
 

La spécificité du conseil général  
 
Le Conseil général, collectivité territoriale depuis plus de deux cents ans a su remarquablement 
s'adapter aux nouvelles missions qui lui ont été confiées. C'est une expression des plus 
significatives du principe d'égalité constitutif de la République ; l'idée qui a prévalu à sa 
naissance était celle de l'égalité des citoyens devant la loi : en tout point du territoire, chacun 
doit pouvoir accéder aux mêmes services et bénéficier des mêmes droits. Cette idée constitue 
l'un des fondements de la politique suivie par les départements. Le département a une mission 
spécifique dans l'exercice de la solidarité entre territoires d'une part, entre les populations 
habitant ces territoires d'autre part. Il a ainsi une vocation naturelle à exercer des compétences 
dans le domaine de l'action sociale ou de l'aménagement du territoire. Cette dernière 
compétence, qu'il partage avec la Région et l'Etat se traduit notamment dans les politiques 
d'équipement que conduisent les départements avec les communes ou à travers les différentes 
péréquations financières mises en oeuvre par eux entre les zones urbaines et les zones rurales.  
 
Représentant un territoire et une population 
 
Enfin, le mode d'élection des conseillers généraux est unique et traduit bien les deux principes 
évoqués ci-dessus : égalité et solidarité. Elu au scrutin uninominal à deux tours, le conseiller 
général représente tout à la fois un territoire et une population. Il est porteur d'un meilleur 
équilibre et d'une meilleure répartition du développement économique, social et culturel entre 
ville et campagne. Dans l'Europe qui se construit, la spécificité du département et son 
importance apparaît de plus en plus évidente. Le déficit démocratique de l'Europe dénoncé à tort 
ou à raison à de nombreuses reprises ne pourra être comblé que par des institutions proches du 
citoyen. Plus les décisions seront prises loin de lui, plus il conviendra que les responsables 
politiques s'appuient sur ces collectivités pour les expliquer, les traduire dans la vie quotidienne 
et en évaluer à la fois l'opportunité et la pertinence. La présente rubrique a pour vocation de 
donner un panorama complet de l'institution.  

 
 
 

 

Les actions des départements 
 
Améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens est la préoccupation prioritaire du Conseil général. 
Pour y parvenir, il intervient, seul ou en partenariat, dans les domaines les plus variés. Lorsque l'on 
aborde les compétences des départements, il faut distinguer leurs compétences propres, c'est à dire 
qu'ils sont seuls à pouvoir exercer, de celles qu'ils partagent avec d'autres acteurs (communes, 
intercommunalités, Régions, Etat). Les compétences propres sont celles qui ont été définies par les 
lois de décentralisation de 1982 et 1983 et plus particulièrement la loi du 7 janvier 1983 qui 
organise la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions. Elles 
se composent pour l'essentiel de l'aide sociale, de la voirie, des transports scolaires, de l'aide aux 
communes, des services d'incendie et de secours, de l'aide économique et de la gestion d'un certain 
nombre d'équipements publics tels que les collèges, les ports, les bibliothèques départementales et 
les archives. Ces compétences propres ont fait l'objet de compensations financières de la part de 
l'Etat lors de la Décentralisation, compensations réactualisées chaque année dans le cadre des 
dotations versées par l'état (voir rubrique budget). Au-delà des missions établies par les lois de 
1982 et 1983, les conseils généraux sont amenés à mettre en place, en fonction des besoins propres 
de leur territoire, des politiques locales complémentaires et volontaristes qui sont financées sur 
leurs moyens propres.  
 

Un promoteur du lien social  
En matière sociale, le champ d'intervention du Conseil 
général est très diversifié et représente plus de 50% de son 
budget global. Quatre domaines rassemblent les deux tiers 
des interventions sociales des Conseils généraux.L'aide 
sociale à l'enfance vise à apporter un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs et à leurs 
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familles confrontés à des difficultés sociales. Elle prend la forme de placement dans une famille 
d'accueil, dans un établissement spécialisé ou d'actions de soutien avec maintien dans le milieu 
familial.  

L'aide aux personnes âgées pour lesquelles les conseils généraux interviennent sous forme d'une 
aide à domicile (aide ménagère, portage de repas) ou sous forme d'hébergement dans des 
établissements spécialisés. L'aide sociale et l'insertion professionnelle des personnes handicapées 
qui se fait sous forme d'allocation d'hébergement dans des établissements spécialisés ou à domicile. 
En matière de lutte contre l'exclusion, les départements prennent en charge les dépenses d'insertion 
et d'aide médicale aux plus démunis. Au delà de ces grands secteurs d'intervention les conseils 
généraux participent à de nombreuses actions d'assistance et de prévention en particulier dans les 
domaines de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la maltraitance et de la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus, télécharger le Courrier des départements n°15 " 
Zoom sur les élus en charge de l'action sociale "(octobre 2000) 
 

  
Montant des dépenses 

directes d'aide sociale en 1999 
(en milliards de francs) 

Répartition des dépenses par 
secteur / total des dépenses 

directes d'aide sociale  

Enfance 24,2 31,0 % 

Personnes handicapées 19,2 24,6 % 

Personnes âgées 15,7 20,1% 

Aide médicale 8,2 10,5% 

Revenu Minimum d'Insertion 4,4 5,7% 

Autres 6,4 8,1% 

Total 78,1 100% 

Source : Comptes Administratifs des départements en 1999 - CEDI  

 

 

La gestion des collèges   
Le Conseil général prend à sa charge l'entretien, la 
rénovation et la construction des collèges publics. Il aide 
les communes pour les travaux d'installation des classes 
primaires ou maternelles et des restaurants scolaires et 
participe au conseil départemental de l'enseignement et au 
conseil académique. Son champ  

d'intervention tend à s'étendre du fait de sa participation de plus en plus importante au financement 
des établissements d'enseignement supérieur, de l'aménagement des rythmes scolaires et des 
nouvelles réglementations en matière d'équipements sportifs.  
 
