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Pierre BERGER 
Président de la FRTP AURA

Cher(e)s collègues,

Notre secteur a connu un premier 
semestre dynamique en Auvergne-
Rhône-Alpes. Les résultats de notre 
enquête trimestrielle indique un 
carnet de commande moyen de 
17 semaines. Evidemment, les 
disparités existent toujours selon 
les territoires et les spécialités, 
mais le climat semble plus serein et 
optimiste.
Pourtant, nos collectivités locales 
ne sont pas au maximum de leurs 
capacités d’investissement, comme 
le montre le dossier de ce numéro de 
Passerelle ! Depuis quelques années, 
la FRTP a choisi de se pencher 
sur les budgets des collectivités 
locales (communes de plus de 
800 habitants et communautés 
de communes). Les résultats nous 
concernent à double titre : d’abord 
en tant que citoyen, intéressé par 
l’utilisation de « l’argent public » 
et ensuite en tant qu’entrepreneur 
de Travaux Publics, vivant à près 

de 80 % de la commande publique. 
Notre analyse confirme une 
situation financière globalement 
stable. Il est donc essentiel que les 
collectivités continuent d’investir 
afin d’entretenir les infrastructures 
et améliorer le quotidien de leurs 
citoyens. J’en profite pour remercier 
tout particulièrement Christine 
PIRÈS-BEAUNE, Députée du Puy-de-
Dôme, d’avoir consacré du temps 
pour répondre à notre interview 
concernant son excellent travail sur 
l’investissement des collectivités 
locales.
Afin d’encourager l’investissement 
et la réalisation de projets 
structurants pour notre territoire, 
nous éditons également un livret en 
réponse à la LOM (Loi d’Orientation 
des Mobilités). Face au silence de 
cette loi concernant de potentielles 
infrastructures en Auvergne-Rhône-
Alpes, nous avons décidé d’en 
défendre 2 par département, soit 24 
projets prioritaires ! 
Outre le dossier évoqué ci-dessus, 
vous retrouverez au fil des pages 
tous les derniers événements qui 
animent votre Fédération et ses 
syndicats de spécialité.
Bonne lecture !

Pierre BERGER

AGENDA

Vendredi 30 août
Réunion Routes de France Isère 
(Voiron - 38) 

Jeudi 19 septembre
Matinée Travaux Publics 
(Bourg-en-Bresse - 01)

Du 19 au 21 septembre
Salon Espace BTP 
(Bourg-en-Bresse - 01)

Vendredi 20 septembre
Réunion Routes de France 
Délégation Auvergne 
(FRTP Cournon)

Lundi 23 septembre
Réunion Routes de France Loire
(Andrézieux-Bouthéon - 42)

Mercredi 23 et 
jeudi 24 septembre
Cycl’eau (Vichy - 03)

ISSN : 1967-7308
Directeur de la publication : Pierre 
BERGER, Président. 
Rédaction : Pierre MALOCHET, Secrétaire 
Général / Cindy BOCHARD, Secrétaire 

Générale Déléguée / Mélanie GIRAUD, 
Chargée de missions. 
Conception : Mélanie GIRAUD.
Crédit photos : FRTP AURA -  
Les Canalisateurs - INDURA.

Nous sommes sur les réseaux 
sociaux.  
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le site Internet de la FNTP 
est également mis à votre 
disposition pour obtenir des 
informations : www.fntp.fr
Celui de la FRTP AURA arrive 
prochainement !
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ACTU FRTP AURACONSEIL D’ADMINISTRATION FRTP AURA

Les membres de la FRTP AURA se 
sont réunis en Conseil d’Adminis-
tration le jeudi 28 mars à Villeur-
banne. L’occasion d’échanger sur 
les projets à venir et sur l’actualité 
des spécialités et des territoires. 

Lors de son intervention, Jean-Chris-
tophe ANGENAULT, Directeur de ca-
binet de la FNTP a abordé les sujets 
du GNR, des Assises de l’eau mais 
aussi la Loi d’Orientation des Mobili-

Les membres du Conseil d’Administration de la FRTP AURA. 

tés qui préoccupent nos 
adhérents.
Perrine BILLARD et 
Stéphanie PEPIN de la 
CERC ont présenté le 
baromètre TP Durables 
et l’enquête sur les bud-
gets des collectivités 
locales (voir dossier p.6 
à 9), ce qui a permis de 
mieux informer les ad-
ministrateurs présents.

JOB DATING TRAVAUX PUBLICS

Le premier Job Dating des Travaux 
Publics a eu lieu le 29 mars dernier 
à Vichy. Une belle réussite !
 
