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Annexe 1 – Propositions de BS 2021 par direction 

 

 
 

 

 

 

  

DF RF DI annuel DI Pluri  DI RI annuel RI Pluri  RI

CAB SRBD -          -          -          -          -          -          -          -          

COM COM -580 000 -          -          -          -          -          -          -          

DB 2 080 779 -349 222 -          -2 185 132 -2 185 132 -          481 085 481 085

DSEA 306 400 -          100 000 600 000 700 000 -          -276 177 -276 177

DEVP 160 287 -33 511 -400 479 -234 954 -635 433 28 234 -578 576 -550 342

DACTES 25 000 23 106 -          -746 725 -746 725 -          -          -          

DADT -20 000 -180 000 -4 000 000 213 817 -3 786 183 -90 147 -820 845 -910 992

DEFIS -55 000 -          -          475 000 475 000 -          -          -          

DHAB 12 632 153 540 -          -500 000 -500 000 -100 000 -          -100 000

DTVD -          -500 000 -          -1 263 640 -1 263 640 -          -1 162 499 -1 162 499

DAD -15 000 -          -          -          -          -2 000 -          -2 000

DJSV -2 430 000 -1 329 011 -          -          -          -          -          -          

DDC -244 359 -142 650 -          -          -          -          -          -          

DEC 686 185 -705 736 139 000 174 345 313 345 -          389 739 389 739

DAEI -305 130 -89 600 -          -          -          -          -          -          

DASO 19 193 515 -1 020 122 -          -          -          -          -          -          

DPEJ 5 721 085 903 000 -          -          -          -          -          -          

MHL -          105 561 -          -          -          -          -          -          

DPMIPS 0 -27 794 -          -          -          -          -          -          

DEMO -          -          -          -          -          -          -          -          

DFM 1 529 898 45 196 892 5 600 553 -7 472 482 -1 871 929 9 174 909 -          9 174 909

DAJEP 3 900 000 3 660 725 70 000 -270 962 -200 962 -4 117 766 -          -4 117 766

DSI -          10 000 -          700 000 700 000 -          50 113 50 113

DA 11 220 191 -          -710 847 -1 167 364 -1 878 211 -          -          -          

DL 1 619 500 126 374 -          -          -          -182 500 -          -182 500

DRH -4 885 000 -          -          -          -          -225 000 -          -225 000

DRP -23 800 -          -          -          -          -          -          -          

DC 694 369 -7 000 000 -          -          -          -          -          -          

38 591 552 38 801 553 798 227 -11 678 097 -10 879 871 4 485 730 -1 917 161 2 568 570

SRBD Service Ressources du Bureau départemental

COM Direction de la communication

DB Direction des Bâtiments

DSEA Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement

DEVP Direction des Espaces Verts et du Paysage

DACTES Direction du Développement Durable

DADT Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial

DEFIS Direction de l'Emploi, des Formations et de l'Innovation Sociale

DHAB Direction de l'Habitat

DTVD Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements

DAD Direction des Archives Départementales

DJSV Direction de la Jeunesse, sports et villages vacances

DDC Direction de la Culture

DEC Direction de l'Éducation et des Collèges

DAEI Direction des Affaires Européennes et Internationales

DASO Direction de l’Action sociale 

DPEJ Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

MHL Mission Hébergement Logement

DPMIPS Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé

DEMO Direction de l'Evaluation, des Méthodes et de l'Organisation

DFM Direction des Finances et des Marchés

DAJEP Direction des Affaires juridiques et patrimoniales

DSI Direction des Systèmes d'Information

DA Direction de l'autonomie

DL Direction de la Logistique

DRH Direction des Ressources Humaines

DRP Direction des Relations à la Population

DC Direction des Crèches

PES = Pôle "Enfance et Solidarités"

PREHP = Pôle "Relations Humaines et à 

la Population"

PAFA = Pôle "Autonomie, Finances et 

Administration"

PAE = Pôle "Architecture et 

Environnement"

PADECT = Pôle "Aménagement, 

Déplacement, Emploi et Cohésion 

Territoriale"

PEC = Pôle "Education et Culture"

Total

PAFA

PREHP

Pôles Directions

PAE

PADECT

Propositions BS 2021 hors reprise du résultat, remboursement de l'avance DMTO et emprunts 

PEC

PES
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Annexe 2 – Evolution des inscriptions de crédit entre le BP 2021 et le projet de BS 2021 

(fonctionnement) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BP 2021
Reports 

2021

Propositions 

BS 2021
Total 2021

Evol Total 

/ BP
BP 2021

Reports 

2021

Propositions 

BS 2021
Total 2021

Evol Total / 

BP

CAB SRBD 106 100 -          -          106 100 -      -          -          -          0 -      

COM COM 4 900 286 -          -580 000 4 320 286 -11,84% 230 710 -          -          230 710 -      

DB 17 614 210 -          +2 080 779 19 694 989 +11,81% 2 407 000 -          -349 222 2 057 778 -14,51% 

DSEA 14 194 179 -          +306 400 14 500 579 +2,16% 44 785 -          -          44 785 -      

DEVP 7 145 021 -          +160 287 7 305 308 +2,24% 4 565 578 -          -33 511 4 532 067 -0,73% 

DACTES 466 550 -          +25 000 491 550 +5,36% -          -          +23 106 23 106 -      

DADT 2 689 845 -          -20 000 2 669 845 -0,74% 300 000 -          -180 000 120 000 -60,00% 

DEFIS 2 308 031 -          -55 000 2 253 031 -2,38% 390 000 -          -          390 000 -      

DHAB 7 004 755 -          +12 632 7 017 387 +0,18% 1 640 000 -          +153 540 1 793 540 +9,36% 

DTVD 43 953 682 -          -          43 953 682 -      5 310 500 -          -500 000 4 810 500 -9,42% 

DAD 447 477 -          -15 000 432 477 -3,35% 10 000 -          -          10 000 -      

DJSV 47 727 945 -          -2 430 000 45 297 945 -5,09% 6 109 557 -          -1 329 011 4 780 546 -21,75% 

DDC 11 372 624 -          -244 359 11 128 265 -2,15% 924 500 -          -142 650 781 850 -15,43% 

DEC 26 663 604 -          +686 185 27 349 789 +2,57% 3 755 311 -          -705 736 3 049 575 -18,79% 

DAEI 945 359 -          -305 130 640 229 -32,28% 116 700 -          -89 600 27 100 -76,78% 

DASO 303 951 374 -          +19 193 515 323 144 889 +6,31% 15 860 477 -          -1 020 122 14 840 355 -6,43% 

DPEJ 131 458 740 -          +5 721 085 137 179 825 +4,35% 3 498 000 -          +903 000 4 401 000 +25,81% 

MHL 14 375 750 -          -          14 375 750 -      -          -          +105 561 105 561 -      

DPMIPS 8 520 869 -          +0 8 520 869 -      5 006 000 -          -27 794 4 978 206 -0,56% 

DEMO 64 000 -          -          64 000 -      -          -          -          -          -      

DFM 143 437 627 -          +1 529 898 144 967 525 +1,07% 1 361 779 607 -          +45 196 892 1 406 976 499 +3,32% 

DAJEP 12 816 785 -          +3 900 000 16 716 785 +30,43% 1 231 740 -          +3 660 725 4 892 465 +297,20% 

DSI 5 897 974 -          -          5 897 974 -      915 844 -          +10 000 925 844 +1,09% 

DA 248 666 005 -          +11 220 191 259 886 196 +4,51% 55 311 298 -          -          55 311 298 -      

DL 12 276 116 -          +1 619 500 13 895 616 +13,19% 560 600 -          +126 374 686 974 +22,54% 

DRH 352 195 986 -          -4 885 000 347 310 986 -1,39% 2 631 640 -          -          2 631 640 -      

DRP 1 534 115 -          -23 800 1 510 315 -1,55% 205 000 -          -          205 000 -      

DC 3 793 340 -          +694 369 4 487 709 +18,30% 42 150 000 -          -7 000 000 35 150 000 -16,61% 

Total 1 426 528 349 -          +38 591 552 1 465 119 901 +2,71% 1 514 954 847 -          +38 801 553 1 553 756 400 +2,56% 

FONCTIONNEMENT 

(hors reprise du résultat)

Dépenses RecettesPôles Directions

PREHP

PAE

PADECT

PEC

PES

PAFA
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Annexe 2 – Evolution des inscriptions de crédit entre le BP 2021 et le projet de BS 2021 

(investissement) 
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Annexe 3 – Détail des propositions de BS par direction 

 
Les principales évolutions à la baisse comme à la hausse, sont présentées ci-après tant en recettes qu’en 
dépenses en fonctionnement (1), puis en investissement (2). 
 
1. EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
1.1. Les propositions en recettes de fonctionnement :    +38 801 553 € 
 

 
 
FISCALITÉ ET DOTATIONS D’ÉQUILIBRE : ................................................................. + 40 804 145 € 
 
Les ajustements proposés prennent en compte les différentes notifications fiscales et de dotations 
intervenues depuis le vote du budget primitif au mois de décembre dernier, ainsi que l’exécution constatée 
à la fin du mois d'août s’agissant de la fiscalité indirecte.  
 
Au titre de la fiscalité et de la péréquation à hauteur de +40 739 463 €  
 
o Taxe de publicité foncière et droits d’enregistrement + 34 751 000 € 
o Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement + 249 000 € 
o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises + 7 728 461 € 
o Fraction compensatoire de la taxe foncière sur les propriétés bâties + 909 688 € 
o Attributions du fonds national de péréquation des DMTO en faveur des départements + 499 813 € 
o Autres impôts locaux + 179 028 € 
o Fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France (FSDRIF)  + 13 485 € 
o Attributions de péréquation et de compensation + 3 738 € 
o Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - 30 873 € 
o Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - 63 877 € 
o Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) - 1 000 000 € 
o Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) - 2 500 000 € 
 
Au titre des dotations à hauteur de + 64 682 € 
 
o Dotation de péréquation urbaine (DPU) + 288 999 € 
o Dotation transfert compensation d'exonérations fiscalité directe locale + 250 429 € 
o FCTVA + 238 000 € 
o Dotation globale de fonctionnement (DGF) - dotation de compensation + 360 € 
o DGF – dotation forfaitaire - 481 337 € 
o Dotation de compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP) - 118 392 € 
o Dotation générale de décentralisation (DGD) - 113 377 € 
 
  

FISCALITÉ ET DOTATIONS 

D'ÉQUILIBRE
1 361,28 +40,80 1 402,08 +3,00% 

CHAMP SOCIAL 123,47 -6,89 116,58 -5,58% 

AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN 

DIRECTION DE LA POPULATION
11,60 -2,42 9,17 -20,90% 

CHAMP DES INFRASTRUCTURES 9,92 -0,53 9,39 -5,38% 

CHAMP DES RESSOURCES 8,69 +7,84 16,53 +90,20% 

Total avant reprise du résultat 1 514,95 +38,80 1 553,76 +2,56% 

Champs / Directions BP 2021 BS BP + BS % Évo /BP
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CHAMP SOCIAL :  ............................................................................................................... - 6 885 815 € 
 

 
 
 
Direction des crèches :  ..................................................................................................... - 7 000 000 € 

 

Fonctionnement et équipements des crèches collectives départementales : - 7 000 000 € 

En raison de la crise sanitaire, les crèches départementales ont été contraintes de fermer du 5 au 23 avril 
à l’exception de neuf crèches restées très partiellement ouvertes pour l’accueil des enfants de personnels 
de santé et professions prioritaires. Des fermetures de section liées à la pandémie auront été constatées 
tout au long de l’année.  
 
Alors que le budget primitif 2021 a été construit à partir d’une hypothèse d’accueil en crèches de 4 500 
enfants, la fréquentation constatée au mois de septembre s'établit en moyenne à 3 200 enfants et l'effectif 
attendu sur le mois d'octobre s'élève à 3 500. Avec une estimation de la baisse de fréquentation de 16% sur 
l'année 2021, la prévision de recettes enregistre donc une diminution évaluée à un montant de 7 000 000 €. 
 
Ces différentes fermetures ont entraîné une perte de recettes au titre des participations familiales mais 
également de la prestation de service unique (PSU) versée par la Caisse d'allocations familiales, soit un montant 
brut de 3 375 000 € qui n’a été compensé que partiellement par cette dernière, avec une participation à 
hauteur de 1 700 000 €. 
 
Fin 2020, la CAF et le Département ont signé une convention territoriale globale au titre du dispositif 
« bonus du territoire » prévu par la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 permettant ainsi de 
percevoir en 2021 une subvention d’un montant de 880 000 € au titre de l’année 2020. Pour mémoire, la 
perte de recette liée à la crise sanitaire a été estimée sur l'ensemble de l'année 2020 à un montant de 16 M€ 
(11,4 M€ de la CAF et 4,6 M€ au titre des participations familiales). 
 
 
Direction de l’action sociale :  ........................................................................................... - 1 020 122 € 
 
Chèques et fêtes des solidarités : + 19 215 € 
Il est proposé d’augmenter de 19 215 € cette inscription en raison de la régularisation de recettes placées 
sur des comptes d’attente. 
 
Actions du PADIE : - 1 053 378 € 
Une baisse des crédits de 517 389 € est proposée en raison de la prolongation des actions du Fonds social 
européen (FSE), avec des recettes finalement escomptées sur l’année 2022. 
 
La récupération de trop-perçus des parts départementale et FSE pour l’opérateur externe « la Maison de 
la prévention » permet l’inscription d’une recette supplémentaire de 17 552 €. 
 