Les collèges en chiffres  
 
A la rentrée 1999, 3,35 millions d'élèves ont été répartis dans 6 900 collèges. Les dépenses des 
conseils généraux en 1999 ont représenté pour l'investissement (construction de collèges et grosses 
réparations) 10,7 milliards de francs et pour le fonctionnement (entretien des bâtiments) 4,5 
milliards de francs.  
 

Les transports scolaires et interurbains   
Responsables des réseaux interurbains et des transports 
scolaires, les conseils généraux élaborent le plan 
départemental de transport et soutiennent financièrement 
des lignes de voyageurs pour éviter leur disparition, 
notamment en zone rurale. Pour en savoir plus, commander 
le livre blanc des transports départementaux (novembre 
1998)  

bon de commande 
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Le réseau routier départemental  
 
Le réseau de communication conditionne les possibilités de développement économique du 
département. Le Conseil général assure l'aménagement et l'entretien de la voirie départementale 
tout en développant, aux côtés de l'Etat et de la Région, le réseau routier et autoroutier de la 
France. Il participe également au financement de la voirie communale. 
 
Pour en savoir plus, télécharger l'enquête sur les engagements routiers des départements (Octobre 
2000) 
 

Le réseau en chiffres 
 
Sur les 361 200 km couverts par le réseau routier départemental : 9 départements disposent d'un 
réseau inférieur à 1000 km, 5 ont un réseau compris entre 1000 et 2 000 km, 17 possèdent un 
réseau qui va de 2 000 à 3 000 km, 29 gèrent un réseau de 3 000 à 4 000 km, 34 gèrent un réseau 
de 4 000 à 6 000 km, 5 gèrent un réseau supérieur à 6 000 km  
 

L'équipement rural   
En France, pays de tradition paysanne et rurale, 
l'aménagement du territoire a pour finalité une répartition 
géographique équilibrée des hommes et des activités. 
Gestionnaires des espaces, les départements établissent des 
programmes d'aide à l'équipement rural, financent le 
remembrement, interviennent dans  

l'alimentation en eau et l'électrification et contribuent à la gestion des déchets ménagers.  
 
L'aide aux communes  
 
Cellules de base du département, les communes sont des interlocuteurs privilégiés. Le Conseil 
général les aide à investir et à s'équiper dans de nombreux domaines : alimentation d'eau potable, 
assainissement, électrification, voirie, financement d'équipements communaux (églises, mairies, 
gendarmeries, centres de secours), embellissement des villages, protection de l'environnement, 
aménagement foncier par le remembrement. Cette aide représente chaque année quelques 13,4 
milliards de francs.  
 

Les services de secours et d'incendie   
Le rôle du département dans le secteur des services incendie et de 
secours aux côtés des communes a été confirmé par la loi de 1996. 
L'organisation se fait désormais dans le cadre d'un établissement 
public départemental, SDIS (présidé et composé exclusivement de 
maires et conseillers généraux). Le Conseil général contribue 
également à la sécurité des personnes en soutenant les SAMU. 
 
Pour en savoir plus, télécharger le Courrier des départements n°8 : " 
Quelle départementalisation pour les SDIS ? " (janvier 2000)  

 
Quelques chiffres sur les sapeurs pompiers  
 
Les 26 000 sapeurs pompiers professionnels et les 200 000 volontaires interviennent en moyenne 9 
000 fois par jour pour des secours aux victimes (40%), des interventions diverses (29%), des 
accidents de la circulation (16%) et des incendies (15%).  
 

Les ports  
 
Plus du tiers des départements ont une frontière maritime. Depuis toujours, ils ont cherché à 
favoriser une activité portuaire. Depuis le 1er janvier 1984, ils sont devenus compétents pour créer, 
aménager et exploiter la majorité des ports maritimes, de commerce ou de pêche. Environ deux 
cents ports sont ainsi gérés par les conseils généraux.  
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Le développement économique   
Le département, partie prenante de la vie économique 
locale, oeuvre à la création d'un environnement favorable 
aux entreprises industrielles ou artisanales et aide au 
maintien et au développement des micro-économies 
rurales. Il favorise l'accueil et la croissance des grands 
équipements de recherche. Il participe enfin à la  

modernisation de l'agriculture et à l'installation des jeunes agriculteurs. Ces aides économiques ont 
été estimées à 13,3 milliards en 1994.  

Pour en savoir plus :  
- commander " l'action économique des départements " (septembre 1997)  
bon de commande 
 
- télécharger l'étude sur les initiatives des départements en faveur de l'agriculture (décembre 2000) 
 

 

Le tourisme   
Le Conseil général participe au développement des 
infrastructures d'accueil par l'aide aux investissements 
hôteliers, aux gîtes ruraux et à la réalisation des bases de 
plein air. Il prend à sa charge l'animation de sites 
touristiques, élabore et assure la promotion des produits du 
tourisme. Le comité départemental du tourisme coordonne  

l'action de tous les partenaires.  
 
Pour en savoir plus, télécharger l'étude sur les départements et le tourisme (mars 2000) 
 

La culture  
Le Conseil général contribue à de nombreuses politiques culturelles. Il finance ainsi la promotion 
du livre par les bibliothèques de prêt, la diffusion des arts, la préservation des archives 
départementales, la restauration des monuments historiques et le développement des fouilles 
archéologiques. Il a en outre la possibilité de créer des musées et des établissements 
d'enseignement artistique.  
 