La FRTP AURA a organisé un Job Da-
ting des Travaux Publics. Cette pre-
mière édition a eu lieu au Restau-
rant du Golf de Bellerive-sur-Allier. 
7 de nos entreprises du bassin Vi-

Visite du chantier d’aménagement des berges de l’Allier à Bellerive-sur-Allier.

chyssois étaient présentes. Environ 
60 candidats motivés se sont présen-
tés et ont passé quelques minutes à 
échanger avec les recruteurs. 
La Fédération a travaillé avec Pôle 
Emploi, la mission locale de Vichy, 
ainsi que le Conseil Départemental 
pour effectuer le sourcing de candi-
dats. Cette matinée fût complétée 

par une visite du chantier d’aména-
gement des berges de l’Allier.
Par la suite, cet événement sera du-
pliqué dans chaque département 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous vous contacterons pour par-
ticiper à ceux organisés proche de 
chez vous !

Moment d’échanges entre les candidats et 
les entreprises présentes.

PETIT-DÉJEUNER PARLEMENTAIRE

Le mardi 3 avril 2019, la FRTP AURA a organisé 
un petit-déjeuner parlementaire au Club TP de la 
FNTP à Paris. 

3 députés et 1 sénateur étaient présents au pe-
tit-déjeuner parlementaire. L’occasion pour la 
Fédération Régionale des Travaux Publics Au-
vergne-Rhône-Alpes de présenter le secteur des 
TP ainsi que l’enquête sur le budget des collectivi-
tés locales auvergnates.
Un moment d’échange qui a fortement été appré-
cié par l’ensemble des personnes présentes. 

De gauche à droite : 
Jean-Marc BOYER, Sénateur du Puy-de-Dôme, Conseiller départemental du Puy-de-Dôme

Christine PIRÈS-BEAUNE, Députée de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme
André CHASSAIGNE, Député de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Vincent DESCOEUR, Député de la 1ère circonscription du Cantal.
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LOI DES MOBILITÉS : 24 PROJETS INDISPENSABLES

La Fédération lance un livret afin 
de porter, promouvoir et défendre 
24 projets, considérés comme indis-
pensables aux 12 départements de 
notre région.
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes n’a 
pas ou très peu bénéficié des travaux 
du Conseil d’Orientation des Infrastruc-
tures. En effet, aucun projet n’a été 
validé dans un délai proche. Il faudrait 
attendre 2030 pour espérer des inves-
tissements dignes de la 2e région de 
France.
Face à ce constat, la FRTP AURA a 
souhaité créer un livret afin de porter, 

promouvoir, défendre 24 projets, 
considérés comme indispensables aux 
12 départements de notre région.
Vous les trouverez présentés dans ce 
document que l’on vous fera parvenir 
prochainement. 
Nous comptons sur vous pour vous ap-
proprier ces éléments factuels et, dans 
le cadre de vos fonctions et actions, 
de ne pas hésiter à associer notre Pro-
fession pour avancer ensemble dans 
l’élaboration de ces infrastructures qui 
permettront de créer de l’emploi et 
conserver un tissu économique local 
dynamique.

PRÉSENTATION DES BUDGETS
Le 24 mai, la délégation Puy-de-Dôme de la FRTP AURA ac-
cueillait le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour une 
présentation de son budget.  Et le 21 juin, la Fédération avec le 
Conseil Départemental du Cantal effectuait la présentation du 
budget des collectivités locales à ses entreprises adhérentes.
 
Merci à Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Département 
du Puy-de-Dôme et Michel MIOLANE, Directeur Général des Ser-
vices pour avoir été présents à ce rendez-vous désormais tradi-
tionnel de présentation du budget et des investissements liés aux 
Travaux Publics. Les investissements routiers sont en hausse de 9 % 
en 2019 !
Les entreprises et le Conseil Départemental du Cantal étaient, eux 
aussi, présents au rendez-vous annuel, organisé à l’Hotel du Dé-
partement à Aurillac, afin d’échanger et avoir de la visibilité sur les 
opérations à venir. 
Au total c’est 13,5M € /an prévus pour les routes sur 2020/2021 !

Présentation du 
budget 2019 par 
Jean-Yves GOUTTE-
BEL, Président du 
Conseil Départe-
ment du Puy-de-
Dôme et Michel 
MIOLANE, Direc-
teur Général des 
Services.

Présentation 
du budget 
2020 par le 
Conseil Dé-
partemental 
du Cantal.

Les membres de la commission formation en réunion au siège de 
la FRTP AURA. 