Enfin, il est proposé de diminuer d’une part de 334 000 € les crédits inscrits au titre de l’enveloppe régionale 
du Plan stratégie pauvreté et d’autre part de 219 542 € les crédits inscrits au titre des enveloppes nationales 
de ce même plan en 2021. 
 
 
 

DA 55,31 -            55,31 -      

DC 42,15 -7,00 35,15 -16,61% 

DASO 15,86 -1,02 14,84 -6,43% 

DPMIPS 5,01 -0,03 4,98 -0,56% 

DPEJ 3,50 +0,90 4,40 +25,81% 

DHAB 1,64 +0,15 1,79 +9,36% 

MHL -            +0,11 0,11 -      

CHAMP SOCIAL 123,47 -6,89 116,58 -5,58% 

Directions BP 2021 BS BP + BS % Évo /BP
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Fonds unique de solidarité : + 13 953 € 
La régularisation de virements en faveur de bénéficiaires du FUS qui n’ont pu aboutir, conduit à augmenter 
le montant des recettes de 13 953 €. 
 
 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé :  ................... - 27 794 € 

 
Formation aux métiers de la petite enfance : - 11 700 € 
Il est proposé d’augmenter les crédits de 18 300 € en raison de la réception de la notification de la 
subvention de l’Etat au titre du Plan stratégie pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre par le service 
ForME d’une action de formation des professionnels de la petite enfance sur les thématiques du langage, 
de l’égalité filles – garçons, du développement de l’enfant et de la protection de l’enfance dans le cadre du 
Plan ambition égalité enfance. 
 
En parallèle, la subvention attribuée par la région Ile-de-France pour le fonctionnement des écoles de 
puériculture a été arrêtée à 315 000 € pour l’année 2021. Il est donc proposé de diminuer l’inscription de 
30 000 €. 
 
Promotion de la santé de l’enfant et de l’adolescent : - 16 094 € 
La subvention attribuée par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la prévention bucco-dentaire des 
enfants de 6 ans en milieu scolaire d’éducation prioritaire a été arrêtée à un montant de 3 906 €. Il est 
proposé de ramener l’inscription des crédits à hauteur de la subvention perçue. 
 
 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse :  ............................................. + 903 000 € 
 
Pilotage de la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse : + 903 000 € 
Il est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires d’une part pour un montant de 428 028 € en lien avec 
le financement exceptionnel 2020 de l’Etat pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs 
sortant de l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre 2021 et d’autre part une recette au titre du Plan de 
stratégie pauvreté pour 474 972 €. 
 
 
Direction de l’habitat : .........................................................................................................  + 153 540 € 
 
Soutien au maintien et à l’accès dans le logement : + 153 540 € 
L’Etat participe au financement d’actions pilotées par le Département dans le cadre de la convention 
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ainsi, devrait-il percevoir en 2021 au titre de ses 
engagements d’action une somme de 153 540 € : 
 
o 65 676 € au titre de l’action « Développement d’une coordination logement au bénéfice des jeunes 

accompagnés au sein des missions locales » (CLLAJ) 
o 87 864 € au titre de l’action visant à « Aller vers les ménages en risque d’expulsion et ne répondant 

pas aux sollicitations des services sociaux ». 
 
 
Mission hébergement logement :  ...................................................................................... + 105 561 € 
 
Il est proposé d’augmenter une recette à hauteur de la subvention devant être perçue en 2021, soit 105 561 €. 
 
 
AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION :  ...................... - 2 423 891 € 
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Direction de la jeunesse, des sports, des villages vacances et de la mobilité : ......... - 1 329 011 € 

 

Mobilité des personnes âgées et handicapées (cartes améthyste, allocation taxi) : - 52 825 €  
Dans le cadre du dispositif du forfait améthyste, le Département du Val-de-Marne propose une aide aux 
retraités non imposables, aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et aux jeunes de 
moins de 20 ans bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). A ce titre, le 
Département perçoit une contribution de 25 € par bénéficiaire. Au vu de la baisse du nombre de 
bénéficiaires du forfait Améthyste, il est proposé une réduction de cette inscription de crédit de 52 825 €.  
 
Gestion et financement des villages vacances : - 1 276 186 € 
En raison de la pandémie, les villages vacances Guébriant et Jean Franco n’ont pas eu l’autorisation 
d’ouvrir sur toute la saison hiver/printemps 2020/2021 et les capacités d’accueil au cours de l’été ont été 
réduites pour respecter les mesures barrières, ce qui a pour conséquences à la fois une baisse des 
dépenses mais également des recettes. Il est donc proposé de réduire les inscriptions budgétaires en 
recettes de 1 276 186 €. 
 
 
Direction de l’éducation et des collèges : ........................................................................... - 705 736 € 

 

Aide à la demi-pension : - 700 000 €  
Les collèges ont connu une baisse de fréquentation de la restauration, ce qui a engendré une diminution 
des recettes des familles qui financent en partie le fonds académique de rémunération de personnels 
d'internat (FARPI). Un ajustement des recettes à la baisse de 700 000 € est proposé.  
 
Numérique pour l’éducation : - 7 500 €  
Le dispositif de forfaits de réparations Ordival versés par les familles a fait l’objet d’une révision : une 
participation est désormais appliquée à un plus grand nombre de familles mais avec un montant moins 
élevé. Il est proposé de diminuer de 7 500 € cette recette liée aux forfaits de réparations Ordival. 
 
Projet éducatif départemental : + 1 764 €  
Il est proposé d’augmenter de 1 764 € cette recette suite à une sous-évaluation de l’inscription réalisée au 
BP. La subvention reçue du FEDER est de 41 075 € au lieu de 39 311 €. 
 
 
Direction de la culture : ........................................................................................................  - 142 650 € 
 
Accompagnement aux initiatives des villes dans le domaine culturel : - 100 000 € 
La recette FEDER relative à l’opération diffuser les savoirs par la culture numérique, favoriser l’accès des 
jeunes à la connaissance de l’e-éducation, a été perçue en début d’année 2021 et rattachée au budget 2020. 
Il est donc proposé d’ajuster les crédits 2021 en conséquence. 
 
Réalisation de fouilles préventives : + 34 200 € 
Au regard de l’avancée des chantiers et des facturations liées, il est proposé d’augmenter le montant des 
recettes d’un montant de 34 200 €.  
 
Opérations archéologiques hors fouilles préventives : - 6 350 € 
Cette diminution des crédits est proposée du fait de la subvention d’archéologie préventive perçue 
(+ 3 650 €) et de la non réalisation en 2021 de fouilles programmées (- 10 000 €).  
 

DJSV 6,11 -1,33 4,78 -21,75% 

DEC 3,76 -0,71 3,05 -18,79% 

DDC 0,92 -0,14 0,78 -15,43% 

DADT 0,30 -0,18 0,12 -60,00% 

DEFIS 0,39 -            0,39 -      

DAEI 0,12 -0,09 0,03 -76,78% 

DACTES -            +0,02 0,02 -      

AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN 

DIRECTION DE LA POPULATION
11,60 -2,42 9,17 -20,90% 

Directions BP 2021 BS BP + BS % Évo /BP
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Diffusion des connaissances archéologiques : + 15 000 € 
La réponse à l’appel à projets d’Education artistique et culturelle déposée auprès de la DRAC a été retenue 
et le versement d’une subvention de 15 000 € est attendu sur l’exercice 2021. 
 
Fonctionnement du Mac Val : - 36 500 € 
Conformément à la délibération de la Commission permanente du 31 mai 2021, la redevance d’occupation 
du domaine public est exonérée temporairement. Il est donc proposé de réduire le montant des recettes 
de 6 500 €. 
 
La fermeture du musée pendant la crise sanitaire a par ailleurs privé la structure de toute location 
d’espaces, ce qui conduit à proposer une diminution des inscriptions de crédit de 15 000 €. Enfin et en 
l’absence de recette de mécénat à ce jour suite au décès du particulier mécène, il est proposé une baisse 
de l'inscription budgétaire de 15 000 €. 
 
Programmation artistique et culturelle du Mac Val : - 49 000 € 
La fermeture du musée pendant une durée de cinq mois en raison de la crise sanitaire a eu une incidence 
sur les recettes : 
 
o diminution de la vente de catalogues et de produits dérivés (- 15 000 €) 
o baisse de la vente de billets d’entrée (- 20 000 €) 
o baisse du niveau des subventions - projet européen Dancing muséums (- 14 000 €).  
 
 
Direction de l’aménagement et du développement territorial : .......................................  - 180 000 € 

 

Promotion touristique du territoire : - 180 000 € 
Afin d’aider les hébergeurs du Val-de-Marne à faire face à la crise sanitaire, le Département a décidé, par 
délibération de la Commission permanente du 20 avril 2020, que la perception de la taxe additionnelle à la 
taxe de séjour par les villes au profit du Département du Val-de-Marne, serait suspendue pour la période 
du 15 mars au 15 septembre 2020. Par délibération du Conseil départemental du 8 avril 2021, cette 
décision a été réitérée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 
 
Il est donc proposé de diminuer cette inscription d'un montant de 180 000 €. 
 
 
Direction des affaires européennes et internationales : ....................................................  - 89 600 € 
 
Stratégie européenne : + 3 600 € 
Une demande de subvention de 3 600 € auprès du dispositif REACT EU FEDER a été déposée, dans le 
cadre d’une convention avec les territoires du Val-de-Marne dans laquelle le Département est positionné 
en tant que chef de file pour coordonner la remontée des projets. 
 
Relations internationales : - 93 200 € 
Il est proposé de diminuer de 93 200 € le montant des recettes suite à la non réalisation en 2021 de projets 
internationaux, qui donne lieu parallèlement à un ajustement à la baisse des prévisions de dépense. 
 
 
Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire :  ....................... + 23 106 € 
 
Plan départemental de lutte contre la précarité énergétique : + 23 106 € 
L’inscription de cette recette supplémentaire vise à intégrer le travail mené dans le cadre du plan 
départemental de précarité énergétique. 
 
 
CHAMP DES INFRASTRUCTURES:  .................................................................................... - 533 511 € 
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Direction des transports, de la voirie et des déplacements :  ............................................. - 500 000 € 
 
Gestion patrimoniale de la voirie départementale : - 500 000 € 
Conformément à la délibération de la Commission permanente du 31 mai 2021, la redevance d’occupation 
du domaine public est exonérée temporairement en raison du contexte sanitaire. Il est donc proposé de 
réduire le montant des recettes de 500 000 €. 
 
 
Direction des espaces verts et du paysage :  ...................................................................... - 33 511 € 
 
Entretien et gestion des parcs départementaux : + 50 415 € 
Au vu des encaissements 2021 restant attendus, il est proposé d’augmenter de 50 415 € la recette 
prévisionnelle afférente aux redevances d’occupation du domaine public départemental liée aux chantiers 
du Grand Paris Express (GPE).  
 
Protection et aménagement des espaces naturels : - 83 926 € 
Une baisse de 83 926 € de la subvention attendue de la Direction régionale interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) est proposée dans le cadre du renouvellement de la 
charte de l’Arc boisé. En effet, au vu de l’avancement du projet, une demande de versement ne pourra être 
transmise à l’organisme financeur au mieux qu’en décembre 2021 avec un versement en 2022. 
 
 
CHAMP DES RESSOURCES:  .......................................................................................... + 7 840 624 € 
 

 
 
 
Direction des bâtiments : ..................................................................................................... - 349 222 € 

 

Efficacité énergétique et maîtrise des dépenses de fluides : + 70 778 € 
Les recettes relatives au remboursement de fluides par les collèges qui n’ont pas adhéré au groupement 
de commande SIGEIF, sont proposées à la hausse pour 70 778 €. Elles correspondent au remboursement 
des sommes avancées par le Département pour le paiement des dépenses d’énergie qui ont augmenté en 
2021. 
 
Pilotage de la Direction des bâtiments : - 420 000 € 

DTVD 5,31 -0,50 4,81 -9,42% 

DEVP 4,57 -0,03 4,53 -0,73% 

DSEA 0,04 -            0,04 -      

CHAMP DES INFRASTRUCTURES 9,92 -0,53 9,39 -5,38% 

Directions BP 2021 BS BP + BS % Évo /BP

DRH 2,63 -            2,63 -      

DB 2,41 -0,35 2,06 -14,51% 

DAJEP 1,23 +3,66 4,89 +297,20% 

DSI 0,92 +0,01 0,93 +1,09% 

DL 0,56 +0,13 0,69 +22,54% 

DFM 0,50 +4,39 4,89 +878,55% 

COM 0,23 -            0,23 -      

DRP 0,21 -            0,21 -      

DAD 0,01 -            0,01 -      

CHAMP DES RESSOURCES 8,69 7,84 16,53 +90,20% 

Directions BP 2021 BS BP + BS % Évo /BP
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Au regard de ce qu’il est prévu de percevoir au titre de l’indemnité de dommage ouvrage et notamment en 
raison du nouveau mode d’indemnisation, la réparation de sinistres étant directement réglée à l’entreprise 
par l’assureur, il est proposé une baisse des crédits inscrits de 420 000 €. 
 
 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales : .........................................................  + 3 660 725 € 
 
Affaires juridiques et contentieux : + 3 000 000 € 
Dans le prolongement des actions foncières conduites en vue de la constitution de l'emprise du parc des 
Lilas, le Département a été condamné par décision de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2021 à verser 
à M. Morelli la somme de 3 748 000 € au titre d’une indemnisation dans le cadre d’une cessation d’activité 
horticole depuis 2005 et d'une fin de bail au 31 décembre 2013.  
 