L'environnement   
Gestion de l'eau, protection des espaces naturels, 
élimination des déchets ménagers, prévention des 
dégradations et pollutions... Les conseils généraux 
interviennent dans tous les domaines de l'environnement. 
Sous l'impulsion des nombreuses directives européennes 
votées ces cinq dernières années (eau, déchets, Natura 
2000) et bien  

qu'il n'aient pas de compétences directes dans le domaine de l'environnement (à l'exception des 
espaces naturels sensibles et du Fonds National Des Adductions d'Eau), ils jouent un rôle de 
coordonateur et de garant des solidarités territoriales. L'engagement financier des conseils 
généraux sur les dossiers" eau" et "déchets ménagers" a atteint plus de dix milliards de francs en 
1996 dont 6 pour la simple gestion de l'eau.  
 

Les nouveaux modes de communication   
De nombreuses initiatives de conseils généraux concernent 
Internet et la numérisation de données. La majeure partie 
des départements a un site web (voir l'annuaire des 
départements) pour présenter l'institution départementale et 
informer sur les atouts de leur territoire. Par ailleurs, la 
numérisation de données offre de nouvelles  

perspectives de travail. Ainsi, le cadastre numérisé puis couplé avec d'autres bases de données 
(démographie, économie...) permet une approche territoriale des politiques publiques (création de 
systèmes d'information géographiques). Enfin, aujourd'hui plus de 53% des collèges sont connectés 
à internet grâce aux investissement réalisés par les conseils généraux en matière de matériels et de 
réseaux...  
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Les départements et l'Europe  
 
La mise en place de services pour les affaires européennes a permis aux départements de participer 
pleinement aux programmes communautaires, notamment en matière d'emploi, d'aménagement du 
territoire, et de développement social. Les conseils généraux sont des relais d'information 
importants auprès de leurs administrés pour tout ce qui a trait aux fonds structurels européens dont 
la réforme en cours aura des conséquences importantes sur l'aménagement du territoire.  

Une coopération avec les territoires et départements de pays étrangers  
 
L'implication des conseils généraux dans les affaires internationales s'exprime dans de multiples 
directions : appui du développement économique, échanges et formations techniques, coopération 
et solidarité. L'accompagnement de petites et moyennes entreprises dans le domaine international 
constitue un volet important de l'action extérieure des départements. Des partenariats établis avec 
des collectivités étrangères préparent au développement de nouvelles activités économiques, ici 
comme là-bas.  

 
Pour en savoir plus, télécharger l'étude sur la coopération décentralisée des départements (septembre 2000) 
 
 
 
 

 

 Le Fonctionnement du Conseil général  
 
Les instances de décision du Conseil général sont 
l'assemblée départementale, organe délibératif, et le 
président du Conseil général, l'exécutif départemental.  

Les réunions de l'assemblée départementale  
 
L'assemblée départementale est composée de l'ensemble des conseillers généraux d'un département, 
soit un par canton. Une fois par trimestre au moins, les conseillers généraux se réunissent en 
assemblée délibérante à l'Hôtel du département. Dans l'intervalle, tous travaillent au sein de 
commissions spécialisées, en collaboration avec un personnel fonctionnaire permanent.  
 
A chaque occasion sa réunion  
 
La réunion consécutive au renouvellement des élus est la seule imposée par la loi, tant pour la date 
que pour le contenu. Elle se tient obligatoirement le second vendredi qui suit le second tour de 
scrutin. A cette occasion, les conseillers généraux élisent le président et les membres de la 
commission permanente.Le Conseil général se réunit aussi souvent que ses besoins l'exigent, en 
séances ordinaires. Celles-ci sont provoquées à l'initiative du président. A la demande de la 
Commission permanente, du tiers des membres du Conseil général ou par un décret du 
gouvernement, le conseil général peut se réunir en séance spéciale. Une disposition qui permet 
notamment à un groupe minoritaire - s'il représente au moins un tiers des membres - d'exiger la 
réunion en assemblée plénière.  

La préparation d'une séance  
 
L'initiative des délibérations appartient au président et à la commission permanente. Douze jours 
minimum avant la réunion, le président adresse à tous les conseillers généraux un rapport sur les 
affaires qui leur seront soumises. Il y énonce les motifs de la délibération, donne les éléments 
juridiques, le contenu du texte proposé et analyse les conséquences financières. En l'absence d'un 
tel rapport, les délibérations seront annulées. Cependant, si le Conseil général a délégué une partie 
de ses attributions à la commission permanente, les rapports peuvent être communiqués en cours de 
réunion. Une suspension de séance est alors accordée.  

Le déroulement d'une séance  
 
Les séances se tiennent principalement à l'Hôtel du département, situé au chef-lieu. Leur 
déroulement est déterminé par le règlement intérieur et, sauf cas exceptionnels, elles sont publiques. 
Le président maintient l'ordre, fait observer le règlement, organise et dirige les travaux. Il ouvre la 
réunion en distribuant ou en donnant lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il fait ensuite 
part à l'assemblée des communications qui la concernent et appelle successivement les affaires à 
l'ordre du jour. Pour intervenir pendant une séance, un élu doit, en principe, s'être fait inscrire ou 
avoir demandé la parole au président. Si dans son intervention, il s'écarte du sujet, seul le président 
est habilité à le rappeler à l'ordre. Après consultation du conseil, le président prononce la clôture 
des débats.  
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déroulement est déterminé par le règlement intérieur et, sauf cas exceptionnels, elles sont publiques. 
Le président maintient l'ordre, fait observer le règlement, organise et dirige les travaux. Il ouvre la 
réunion en distribuant ou en donnant lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il fait ensuite 
part à l'assemblée des communications qui la concernent et appelle successivement les affaires à 
l'ordre du jour. Pour intervenir pendant une séance, un élu doit, en principe, s'être fait inscrire ou 
avoir demandé la parole au président. Si dans son intervention, il s'écarte du sujet, seul le président 
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La règle de la majorité absolue  
 
