 M€. 

 

Ces besoins sont financés par la reprise du résultat (107,7M€). 
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Il vous est ainsi proposé d’inscrire le solde de 54,5 M€ en dépenses 

imprévues de fonctionnement pour 44 M€ et en dépenses imprévues 

d’investissement pour 10,5 M€, afin de permettre une mise en réserve 

permettant d’anticiper la mise en place de nouvelles politiques publiques. 

 

Je voudrais avant de conclure et selon l’usage, revenir sur les propos 

introductifs de certains de nos collègues de l’opposition.  

 

Je tiens tout d’abord à souligner la qualité des débats en commission et la 

constante courtoisie en séance. Les commissions comme l’assemblée ont 

été des espaces d’échanges constructifs à bien des égards. 

 

Néanmoins, le même refrain est revenu, comme à chaque session, dans les 

propos liminaires de nos collègues de l’opposition.  

 

Pourtant ces collègues viennent d’être élus dans notre Assemblée. Et de 

suite, j’ai pensé au diable au corps ... 

 

N’y voyez pas malice mes chers collègues ... je parlais de Raymond 

Radiguet qui, dans « le diable au corps », précisait que « ce n'est pas dans la 

nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs ». 

 

Vous êtes nouvellement élus mais vous prenez plaisir dans la même 

ritournelle que celle chantée pendant des années par Francis LEC. 

 

Nous pensions avoir eu droit à la tournée d’adieu mais à l’image de ces 

jeunes chanteurs en mal d’inspiration nous avons eu droit à la reprise des 

grands tubes du mandat dernier : le manque d’effectifs, les moyens 

insuffisants, la conduite à 1 chauffeur en viabilité hivernale… 
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L’air de cette ritournelle est entêtant ... et à force, elle devient inaudible. 

 

La ritournelle de l’austérité ou celle du carcan de la refondation des 

politiques départementales pour monsieur BEUVAIN quand la majorité 

départementale créé des postes dans le domaine de la protection de 

l’enfance, quand la majorité créée des postes d’apprentis, quand nous 

ouvrons des missions de services civiques, quand nous œuvrons pour une 

meilleure prévoyance pour nos agents. 

 

La ritournelle de la frilosité de nos politiques pour monsieur TONOLLI, qui, 

néanmoins, ajoute à cette chanson un refrain que je trouve plus agréable 

quand il évoque « l’insolente santé financière de notre collectivité ».  

Rétablir la viabilité budgétaire de notre collectivité était indispensable, nous 

l’avons fait sur le précédent mandat. 

 

Garantir les services à la population dans le cadre des compétences de 

notre collectivité, cela a toujours été et reste notre préoccupation. 

  

Avoir une bonne santé financière ne doit pas être un tabou pour une 

collectivité comme la nôtre car cela nous a permis d’une part de répondre 

à l’urgence d’un plan de relance face à la crise sanitaire et nous permet, 

d’autre part, d’envisager une politique d’investissements ambitieuse. 

 

Tout en restant dans le champ lexical de la musique, je me permettrai de 

signaler une fausse note de la part de M. TONOLLI qui, en comparant deux 

barèmes de frais kilométriques égratigne au passage les élus dont il oublie 

faire partie et pourrait alimenter ce mal collectif, cette crise démocratique  : 

la défiance vis-à-vis des élus, la perte de confiance liée à l’impression 

populaire d’une caste de privilégiés quand, dans cet hémicycle, quelle que 

soit notre couleur politique, je ne vois que des élus au service et à l’écoute 
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de nos concitoyens, quand notre engagement au quotidien pour l’intérêt 

général ne peut être remis en question.   

 

Le top 50 de la ritournelle revient cependant à monsieur FAUVET ... Il nous 

parle encore de la cagnotte, de l’insuffisance du plan de relance, du 

manque d’effectifs, de la situation de nos collèges, ... sans oublier le 

manque de sincérité souvent fredonné par M. LEC, air sur lequel il a cassé 

quelques cordes de sa contrebasse... car nos budgets ont toujours été 

validés par le contrôle de légalité. 

 

Francis LEC, disais-je, n’aurait pas mieux chanté cet air réchauffé et qui 

sonne faux à l’oreille de nos administrés ... Les résultats des dernières 

élections départementales le prouvent. 

 

Je pense monsieur FAUVET que les samariens et le samariennes ont 

conscience du travail qui a été fait lors de la dernière mandature et de 

l’amélioration de la situation financière qui a été soulignée, ne vous en 

déplaise, par la chambre régionale des comptes lors de son dernier rapport. 

 

Moi aussi je pourrais vous chanter un medley des motivations qui ont animé 

notre action et que le Président vous a rappelées en ouverture :  

- Le rapport de la chambre régionale des comptes : vous avez oublié 

ce couplet fort à propos qui précisait que « le PPI élaboré en 2011, qui 

prévoyait un montant peu réaliste de 200 M€ de gros travaux en 

faveur des collèges sur la période 2012 - 2016, est resté un document 

formel dont l’exécution n’a pas été assuré. Sur 9 opérations jugées 

comme prioritaires sur la période 2012 - 2016, seules deux ont été 

réalisées » ; 
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- Par ailleurs, la performance n’est pas qu’une question de quantité de 

moyens ; la rationalisation et l’optimisation des moyens, la 

modernisation des pratiques vont, par contre, de pair avec 

l’efficience et nous devions bien cela à notre population.   

Mais ne nous éternisons pas sur une chanson teintée de nostalgie, 

focalisons-nous sur l’avenir.  

 

Nous pouvons maintenant écrire une nouvelle partition que nous voulons 

dynamique, entrainante, colorée au service de nos habitants afin de leur 

garantir des services publics de qualité.  

 

Cette nouvelle mélodie doit cependant rester dans un cadre nécessaire 

pour éviter une incapacité à en créer de nouvelles pour l’avenir. Ce cadre, 

vous l’aurez compris, restera notre capacité budgétaire. 

 

Après ces considérations contextuelles, je vous invite à approuver ce 

budget supplémentaire dont le montant s’élève à 195 103 756,95 euros en 

dépenses et en recettes, dont 145 534 929,36 euros pour la section de 

fonctionnement et 49 568 827,59 euros pour la section d’investissement. 

 

Je vous invite par ailleurs à approuver les budgets supplémentaires annexes, 

qui vous sont proposés. 

 

Je vous remercie de votre attention. 