Il doit être procédé à la reprise de l'intégralité de la provision constituée au titre de ce contentieux, soit un 
montant de 3 000 000 €, étant précisé que cette inscription s'accompagne plus avant de la prise en compte 
d'une dépense au titre de l'indemnisation. 
 
Assurances : + 121 000 € 
Il est proposé d’augmenter de 121 000 € les recettes afférentes aux sinistres, suite au remboursement par la 
société Véolia des frais générés par la rupture d’une canalisation d’eau avenue Victor Hugo à Choisy-le-Roi. 
 
Gestion immobilière : + 539 725 € 
Les revenus des immeubles sont révisés à la hausse pour tenir compte notamment de la prolongation sur 
toute l’année 2021 et au-delà, du bail consenti à la commune de Villejuif pour l’occupation des locaux de 
l’ancien espace départemental des solidarités situé avenue Jean Jaurès (+ 84 000 €).  
 
La mission locale pour l’emploi de Champigny-sur-Marne a par ailleurs sollicité la prorogation de la 
convention d’occupation des bâtiments modulaires mis à sa disposition par le Département moyennant un 
loyer annuel de 54 000 €. La perception de ce loyer avait été prévue sur six mois compte tenu de l’échéance 
au 30 juin 2021. Cette recette peut donc être recalculée en année pleine en 2021, soit une augmentation 
de 27 000 €. 
 
A noter enfin que le loyer de l’association APOGEI a été sous-estimé de 14 000 € environ au BP 2021, la 
recette encaissée s’élevant à 113 360 € contre 99 240 € initialement prévus. 
 
La cession à la ville d’Orly le 4 juin 2021 des locaux de l’ancien espace départemental des solidarités, mis 
à disposition de la RIVED, service en charge de la valorisation des déchets, moyennant un loyer annuel de 
37 000 €, implique une révision à la baisse du produit des loyers. Recalculée au prorata temporis de la 
durée de cette location, cette recette doit être réduite d’un montant de 21 275 €. 
 
Il est proposé une diminution des crédits de 17 000 € en raison de la résiliation anticipée d’un bail d’habitation 
dont la recette avait été prévue en année pleine dans l’incertitude de la date de départ de l’occupant. 
 
Des décalages intervenus dans le recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
auprès des occupants de logements de fonction bénéficiant d’une convention d’occupation précaire, 
conduisent à proposer une diminution des inscriptions de 30 000 €, un effet de rattrapage étant cependant 
anticipé sur l’exercice budgétaire 2022. 
 
Dans le cadre de la relocalisation de la crèche-PMI Roosevelt à Chevilly-Larue, dans la ZAC Anatole 
France pour la crèche et au sein de l’immeuble Pablo Neruda pour la PMI, avec une ouverture de ces deux 
nouveaux équipements prévue en septembre 2021, la commune doit verser au Département une indemnité 
de 513 000 € au titre de la résiliation anticipée du bail emphytéotique dont la date d’échéance était prévue 
à l’origine au 31 décembre 2058. Au-delà de la perte de jouissance liée à l’interruption du bail, ce versement 
s’analyse aussi comme une contribution de la ville à la réalisation de la nouvelle crèche et à la relocalisation 
de la PMI dans des locaux rénovés. 
 
Un certain retard enregistré dans le traitement des demandes de dégrèvements, principalement de taxe 
foncière bâtie, devrait se solder par une diminution du produit escompté en 2021 de l’ordre de 30 000 € 
qu’il est proposé de traduire dans les inscriptions de recettes. 
 
 
Direction des systèmes d’information :  .............................................................................  + 10 000 € 

 

Exploitation et maintenance du système d’information : + 10 000 € 
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Il est proposé d’inscrire 10 000 € de recettes supplémentaires correspondant au rachat par certains élus 
des équipements informatiques et téléphoniques mis à leur disposition. 
 
 

Direction de la logistique : .................................................................................................. + 126 374 € 

 

Logistique et moyens généraux : + 108 789 € 

Le Département perçoit des recettes issues de la mise à disposition de locaux pour le tournage de films. 
Au vu des conventions signées, il est proposé d’augmenter les crédits inscrits d’un montant de 55 847 €. 
 
La vente de biens aux enchères a généré une recette de 33 530 €.  
 
Les écritures comptables relatives à l’annulation de mandats sur exercices antérieurs se matérialisent par 
la réalisation de recettes. Eu égard au niveau des recettes effectuées, il est proposé de prendre en compte 
un ajustement à hauteur de 9 766 €. 
  
Les participations perçues des agents pour le renouvellement de leur pass ou carte de parking génèrent 
des recettes qu’il est proposé d’augmenter de 9 646 €.  
 
Gestion et équipement du parc automobile : + 17 585 € 
Une augmentation des crédits de 17 250 € est proposée eu égard au montant des ventes de véhicules 
réalisées, montant complété par un ajustement aux produits d’ores et déjà constatés pour un montant de 
335 €. 
 
 
Direction des finances et des marchés : ........................................................................ + 4 392 746 € 
 
Pilotage et activité de la DFM : + 4 392 746 € 
L’augmentation proposée vise à tenir compte de régularisations déjà constatées ou à venir s’agissant 
notamment : 
 
o de participations encaissées sur compte d’attente correspondant aux actions  

détenues par le Département dans des sociétés d'économie mixte ou syndicats 
intercommunaux et aux parts sociales de la Caisse d’épargne + 195 000 € 

o d’une reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant  + 3 980 049 € 
o de diverses régularisations de recettes encaissées sur exercices antérieurs,  

placées sur comptes d’attente et concernant plusieurs directions  + 217 697 € 
 
 
1.2. Les propositions en dépenses de fonctionnement :  + 38 591 552 € 
 
Pour rappel, les dépenses imprévues de la section de fonctionnement votées au BP à hauteur de 1 250 000 €, 
ont fait l’objet de deux virements pour un montant total de 825 000 €, le premier destiné à indemniser la 
société Kéolis pénalisée par les restrictions apportées du fait de la crise sanitaire au fonctionnement du 
transport adapté à la demande pour les personnes en situation de handicap, Filival, et le deuxième pour 
traiter rapidement les conséquences de la tempête du 19 juin dernier sur le patrimoine arboré du 
Département. Aucun ajustement n’étant proposé dans le cadre du budget supplémentaire, le montant 
disponible serait à l’issue du BS de 425 000 €. 
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CHAMP SOCIAL :  ............................................................................................................ + 37 136 324 € 
 

 
 
 
Direction de l’action sociale :  ........................................................................................ + 19 193 515 € 
 
Accueil du public dans les espaces départementaux : - 23 670 € 
Il est proposé de diminuer les crédits prévus de 23 670 € en raison de la pandémie qui entraine une sous 
réalisation des actions collectives. 
 
Chèques et fête des solidarités : - 100 000 € 
L’aide Val-de-Marne Solidarités est versée sur la base des revenus fiscaux n-1 des bénéficiaires. Compte 
tenu de la crise sanitaire qui a impacté les ressources des ménages sur l’année 2020, il est proposé une 
hausse des crédits de 70 000 €. 
 
L’annulation de l‘édition 2020 des Fêtes des solidarités a conduit à diminuer les montants de différentes 
subventions aux associations et aux CCAS pour leur participation à cette initiative. Ces subventions étant 
versées sur le budget de l’année n+1, il est proposé de réduire les crédits 2021 de 170 000 €. 
 
Aide et accompagnement des personnes en situation d’exclusion : - 40 000 € 
Il est proposé de diminuer de 40 000 € cette dépense au vu du nombre de mesures confiées aux partenaires 
du Département dans le cadre de la gestion des Mesures d’accompagnement social personnalisé et des 
estimations réalisées. 
 
Actions du PADIE : - 711 555 € 
Une baisse des inscriptions de crédits de 711 555 € est proposée pour tenir compte des prévisions de 
réalisation de dépenses du fait du renouvellement tardif de certains marchés, voire de marchés infructueux, 
et des conventions d’insertion professionnelle, sociale et de la santé en cours. 

CHAMP SOCIAL 739,32 +37,14 776,46 +5,02% 

AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN 

DIRECTION DE LA POPULATION
145,12 -0,05 145,07 -0,03% 

CHAMP DES INFRASTRUCTURES 65,29 +0,47 65,76 +0,71% 

CHAMP DES RESSOURCES 411,52 +6,77 418,29 +1,64% 

PÉRÉQUATION ET FRAIS 

FINANCIERS
65,28 -5,73 59,55 -8,78% 

Total 1 426,53 +38,59 1 465,12 +2,71% 

BP 2021 BSChamps / Directions BP + BS % Évo /BP

DASO 303,95 +19,19 323,14 +6,31% 

DA 248,67 +11,22 259,89 +4,51% 

DPEJ 131,46 +5,72 137,18 +4,35% 

DFM - Participation au BAFE 21,55 +0,29 21,84 +1,37% 

MHL 14,38 -            14,38 -      

DPMIPS 8,52 +0,00 8,52 -      

DHAB 7,00 +0,01 7,02 +0,18% 

DC 3,79 +0,69 4,49 +18,30% 

CHAMP SOCIAL 739,32 +37,14 776,46 +5,02% 

BP 2021 BSDirections BP + BS % Évo /BP
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Pilotage de la Direction et de l’action sociale : - 42 060 € 
Le niveau de réalisation estimé conduit à proposer une diminution des crédits inscrits de 42 060 €. 
 
Soutien au secteur associatif dans le domaine de l’action sociale : + 54 230 € 
Le montant des prévisions budgétaires destinées au soutien des centres sociaux (convention 
supplémentaire) et au versement des subventions du rapport dit 104, implique une augmentation des 
crédits de 54 230 €. 
 
Fonds unique de solidarité : + 1 015 000 € 
Les dépenses du FUS ont augmenté du fait de l’élargissement ponctuel de ses critères pour soutenir les 
Val-de-Marnais en difficultés du fait des répercussions économiques de la pandémie. Les évolutions du 
règlement votées en Assemblée départementale, ont ainsi engendré une hausse des dépenses de 509 000 €. 
Par ailleurs, le FUS connait une augmentation des demandes de 20 % par rapport à 2019, ce qui induit 
une hausse de la consommation des crédits. Le niveau élevé de dépenses se maintient en 2021, 
notamment pour les familles.  
 
Les propositions de BS sont basées sur le maintien du niveau actuel de dépenses, sans prise en compte 
d’une éventuelle reprise économique ou amélioration de la situation sociale ou sans sa dégradation si la 
lutte contre le virus nécessitait d’autres prises de décisions gouvernementales. Au vu de l’ensemble des 
éléments ci-dessus, il est proposé une hausse des crédits de 1 015 000 €. 
 
Revenu de solidarité active et sa gestion : + 19 041 570 € 
Il est proposé une augmentation des crédits liés à cette action pour plusieurs raisons : 
 
o Les dépenses de l’allocation en 2021 sont en hausse de près de 14 M€ sur les huit premiers 

versements de l’année par rapport à 2020, soit une progression de + 7,38 % sur la même période. 
o Bien que Pôle emploi signale une tendance à la hausse des perspectives d’embauche par les 

entreprises franciliennes pour le second semestre, une nette augmentation du chômage chez les 
populations jeunes (-25 ans) et du chômage de longue durée se perçoit, ces deux catégories de 
population pouvant à terme évoluer vers une demande de RSA. 

o Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer l’incidence de la fin des aides économiques d’Etat aux 
entreprises liées à la situation sanitaire. 

o Les dispositions afférentes au statut des intermittents du spectacle sont maintenues jusqu’au 31 
décembre 2021.  

 
 
Direction de l’autonomie :  ............................................................................................. + 11 220 191 € 

 
Prestation de compensation du handicap : + 12 848 € 
Il est proposé d’abonder la ligne relative aux titres annulés de 12 848 € afin de compenser le virement 
effectué pour le paiement, non prévu au BP 2021, de l’indemnité Kéolis au titre du dispositif Filival. 
 
Offre de services à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap : + 541 000 € 
Il est proposé d’augmenter les crédits de 273 000 € afin de compenser des prestations antérieures non 
prévues, régler sur les crédits 2021. En effet, non seulement le nombre de bénéficiaires de services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour 2020 est supérieur à celui prévu (473 bénéficiaires payés 
au lieu de 463), mais il y a lieu également de tenir compte d’ouvertures de droits récents (premières 
demandes et renouvellements) avec une forte rétroactivité, mais également de régularisations des 
dotations globalisées dans le cadre des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens (CPOM). 
 
Une hausse des inscriptions de crédit de 268 000 € est par ailleurs proposée pour les raisons suivantes : 
 
o l’augmentation rétroactive du nombre de bénéficiaires a conduit à payer 60 000 € de prestations 

antérieures sur les crédits 2021. 
o l’estimation du nombre de bénéficiaires de l’aide-ménagère aux personnes handicapées sans 

allocation compensatrice réalisée au BP 2021, est inférieure aux données constatées (400 contre 336 
prévus au BP). 

 
Accueil familial et en établissement des personnes en situation de handicap : + 8 615 460 € 
Une hausse des crédits de 8 615 460 € est proposée sur les dépenses suivantes : 
 
o Frais de séjour en foyers d’hébergement et appartements tremplin (+ 3 041 000 €).  