Pour que le Conseil général puisse délibérer, un quorum doit être respecté le jour de la réunion. 
Sinon l'assemblée est réunie trois jours plus tard, quel que soit le nombre des présents. Les 
décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Un conseiller 
général peut donner délégation de vote à un autre membre pour une réunion. Le mode de scrutin est 
défini dans le règlement intérieur. Les modes de scrutin les plus utilisés sont le vote à main levée et 
celui par assis ou levé. A la demande d'un sixième des membres présents, le scrutin public peut être 
obligatoire. Toutefois, le conseil général peut introduire dans son règlement intérieur des 
dispositions relatives au scrutin secret. Quoi qu'il en soit, le vote est acquis à la majorité des 
suffrages exprimés. S'il y a autant de pour que de contre, la voix du président du conseil général est 
alors prépondérante. Les délibérations adoptées par l'assemblée plénière sont soumises au Préfet et 
deviennent exécutoires au moment de leur transmission. Elles sont publiées, comme celles de la 
commission permanente, dans un recueil mensuel d'actes administratifs du département mis à la 
disposition du public.  

Le secrétariat du Conseil général  
 
L'exécution matérielle du travail afférent aux réunions plénières du Conseil général est 
pratiquement toujours confiée à un secrétariat permanent, chargé de seconder le président, la 
commission permanente et les membres du Conseil général. Ce personnel est rémunéré sur le 
budget départemental.  

Les règles de fonctionnement des assemblées  
 
La loi du 10 août 1871 a fixé les règles indispensables à la tenue des réunions, mais chaque Conseil 
général est tenu d'élaborer son propre règlement intérieur. Remis à jour après chaque élection, c'est-
à-dire tous les trois ans, celui-ci permet de déterminer clairement les attributions du bureau, le 
temps de parole, la composition des commissions, etc.  

Les commissions : de vrais groupes de travail 
 
Les commissions permettent à l'assemblée départementale de travailler efficacement. Leurs 
membres étudient et expertisent les dossiers qui seront ensuite débattus lors des assemblées 
plénières. Aucun texte de loi ne régit ces commissions, tant dans leur nombre que dans leur 
existence. Le Conseil général les instaure donc en fonction de ses besoins. Certaines, comme celles 
des affaires sociales, économiques ou de l'éducation, sont généralement permanentes. D'autres sont 
créées à l'occasion d'un besoin spécifique.  

Des élus et des familles politiques  
 
Au sein du Conseil général, les élus se rassemblent par affinités politiques. L'assemblée 
départementale a la faculté d'inscrire dans son règlement intérieur une répartition de moyens de 
fonctionnement attribués à chaque groupe. En effet, comme le veut la loi, chaque groupe peut 
disposer d'un local, de matériel de bureau et d'un secrétariat. Ces dépenses n'étant pas plafonnées, 
leur montant est arrêté par l'assemblée délibérante. En revanche, les rémunérations des personnels 
affectés aux groupes d'élus sont limitées à 25% de l'ensemble des indemnités versées aux élus de 
l'assemblée.  

L'exécutif du Conseil général :  
 
Le président du Conseil général Élu à la majorité absolue par l'ensemble des conseillers après 
chaque renouvellement de l'assemblée, le président du Conseil général dispose d'un mandat de trois 
ans. Depuis les lois de décentralisation, il détient le pouvoir exécutif dans le département. Il est 
assisté dans ses fonctions par la commission permanente. Tenu d'exécuter les décisions de 
l'assemblée départementale, il doit donc appliquer les décisions budgétaires et exécuter les 
opérations administratives. Au-delà de ces obligations, le président passe et signe au nom du 
département divers contrats et conventions dans les conditions fixées par le Conseil général. Il 
conclut des marchés avec les partenaires privés, lance, organise et conclut les adjudications 
départementales. A lui également de diriger l'ensemble des travaux départementaux et de préparer 
les délibérations du Conseil général. S'il le souhaite, le président du Conseil général peut déléguer 
une partie de ses fonctions à un vice-président, membre de la commission permanente ou non. La 
personne déléguée exerce alors la totalité des missions pour lesquelles elle reçoit délégation. Par 
ailleurs, le président, en tant que chef hiérarchique, organise et dirige le personnel des services du 
département. Il gère aussi le domaine du département (essentiellement voirie départementale et 
ports maritimes civils). A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, 
notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues 
au maires et aux représentants de l'État.  
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une partie de ses fonctions à un vice-président, membre de la commission permanente ou non. La 
personne déléguée exerce alors la totalité des missions pour lesquelles elle reçoit délégation. Par 
ailleurs, le président, en tant que chef hiérarchique, organise et dirige le personnel des services du 
département. Il gère aussi le domaine du département (essentiellement voirie départementale et 
ports maritimes civils). A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, 
notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues 
au maires et aux représentants de l'État.  

La commission permanente  
 
Composée du président du Conseil général, de quatre à dix vice-présidents et parfois d'autres élus, 
la commission permanente suit les affaires courantes et organise les travaux du Conseil général. Les 
membres de cette commission peuvent être désignés par accord entre les composantes politiques de 
l'assemblée. A défaut, il y a lieu de procéder à un vote à la représentation proportionnelle pour faire 
une place aux élus politiquement minoritaires. La commission permanente n'a comme compétences 
que celles déléguées par le Conseil général. L'exercice du pouvoir budgétaire ne peut lui être 
délégué. Ses membres n'ont aucune attribution propre à titre personnel, sauf s'ils ont reçu une 
délégation de pouvoir du président.  

De nouvelles relations avec le Préfet 
 
Nommé par décret du Président de la République en Conseil des ministres sur proposition du 
Premier ministre et du Ministère de l'Intérieur, le Préfet reste dépositaire de l'autorité de l'État dans 
le département. Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres concernés, il dirige les services 
des administrations civiles de l'État, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de 
l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. Depuis les 
lois de décentralisation de 1982, le Préfet n'a plus aucune autorité de tutelle sur le département.. Il 
exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les décisions du Conseil général (après l'émission de 
l'acte par la collectivité), et sur la seule conformité de l'acte au droit et non sur son opportunité. En 
cas de non respect du droit en vigueur par le Conseil général, le Préfet peut saisir le juge 
administratif, ce dernier décidant de la légalité ou non de l'acte.  