COMMISSION FORMATION FRTP AURA

Une vingtaine de membres de la 
commission formation de la FRTP 
AURA s’est réunie dans les locaux 
de Villeurbanne le mardi 18 juin.
 
Après avoir fait le point sur les dif-
férentes actualités, les membres de 
la commission formation ont abordé 
les thèmes que comportera la décli-
naison de la Convention nationale 
qui sera signée avec le Rectorat le 
9 juillet prochain. Pour rappel, elle 
est initialement lancée par la FNTP 
avec pour but de promouvoir les 

métiers et formations 
des Travaux Publics.
Céline DOUILLET de 
Constructys est in-
tervenue afin de faire 
un point sur le projet 
HOPE (Hébergement 
Orientation Parcours 
vers l’Emploi) qui 
vise à faciliter l’inté-
gration et l’insertion 
dans l’emploi des 
personnes ayant le 
statut de réfugié.
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VISITE DE CHANTIER

2E TRIMESTRE 2019 : 17 SEMAINES DE  
CARNET DE COMMANDES EN MOYENNE

La classe de STI2D (Sciences et 
Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable) du Lycée 
Pierre-Joël Bonté de Riom a visité 
un chantier d’assainissement.

Lundi 3 juin, une vingtaine de jeunes 
a été accueillie sur le chantier de 
l’entreprise Eurovia.
Au programme une visite détaillée  
de la partie assainissement par le 
conducteur de travaux.
Les élèves ont pu échanger sur les 
métiers des Travaux Publics, les 
techniques de travail, les expé-
riences mais aussi les formations 
pour accéder aux postes qu’ils sou-
haitent.  
Nous remercions Eurovia de nous 
avoir accueillis et permis à ces 
jeunes de connaître davantage les 
Travaux Publics. 

188 entreprises ont répondu à l’en-
quête d’avril 2019, représentant 
8541 salariés. Les résultats montrent 
une progression régulière du carnet 
de commande régional moyen, at-
teignant 17 semaines pour le 2e tri-
mestre. Les activités Routes et Gé-
nie Civil sont les plus dynamiques, 
et restent au-dessus de la moyenne 
régionale, avec respectivement 20,7 

et 20,5 semaines. Les Ter-
rassements sont dans la 
moyenne, alors que les 
Réseaux (secs et humides) 
peinent un peu plus. Côté 
départements, le Rhône et 
l’Ain ont les carnets les plus 
fournis, dépassant chacun 
22 semaines.

CONJONCTURE

Première partie de 
la visite. 
Réaménagement 
d’une rue avec un 
cours d’eau à proxi-
mité immédiate du 
chantier : respect 
de la faune et de la 
flore. 

Présentation des 
marquages au 
sol en amont du 
chantier. 

Comme pour les deux précédentes éditions, 
il convient de relativiser encore un peu les 
résultats de l’enquête trimestrielle régio-
nale, puisqu’elle n’en est qu’à ses débuts  
(3 trimestres analysés). Pour lui permettre 
de gagner en fiabilité, nous vous invitons à 
y répondre nombreux et de façon régulière ! 
Pour information, la prochaine vous sera 
adressée début juillet, par la CERC ARA. 
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Le pic en janvier sur la courbe des ouvrages d’arts est à relativiser, car 
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BUDGET DES COLLECTIVITÉS LOCALESDOSSIER

Pour cette nouvelle édition, ce 
dossier porte sur l’analyse du bud-
get des collectivités locales d’Au-
vergne-Rhône-Alpes.  

Annuellement, désormais la CERC 
ARA (Cellule Economique Régio-
nale de la Construction) réalise à la 
demande de la FRTP AURA une en-
quête sur le budget des collectivités 
locales de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.
Sur la base des chiffres officiels 2017 
publiés par la Direction générale des 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES :

41 %  
de la commande Travaux Publics en France

60 %  
en Auvergne-Rhône-Alpes

finances publiques (DGFIP), la CERC 
s’attache à étudier différents indica-
teurs permettant d’avoir un aperçu 
général, mais également détaillé par 
département, de la situation bud-
gétaires des collectivités locales. 
Nous avons fait le choix de ne rete-
nir que les communes de plus 800 
habitants, somme toute largement 
représentative en pourcentage de 
la population régionale, et toutes 
les communautés de communes et 
d’agglomération.
Ce travail nous paraît d’autant plus 

intéressant qu’il nous concerne à 
double titre : en tant que citoyen, 
bien entendu mais aussi en tant 
qu’entrepreneur de Travaux Publics 
dépendant en grande majorité de la 
commande publique.
Vous constaterez que les résultats 
sont parfois surprenants et globale-
ment positifs ! 
Si vous souhaitez plus de détails par 
département, n’hésitez-pas à vous 
rapprocher de la FRTP AURA qui dé-
tient ces informations. 