Le BP 2021 a été construit sur une hypothèse basse par rapport au compte administratif 2020 pour 
un crédit inférieur de 2 M€ qu’il est nécessaire de ré-abonder.  
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 Le niveau de réalisation constaté à ce jour (rappel de prestations au titre de 2020) pour le paiement 

différentiel des prestations aux personnes en situation de handicap et le prix de journée sont 
supérieurs à ceux prévus au BP 2021 et représentent un besoin de crédit de 1 041 000 €. 

 
o Frais de séjour en EPHAD et unités de soins longue durée (USLD) (+ 226 000 €)  

Le paiement des dernières factures de 2020 sur les crédits 2021 nécessite de ré-abonder les 
inscriptions de 170 000 €. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de bénéficiaires (19 contre 15 prévus 
au BP) requiert une hausse des crédits de 102 000 €. En revanche, la baisse du nombre de jours 
moyen annuel, constatée par rapport aux prévisions du BP, permet de proposer une minoration de 
crédit de 46 000 €. 

 
o Frais de séjour en foyers d'accueil médicalisé (FAM) et foyers de vie – externat (+ 614 000 €)  

Le paiement des dernières factures de 2020 sur les crédits 2021 nécessite de ré-abonder les 
inscriptions de 391 000 €. Par ailleurs, l’augmentation des coûts journaliers constatée depuis le début 
de l’année représente un besoin de crédit de 289 460 €. Enfin, la légère baisse du nombre de 
bénéficiaires observée depuis le début de l’année permet de réduire de 66 460 € les crédits relatifs 
aux FAM externat. 

 
o Frais de séjour en FAM et foyers de vie – internat (+ 3 696 000 €)  

Le BP 2021 a été construit sur une hypothèse basse par rapport au compte administratif 2020 pour 
un montant de crédit inférieur de 4 M€ qu’il est nécessaire de ré-abonder. Le paiement des dernières 
factures de 2020 sur les crédits 2021 recouvre par ailleurs un besoin de crédit de 475 000 €. 
L’augmentation du nombre de bénéficiaires en FAM internat (574 contre 570 prévus au BP) requiert 
par ailleurs une hausse des crédits de 197 000 €.  
 
La baisse ponctuelle du nombre de bénéficiaires en foyer de vie (359 contre 364 prévus au BP) permet 
une réduction de crédit de 281 000 € et la baisse du nombre de jours payés par rapport aux prévisions 
du BP permet de proposer une diminution de 195 000 €. 

 
o Frais de séjour au titre de l'amendement dit Creton (+ 989 460 €)  
 Le BP 2021 a été construit sur une hypothèse basse par rapport au compte administratif 2020 pour 

un montant de crédit inférieur de 940 460 € qu’il est nécessaire de ré-abonder. Le paiement des 
dernières factures de 2020 sur les crédits 2021 recouvre en outre un besoin de 93 000 €. Les prises 
en charge sont régulièrement effectuées avec une rétroactivité de deux à trois ans, du fait du dépôt 
tardif des demandes d’ouverture de droit auprès de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) en raison de l’absence de connaissance par les bénéficiaires tout comme les 
établissements d’enfants (IME, IMPRO) des procédures. 

 La baisse du nombre de bénéficiaires payés (52 contre 78 au BP) par rapport aux prévisions du BP 
permet de proposer une diminution de 251 000 €. 

 Les hausses du coût moyen journalier et du nombre de jours payées ainsi que la modification de la 
répartition géographique des bénéficiaires par rapport aux prévisions du BP génèrent un surcoût de 
207 000 €. 

 
o Titres annulés (+ 49 000 €) 
 Il est proposé d'abonder la ligne relative aux titres annulés de 49 000 € afin de compenser le virement 

effectué pour le paiement, non prévu au BP 2021, de l’indemnité Kéolis au titre du dispositif Filival. 
 
Accueil familial et en établissement des personnes âgées : + 646 000 € 
Le montant des crédits votés au BP 2021 au titre des frais de séjour en EHPAD a été établi sur la base d’une 
hypothèse de réduction de cette dépense de 500 000 €, montant qui fait défaut pour assurer les mandatements 
estimés jusqu’à la clôture de l’exercice. Il est par ailleurs souhaitable d’augmenter de 146 000 € le crédit dédié 
aux titres annulés pour l’hébergement des personnes âgées afin de compenser le virement effectué pour le 
paiement, non prévu au BP 2021, de l’indemnité Kéolis au titre du dispositif Filival. 
 
Développement de l’accessibilité dans les transports et l’habitat : + 1 404 883 € 
La réalisation de deux annulations de titres sur exercices antérieurs qui concernent la Région Ile-de-France 
et Ile-de-France Mobilités, pour un montant de 702 441,55 € chacune, nécessite l’inscription d’un crédit de 
1 404 883 €.  
 
 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse : ..........................................  + 5 721 085 € 
 
Actions éducatives en milieu ouvert : - 32 020 € 
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Il est proposé une augmentation des crédits de 44 751 € au titre des frais de séjour réglés aux associations 
pour les enfants suivis en accueil de jour et une baisse pour un montant de 76 771 € au titre des services 
d’aide éducative en milieu ouvert en raison de la diminution du nombre de rapports facturés (1 503 au lieu 
de 1 510). 
 
Aide à l’autonomie et à l’insertion des mineurs et des jeunes majeurs : + 275 957 € 
La hausse de crédit proposée à hauteur de 353 457 € correspond à : 
 
o l’allocation jeune majeur (AJM) dont le nombre d’allocataires a augmenté  + 425 119 € 
o le versement des subventions du Fonds social européen non budgétisé au BP  + 53 355 € 
o l’augmentation du prix de journée des jeunes travailleurs/foyers (53 € contre 51 €) + 35 795 €  
o les bourses avec un nombre de bénéficiaires supérieur aux prévisions  + 17 040 € 
o la baisse de la prime d’entrée dans la vie active - 6 783 € 
o l’annulation de la formation REV’ELLES en 2021 - 30 000 € 
o la sous-exécution du dispositif REAJI Logements notamment du fait d’une légère 

diminution du nombre de mineurs non accompagnés (MNA)  - 218 569 €  
 
Aides directes aux familles pour le maintien des enfants à domicile : + 330 478 € 
La hausse des crédits proposée pour un montant de 330 478 € correspond aux postes de dépenses 
suivants : 
 
o augmentation du nombre d’heures commandées au titre des interventions sociales 

et familiales ainsi que revalorisation actée par le gouvernement concernant leur 
tarification + 433 900 € 

o hausse du nombre de tiers dignes de confiance (TDC) (268 contre 252 en 2020) + 122 260 € 
o ajustement des crédits destinés à l’allocation mensuelle ASE et MNA au titre de 

la prévention du recours au placement + 27 368 € 
o sous-exécution des crédits au titre des cotisations, adhésions et autres prestations  

des enfants suivis  - 53 200 € 
o ajustement comptable entre deux imputations budgétaires  - 71 000 € 
o sous-exécution des crédits au titre des secours d’urgence - 128 850 € 
 
Actions de prévention en faveur de l’enfance et de l’adolescence : - 475 500 € 
Une baisse de crédit est proposée pour un montant de 475 500 € au titre des activités de prévention 
(- 5 500 €), du financement des clubs et équipes de prévention après échanges avec les associations 
concernées (- 380 000 €) et du financement de la maison de l’adolescence dont le projet de prévention des 
conduites à risque ne pourra être mené à bien en 2021 (- 90 000 €). 
 
Frais complémentaires liés à l’accueil des enfants : - 240 562 € 
La baisse de crédit proposée pour un montant de 240 562 € correspond aux dépenses suivantes : 
 
o allocation d’habillement + 54 527 € 
o deux nouvelles allocations entrées en vigueur au 1er janvier mais non prises en 

compte au BP + 51 356 € 
o frais de suivi orthodontique et de suivi psychologique  + 41 100 € 
o frais de médiation familiale ou de visites médiatisées + 31 700 € 
o frais de scolarité + 5 537 € 
o frais d’inhumation + 2 670 € 
o frais liés aux amendes - 1 698 € 
o frais de recours à des éducateurs extérieurs au Département - 60 200 € 
o frais divers (argent de poche, périscolaires, vacances et hospitalisation…) - 60 364 € 
o frais de transport des enfants - 121 190 € 
o frais de secours d’urgence. La baisse du nombre de MNA impacte le niveau  

des dépenses d’hébergement en hôtel, d’alimentation ou d’habillement - 184 000 € 
 
Accueil des mineurs et des jeunes majeurs dans les structures associatives : + 7 494 025 € 
La hausse de crédit proposée à hauteur de 7 614 025 € correspond aux dépenses suivantes : 
 
o les frais de séjour du fait d'une augmentation de l’effectif des jeunes de l’aide  

sociale à l’enfance dans les structures dont le coût est le plus onéreux + 4 698 936 € 
o un reliquat de factures de 2020 + 2 797 600 € 
o un sous-dimensionnement des inscriptions fondées sur le BP 2020 et non 

sur le compte administratif de cet exercice + 1 337 236 € 
o la progression des effectifs de jeunes hébergés en structures associatives,  

relevée au cours du premier semestre, avec 15 jeunes supplémentaires + 550 351 € 
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o la baisse du nombre de jeunes pris en charge dans les lieux de vie  - 230 000 € 
o la baisse du nombre de jeunes pris en charge dans les établissements spécialisés  - 332 522 € 
o la baisse des effectifs hébergés dans les hôtels (79 jeunes contre 95)  - 609 576 € 
o un ajustement budgétaire entre deux imputations  - 718 000 € 
 
Accueil familial départemental des mineurs et des jeunes majeurs : - 1 456 292 €  
Une baisse de crédit de 1 456 292 € est proposée dont 1 366 865 € consécutifs à la diminution du nombre 
moyen de jeunes accueillis en accueil familial départemental (AFD) (590 jeunes contre 624 au BP). Les 
autres mouvements de diminution (89 427 €) correspondent à une actualisation des prévisions d’exécution 
sur les autres lignes de fonctionnement liées aux frais de placement familial. 
 
 
Direction des finances et des marchés :...........................................................................  + 294 532 € 
 
Participations et contributions diverses : + 294 532 € 
L’ajustement de la contribution d'équilibre du budget général au budget annexe des foyers de l’enfance 
(BAFE) s’élève à 294 532 € soit une hausse de +1,4% par rapport à l’inscription initiale du budget primitif. 
 
 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé :  ........................... + 0 € 

 
Formation aux métiers de la petite enfance : + 7 000 € 
Une hausse de crédit de 7 000 € est proposée concernant d’une part les prestations de formateurs externes 
dont le surcoût des formations organisées en distanciel du fait de la crise sanitaire est évalué à 6 500 € et 
d’autre part le financement de la démarche qualité de certification du CPPA dite Qualiopi pour un montant 
de 7 000 €, ces besoins de crédit étant par ailleurs minorés par une baisse des dépenses locatives de 
6 500 €. 
 

Interventions des centres de PMI - CPEF : - 7 000 € 
Il est proposé de réduire cette inscription de crédit de 7 000 € en vue d’un redéploiement vers la ligne 
budgétaire relative au financement de la démarche qualité de certification du CPPA, cette démarche 
Qualiopi étant règlementaire. 
 
 
Direction de l’habitat : ...........................................................................................................  + 12 632 € 
 
Soutien au maintien et à l’accès dans le logement : + 12 632 € 
Il convient d’inscrire 12 632 € destinés à régulariser des rattachements de produits 2020 non réalisés en 
2021. Cette régularisation tient à la difficulté rencontrée dans la production par les partenaires du 
Département dans la gestion du Fonds de solidarité habitat (FSH) des pièces justificatives de leurs 
contributions. 
 
 
Direction des crèches :  ....................................................................................................... + 694 369 € 

 
Fonctionnement et équipements des crèches collectives départementales : + 694 369 € 
Deux titres de recettes de 2013 relatifs au solde de versement de la prestation de service unique de la CAF 
de 2012 ont été émis en doublon. Afin d’annuler ces titres sur exercices antérieurs, il est nécessaire 
d’inscrire une dépense de 294 369 €. 
 
Par ailleurs, un rattachement de 400 000 € non exécuté nécessite une régularisation comptable. 
 
 
AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION :  ........................... - 50 347 € 
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Direction de la jeunesse, des sports, des villages vacances et de la mobilité : ........ - 2 430 000 €  

 
Mobilité des personnes âgées et handicapées (cartes Améthyste, allocation taxi) : - 1 000 000 € 
La baisse du nombre de bénéficiaires du forfait Améthyste impacte également le niveau des dépenses et 
donc le versement aux usagers de la contribution du Département. Il est par conséquent proposé de réduire 
les inscriptions de crédit en dépense de 1 000 000 €. 
 
Gestion et financement des villages vacances : - 1 000 000 € 
Au même titre que pour les recettes, la pandémie a eu une incidence sur le niveau des dépenses de 
fonctionnement des villages vacances. Il est donc proposé de réduire les crédits de 1 000 000 €.  
 
Actions citoyennes et solidaires en direction des jeunes : - 130 000 € 
Les différents projets portés par les partenaires associatifs au niveau international et national n’ont pu être 
réalisés lors de la crise sanitaire, conduisant ainsi à baisser le besoin de crédit pour un montant de 130 000 €. 
 
Soutien au sport de haut niveau : - 110 000 € 
Les crédits alloués au sport de haut niveau sont proposés à la baisse pour un montant de 110 000 € en 
raison de l’annulation de déplacements au niveau national et international du fait de la crise sanitaire. 
 