 
 

 

Le vote du budget : un acte politique essentiel  
 
D'après la loi, le budget doit être voté avant le 31 mars de l'année en cours. Deux mois avant le 
jour du vote, le Conseil général doit effectuer un débat sur les orientations budgétaires. Le projet 
du budget est préparé par le Président du Conseil général qui le présente à l'assemblée 
départementale, après examen en commission des finances. A cette occasion, les conseillers 
reçoivent un rapport indiquant les grandes lignes du futur budget, véritable reflet de la politique 
et des choix d'un département. Le budget primitif ou prévisionnel établit les dépenses et recettes 
pour l'année à venir et doit être voté en équilibre. En cours d'année, à la suite d'une dépense 
imprévue ou de ressources supplémentaires, des ajustements de ce budget sont possibles grâce à 
des décisions modificatives. Le compte de gestion ou compte administratif est établi avant le 30 
juin de l'année. Il est une véritable photographie des dépenses et recettes réellement effectuées 
l'année précédente.  

Préparation du budget  
 
Responsable de son élaboration, le Président est assisté dans la préparation du budget par les 
différents services et commissions du Conseil général. Ce travail s'inscrit dans une démarche de 
planification qui doit déterminer les objectifs de la politique départementale pour plusieurs 
années. En premier lieu, des informations sur les éventuelles progressions des dépenses et 
recettes de l'année à venir sont rassemblées. Le Président et ses vice-présidents présentent 
ensuite une analyse des précédents comptes administratifs. Les actions programmées dans le 
cadre du plan pluriannuel de développement et d'aménagement du département pour les 
dépenses sont également prises en compte. Les dépenses d'investissement nécessitent des études 
détaillées, opération par opération. Pour les travaux portant sur plusieurs années, seules les 
dépenses de l'année budgétaire en cours sont inscrites. Pour les collèges (une des principales 
compétences transférées aux départements), il est possible de voter une dépense globale et de 
répartir les crédits sur plusieurs exercices. Toutes ces informations collectées, les services 
financiers du département, sous le contrôle du Président, établissent un premier projet de budget. 
Dans la section de fonctionnement, comme dans celle des investissements, dépenses et recettes 
doivent s'équilibrer. Chaque affectation proposée de crédits fait ensuite l'objet d'une discussion -
article par article- avec les services concernés. Les commissions départementales peuvent 
également être consultées sur des budgets particuliers propres à leur secteur. Le tour de table 
achevé, un arbitrage est nécessaire pour tenir les orientations proposées : c'est le rôle de la 
commission des finances et du Président du Conseil général. Dans les huit jours suivant le vote 
du budget, le compte-rendu de séance doit être affiché et chaque citoyen peut alors en prendre 
connaissance. 
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financiers du département, sous le contrôle du Président, établissent un premier projet de budget. 
Dans la section de fonctionnement, comme dans celle des investissements, dépenses et recettes 
doivent s'équilibrer. Chaque affectation proposée de crédits fait ensuite l'objet d'une discussion -
article par article- avec les services concernés. Les commissions départementales peuvent 
également être consultées sur des budgets particuliers propres à leur secteur. Le tour de table 
achevé, un arbitrage est nécessaire pour tenir les orientations proposées : c'est le rôle de la 
commission des finances et du Président du Conseil général. Dans les huit jours suivant le vote 
du budget, le compte-rendu de séance doit être affiché et chaque citoyen peut alors en prendre 
connaissance. 

Poids budgétaire des départements 
 
Les budgets des départements ont suivi une évolution proche de celle de l'ensemble des 
collectivités locales. En 1999, leurs budgets ont représenté 234 milliards de francs, soit 26% des 
dépenses de l'ensemble des administrations publiques locales et 2,7% du PIB. Ces budgets 
correspondent à plus de la moitié des budgets communaux et à trois fois ceux des régions.  

Dépenses et recettes : la structure du budget  
 
Actuellement, la structure des dépenses des départements est comparable à celle de l'ensemble 
des collectivités locales où le fonctionnement absorbe en moyenne 65% des dépenses totales. 
Les dépenses des départements se répartissent entre dépenses de fonctionnement (152,2 
milliards de francs en 1999, soit les deux tiers des dépenses totales) et dépenses d'investissement 
(81,8 milliards). Au sein de la section de fonctionnement, si l'on regarde le budget départemental 
présenté par nature, les deux postes de dépenses les plus importants sont les transferts c'est à dire 
toutes les aides et prestations que le Conseil général verse à des tiers (dont notamment les 
dépenses directes d'aide sociale) , à hauteur de 102,6 milliards de francs, et les dépenses de 
personnel pour 25,6 milliards. Avec un effectif de 155 000 personnes, les départements sont des 
employeurs importants. Toujours au sein de la section de fonctionnement, mais dans la 
présentation par fonctions, le secteur social (aide à l'enfance, à la mère, aux personnes 
handicapées, aux personnes âgées, RMI) est le plus important : il représente plus de 61 % des 
dépenses de fonctionnement des départements (93 milliards de francs). Elles se composent de 
78,1 milliards de francs de dépenses directes (prestations, allocations, fournitures...) et de 14,9 
milliards de francs de dépenses indirectes qui représentent les frais de gestion liés à l'aide sociale 
dont notamment les frais de personnel. Viennent ensuite l'entretien des collèges (4,5 milliards), 
l'entretien de la voirie et l'administration générale. Figurent aussi dans la section de 
fonctionnement -spécificité de la comptabilité publique- les charges d'intérêt de la dette pour 6,2 
milliards. Dans les dépenses d'investissement présentées par nature il faut distinguer entre les 
dépenses liées aux investissements passés, représentées par le remboursement du capital de la 
dette, et les dépenses effectuées au cours de l'année et destinées à la construction ou à 
l'acquisition de biens pour le compte du Conseil général ou pour des tiers (subventions aux 
autres collectivités locales, essentiellement les communes, participation aux contrats de plan, 
subventions aux organismes privés, entreprises, associations,...) Les trois grands domaines 
d'intervention des Conseils généraux se retrouvent au sein de la section d'investissement. Le 
premier poste est occupé par la voirie (18 milliards de francs), l'aide à l'équipement des 
communes (13,4 milliards) et la construction et l'aménagement des collèges (10,7 milliards).  
 
