
Le compte administratif 2018 en chiffres

1,651 milliard d’euros au service  
de la population val-de-marnaise
Investissement : 291,30 millions d’euros
Fonctionnement : 1,359 milliard d’euros

M€ : million d’euros

Les montants €/habitant sont calculés sur la base de 1 365 000 habitantes et habitants en 2016. 

Des solidarités  
pour tous les âges de la vie

Crèches

76,8 M€

56 €/habitant
Pour accueillir 4 500 enfants  
dans 76 crèches départementales  
et financer l’ouverture de 500  
nouvelles places.

Prévention et santé

46,5 M€

34 €/habitant 
Dont 10 M€ consacrés  
aux consultations et actions  
de prévention dans les  
80 centres de PMI.

Insertion sociale  
et professionnelle

303 M€

222 €/habitant 
Dont 251,2 M€ versés au titre du Revenu 
de Solidarité Active (RSA).

Protection de l’enfance  
et de la famille

184 M€
135 €/habitant
Dont 82 M€ consacrés aux frais  
d’hébergement et à l’accueil de 2300 
enfants confiés.

918 M€
55,7 % du budget général

Personnes âgées

152 M€
112 €/habitant 
Dont 85 M€ consacrés
 à l’allocation personnalisée
d’autonomie et 26 M€ au financement 
de la carte Améthyste.

Personnes handicapées

155 M€
114 €/habitant
Dont 92,6 M€ consacrés à  
l’hébergement des personnes  
handicapées.

Solidarité internationale

1 M€
1 €/habitant 
Pour soutenir les projets associatifs 
internationaux.



Un territoire dynamique

Aménagement du territoire
11 M€
8 €/habitant 
Dont 0,7 M€ consacré au développe-
ment du très haut débit.

Logement et habitat
34 M€
25 €/habitant 
Dont 22 M€ consacrés à la construction 
et l’entretien de logements sociaux.

Transport et voirie 
131 M€
96 €/habitant 
Dont 59 M€ consacrés aux travaux pour 
améliorer et sécuriser les 430 km de 
routes départementales.

Développement territorial
3 M€
2 €/habitant
Pour favoriser l’accès à l’emploi de  
la population val-de-marnaise et  
soutenir l’économie sociale et solidaire, 
la recherche et l’innovation.

179 M€
10,9 % du budget général

Un service  
public proche  
de ses citoyens

Sécurité
36 M€
26 €/habitant
Pour soutenir financièrement la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris.

Administration générale
275 M€
202 €/habitant 
Dont 41 M€ prélevés au titre  
de la péréquation des dotations  
et 9 M€ à la gestion des bâtiments.

311 M€
19 % du budget général

Le meilleur  
pour l’avenir des  
élèves des collèges

Éducation et collèges
105 €/habitant
Dont 62 M€ consacrés à la construc-
tion et l’entretien des 104 collèges.

143,7 M€
8,7 % du budget général

Soutien  
à la culture  
et à la jeunesse 

Culture et patrimoine
20 M€
15 €/habitant 
Dont 3 M€ consacrés pour gérer 
et animer le MAC VAL et 8 M€ de 
subventions aux équipements culturels.

Sports et jeunesse
33 M€
24 €/habitant 
Dont 11 M€ consacrés au  
remboursement de 50 %  
de la carte Imagine R.

53M€
3,2 % du budget général

Un cadre de vie  
de qualité

Un cadre de vie de qualité

Eau et assainissement
117 M€*
86 €/habitant
Pour lutter contre les inondations 
et entretenir les 967km de réseau 
départemental d’égouts. 

* dont 88 M€ pour le budget annexe 
assainissement 

Environnement
14 M€
11 €/habitant 
Dont 9 M€ consacrés à l’aménage-
ment et l’entretien des 500 hectares 
de parcs, jardins et espaces naturels.

131 M€
8 % du budget général