Soutien au sport de masse : - 190 000 € 
Le Département organise chaque année les jeux du Val-de-Marne et notamment des évènements à 
destination du grand public comme « Voguez sur le lac » et la « Val’Dingo ». En raison de la pandémie, 
ces initiatives n’ont pu se tenir et il apparaît possible de restituer un crédit à hauteur de 120 000 €.  
 
De la même manière, de nombreuses initiatives (stages et manifestations) n’ont pu être organisées par les 
clubs sportifs du fait de la crise sanitaire. Il est par conséquent proposé de réduire le niveau des inscriptions 
de crédit de 70 000 €. 
 
 
Direction des finances et des marchés – contributions : ............................................  + 2 292 956 € 
 
Participations et contributions diverses : + 2 292 956 € 
Cet ajustement de crédit porte sur les postes de dépenses suivants : 
 
o contributions d'équilibre du budget général aux budgets annexes 

(+97 439 € au titre du BAA, +201 336 € au titre du BALDSE et  
+727 528 € au titre du BAR)  + 1 026 302 € 

o participation annuelle du Département aux services communs (Laboratoire central, 
Institut médico-légal et objets trouvés)  + 644 023 € 

o participation au fonctionnement de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris  + 352 406 € 
o solde de l’exercice 2020 de la taxe d’aménagement à verser au CAUE + 275 327 € 
o ajustement de l'inscription de crédit au montant prévisionnel du troisième appel de 

fonds destiné à l’Inspection générale des carrières  - 5 102 € 
 
 

DJSV 47,73 -2,43 45,30 -5,09% 

DFM - contributions 52,94 2,29 55,24 +4,33% 

DEC 26,66 0,69 27,35 +2,57% 

DDC 11,37 -0,24 11,13 -2,15% 

DADT 2,69 -0,02 2,67 -0,74% 

DEFIS 2,31 -0,06 2,25 -2,38% 

DAEI 0,95 -0,31 0,64 -32,28% 

DACTES 0,47 0,03 0,49 +5,36% 

AUTRES CHAMPS D’ACTIVITE EN 

DIRECTION DE LA POPULATION
145,12 -0,05 145,07 -0,03% 

BP 2021 BSDirections BP + BS % Évo /BP
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Direction de l’éducation et des collèges : .......................................................................... + 686 185 € 

 

Gestion et équipement des collèges : + 489 103 € 
Pour assurer une continuité de service dans les collèges, garantir le respect des protocoles sanitaires et 
faire face à l’absentéisme des agents touchés par la Covid-19, il est proposé une augmentation de crédit 
de 140 000 € permettant de disposer d’un volant de remplaçants suffisant pour assurer l’ouverture et la 
demi-pension dans tous les collèges en faisant appel à du personnel intérimaire. L’enveloppe prévue au 
budget primitif 2021 a été consommée dans sa totalité sur les six premiers mois de l’année. 
 
Par ailleurs, eu égard aux besoins des collèges fortement impactés par la crise sanitaire et la hausse du coût 
de l’énergie, il est proposé un abondement de crédit de 300 000 €. A noter que les crédits nécessaires à 
l’ouverture du nouveau collège Samuel Paty à Valenton ont été mobilisés sur cette ligne à hauteur de 50 000 €.  
 
L’annulation de titres sur exercices antérieurs nécessite enfin l’inscription de 49 103 € de crédits supplémentaires. 
 
Aide à la demi-pension : + 55 592 € 
L’augmentation proposée vise à : 
 
o abonder les crédits nécessaires à l’annulation de titres FARPI émis sur exercices antérieurs pour un 

montant de 58 592 €  
o réduire les crédits pour la rémunération des personnels de 3 000 €, afin de tenir compte de la diminution 

du nombre de dossiers d’aide à la demi-pension à traiter par les collèges  
 

Projet éducatif départemental : + 13 000 € 

Cette inscription d’un montant de 13 000 € est destinée à financer un nouveau dispositif de lutte contre la 
précarité menstruelle.  
 
Numérique pour l’éducation : + 128 490 € 

Les crédits alloués à la maintenance du matériel informatique des collèges ont fait l'objet de virements au 
profit de ceux dédiés aux équipes mobiles d’entretien des collèges. Il est proposé de re-abonder cette ligne 
de 128 300 €. 
 
Une augmentation de crédit de 190 € est proposée pour annuler des titres réalisés sur exercices antérieurs 
au titre des réparations des ordinateurs Ordival.  
 
 
Direction de la culture :  ....................................................................................................... - 244 359 €  

 
Programmation artistique et culturelle du Mac Val : - 150 259 € 
En raison du décalage du calendrier des expositions et de la fermeture du musée pendant cinq mois, les 
inscriptions budgétaires sont proposées à la baisse à hauteur de 150 259 €. 
 
Fonctionnement du Mac Val : - 84 100 € 
La diminution des commandes relatives aux prestations de gardiennage, de nettoyage et aux fluides en 
raison de la fermeture du musée au public, conduit à réaliser un ajustement de crédit à la baisse de 84 100 €.  
 
Opérations archéologiques hors fouilles préventives : - 10 000 € 
La non réalisation de fouilles programmées en 2021 permet de baisser les crédits de 10 000 €. 
 
 
Direction de l’aménagement et du développement territorial : .........................................  - 20 000 € 

 

Démarche de prospective d’aménagement : - 5 000 € 
Compte tenu de la consommation de crédit projetée à la clôture de l’exercice au titre des prestations de 
service pour le système d’information géographique, il est proposé de réduire de 5 000 € l’inscription de 
crédit et d’utiliser cette disponibilité pour abonder la ligne relative aux bonifications de prêt du Syndicat 
d’action foncière (SAF). 
 
Stratégies d’action foncière : + 10 500 € 
Le soutien apporté par le Département aux initiatives de proximité porte en 2021 sur 247 projets associatifs 
pour un total de 410 500 € de subventions. Ces projets concernent l’accès aux droits, la lutte contre la 
fracture numérique ou encore le soutien à la parentalité. Afin de permettre aux associations de mettre en 
place leurs actions au plutôt, un virement de crédit de 10 500 € a été opéré depuis la ligne des bonifications 
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en faveur du SAF, qu’il est proposé de régulariser dans le cadre du BS 2021 à partir d’une partie des crédits 
restitués sur les autres actions.  
 
Production et coordination de l’information géographique : - 25 500 € 
Il est proposé de réduire les crédits dédiés au système d’information géographique d’un montant de 25 500 € 
compte tenu de l’avancement du projet de mission d’assistance à la réalisation d’applications ou utilitaires 
et des travaux de préparations ou créations de données. Une partie de cette diminution permettra d’abonder 
la ligne relative aux bonifications de prêt du SAF pour 5 500 €, la différence de 20 000 € étant restituée.  
 
 
Direction de l’emploi, de la formation et de l’innovation sociale :   ................................... - 55 000 € 
 
Sécurisation des parcours professionnels : - 26 000 € 
Il est proposé de diminuer les crédits de 26 000 €. Le nombre prévisionnel d’accompagnements de 
personnes sur la période de la convention (2019-2021) avec l’association Faire n’ayant pas été atteint du 
fait de la crise sanitaire, le montant du solde de la subvention a été revu à la baisse. 
 
Lien social et innovation territoriale : - 10 000 € 
En raison de la pandémie, certains projets incluant des initiatives publiques dans le domaine de 
l’enseignement supérieur qui devaient faire l’objet de subventions, n’ont pu se mettre en place en 2021. Il 
est proposé de réduire de 10 000 € les crédits inscrits. 
 
Suite à une erreur d’imputation budgétaire au moment de la construction du BP, une régularisation de 
15 000 € doit être réalisée entre deux chapitres, qui n’emporte aucune incidence sur la charge nette de 
cette action. 
 
Projets transversaux : - 19 000 € 
Il est proposé de baisser l’inscription de crédit de 19 000 € car des projets susceptibles de recevoir une 
subvention dans le domaine de la prévention santé, impliquant des initiatives collectives à destination des 
habitants, n’ont pu être mis en place en 2021 en raison des mesures sanitaires. 
 
 
Direction des affaires européennes et internationales : ..................................................  - 305 130 € 

 

Partenariats et dispositifs transversaux Europe et international : - 117 950 € 
En raison de la pandémie, les crédits dédiés au programme de déplacements internationaux peuvent être 
revus à la baisse de 120 550 €. Parallèlement et eu égard au montant de la cotisation à l’Association 
française des communes, départements, régions pour la paix et l’augmentation de l’adhésion à l’ANVITA, 
il est proposé une augmentation de 2 600 € de ce crédit.  
 
Stratégie européenne : + 11 220 € 
La complexité des dossiers contrôlés par le prestataire pour apposer le service fait dans le cadre de la 
gestion des fonds européen a engendré un travail plus important de ce dernier. Il est donc proposé 
d’augmenter le montant des crédits de 2 220 € pour faire face à ce coût supplémentaire. 
 
En miroir au montant de la subvention supplémentaire inscrite en recette dans le cadre de l’AAP REACT 
EU FEDER de la Région, il est proposé d’inscrire une hausse des dépenses de 9 000 €.  
 
Relations internationales : - 198 400 € 
Une baisse de crédit de 29 900 € est proposée en raison d’une part de la non réalisation des activités 
prévues dans le cadre du Programme concerté franco-tunisien « Pluri-acteurs soyons actifs/actives » ainsi 
que l’annulation des initiatives prévues dans le cadre de la journée de la paix et d’autre part de l’évolution 
de l’accompagnement du projet de tourisme chez l’habitant au Vietnam qui a permis d’engager un 
partenariat avec l’Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme (IREST) de la Sorbonne, réduisant 
la prestation de formation qui interviendra ultérieurement, selon l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Le report de plusieurs projets à l’international en raison de la pandémie de la Covid-19 mais aussi des 
changements intervenus dans les exécutifs locaux au Niger et au El Salvador, conduisent à proposer une 
réduction de crédit de 171 500 €.  
 
Il est en revanche proposé d’abonder les crédits de 3 000 € pour d’une part soutenir les projets de solidarité 
internationale et d’autre part engager la première phase du partenariat avec l’IREST dans le cadre du projet 
de tourisme chez l’habitant à Yen Bai. 
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Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire :  ....................... + 25 000 € 

 

Etudes et aides en faveur du développement durable : + 25 000 € 
Une augmentation des crédits de 25 000 € est proposée du fait de l’accompagnement externe mis en place 
dans le cadre du Plan de continuité d’activités pendant la crise sanitaire (+ 5 000 €) et de la reprise en 
gestion de la subvention accordée au Cluster eau-milieux-sols (+ 20 000 €). 
 
 
CHAMP DES INFRASTRUCTURES:  ................................................................................... + 466 687 € 
 
 

 
 
 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements :  .................................................... + 0 € 
 
Gestion patrimoniale de la voirie départementale : + 117 869 € 
Il est proposé d’augmenter d’une part les crédits alloués à l’entretien et aux réparations des voies et 
réseaux (+ 99 176 €) en fonction des besoins identifiés jusqu’à la fin de l’année et d’autre part les crédits 
relatifs à l’annulation de titres (+ 18 693 €) afin de couvrir les dépenses consécutives au vote de 
l’exonération des occupations du domaine public pour les terrasses au cours du dernier trimestre 2020. 
 
Fonctionnement des réseaux des transports : - 117 869 € 
Il est proposé de diminuer les crédits destinés à la participation au fonctionnement du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (STIF), conformément au taux voté par Ile-de-France Mobilités (IDFM). 
 
 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement :  ...........................  + 306 400 € 
 
Gestion et réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales associés à la voirie : + 40 000 € 
Une intervention a été programmée au mois de mars sur la vanne clapet située à Joinville-le-Pont. Afin de 
pouvoir procéder à sa réparation en urgence, un virement de crédit depuis la ligne entretien et réparation 
des réseaux d’eaux pluviales sous voirie a été effectué. Pour reconstituer l'inscription sur le compte source, 
il est proposé un ajustement de 40 000 €.  
 
Lutte contre les crues et aménagement des berges : + 375 000 € 
Le Département du Val-de-Marne est membre de l’Etablissement public territorial de bassin Seine Grands 
lacs et à ce titre, il participe sous la forme d’une contribution aux dépenses de fonctionnement et d’entretien 
des quatre lacs réservoirs situés en amont de l’agglomération parisienne qui assurent une double mission : 
écrêtement des crues et soutien d’étiage. Lors du BP 2021, cette dépense a été inscrite pour un montant 
de 1,5 M€ équivalent à celui de l’exercice précédent. Or en 2021, l’EPTB a élargi son périmètre 
institutionnel à de nouveaux membres dont les cotisations permettent de réduire de 7,6 % le montant de la 
contribution du Val-de-Marne. Il est donc proposé de réduire l‘inscription de crédit de 115 000 €. 
 
Le service d’entretien des berges a dû faire face à des interventions urgentes de sécurisation non prévues 
au BP 2021 à la suite des orages du mois de juin. Les dépenses nécessaires ont pu être réalisées grâce 
à deux virements de crédits provenant des budgets particuliers de deux directions auxquelles il est 
souhaitable de restituer le montant de 490 000 € prêtés. 
 
Action éducative dans le domaine de l’eau : + 11 400 € 
Une partie de la facturation de l’exercice 2020 n’a pu être mandatée avant la clôture comptable et a donc été 
réglée par prélèvement sur les crédits de l’exercice 2021. L’abondement de 11 400 € proposé couvre la totalité 
de ce décalage de facturation et est destiné à l’organisation d’une semaine de croisière pour des collégiens. 
 