2 Graphiques à venir : 

 
Source : Comptes Administratifs des Départements en 1999 (ADF-CEDI) *la vignette 
automobile est supprimée partiellement à partir de décembre 2000  
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Source : Comptes Administratifs des Départements en 1999 (ADF-CEDI) 

Quatre sources de recettes pour le Conseil général  
 
Les ressources proviennent de la fiscalité directe (88,9 milliards environ), de la fiscalité indirecte 
(42,1 milliards), des Dotations de l'État (32,7milliards) et de l'emprunt (16,4 milliards). Pour en 
savoir plus, télécharger le Courrier des départements n° 16 (novembre 2000) 
 
-répartition des dépenses des départements en 1999 
-répartition des recettes des départements en 1999 

Les impôts 
 
Le département peut recourir à l'impôt pour financer ses dépenses. Mais en aucun cas, il ne peut 
décider de créer un impôt spécial. Les impôts directs comprennent la taxe professionnelle (la 
plus importante en volume), la taxe d'habitation, celles sur le foncier bâti et sur le foncier non 
bâti. Les départements votent chaque année leurs taux librement en respectant toutefois les 
règles de lien entre les taux et en ne dépassant pas un plafond en ce qui concerne la taxe 
professionnelle : depuis 1997, le taux de la taxe professionnelle départementale est plafonné à 
deux fois le taux moyen national constaté l'année précédente. Les impôts indirects sont 
principalement constitués par les droits de mutation liés aux ventes d'immeubles et de terrains, à 
la taxe de publicité foncière. Les départements sont libres de voter le tarif de la vignette. Cette 
fiscalité indirecte a été allouée, pour l'essentiel, par l'Etat afin de compenser les charges 
transférées. Les départements disposent également d'autres taxes indirectes moins importantes 
en masse (la taxe départementale sur l'électricité, urbanisme, environnement...).  

Les Dotations de l'État  
 
L'État verse aux départements (et aux communes) une Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) pour financer leurs dépenses de fonctionnement. Certains départements à faible potentiel 
fiscal reçoivent en plus un concours particulier, la Dotation de fonctionnement minimal (DFM). 
De plus, une Dotation générale de décentralisation (DGD) a été instaurée pour couvrir 
l'accroissement des charges qui a résulté des transferts de compétences de l'État. Et, la Dotation 
globale d'équipement (DGE), instaurée en 1982, a remplacé les subventions d'investissement 
spécifiques existant auparavant. Enfin, par le biais du fonds de compensation pour la TVA 
(FCTVA), l'État procède à une compensation de cette taxe payée par les collectivités locales 
dans le cadre de leurs investissements. Ce remboursement est considéré comme une subvention 
d'équipement.  

Des ressources liées à la gestion du patrimoine et des services  
 
Les Conseils généraux peuvent tirer des ressources d'un patrimoine privé (loyers, vente de bois, 
etc.), mais aussi du domaine public (droits versés pour l'occupation du domaine public, 
distribution d'électricité, de gaz...). La gestion des services publics locaux peut donner lieu à 
recettes.  
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L'emprunt  
 
Pour financer leurs investissements, les départements peuvent emprunter, à condition toutefois 
que cet emprunt ne soit destiné qu'aux seules dépenses d'équipement. Le Conseil général peut 
choisir librement l'organisme bancaire et le montant de l'emprunt.  

La présentation comptable  
 
Le cahier budgétaire du département est constitué d'une centaine de pages pour la section 
investissement (liste des travaux et leur financement) et autant pour la section fonctionnement 
(charges du département, services rendus, impôts locaux). Il comprend également la liste des 
budgets des services ou institutions ayant une comptabilité spécifique (crèches, assainissement..) 
et fait état des emprunts du Conseil général. Doivent également y figurer : un état des 
gratifications et subventions versées à des tiers, un état de la dette et des engagements à long 
terme, des prêts et avances, du personnel, du patrimoine immobilier et du parc automobile.  

Une section fonctionnement et une section investissement  
 
La lecture des documents financiers repose sur la distinction entre fonctionnement et 
investissement, deux sections qui servent à des budgets séparés. La section fonctionnement 
regroupe les dépenses et les recettes "courantes" du département. La section investissement 
décrit les opérations d'équipement dont la réalisation peut s'étaler sur plusieurs années.  

Une présentation équilibrée du budget 
 
L'équilibre du budget, tel qu'il est défini par la loi, doit être assuré. Le montant des dépenses 
dans la section fonctionnement comme investissement doit ainsi être égal à celui des recettes 
correspondantes. Cette estimation doit être objective et sincère et est soumise au contrôle de 
légalité. De son côté, le remboursement du capital des emprunts, inscrit dans la partie 
investissement, doit être assuré avec des recettes autres que les emprunts nouveaux.  