La trésorerie des collectivi-
tés au niveau national a plus 
que doublé sur la période 
2009-2018 (+ 130 %).

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU NIVEAU NATIONAL

 

DOSSIERS ECONOMIQUES –  N°162 1 MARS 2019 

MAITRES D’OUVRAGE  

 
  
 
 
 
 
 
 

TRESORERIE DES COLLECTIVITES : un doublement de-
puis 2010 

 
 

 
oussées en partie par un excès de prudence, les collectivités territoriales ne 
cessent d’accumuler des excédents de trésorerie. Ceux-ci ont plus que doublé 
entre 2010 et 2018. Leur croissance, plus faible en 2018 que les trois années 
précédentes, atteint tout de même 5%.  

 
 

La trésorerie des collectivités a progressé de 5% en 2018 (donnée à fin novembre) et dépassé les 
59 Md€, soit plus d’une année d’investissement public local.  
 
La trésorerie des collectivités répond à deux principes : l’obligation de dépôt au Trésor des fonds dis-
ponibles et leur non rémunération. 

Graphique 1 : Evolution de la trésorerie des collectivités territoriales            

 
Source : Stratégies locales – Données à fin novembre de chaque année 

 
 
Les explications à cette accumulation de trésorerie sont multiples, différentes d’une collectivité à une 
autre et se cumulent également pour certaines d’entre elles : 
 
- Des recettes fiscales dynamiques 

 
- La stagnation, puis la baisse des dotations, a également conduit les collectivités à une certaine 

prudence qui demeure alors même que les dotations ne baissent plus. 
 

- Les communes se sont probablement habituées à recevoir des cofinancements pour réaliser des 
projets. Même si la part cofinancée n’est pas importante, l’effet de levier est certain, sans comp-
ter l’effet psychologique. Or les cofinancements sont de plus en plus limités et les collectivités se 
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Présentation des budgets des communes et groupements à fiscalité propre
en Auvergne-Rhône-Alpes – Conseil d’administration FRTP – 28 mars 2019

11

2- Les conclusions par indicateur en Auvergne-Rhône-Alpes

Un potentiel d’investissement dans les communes...

Un taux d’épargne brute qui reste supérieur au seuil jugé critique de 20% et 
encore loin du seuil d’alerte réglementaire à 10%

des recettes de fonctionnement 
des communes de plus de 800 

habitants pourraient être 
consacrées à de l'investissement 
ou au remboursement de la dette

22,0%

Evol 1 an : -0,8 pts 43%

41%

43%

34%

55%

36%

27%

55%

53%

40%

15%

51%

55%

42%

27%

57%

59%

57%

66%

45%

64%

73%

45%

47%

60%
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49%

45%
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73%
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[0 - 20%[ [20% et +]

Répartition des communes selon leur taux d'épargne brute
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

22,0%

Taux d'épargne
brut moyen

21,9%

22,1%

24,5%

18,8%

22,6%

26,0%

18,8%

20,5%

22,0%

27,3%

19,5%

19,7%

22,6%

26,0%

20%

23,1% 22,8%
22,0%

22,8%
22,1% 21,7%

2015 2016 2017

Seuil critique (20%) Moyenne Médiane

Taux d'épargne brute moyen des communes
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

Fusion des régions

Malgré un léger recul, le 
taux d’épargne brute reste 
largement supérieur au taux 
moyen national (14,8 %).

Taux d’épargne brute : part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée pour investir ou rembourser la dette (ayant servi à investir). 
Plus le ratio est élevé, plus la commune peut consacrer ses ressources à l’investissement ou au remboursement de sa dette.

TAUX D’ÉPARGNE BRUTE MOYEN DES COMMUNES

La capacité de désendet-
tement se maintient au ni-
veau national (5,8 ans) et la 
situation reste donc très fa-
vorable pour les collectivités 
régionales.

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT MOYENNE DES COMMUNES

Capacité de désendettement : nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en 
supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles.

Etude des budgets des communes et groupements à fiscalité propre
en Auvergne-Rhône-Alpes – Novembre 2018

8

Ce qu’il faut retenir du budget...