 

DTVD 43,95 -            43,95 -      

DSEA 14,19 0,31 14,50 +2,16% 

DEVP 7,15 0,16 7,31 +2,24% 

CHAMP DES INFRASTRUCTURES 65,29 0,47 65,76 +0,71% 

BP 2021 BSDirections BP + BS % Évo /BP
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Contribution du budget général aux amortissements du BAA : - 120 000 € 
Les prévisions budgétaires relatives à la dotation aux amortissements du patrimoine eaux pluviales peuvent 
être ajustées et de ce fait la contribution du budget général aux amortissements du budget annexe 
d’assainissement peut être diminuée d’un montant de 120 000 €.  
 
 
Direction des espaces verts et du paysage :....................................................................  + 160 287 € 
 
Protection et aménagement des espaces naturels : - 39 617 € 
Il est proposé de diminuer de 34 617 € le montant des crédits prévus pour reverser à l’établissement public 
territorial Grand Paris sud-est avenir (GPSEA) une partie de la subvention versée par la DRIAAF dans le 
cadre du renouvellement de la charte de l’Arc boisé, son encaissement étant différé sur l’exercice 2022. 
 
Le versement de la participation financière de 5 000 € à l’Agence régionale de la biodiversité ne pourra 
être réalisé en 2021 car la convention de partenariat ne sera pas conclue cette année. Il est proposé de 
diminuer l’inscription de crédit prévue à cet effet. 
 
Accueil et animation dans les espaces naturels départementaux : + 40 000 € 
Une augmentation de crédits de 40 000 € est proposée afin de renforcer la sécurité dans les parcs 
départementaux, au vu de la hausse des incivilités liées à la fréquentation, et d’éviter de nouvelles 
intrusions, notamment sur les parcs des Lilas, des Hautes bruyères et de la Plage bleue. 
 
Aménagement et entretien des parcs départementaux : + 119 904 € 
Les crédits relatifs à l’achat de fournitures et de petits équipements destinés aux équipes de terrain pour 
réaliser leurs missions ainsi que ceux alloués à l’achat des pièces détachées pour la réparation du matériel 
sont proposés à la hausse de 30 000 €. 
 
Le maintien du patrimoine vert et arboré, dont l’entretien des jeux et mobiliers urbains, nécessite une 
augmentation des crédits à hauteur de 50 000 €. En effet les prévisions de réalisation de réparation des jeux 
et mobiliers urbains ainsi que la réalisation des élagages préventifs à l’automne nécessitent cet ajustement. 
 
Au vu de l’avancement du diagnostic et de la concertation dans le cadre de la charte de l’Arc boisé, il est 
proposé une hausse de crédit de 18 900 €. 
 
Une annulation de titre sur exercice antérieur d’un montant de 21 004 € doit être réalisée car l’opération 
concernée et relative au Grand Paris Express ne nécessitait pas la prise en charge par la Société du Grand 
Paris (SGP) des frais de maîtrise d’ouvrage et/ou d’œuvre. 
 
Aménagement et entretien des coulées vertes : + 30 000 € 
La tempête du 19 juin nécessite des interventions sur le patrimoine vert des coulées vertes qui n’ont pas 
été recensées lors du premier état des lieux. Un abondement de crédit de 30 000 € est proposé à ce titre. 
 
Aménagement et entretien du patrimoine arboré de la voirie : + 10 000 € 
Il est proposé d’augmenter les crédits inscrits d’un montant de 10 000 € afin de réaliser des abattages 
complémentaires à la suite de la tempête du 19 juin dernier. 
 
En effet, cet évènement climatique a nécessité de nombreuses interventions d’urgence pour sécuriser les 
parcs, les routes, comme l’ensemble des espaces extérieurs des établissements départementaux. Des 
moyens importants ont été mis en œuvre avec les équipes en régie et les entreprises titulaires de marchés 
et l’Assemblée départementale a entériné, le 19 juillet, la mobilisation de l'enveloppe de crédit pour 
dépenses imprévues à hauteur de 0,70 M€ afin de financer ces interventions et engager les travaux de 
replantations à intervenir pendant l’automne et l'hiver. Le coût de cette tempête sur le patrimoine arboré 
est actuellement estimé à 0,86 M€ en section de fonctionnement et à 0,32 M€ en section d’investissement. 
Le bilan actualisé de cet épisode climatique a recensé : 
 
o 290 arbres au sol, dont 34 sur les routes départementales, 202 sur les parcs et 54 sur l’ensemble des 

autres sites 
 
o 2 389 arbres fragilisés, dont 441 qui devront être abattus et 1 948 qui feront l’objet d’élagages 

importants 
 
Les replantations prévues entre les mois de novembre et mars portent sur 1 000 arbres. Les mouvements 
et inscriptions de crédits proposés au budget supplémentaire, en fonctionnement comme en 
investissement, participent de cet objectif. 
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CHAMP DES RESSOURCES :  ......................................................................................... + 6 767 494 € 

 

 
 
 
Direction des ressources humaines :  ............................................................................ - 4 885 000 €  
 
Masse salariale : - 4 500 000 €  
Une baisse des crédits de 4 500 000 € est proposée eu égard aux prévisions de réalisation des dépenses 
de rémunération à la clôture 2021. Pour mémoire, le volume de postes vacants s'établit à fin août 2021 à 
522 au budget général et à 590 tous budgets confondus, sur un nombre de postes budgétairement 
autorisés de 7 245,5 au budget général et de 7 817 budgets annexes inclus.  
 
L'inscription budgétaire serait ainsi ramenée au budget général de 343,4 M€ à 338,9 M€ soit une baisse 
de 1,3% par rapport au budget primitif. 
 
Gestion, recrutement et formation du personnel : + 100 000 €  
Il est proposé d’augmenter de 80 000 € le budget des formations d’apprentis. En effet, le coût de la 
formation de cinquante nouveaux apprentis est à prendre en compte sur le deuxième semestre 2021. Par 
ailleurs, une hausse de 20 000 € des crédits relatifs aux prestations de service est proposée pour tenir 
compte de la démarche de concertation avec les personnels et d’analyse des usages du futur bâtiment 
dans le cadre du comité Eiffel, non prise en compte au BP 2021. 
 
Prestations sociales et financières pour le personnel : - 485 000 €  
Il est proposé de réduire de 500 000 € les crédits correspondant notamment au coût de l’organisation des 
séjours pour les enfants du personnel. En raison de la crise sanitaire, l’offre a été adaptée et réduite. Par 
ailleurs, il est proposé de réaliser une dépense supplémentaire de 15 000 € dans le cadre des 
remboursements de séjours réalisés auprès des familles en raison de la Covid-19. 
 
 
Direction des bâtiments : ................................................................................................. + 2 080 779 € 
 
Travaux d’entretien et de gestion du patrimoine : + 1 340 000 € 
Un ajustement de crédits de 1 340 000 € est proposé pour l’entretien et la réparation des bâtiments en 
fonction de leur nature : 
 
o les collèges (intempéries juin - toiture collège Simone Veil à Mandres-les-Roses) + 500 000 € 
o les bâtiments administratifs (inondation restauration Chérioux – intempéries juin)  + 490 000 € 
o les crèches (intempéries juin – infiltrations) + 150 000 € 
o les logements de fonction  + 100 000 € 
o les bâtiments des parcs (hausse petits travaux d’entretien – curage) + 80 000 € 
o la location de modulaires – collège Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne + 20 000 € 
 
Efficacité énergétique et maîtrise des dépenses de fluides : + 626 600 € 
Les dépenses de fluides sont évaluées selon les paramètres suivants : 

DRH 352,20 -4,89 347,31 -1,39% 

DB 17,61 +2,08 19,69 +11,81% 

DAJEP 12,82 +3,90 16,72 +30,43% 

DL 12,28 +1,62 13,90 +13,19% 

DFM 3,67 +4,67 8,34 +127,39% 

DSI 5,90 -            5,90 -      

COM 4,90 -0,58 4,32 -11,84% 

DRP 1,53 -0,02 1,51 -1,55% 

DAD 0,45 -0,02 0,43 -3,35% 

SRBD 0,11 -            0,11 -      

DEMO 0,06 -            0,06 -      

CHAMP DES RESSOURCES 411,52 +6,77 418,29 +1,64% 

BP 2021 BSDirections BP + BS % Évo /BP
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o l’état des dépenses en août 2021 
o la rigueur climatique du premier semestre 2021 
o la prise en compte d’une rigueur climatique moyenne pour le second semestre 
o les retards de facturation 
o les augmentations tarifaires prévisionnelles 
 
L’estimation réalisée à partir de ces paramètres a permis de définir un montant de 612 600 € pour le 
règlement des fluides : 
 
o électricité  + 458 800 € 
o gaz   + 105 800 € 
o réseaux de chaleur  + 70 000 € 
o eau   - 22 000 € 
 
Lors de l’élaboration du BP 2021, les dépenses de cotisations SIGEF et SIPPERE, Maison Passive, 
CERTIVEA, AGEMO n’ont pas été prévues. Elles nécessitent un abondement de crédit de 4 000 €. 
 
En raison du confinement 2020, des formations ont été décalées en 2021 et portent les besoins de crédits 
à 10 000 €.  
 
Pilotage de la Direction des bâtiments : + 114 179 € 
Le montant de crédit supplémentaire proposé à hauteur de 114 179 € correspond au solde des frais de 
ressources humaines prévus dans la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage qui liait le 
Département à la ville de Fresnes pour la construction du collège Saint-Exupéry. Cette dépense 
exceptionnelle, qui sera déduite de l’autorisation de programme, fait suite à la clôture de l’opération, à la 
réception du décompte final de la Ville en avril 2021.  
 
 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales :  ...................................................... + 3 900 000 € 
 
Contentieux : + 3 900 000 € 
Il est proposé d’augmenter de 3 900 000 € l'inscription de crédit dédiée au contentieux suite à la décision 
du tribunal dans l’affaire Morelli pour 3 800 000 € (cf page 6) et en vue du règlement d’honoraires d’avocats 
dans différents dossiers contentieux (procédures sur les référés expertises, sur les mineurs isolés, les 
demandes de protection fonctionnelle, etc) pour 100 000 €. 
 
 
Direction de la logistique : ............................................................................................... + 1 619 500 € 
 
Logistique et moyens généraux : + 1 489 500 € 
La demande de fournitures administratives est anticipée à la hausse sur le second semestre. Il est par 
conséquent proposé une augmentation des crédits de 20 000 €. 
 
En raison de la crise sanitaire et des deux campagnes de vaccination, il est proposé d’augmenter les 
dépenses de produits d’hygiène et pharmaceutiques de 30 000 €. 
 
Les crédits disponibles sur le dernier trimestre 2021 pour réaliser des dépenses relatives aux petites 
fournitures s’avèrent insuffisants dans la mesure où une partie des inscriptions au BP sur cette ligne a servi 
à alimenter sous forme de virement une autre imputation pour faire face à des besoins urgents dans le 
cadre de la gestion de la crise de la Covid-19. Un abondement de 20 000 € est donc nécessaire. 
 
Il est proposé d’augmenter de 30 000 € les crédits afférents à la location – maintenance des fontaines à 
eau (8 500 €) et les prestations d’enlèvement de déchets ménagers (sept contrats pour 21 500 €).  
 
Le coût de la mise en décharge des mobiliers et équipements suite au sinistre survenu sur le site de 
Chérioux en juin 2021 nécessite l’inscription de 4 000 € supplémentaires. 
 
Il est proposé d’augmenter les crédits de 15 000 € en raison de difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre du marché de maintenance des copieurs qui ont conduit à affecter une partie des dépenses de 2020 
sur le budget 2021. 
 
Les dépenses de nettoyage des locaux nécessitent la prise en compte d’une hausse de crédits de 
1 300 000 €. En effet, cette inscription doit d’une part être reconstituée en raison d’un virement de crédit 
de 450 000 € réalisé pour l’achat de masques et d’autre part pour faire face au surcoût lié au nettoyage 
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des points de contact (318 000 € / an) et à l’augmentation des remplacements de personnel nécessaires 
au fonctionnement des crèches (849 000 €). De la même manière, un crédit supplémentaire de 35 000 € 
est proposé pour les dépenses de nettoyage des locaux de la Maison des syndicats pour faire face au 
surcoût lié au nettoyage des points de contact. 
 
Les crédits inscrits pour les dépenses relatives aux prestations extérieures nécessitent un abondement de 
35 500 € en raison de la panne survenue sur le système de sécurité incendie en juillet 2021 et de 
l’externalisation des missions d’un agent parti à la retraite (20 000 €), ainsi que du besoin de reconstituer 
un crédit utilisé par virement dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 (15 500 €).  
 
Gestion et équipement du parc automobile : + 130 000 € 
Une augmentation de crédit de 90 000 € est proposée afin de permettre le bon entretien du parc automobile 
(50 000 €) ainsi que l’achat de pièces détachées (40 000 €), cette inscription ayant servi à alimenter, par 
virement interne, une autre imputation pour réaliser des dépenses liées à la Covid-19. 
 
Une augmentation des crédits dédiés au dispositif de transport adapté des personnels, Filipro, est proposée 
à hauteur de 40 000 € en raison d’une reprise en présentiel des agents bénéficiaires. Ce service étant très 
peu utilisé en raison de la crise sanitaire, un montant de 102 500 € avait été transféré pour répondre à 
d’autres besoins (projet cyclo-logistique, signalétique, nettoyage des locaux). 
 