Un contrôle a posteriori des chambres régionales des comptes  
 
Le budget des départements doit être transmis au Préfet dans les quinze jours suivant son 
adoption. En cas d'irrégularité, ce dernier saisit alors la chambre régionale des comptes, 
composée de magistrats inamovibles (il en existe une par Région). Quatre raisons peuvent 
motiver une saisine : le budget est transmis hors délais au Préfet ; une dépense obligatoire n'y a 
pas été inscrite ; en cas de déficit supérieur ou égal à 5 % des recettes de la section de 
fonctionnement du compte administratif ; ou en l'absence d'équilibre réel du budget. La chambre 
propose les mesures nécessaires à son rétablissement et demande un nouveau débat dans le mois 
qui suit. Si les mesures votées sont insuffisantes ou si le Conseil n'a pas délibéré dans les délais, 
le budget est alors confié au Préfet qui en assure l'exécution.  

 
 

 

Les départements en 5 dates  

 
1790  
Pour unifier le territoire et mettre fin à la diversité des administrations provinciales, l'Assemblée 
Constituante adopte le projet Cassini sur la création des départements. Au nombre de 83, ils sont 
tous organisés autour d'un chef-lieu accessible des quatre coins du département en moins d'une 
journée de cheval. Surtout, chaque département est doté d'un conseil chargé de l'administrer 
localement, sous l'étroit contrôle toutefois du pouvoir central. Le roi confirme ce vote par les 
lettres patentes du 22 mars 1790. Les noms des départements sont choisis en fonction des 
fleuves et massifs montagneux présents sur leur territoire.  

1800  
Le Consulat installe le Conseil général et le préfet. Ce dernier nommé par le pouvoir, détient le 
seul pouvoir exécutif laissant le Conseil jouer le rôle d'une assemblée délibérante. Les membre 
du Conseil général sont des notables désignés par le pouvoir central.  
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seul pouvoir exécutif laissant le Conseil jouer le rôle d'une assemblée délibérante. Les membre 
du Conseil général sont des notables désignés par le pouvoir central.  

1848  
La IIème République, en instaurant le suffrage universel prévoit en même temps que chaque 
canton élira un conseiller (Loi du 3 juillet 1848).  

1871  
Par la loi du 10 août, le département est désormais considéré comme une collectivité territoriale 
sur le plan juridique et le Conseil général reçoit une compétence globale pour régler les affaires 
d'intérêt départemental. En effet, cette loi instaure une commission départementale de 
décentralisation chargée de contrôler l'application des décisions du Conseil général entre deux 
sessions. La loi précise les modalités de fonctionnement du Conseil général. Ainsi, pour garantir 
une certaine continuité à l'action administrative des départements, elle instaure le 
renouvellement du Conseil par moitié tous les trois ans et l'élection systématique du président 
après chaque élection. Les conseillers, pour leur part, sont élus pour une durée de six ans au 
suffrage universel, à raison d'un par canton. L'organe exécutif du département reste cependant le 
Préfet. 

1982  
Le département devient une collectivité territoriale de plein exercice. Grâce aux lois de 
décentralisation du 2 mars, les élus sont dotés de nouvelles responsabilités. La tutelle de 
l'administration préfectorale est supprimée. Désormais, le président du Conseil général détient le 
pouvoir exécutif, assure la préparation et la mise en œuvre du budget de son département.  

 
 
 
 

 

Institué par l'Assemblée Constituante de 1790, confirmé et consolidé pendant deux siècles, le 
mandat de conseiller général a pris avec les lois de décentralisation de 1982 une nouvelle 
dimension. L'élu est devenu un homme de terrain très sollicité par ses concitoyens.  

 
L'élu d'un territoire et d'une population  
 
Dans chaque canton un conseiller général est élu pour six ans au suffrage universel direct selon 
le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le conseiller général représente à la fois 
un territoire dont il est l'élu mais aussi la population qui vit sur ce territoire. Une spécificité qui 
tient également au lien particulier qui l'unit à son canton et à l'assemblée départementale. D'une 
part, il défend les intéréts de son canton d'autre part, il représente la totalité du département 
quand le conseil général le délègue auprès d'organismes extérieurs. Les cantons regroupent 
plusieurs communes ou portions de communes (dans les grandes villes). Unité de base de 
l'administration selon laquelle sont également répartis certains services extérieurs de l'Etat, le 
nombre et la superficie des cantons est variable, des redécoupages étant régulièrement opérés 
pour prendre en compte les évolutions démographiques.  

Radiographie des conseillers généraux  
 
Sur les 4 214 conseillers généraux, la moyenne d'âge est de 55 ans mais les assemblées 
départementales montrent, depuis dix ans, un rajeunissement de ses membres. Une enquête 
réalisée sur les assemblées sortantes montre que plus de 35% ont moins de 45 ans. Les 
conseillers généraux sont de plus en plus diplômés : 61% ont poursuivi des études au-delà du 
bac et 47% sont diplômés de l'enseignement supérieur. Enfin, les agriculteurs, artisans et 
professions libérales enregistrent une baisse de représentation (21% et 22%) au profit des cadres 
(19%) , des enseignants (18%) et des professions intermédiaires (20%).  

Un rôle de médiateur  
 
Très sollicité par les citoyens, le conseiller général est un homme de terrain soucieux d'écouter et 
de répondre aux attentes de ses électeurs. Le conseiller général travaille également en étroite 
liaison avec les élus locaux, maires des communes de son canton et du département. Il entretient 
aussi d'importantes relations avec les principaux relais d'opinion, le milieu associatif, 
économique et les organisations socioprofessionnelles du département. Pour nombreux 
représentants de la vie civile, il se révèle un interlocuteur de proximité privilégié. En outre, le 
conseiller général fait de droit partie des collèges électoraux qui élisent les sénateurs.  PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
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de répondre aux attentes de ses électeurs. Le conseiller général travaille également en étroite 
liaison avec les élus locaux, maires des communes de son canton et du département. Il entretient 
aussi d'importantes relations avec les principaux relais d'opinion, le milieu associatif, 
économique et les organisations socioprofessionnelles du département. Pour nombreux 
représentants de la vie civile, il se révèle un interlocuteur de proximité privilégié. En outre, le 
conseiller général fait de droit partie des collèges électoraux qui élisent les sénateurs.  