69,2% 68,9%

71,0%

2015 2016 2017

Dépenses d'équipement dans les dépenses totales d'investissement des communes de plus de 800 hab.
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

Fusion des 
régions

43,1%
43,7%

44,2%

2015 2016 2017

Dépenses de personnel dans les dépenses totales de fonctionnement des communes de plus de 800 hab.
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

Fusion des 
régions

...des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement

Dépenses d’équipement dans les dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnent : regroupe
toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services de la
collectivité territoriale, c’est-à-dire les
dépenses qui reviennent régulièrement
chaque année.

Dépenses d’investissement:comprennent
essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification de la
consistance ou de la valeur du patrimoine
de la collectivité territoriale : achats de
matériels durables, construction ou
aménagement de bâtiments, travaux
d’infrastructure, et acquisition de titres de
participation ou autres titres immobilisés.

Nouvelle augmentation de la part des dépenses de personnel dans 
les dépenses de fonctionnement des communes qui atteint son 
niveau le plus haut sur la période observée (2000-2017)

Une part des dépenses d’équipement dans les dépenses 
d’investissement qui repart à la hausse sur un an dans les 
communes

Une légère hausse des 
dépenses de personnel est 
constatée sur la région mais 
elle reste bien en-deçà du 
niveau national (55 %).

DÉPENSES DE PERSONNEL DANS LES DÉPENSES DE FONTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnent : regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les 
dépenses qui reviennent régulièrement chaque année.

Etude portée sur les com-
munes de plus de 800 habi-
tants, qui concentrent 90 % 
de la population en 2017. 

10%

90%

Moins de 800 habitants Plus de 800 habi tants

Répartition des communes et de leur population par taille 
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

En nombre d'habitants

57%

43%

En nombre de communes

communes de plus de 
800 habitants étudiées 

1 765
Evol 1 an : +0,3%

RÉPARTITION DES COMMUNES ET DE LEUR POPULATION PAR TAILLE

Auvergne : 
346 communes / + 1,5 %

Rhône-Alpes : 
1419 communes / 0 %

Auvergne : 
21,9 % / + 0,4 pts

Rhône-Alpes : 
22,11 % / - 0,9 pts

Auvergne : 
5,8 ans / + 0,2 pts

Rhône-Alpes : 
6 ans / + 0,2 pts

Auvergne : 
46 % / + 0,6 pts
Rhône-Alpes : 

44 % / + 0,5 pts

< 5 ans

Situation très favorable Situation favorable Vigilance Situation critique

5 - 10 ans 10 - 12 ans > 12 ans
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CONCLUSION

Malgré la dégradation de certains indicateurs, leurs niveaux restent 
largement satisfaisants au regard des moyennes nationales constatées. Ils 

témoignent d’une gestion saine de nos collectivités régionales. 
Cela permet aux collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes de mener une 

politique volontariste d’investissement et d’entretien des infrastructures 
et des réseaux du territoire.

Etude des budgets des communes et groupements à fiscalité propre
en Auvergne-Rhône-Alpes – Novembre 2018

8

Ce qu’il faut retenir du budget...

69,2% 68,9%

71,0%

2015 2016 2017

Dépenses d'équipement dans les dépenses totales d'investissement des communes de plus de 800 hab.
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

Fusion des 
régions

43,1%
43,7%

44,2%

2015 2016 2017

Dépenses de personnel dans les dépenses totales de fonctionnement des communes de plus de 800 hab.
Unité : % - Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auv ergne-Rhône-Alpes

Fusion des 
régions

...des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement

Dépenses d’équipement dans les dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnent : regroupe
toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services de la
collectivité territoriale, c’est-à-dire les
dépenses qui reviennent régulièrement
chaque année.

Dépenses d’investissement:comprennent
essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification de la
consistance ou de la valeur du patrimoine
de la collectivité territoriale : achats de
matériels durables, construction ou
aménagement de bâtiments, travaux
d’infrastructure, et acquisition de titres de
participation ou autres titres immobilisés.

Nouvelle augmentation de la part des dépenses de personnel dans 
les dépenses de fonctionnement des communes qui atteint son 
niveau le plus haut sur la période observée (2000-2017)

Une part des dépenses d’équipement dans les dépenses 
d’investissement qui repart à la hausse sur un an dans les 
communes

La part des dépenses d’équi-
pement dans les dépenses 
d’investissement repart à 
la hausse sur un an dans les 
communes.

DÉPENSES D’EQUIPEMENT DANS LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissement : comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la va-
leur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastruc-
ture, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés.