 
Direction des finances et des marchés :........................................................................  + 4 671 015 € 
 
Pilotage et activité de la DFM : + 4 671 015 €  
L’augmentation de crédit proposée recouvre les ajustements suivants : 
 
o la dotation à la provision pour dépréciation de l'actif circulant  + 4 352 621 € 
o les dépenses d’admissions en non-valeur  - 224 949 € 
o les dépenses pour créances éteintes  + 377 130 € 
o les titres annulés (sur exercices antérieurs) + 50 000 € 
o l’adhésion à l’ADF + 109 000 € 
o les frais d’annonces et insertions relatives aux marchés publics + 12 640 € 
o la cotisation annuelle au GIP Maximilien + 7 000 € 
o les intérêts moratoires dans l’éventualité où un besoin apparaitrait dans la 

gestion par les directions opérationnelles de leurs factures   - 5 000 € 
 
Par ailleurs et afin de disposer de montants arrondis dans l'équilibre du BS, il est proposé de diminuer 
l'enveloppe pour dépenses imprévues d'un montant de 7 426 €. Le montant disponible à l'issue du BS 
s'établirait ainsi à 417 574 €. 
 
 
Direction de la communication :  ........................................................................................ - 580 000 €  
 
Communication : - 580 000 €  
 
Au vu de l’exécution actuelle des crédits de communication et des projets connus à ce jour, il est proposé 
une baisse des inscriptions pour un montant de 580 000 €. 
 
 
Direction des relations à la population :  .............................................................................. - 23 800 € 
 
Gestion du courrier : - 20 000 € 
L’affranchissement du courrier sortant diminue par rapport à 2019 (- 6,64 %) mais augmente en 2021 par 
rapport à 2020 en raison de la forte reprise des activités départementales en présentiel. Eu égard à ces 
éléments et au virement interne reçu de la Direction de la communication à la suite de l’envoi du magazine 
Interval au domicile des agents départementaux, il est proposé une diminution des crédits de 20 000 €. 
 
Mission démocratie participative : - 3 800 € 
Au cours du premier semestre, les démarches de participation ont été réduites en raison de la crise 
sanitaire. Il est donc proposé de diminuer de 3 800 € les crédits destinés aux prestations de services. 
 
 
Direction des archives départementales : ...........................................................................  - 15 000 € 
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Diffusion et valorisation du patrimoine historique et de la mémoire vivante : - 15 000 € 
Le Département verse des subventions dans le cadre de la valorisation du patrimoine historique et de la 
mémoire vivante. Au regard du nombre de demandes enregistrées à ce jour, en baisse régulière depuis 
2019, il est proposé de réduire l’inscription budgétaire d’un montant de 15 000 €. 
 
 
PÉRÉQUATION ET FRAIS FINANCIERS :  ...................................................................... + 6 767 494 € 
 
Dépenses de péréquation et reversement de taxes : - 5 748 605 € 
 
o prélèvement relatif au fonds de péréquation des DMTO perçus par les départements - 5 629 892 € 
o fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  - 118 713 € 
 
Frais financiers et gestion de la dette : + 20 000 € 
Une provision à hauteur de 20 000 € est proposée afin de sécuriser les opérations de fin d’exercice 
afférentes à la gestion de la dette, en particulier les intérêts courus non échus soit une augmentation de 
0,15% par rapport aux crédits inscrits au budget primitif.  
 
 
2. EN SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
2.1. Les propositions en recettes d’investissement :  +2 568 570 € 
 
Les ajustements en recettes d’investissement du budget supplémentaire stricto sensu, hors reports, 
s’élèvent à 2,57 M€ dont -1,92 M€ concernent des opérations pluriannuelles et +4,49 M€ concernant des 
recettes annuelles.  
 
 
Direction des finances et des marchés : .......................................................................  + 9 174 909 € 
 
Pilotage et activités de la direction : + 7 551 909 € 
En application de la délibération du Conseil d’administration du FS2I du 26 janvier 2021, le financement 
accordé au Val-de-Marne s’élèvera à 28 727 568 €. Compte tenu de l’inscription réalisée au moment du 
BP 2021 voté en décembre 2020 (16 175 659 €), il est proposé une augmentation de la recette de 
12 551 909 €. 
 
Par ailleurs, les recettes escomptées du Plan de relance ont été inscrites au budget primitif 2021 pour un 
montant prévisionnel de 5 000 000 €. Au regard des délais d’instruction des dossiers et du calendrier 
d’encaissement des recettes concernées, il est proposé à titre prudentiel de supprimer cette inscription et 
de la reconsidérer au BP 2022.  
 
Recettes d’équilibre : + 1 623 000 € 
Il est proposé une augmentation de crédit de 1 623 000 € tenant compte du dossier de demande de FCTVA 
transmis à la Préfecture. Le montant 2021 devrait s’élever à 30 413 075 € contre 27 846 764 € au compte 
administratif 2020. 
 
 
Direction des bâtiments : (PPI) ........................................................................................... + 481 085 € 
 
Les ajustements à la hausse et à la baisse des crédits de paiement sur les secteurs ci-après visent à tenir 
compte de l’avancement des opérations ainsi que des imprévus apparus depuis le vote du budget primitif : 
 
Pour le SECTEUR DES COLLEGES - 606 138 € 
o Collège Henri Barbusse à Alfortville (régularisation comptable) + 220 990 € 
o Mise en conformité de l’assainissement des bâtiments scolaires (perception  

subvention AESN) + 24 513 € 
o Construction du 2ème collège de Valenton (perception subvention ADEME) + 7 859 € 
o Collège Audin à Vitry-sur-Seine (participation ville – salle de sport collège) - 859 500 € 
 
Pour le SECTEUR DES EQUIPEMENTS SOCIAUX - 44 342 € 
o Construction de la crèche du Plessis-Trévise (subvention CAF) + 1 007 873 € 
o Agrandissement et restructuration de la crèche Louis Blanc à Alfortville 

(subvention CAF) + 720 000 € 
o Crèche des Larris à Fontenay-sous-Bois (décalage de la subvention CAF) - 498 000 € 
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o Travaux dans les crèches (subvention CAF) + 123 920 € 
o Rénovation de la crèche du parc de la Cloche à Orly (subvention CAF et régularisation 

comptable) + 97 365 € 
o Construction de la crèche Anatole France à Chevilly-Larue (subventions CAF 

et EPA-ORSA décalées) - 600 000 € 
o Construction de la crèche Stalingrad à Champigny-sur-Marne (décalage subvention 

CAF)  - 895 500 € 
 
Pour le SECTEUR DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS + 1 131 565 € 
o Cité des métiers (subvention FEDER) + 650 000 € 
o Participation de l’Etat – travaux parties communes Préfecture/Hôtel du Département + 251 278 € 
o Programme de travaux dans les bâtiments administratifs (subvention FEDER) + 205 339 € 
o Ecriture de régularisation comptable pour le programme de grosses réparations + 19 948 € 
o Subvention des communes et structures intercommunales + 5 000 € 
 
 
Direction de l’éducation et des collèges : (PPI) ................................................................ + 389 739 € 
 
Le montant des recettes inscrites au budget primitif relatives aux équipements informatiques nomades pour 
les collégiens et les professeurs étant inférieur au montant perçu, il est proposé une augmentation de 
33 720 €. En effet, l’Etat a été condamné le 23 septembre 2020 à verser au Département du Val-de-Marne 
la somme de 2 733 720 € tandis que le montant pris en compte au BP s’élevait à 2 700 000 €. 
 
Par ailleurs, une subvention de l’Etat portant sur le programme d'informatisation en faveur des collégiens 
a été notifiée au Département pour un montant de 1 186 730 € au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement des départements (DSID). Il est prévu de percevoir en 2021 une avance de 30% de la 
subvention, soit 356 019 €, sur déclaration du démarrage du projet et c’est donc ce montant qu’il est 
proposé de prendre en compte au BS. 
 
 
Direction des systèmes d’information (PPI) :  ....................................................................  + 50 113 € 
 
Lors du BP, aucune inscription n’avait été réalisée sur cette nature de recette. L’encaissement d’une 
subvention de l’Etat au titre du déploiement réalisé par la délégation de service public Valofibre conduit à 
proposer une inscription de 50 113 €. 
 
 
Direction des archives départementales : .............................................................................  - 2 000 € 
 
Une demande de subvention de 6 000 € a été déposée auprès de l’Etat pour la numérisation des archives 
papier et/ou audiovisuelles en vue de valoriser le patrimoine départemental alors que le montant inscrit au 
BP est de 8 000 €. Il est donc proposé d’ajuster à la hausse le montant de cette inscription de recette. 
 
 
Direction de l’habitat : ..........................................................................................................  - 100 000 € 
 
Soutien au maintien et à l’accès dans le logement : - 100 000 € 
Il est proposé de diminuer de 100 000 € cette recette suite à la constante diminution entre 2017 et 2019 du 
nombre de prêts sans intérêt octroyés dans le cadre des actions de soutien financées par le Fonds de 
solidarité à l’habitat (respectivement 797, 726 et 693), accentuée par la crise sanitaire en 2020 au cours 
de laquelle le nombre de prêts délivrés ne s’est élevé qu’à 436. La projection de recouvrement du 
remboursement de ces prêts s’établit à 650 000 €, conduisant à proposer le réajustement à la baisse de 
cette ligne de recettes. 
 
 
Direction de la logistique : ................................................................................................... - 182 500 € 
 
Logistique et moyens généraux : - 132 500 € 
Le produit issu des ventes des biens par les enchères en ligne étant versé sur la section de fonctionnement, 
il est donc proposé de diminuer en investissement de 30 000 € l’inscription de cette recette. 
 
Le règlement par l’Etat de sa participation à la fourniture et pose des sièges de la salle des fêtes de l’Hôtel du 
Département achetés en 2019 ayant eu lieu sur 2020, il est proposé de diminuer cette recette de 102 500 €.  
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Gestion et équipement du parc automobile : - 50 000 € 
Les produits des cessions de véhicules du parc départemental étant réalisés en section de fonctionnement, 
il est proposé de diminuer de 50 000 € cette inscription de recette en investissement. 
 
 
Direction des ressources humaines :  ............................................................................... - 225 000 €  
 
Prestations sociales et financières pour le personnel : - 225 000 € 
Les recettes inscrites au BP au titre du remboursement des prêts d’honneur au personnel départemental 
s’élèvent à un montant de 1 973 300 €. Eu égard au niveau de consommation en 2020 et des prévisions 
de 2021, il est proposé de réduire cette inscription de 225 000 €. 
 
 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement (PPI) :  ................... - 276 177 €  
 
Les demandes de versement des financements relatifs aux travaux sur le quai de la Pie à Saint-Maur sont 
reportées à 2022 et il est donc proposé de réduire le crédit inscrit de 81 177 €. A noter que le solde de la 
subvention de l’Etat (DRIEE) au titre de la réhabilitation des murettes anti-crues quai du Port à Nogent 
(travaux 2019), la condamnation de l'ouverture batardable DB23B du quai Blanqui à Alfortville et les études 
d'opportunité a été perçu (53 823 €). 
 
La perception de l’acompte de la subvention de l’Etat pour les travaux du quai Pompadour à Choisy étant 
prévue en 2022, une réduction de l’inscription de crédit est proposée pour un montant de 195 000 €. 
 
 
Direction des espaces verts et du paysage :.....................................................................  - 550 342 € 
EN PLURIANNUEL : - 578 576 € 
o La participation de la ville d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de la réalisation d’un city-stade 

aux abords du collège Molière est revalorisée. + 253 438 € 
o La coulée verte La Tégéval et notamment la participation du Syndicat mixte d’études 

et de réalisation (SMER) dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux de la route  
départementale 252 sur la commune de Mandres-les-Roses est revalorisée. + 120 000 € 

o L’encaissement de la subvention de la Métropole du Grand Paris dans le cadre de la  
renaturation de la Bièvre sur les communes d’Arcueil et de Gentilly étant prévue en 2022, 
il convient de re-phaser cette recette - 830 000 € 

o L’annulation d’un mandat sur exercice antérieur au titre de la participation de la SGP 
aux dépenses réalisées sur le parc des Hautes bruyères à Villejuif génère une recette.  + 19 391 € 

o Les recettes afférentes au réaménagement du parc de la Roseraie à l’Hay-les-Roses 
sont en baisse et notamment la participation du Groupe d’études et de contrôle des  
variétés et des semences (GEVES) (- 8 000 €) ainsi que le montant de la subvention  
obtenue pour sa réhabilitation (- 5 405 €). - 13 405 € 

o La participation de la SGP au comblement des carrières dans le cadre de la 
valorisation des déblais des chantiers du GPE au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine 
doit être diminuée au vu de l’avancement du projet. En effet, l’étude sur le périmètre  
défini n’a pas été concluante et nécessite de réaliser des études sur un nouveau 
périmètre.  - 128 000 € 

 
EN ANNUEL : + 28 234 € 
Il est proposé d’abonder les crédits d'un montant de 28 234 € pour réaliser un ajustement d’une part de la 
subvention relative au concours financier du Groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences 
(GEVES) de 10 000 € dans le cadre de la collection des Lilas et d’autre part de la participation de l’Etat aux 
dépenses des parties communes du bâtiment Préfecture/Hôtel du Département pour un montant de 18 234 €.  
 