Une volonté de toujours mieux servir ses concitoyens  
 
Selon les textes, dans de nombreux domaines, les conseillers généraux sont soumis à une 
obligation de résultat et non à une obligation de moyens. Soucieux de maîtriser parfaitement les 
outils qui leur permettront de gérer et de traiter les affaires départementales et ainsi de mieux 
servir et informer la population de leur canton, les conseillers généraux se spécialisent souvent 
dans un domaine de compétence du conseil général (finances, action sociale, environnement). Il 
peut également être désigné par le conseil général pour le représenter auprès d'un organisme ou 
d'une commission au niveau local : comités consultatifs hospitaliers, comités locaux d'insertion, 
conseil départemental d'hygiène, commission départementale des sites, perspectives et paysages, 
service départemental d'équarrissage, office départemental des HLM, commission académique 
de la carte scolaire, comité départemental d'expansion économique, commission départementale 
de sécurité, comité départemental du tourisme, etc.  

Le mandat de conseiller général  
 
L'exercice d'un mandat entraîne un certain nombre d'obligations et de droits.  

Concilier mandat et vie professionnelle  
 
Les conseillers généraux doivent être disponibles pour mener à bien leur mission. Leur travail 
dans le secteur privé ou public ne doit donc pas constituer une entrave. C'est pourquoi la loi du 3 
février 1992 oblige les employeurs à laisser aux salariés, membres d'un conseil général, le temps 
nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières, aux réunions des commissions dont 
ils sont membres et à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils 
représentent le département.  
Indépendamment de ces autorisations d'absence, les présidents et membres des conseils 
généraux ont droit à un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel égal à trois fois la durée 
hebdomadaire légale du travail pour le président et chaque vice-président et à une fois et demie 
la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers généraux. L'élu dispose ainsi de 
temps pour administrer le département ou l'organisme auprès duquel il représente le conseil 
général et pour préparer les réunions des instances où il siège. 

Les indemnités  
 
Pour l'exercice effectif de leurs fonctions les conseillers généraux bénéficient d'une indemnité 
fixée par l'Assemblée dans la limite d'un plafond déterminé par la loi (loi 92-108 du 3 février 
1992). Celle-ci est calculée à partir de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique. Depuis la loi du 3 février 1992, ces indemnités sont imposables.  

Le droit à la formation  
 
Afin de mieux exercer ses responsabilités, un élu local a le droit de suivre les formations de son 
choix à condition qu'elles soient dispensées par des organismes agréés par le ministère de la 
Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation. La collectivité doit prendre 
en charge les frais d'enseignement, de déplacement et de séjour conformément aux barèmes 
applicables aux fonctionnaires ainsi que - le cas échéant - la perte de revenus subie par l'élu dans 
la limite de six jours par mandat, et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC. Lorsque l'élu 
local est agent public ou salarié, un droit spécifique de congé-formation lui est accordé. D'une 
durée de six jours pour la durée du mandat (quel que soit le nombre de mandats détenus), ce 
congé s'ajoute aux autorisations d'absence et au crédit d'heures institué pour l'exercice du 
mandat. Il est renouvelable en cas de réélection.  
Pour satisfaire ce droit à la formation l'ADF a créé en 1993 l'Institut pour la Formation des Elus 
Territoriaux (IFET) qui offre un large éventail de stages visant à satisfaire l'ensemble des 
besoins en formation des élus territoriaux.  
 
Le droit à la retraite  
 
Les présidents de conseils généraux et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif et qui 
cessent d'exercer leur activité professionnelle pour la durée de leur mandat n'acquièrent aucun 
droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ils sont affiliés à 
l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les conseillers généraux peuvent se 
constituer, s'ils le souhaitent, une retraite par rente, qui incombe pour moitié à l'élu et pour 
moitié au département. Tous les conseillers généraux sont affiliés au régime complémentaire de 
retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (régime 
complémentaire de l'IRCANTEC). Ces pensions sont cumulables sans limitation avec toutes 
autres pensions de retraite. 
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constituer, s'ils le souhaitent, une retraite par rente, qui incombe pour moitié à l'élu et pour 
moitié au département. Tous les conseillers généraux sont affiliés au régime complémentaire de 
retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (régime 
complémentaire de l'IRCANTEC). Ces pensions sont cumulables sans limitation avec toutes 
autres pensions de retraite. 

La responsabilité de l'élu  
 
Contrairement à un parlementaire, le conseiller général ne bénéficie d'aucune immunité 
particulière. Ainsi, par exemple, si l'un de ses discours est jugé diffamatoire, une action 
correctionnelle peut être intentée contre lui, même s'il affirme avoir été simplement le porte- 
parole d'une commission. L'élu peut commettre, dans le cadre de ses fonctions, des fautes dont 
les victimes peuvent solliciter réparation. La distinction entre "faute personnelle" et "faute de 
service" a donné lieu à une jurisprudence abondante de la juridiction administrative. Cette 
dernière retient rarement la faute personnelle. L'élu n'est, en général, pas personnellement tenu 
pour responsable des dommages qu'il a causés aux particuliers du fait des activités de la 
personne publique auxquelles il participe dans le cadre de ses fonctions. La responsabilité 
personnelle des représentants de la collectivité peut être engagée dans trois hypothèses : à raison 
des irrégularités commises dans la gestion et constitutives de "gestion de fait" ; parce qu'ils sont 
aussi pénalement responsables de l'infraction involontaire commise dans l'exercice de leurs 
fonctions et qui a entraîné celle de la collectivité ; à raison de divers "manquements au devoir de 
probité", détachables de l'exercice de leurs fonctions.  

Pour en savoir plus, télécharger le Courrier des départements n° 18 " Consultation des élus 
départementaux (janvier 2001)  
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