ALLIER (03)

PUY-DE-DÔME (63)

CANTAL (15)
HAUTE-LOIRE (43)

LOIRE (42)

ARDÈCHE (07) DRÔME (26)

ISÈRE (38)

SAVOIE (73)

HAUTE-SAVOIE (74)
AIN (01)

RHÔNE (69)

LES CAPACITÉS DE DÉSENDETTEMENT PAR DÉPARTEMENT

La capacité de désendette-
ment par département en 
2017 est très disparate selon 
les territoires. Cela montre 
une bonne gestion et des 
capacités d’investissement 
ou de désendettement en-
core importantes selon les 
territoires d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

5,7 ans
6,7 ans

4,8 ans

6,4 ans

7,1 ans
7 ans

4,7 ans5,6 ans

5,9 ans

5,4 ans 4,6 ans

6,8 ans

Auvergne : 
70 % / + 2,3 pts
Rhône-Alpes : 
71 % / + 2 pts

Unité : années- Source : DGFiP/DGCL - Traitement : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

< 5 ans

Situation très favorable Situation favorable Vigilance Situation critique

5 - 10 ans 10 - 12 ans > 12 ans



INTERVIEW
CHRISTINE PIRÈS-BEAUNE
Députée de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme.

Co-Rapporteure de la mission « flash » sur l’investissement des collectivités territoriales, 
présentée le 20 mars à la Délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée Nationale.

Pouvez-vous nous rappeler le contexte 
de la mission « flash » ?
Membre de la toute nouvelle déléga-
tion aux collectivités locales, créée à 
l’Assemblée nationale, j’ai proposé une 
mission flash sur l’investissement des 
collectivités territoriales. Le président 
de la délégation a retenu celle-ci et 
deux rapporteurs ont été nommés : 
Rémy REBEYROTTE et moi-même. Il 
s’agissait pour nous de mesurer le ni-
veau de l’investissement et d’identifier 
les éventuels freins dans la période ré-
cente. 

Les collectivités ont diminué leurs in-
vestissements ces dernières années. 
Dans quelles proportions et comment 
expliquer cette baisse ?
Les Collectivités territoriales et leurs 
groupements restent le premier inves-
tisseur public. Mais là où en 2012, les 
CT investissaient 55 milliards d’euros, 
en 2016 on atteignait péniblement 
45,5 milliards malgré des aides de l’Etat 
aux investissements d’un niveau jamais 
atteint depuis 2014. En effet, entre 
2014 et 2016, les dépenses d’investis-
sement ont enregistré un recul d’une 
ampleur sans précédent à hauteur 
de 22 % (en euros constants). Ce recul 
historique est dû en partie seulement 
au cycle électoral, il trouve aussi son 
origine dans la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement aux col-
lectivités (DGF) sans oublier la mise en 
place de la nouvelle organisation terri-
toriale (fusion des régions, réorganisa-
tion intercommunale, modification des 
compétences) et ses conséquences pra-
tiques sur les décisions des élus.

Aujourd’hui, nous constatons plusieurs 
paramètres encourageants : taux d’in-
térêt bas, bonne capacité de désendet-
tement (autour de 5 ans), trésorerie 
disponible. Les collectivités ont-elles 
repris leurs investissements ? Si non, 
quels freins subsistent encore ?
Selon un récent bulletin statistique 
de la DGCL, les dépenses d’investis-
sement sont reparties à la hausse en 

2017 (+6,1 %) et 2018 a vu une nou-
velle progression des investissements 
(+5,2 %) toutefois différenciée selon les 
territoires, sans que l’on retrouve les ni-
veaux de 2012. Pourtant tous les cligno-
tants sont au vert : des taux d’intérêt au 
plus bas avec une offre bancaire diver-
sifiée ; un bilan financier assaini avec 
pour la troisième année consécutive un 
solde positif et une capacité de finance-
ment en 2018 en hausse ; un encours 
de dette stabilisé pour la première fois 
depuis 2003 et enfin une épargne brute 
en hausse de 6,3 %.
Pourquoi la reprise est moindre qu’es-
pérée ? Les communes et leurs grou-
pements ont d’abord cherché à res-
taurer leurs marges de manœuvre et 
à réduire leur besoin de financement 
externe en améliorant leur capacité 
d’autofinancement. Pour maintenir les 
équilibres financiers, leur propension à 
épargner s’est accrue et il parait difficile 
d’atteindre sur ce mandat le niveau du 
mandat précédent. Il s’agit donc bien 
d’un simple rebond et non d’une véri-
table reprise.

