
Bilan financier synthétique – 2017

La DRAC gère, chaque année,  quatre programmes déclinés en actions et sous-actions :
Programme 131 Création
Programme 175 Patrimoines
Programme 224 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Programme 334 Livre et industries culturelles

A ces quatre programme s’est ajouté, en 2017, le programme 180 « Presse et médias » pour l’appel à projet « Médias 
de proximité ». 

Distinction entre AE (autorisations d'engagement) et CP (crédits de paiement)
Les autorisations d'engagement (AE) constituent "la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées". Elles 
sont entièrement consommées dès l'origine de la dépense, c'est-à-dire lors de la signature de l'acte juridique 
engageant la dépense de l'État. Les autorisations d'engagement sont le support de l'engagement de dépenses qui 
peuvent s'étaler sur plusieurs années, comme par exemple pour des investissements, dont la réalisation et le paiement 
peuvent être échelonnés sur plusieurs exercices.

Les crédits de paiement (CP) représentent "la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement". Ils 
sont le support de règlement de la dépense engagée au préalable. Dans le cas d'un engagement juridique s'exécutant 
sur plusieurs exercices, la consommation des CP est échelonnée sur plusieurs exercices budgétaires, jusqu'à 
atteindre le total des autorisations d'engagement initiales.

Contrat de plan État / Région (CPER)
Une partie des dépenses d'intervention de la DRAC est inscrite au CPER. Le contrat de plan est l’outil privilégié de la 
relation contractuelle entre l’État et la Région. Il traduit les priorités partagées par l’État, la Région et les autres 
collectivités.

Les crédits budgétaires gérés par la DRAC sont répartis en 4 titres :
Titre 3 : les dépenses de fonctionnement (FCT). Elles comprennent 2 catégories de dépenses : les dépenses de 
fonctionnement autres que celles de personnel et les subventions pour charges de service public.

Titre 5 : les dépenses d’investissement (INV) : travaux sur les monuments historiques principalement mais aussi sur 
les équipements culturels labellisés (musées de France, structures labellisées du spectacle vivant ou des arts 
plastiques).

Titre 6 : les dépenses d’intervention : subventions destinées d'une part à soutenir les projets artistiques et culturels, le 
fonctionnement des structures culturelles ; d'autre part à restaurer les monuments historiques n'appartenant pas à 
l’État.
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Comment lire le bilan

Les statistiques présentées de le bilan concernent les dépenses hors rémunération du personnel.



DRAC Centre-Val de Loire / MCDIC Bilan financier 2017            2

Synthèse des dépenses 2017

Les statistiques de cette partie du bilan portent sur les crédits de paiement (CP), c'est-à-dire le « consommé » 2017 tel 
que restitué par l'outil de gestion financière, budgétaire et comptable « Chorus ».
En 2017, les dépenses se sont élevées à 30 630 052 € (autorisations d‘engagement : 33 356 837 €). 

Répartition des dépenses par programme

Création 11 511 442 €

Patrimoines 13 745 776 €

Transmission 4 624 442 €

Livre et Industries culturelles 713 092 €

Presse et médias 35 300 €

Répartition des dépenses par titre budgétaire

Titre 3 1 849 506 €

Titre 5 3 555 812 €

Titre 6 – Subventions Fct 19 050 076 €

Titre 6 – Subventions Inv. 6 174 659 €

Répartition entre fonctionnement et investissement

Les subventions représentent 82 % du total des 
dépenses.
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Investissement Titre 3 1 849 506

Titre 5 3 555 812

Titre 6 6 174 659

Total investissement 11 579 977

Fonctionnement Titre 6 19 050 076

Total 30 630 053
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Tableau des dépenses par programme Synthèse des dépenses 2017
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Les crédits du concours particulier sont délégués, chaque année, par le ministère de l’Intérieur à la Préfecture de 
Région. La DRAC (conseiller livre et lecture avec, le cas échéant, l’appui de l’architecte conseil attaché au service 
Livre et lecture du ministère de la culture) apporte son expertise scientifique et technique aux projets et assure la 
gestion administrative et financière des dossiers. L'engagement comptable est assuré par la Préfecture de région.

Comme l’an passé, la totalité de la dotation n’a pas été consommée. Signe des temps les communes hésitent à
s’engager dans de nouveaux projets. Tous les projets retenus sont à tranche unique. La plus grosse opération de 
l’année s’est déroulée à Courtenay dans le Loiret (construction). L’équipement mobilier, prévu initialement en 2017, a 
été reporté à l’année suivante. 

Pour mémoire :  
2 599 345 € en 2012
2 531 559 € en 2013
2 755 061 € en 2014
1 788 478 € en 2015
1 393 689 € en 2016 (dotation d’origine : 1 845 848 € dont 452 159 € non consommés).

Chiffres clés 2017opératio / de

total des
subventions /
coût opération

Pour en savoir sur le concours particulier pour les bibliothèques 2017 :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Ressources/Cartographie/Livre-Bibliotheques

Concours particulier pour les bibliothèques

Nombre 
d’équipements

Nombre 
d’opérations

Coût  
prévisionnel 
opération HT

Subvention État 
2017

Cher 4 8 1 015 583 372 921

Eure-et-Loir 3 4 556 868 205 905

Indre 4 8 754 345 304 715

Indre-et-Loire 4 9 395 593 156 369

Loir-et-Cher 4 4 342 241 135 811

Loiret 4 4 1 568 349 650 824

Total 23 37 4 632 979 1 826 545

23 équipements dans 22 communes (2 équipements à Orléans : médiathèque et bibliothèque départementale)
37 opérations
Dépense prévisionnelle hors taxe : 4 632 979 €
Dotation 2017 : 2 166 040 € 
Subventions État versées en 2017 : 1 826 545 € 
Crédits non employés : 339 495 €



Limites intercommunales

Équipement / Mobilier

Informatisation

Numérisation

Aide au 1er fonctionnement

La Loire
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Construction / Aménagement
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