Quels sont les leviers pour que les 
collectivités investissent de nouveau 
et prennent conscience de l’entretien 
nécessaire des infrastructures et ré-
seaux ?
Les collectivités locales sont attentives 
à maintenir leur patrimoine, quel qu’il 
soit, en bon état. Les départements 
réalisent toujours des investissements 
importants pour l’entretien de la voirie 
dont ils ont la charge. La situation des 
réseaux d’eau et d’assainissement est 
une préoccupation centrale en raison 
de l’ancienneté de ces infrastructures 
et des fuites qui les affectent. Le ren-
dement moyen des réseaux de distri-
bution en 2015 était évalué à 79,6 %, 
le volume de pertes en eau est donc de 
l’ordre de 20 %. Cette situation est d’au-
tant plus alarmante que les agences de 
l’eau font l’objet de ponctions budgé-
taires depuis des années alors qu’elles 
subventionnent les travaux réalisés par 
les collectivités. 

Pouvez-vous nous expliquer le concept 
de « dette grise » ?
Nous avons en effet évoqué « la dette 
grise » dans notre rapport. Il s’agit en 
fait des investissements qu’il faudrait 
faire pour entretenir ou renouveler 
les infrastructures existantes (réseaux 
d’eau, d’assainissement, routiers etc.) 
en l’état mais qui sont reportés quelles 
que soient les raisons. Ce déficit d’en-
tretien crée une dette pour les géné-
rations futures que l’on appelle dette 
grise.
D’une manière générale, et malgré sa 
diminution ces dernières années, le 
niveau de l’investissement public reste 
nettement supérieur en France à celui 
de la moyenne des pays de la zone euro 
et de l’union européenne, ainsi qu’à ce-
lui de la plupart des autres grands pays.

Quels sont les leviers pour les terri-
toires ruraux en particulier ?
Pour les territoires ruraux, comme pour 
tous les territoires, il faut restaurer le 
lien de confiance entre l’Etat et les col-
lectivités et leur donner de la visibilité 
sur le moyen terme. La Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux présente 
un niveau tout à fait acceptable mais 
elle ne finance pas les réseaux d’eau et 
d’assainissement. Or, en la matière les 
besoins sont importants !

Quelles solutions sont aujourd’hui à 
l’étude à l’Assemblée nationale ou au 
Gouvernement pour favoriser l’inves-
tissement des collectivités locales ?
Avec mon collègue, nous faisons 19 pro-
positions, plus ou moins « difficiles » à 
mettre en œuvre. Certaines sont de 
nature à rétablir le lien de confiance 
(autonomie fiscale des CT), d’autres 
sont déjà en bonne voie (création de 
l’agence nationale des territoires sus-
ceptible de répondre au besoin d’ingé-
nierie des territoires ruraux).
Retrouvez l’intégralité de nos proposi-
tions :
http://www2.assemblee-nationale.fr/
content/download/78310/801758/ver-
sion/3/file/Communication_I_CT-3.pdf
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VIE DES SYNDICATS

MATINÉE D’ÉCHANGES AUVERGNE

Le vendredi 14 juin, les membres de 
Routes de France AURA délégation Au-
vergne se sont réunis dans les locaux de  
la FRTP à Cournon.

Cette matinée d’échanges était dédiée 
aux enjeux routiers du territoire Auver-
gnat avec les interventions de : 
- Vincenzo CARDINALE, Département de 
l’Allier, Directeur de la Mobilité.
- Philippe FABREGUE, Département du 
Cantal, Directeur des Routes Dépar-
tementales Pôle déplacements et in-
frastructures.
- Thierry HAUTIER, Département de la 

Haute-Loire, Directeur Adjoint des Ser-
vices Techniques.
- Bruno ESPINASSE, Dépar-
tement du Puy-de-Dôme, 
Chef de service Direction 
Générale des Routes, de la 
Mobilité et du Patrimoine.
- Stéphane PANIN, Ville de 
Vichy, Directeur Général des 
Services Techniques. 
Nous les remercions encore 
pour leurs interventions qui 
ont permis de rendre ce mo-
ment très enrichissant.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le 5 mars dernier, les adhérents de Routes 
de France Auvergne et Rhône-Alpes se 
sont réunis pour leur Assemblée Géné-
rale Extraordinaire au Domaine de la 
Ruisselière (69).
 
C’est officiel, Routes de France Au-
vergne-Rhône-Alpes est à présent consti-
tué ! 
Après une matinée d’Assemblée Géné-
rale, les administrateurs ont été invités à 
participer à un séminaire de créativité col-
lective. Au programme 2 groupes de ré-
flexion. « Imaginons notre Syndicat dans 
son nouveau périmètre » et « Construi-
sons nos axes d’action sur le nouveau ter-
ritoire ». 
D’excellentes idées pour l’avenir sont res-
sorties de ces temps de travail !
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ACTU RECRUTEMENT

JEUNES D’AVENIRS RECRUT’

Vous êtes adhérent à la FNTP et 
vous connaissez des besoins en 
recrutement ?
Vous avez du mal à recruter et à 
trouver le bon candidat qui répond 
à vos besoins ? 
La plateforme Jeunes d’Avenirs 
Recrut’ est là pour vous.
 
Depuis les débuts en 2013, la FNTP 
est partenaire du Groupe AEF Info 
sur le salon Jeunes d’Avenirs, qui 
accueille 25 000 jeunes par an 
pour les réorienter vers l’emploi. 
25 000 jeunes de 16 à 30 ans, avec 
ou sans diplôme, sur trois régions : 
Ile-de-France, Hauts-de-France et 

Marseille-Provence. Ces jeunes sont 
éloignés de l’emploi mais avec une 
vraie motivation. 
Dans la continuité des salons, la 
plateforme Jeunes d’Avenirs Recrut’ 
a été lancée fin février 2019. Ce job 
board est complètement intuitif, 
pour le recruteur comme pour 
le candidat : le recruteur dépose 
son offre d’emploi facilement et 
recrute les candidats autour de 
lui, et le candidat crée son CV sur 
son application, en répondant à 
quelques questions. 
C’est rapide - C’est simple - C’est 
gratuit !

Pour vous inscrire : 
www.jeunesdavenirs-recrut.fr

Florence de Driésen (florence.
driesen@aefinfo.fr ou 01 53 10 09 
77) reste à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous 
aider à déposer vos offres.

Le jobboard de Jeunes d’Avenirs

Déposez vos offres  
en quelques clics

1

Rendez-vous sur Jeunes d’Avenirs Recrut’ :  
www.jeunesdavenirs-recrut.fr 

2

Inscrivez-vous en tant que recruteur pour créer votre espace pro. 
Recevez ensuite un code par SMS et un mail de confirmation  

pour activer votre compte. 

3

Enregistrez votre entreprise.

4

Pour créer une offre :  cliquez sur « Déposer une annonce »  
et remplissez le formulaire.

5

Une fois l’offre déposée, la carte s’affiche avec les différents 
candidats. Les critères sont modifiables et le code couleur permet 
de choisir les profils les plus pertinents. Sur votre tableau de bord, 

suivez vos offres et les candidatures.

6

Recevez des CV et contactez des candidats proches de vous.

Trouvez dès maintenant les profils dont vous 
avez besoin sur Jeunes d’Avenirs Recrut’!

INDURA met les maîtres d’ouvrage 
au cœur de vos échanges.

INDURA, le cluster des infrastruc-
tures durables, organise le mercre-
di 10 juillet la 8ème édition de son 
séminaire stratégique. A cette oc-
casion, INDURA mettra les maîtres 
d’ouvrage à l’honneur et se pen-

CLUSTER

chera sur les préoccupations et les 
problématiques auxquelles ils sont 
confrontés. Un moment privilégié 
pour échanger, débattre et réfléchir 
en leur compagnie ainsi que de celle 
de tous les acteurs du cluster sur 
des thèmes à fort enjeux pour nos 
activités.

Mercredi 10 juillet, 9h à 17h, ENTPE 
Lyon - 3, rue Maurice Audin, 69120 
Vaulx-en-Velin. Information et inscrip-
tion sur www.indura.fr 

SÉMINAIRE STRATÉGIQUE

COMITÉ EAU AUVERGNE

Le comité eau auvergne s’est dé-
roulé le 10 avril dans les locaux de 
la FRTP AURA à Cournon avec une 
vingtaine de participants.

L’occasion pour Jean Pierre MOR-
VAN, Directeur de la délégation Al-
lier-Loire de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne de présenter le 11eme pro-
gramme.
Pascale PINEAU, Directrice Territo-
riale Allier-Cantal-Puy-de-Dôme, de 
la Banque des Territoires a fait une 
présentation de l’Aquaprêt qui per-
met un financement de longue du-
rée (25 à 40 ans voire 60 ans sous 

conditions) et un outil de simula-
tion.
Les membres étaient également 
présents pour faire un point sur la 
conjoncture en Auvergne.

Le carnet de commandes des en-
treprises est en progression mais il 
reste de grandes disparités entre les 
territoires ruraux et les urbains.
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Délégation Auvergne 
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