 
Direction de l’aménagement et du développement territorial :  ....................................... - 910 992 € 
 
EN PLURIANNUEL : - 820 845 € 
Fonds pour le financement de l’opération d’intérêt national Orly-Rungis-Seine amont : - 820 845 € 
Seuls 180 000 € de subvention de la Région Ile-de-France seront perçus en 2021 au titre de l’opération 
Zac Triangle des meuniers. En effet, la SADEV n’est pas en mesure de communiquer le détail général des 
dépenses (DGD) sur le Cours sud de la ZAC Ivry Confluences puisque ces travaux ne sont pas achevés. 
Une fois reçue, cette pièce comptable permettra en 2022 de solder la demande de subvention auprès de 
la Région. Il est donc proposé de réduire sur 2021 l’inscription de crédit de 820 845 €.  
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EN ANNUEL : - 90 147 € 
Démarches de prospective d’aménagement : - 90 147 € 
Dans le cadre des recettes attendues au titre de la participation des constructeurs aux équipements publics 
de la Zac Val Pompadour, 90 147 € étaient prévus au BP 2021. Compte tenu des demandes d’étalement 
des échéanciers de paiement par ces opérateurs du fait de la crise sanitaire, la perception de cette recette 
en 2021 est très incertaine et il est donc proposé de supprimer son inscription budgétaire.  
 
 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements : (PPI) ............................... - 1 162 499 € 
 
Des ajustements de crédits de paiement d’un total de - 1 162 499 € sont proposés à la hausse et à la baisse 
pour tenir compte de l’avancement des opérations : 
 
o Subvention Ile-de-France Mobilités – programme de mise en accessibilité + 602 910 € 
o Subvention T9 TCSP Ivry-sur-Seine  + 540 043 € 
o Programme de travaux de requalification de la voirie (appel de fonds) + 239 717 € 
o Programme de sécurité routière (équipements scolaires) + 80 000 € 
o Subvention Etat (appel à projet et DSID) + 31 706 € 
o Subvention Agence de l’eau – RD 127b à Gentilly + 13 467 € 
o Subvention Comité d’axes – ligne 308 

(absence d’appel de fonds au vu de l’avancement des travaux) - 584 140 € 
o Aménagement cyclable – Créteil carrefour Pompadour (décalage des travaux) - 350 000 € 
o RGPE Opération générales (décalages des recettes car décalages des dépenses) - 335 556 € 
o Subvention RD7 Sud (pas d’appel de fonds au vu de l’avancement des travaux) - 291 745 € 
o Requalification de la RN19 à Boissy-Saint-Léger (retard convention DIRIF) - 250 000 € 
o Subvention Altival  

(absence d’appels de fonds cette année auprès du CD93, Etat et Région) - 243 407 € 
o Ponts Mandela – résorption de la coupure urbaine (subvention Etat) - 117 083 € 
o Ligne bus 308 – passage en bus articulés (au vu de l’avancement des travaux) - 110 500 € 
o Déploiement capteurs Parcival (au vu de l’avancement du déploiement)  

(subvention Région) - 84 000 € 
o Programme d'aménagement pour les modes actifs (au vu de l’avancement des travaux) - 75 000 € 
o TVM rénovation priorité aux feux (au vu de l’avancement des travaux) - 69 640 € 
o RGPE - Villejuif Louis Aragon (décalages des recettes car décalages des dépenses)  - 65 049 € 
o RGPE secteur autres gares et ouvrages annexes (parallèlement au décalage des  

dépenses) - 45 719 € 
o Ligne bus 206 – passage en bus articulés (au vu de l’avancement des travaux) - 35 962 € 
o Aménagement cyclable – Bonneuil-sur-Marne/Liaison Limeil-Bonneuil TCSP 393 

(RD101) -12 541 € 
 
 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales : .......................................................  - 4 117 766 € 
 
Cessions de bien : - 4 117 766 € 
Il est proposé de diminuer de 4 117 766 € les recettes afférentes aux cessions de biens départementaux, 
compte tenu des prévisions de report en 2022 de certaines d’entre elles. Pour mémoire, le montant inscrit 
au BP s’établit à 11 000 000 €. 
 
 
2.2 Les propositions en dépenses d’investissement   - 10 879 871 € 
 
Les ajustements proposés en dépenses d’investissement s’élèvent à - 10,88 M€ dont -11,68 M€ 
concernent des opérations pluriannuelles et + 0,80 M€ concernent des dépenses annuelles. S’agissant 
du PPI, les mouvements proposés ci-après constituent pour l’essentiel des re-phasages d’opérations 
tenant compte de l’état d’avancement des projets, sans remettre en cause le montant global de chaque 
projet tel qu’il figure dans la programmation pluriannuelle adoptée en décembre 2020. 
 
Dans le cadre des ajustements proposés, les dépenses imprévues de cette section baissent de 94 262 € 
soit un total inscrit à l’issue du BS de 252 417 € contre 346 679 € au budget primitif. 
 
 
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement : ............................  + 700 000 € 
EN PLURIANNUEL : + 600 000 € 
 
Il est proposé des ajustements à la hausse de crédits de paiement pour un total de + 600 000 € : 
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o Programme de défense contre les crues – interventions sur berges : + 200 000 € de travaux 
o Confortement des rives et réhabilitation du lit de la Bièvre : + 400 000 € de travaux qui ont pu être 

réalisés en urgence sur un mur de soutènement des berges de la Bièvre à l’Hay les Roses grâce à un 
virement provenant d’une autre direction et que cette inscription permettra de restituer. 

 
EN ANNUEL : + 100 000 € 
Lutte contre les crues et aménagement des berges : + 100 000 € 
Cette ligne budgétaire permet la réalisation d’études structurelles, de dimensionnement ou d’études 
géotechnique nécessaires à la gestion du patrimoine sur les berges de la Seine, de la Marne et de la 
Bièvre. En 2021, les récentes évolutions de la règlementation applicables aux études de dangers des 
ouvrages anti-crues, ont imposé la mise à jour des études déjà réalisées sur les rives gauche et droite de 
la Marne, avec un surcoût de 135 000 € qui n’était pas prévu dans le volume de crédits inscrits au BP. Il 
est donc proposé une augmentation des inscriptions de 100 000 €.  
 
 
Direction des systèmes d’information (PPI) :  ..................................................................  + 700 000 € 
 
Des ajustements à la hausse des crédits de paiement sont proposés pour un total de 1 042 000 € en faveur 
des opérations suivantes : 
 
o Travaux de câblage et de téléphonie des collèges (dont un virement depuis la ligne  

collège de Valenton ci-dessous) + 492 000 € 
o Matériel informatique des collèges (commande d’ordinateurs suite à la reprise du  

système d’information des collèges)  + 250 000 € 
o Travaux d’aménagement numérique (fibre optique nouveaux sites : collèges et crèches)  + 150 000 € 
o Acquisition de matériel informatique pour accompagner le développement du travail à 

distance + 150 000 € 
 
Ces abondements sont pour partie compensés par un re-phasage à la baisse, pour un montant de 342 000 €, 
des opérations suivantes : 
 
o Subventions des travaux d’aménagement numérique - DSP Valofibre  

selon le nombre de demandes de raccordement - 150 000 € 
o Licences et logiciels des collèges (travaux de câblage et téléphonie des collèges) - 120 000 € 
o Matériel informatique du 2ème collège de Valenton - 72 000 € 
 
 
Direction de l’emploi, de la formation et de l’innovation sociale :   ................................ + 475 000 € 
 
EN PLURIANNUEL : + 475 000 € 
 
Il est proposé d’augmenter de 475 000 € le crédit destiné au versement du solde de la subvention à l’Eco 
campus conformément à la délibération n°2016-13-35. La réalisation de ce paiement est prévue au plus 
tard pour le 31 décembre 2021. 
 
 
Direction de l’éducation et des collèges : .......................................................................... + 313 345 € 
 
PLURIANNUEL : + 174 345 € 
o Opération d’informatisation dans les collèges : + 21 883 € au titre d’acquisition de matériels 

informatiques des établissements (poste informatique, vidéo projecteur) et + 26 713 € pour rétablir un 
crédit viré pour régler une avance à la société SCC. 

o Opération d’équipements informatiques nomades pour les collégiens : + 125 749 € pour faire face à 
l’acquisition et la maintenance du dispositif Ordival : dotation aux élèves de 6ème et aux enseignants. 

 
EN ANNUEL : + 139 000 € 
Gestion et équipement des collèges : + 139 000 €  
Il est proposé d’augmenter de 50 000 € les crédits prévus pour assurer l’ouverture du nouveau collège 
Samuel Paty à Valenton. Par ailleurs, les travaux engagés par la ville d’Ivry-sur-Seine dans un local 
communal servant à l’atelier relais du collège Molière nécessitent l’inscription d’un crédit supplémentaire 
de 89 000 €  
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Direction de la culture : ...................................................................................................................... 0 € 
 
Equipement culturel à rayonnement départemental : + 25 300 € 
Il est proposé d'abonder par virement ce crédit pour l’achat de matériels. 
 
Accompagnement aux initiatives dans le domaine culturel : - 25 300 € 
En raison d’un nombre moins important de projets présentés au titre des demandes de subventions 
d’investissement, il est possible de diminuer cette inscription d'un montant de 25 300 €.  
 
 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales :  - 200 962 € 
 
EN PLURIANNUEL : - 270 962 € 
o Acquisitions foncières – Tramway 9 - 246 962 € 
o Travaux immeuble Pyramide à Créteil (modernisation des ascenseurs) - 24 000 € 
 
EN ANNUEL : + 70 000 € 
Gestion immobilière : + 70 000 € 
Les crédits inscrits au BP 2021 à hauteur de 30 000 € afin de régler les frais d’actes notariés et les frais de 
division foncière s’avèrent insuffisants au regard de l’avancement des procédures d’acquisitions foncières 
et de la perspective de signer plusieurs actes de vente d’ici la fin de l’exercice, principalement pour les 
transferts de propriété de l’assiette foncière des futurs collèges (6ème collège de Champigny et 5ème collège 
d’Ivry) et des futures crèches (crèche intercommunale de Limeil-Boissy et crèche intercommunale de Sucy-
Ormesson). Il est proposé d’effectuer un virement d’une partie des crédits devenus sans objet depuis l’AP 
consacrée aux acquisitions foncières T9, dans la limite de 46 000 €, pour réalimenter cette ligne budgétaire. 
Les 24 000 € restants proviennent de la diminution de l’AP relative aux travaux à l'immeuble Pyramide à 
Créteil. 
 
Afin d'accroître l’offre de places sur le territoire val-de-marnais, le Département a décidé la création d’une 
crèche intercommunale de 60 places et d’un centre de PMI au sein d’un ensemble immobilier, dont I3F est 
l’opérateur retenu par la commune de Sucy-en-Brie. A cette fin, le Département entend se porter acquéreur 
auprès de la commune de « volumes d’air » en rez-de-chaussée et en partie en R+1 au sein d’un futur 
bâtiment en R+2 et attique affecté principalement à des logements sociaux. Il a été convenu avec la 
commune que le volume nécessaire à la réalisation de cette future crèche intercommunale, estimé à un coût de 
190 000 €, serait cédé au Département à l’euro symbolique, au titre de la contribution de la ville au 
financement de la crèche. S’agissant en revanche du volume relatif au futur centre de PMI, le Département 
doit s’acquitter d’une dépense de 70 000 € financée par virement interne au sein des crédits de la direction 
depuis les lignes dédiées aux travaux dans les bâtiments administratifs (58 000 €) et dans les bâtiments 
sociaux et médico-sociaux (12 000 €).  
 
 
Direction de l’habitat : ..........................................................................................................  - 500 000 € 
EN PLURIANNUEL : - 500 000 € 
Un ajustement à la baisse de 500 000 € est proposé concernant des opérations de création de logements 
sociaux lorsque le niveau de logements sociaux de la commune dépasse 40 %.  
 
 
Direction des espaces verts et du paysage :.....................................................................  - 635 433 € 
EN PLURIANNUEL : - 234 954 € 
 
o Le niveau d’avancement des travaux de la renaturation de la Bièvre à Arcueil et  

Gentilly nécessite de re-phaser les crédits (augmentation de l'AP de 425 000 €). + 1 146 329 € 
o Travaux dans les parcs – plantations d’arbres + 300 000 € 
o Travaux dans les collèges – plantations d’arbres + 40 000 € 
o La création d’une clôture entre les sections de jardins sur la crèche Anatole France 

à Chevilly Larue dans le cadre de l’ouverture de cet établissement conduit à abonder le  
crédit disponible.  + 25 000 € 

o Deux régularisations d’écritures comptables sont à réaliser dans le cadre des opérations 
du Grand Paris Express (Parc des Hautes bruyères pour 19 391 € et parc du Plateau  
à Champigny-sur-Marne pour 26 €)  + 19 417 € 

o La coulée verte – La Tégéval nécessite de baisser (- 1 080 000 €) les crédits relatifs 
à la participation du Syndicat mixte d’études et de réalisation (SMER) en raison de 
son niveau de trésorerie et de l’avancement du programme et d’augmenter (+ 120 000 €) 
les dépenses des travaux de la route départementale 252 sur la commune de  
Mandres-les-Roses. L'AP est ajustée à la hausse de 105 061 €. - 960 000 € 
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o Une étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage en cours entraîne un décalage 
des travaux pour le remplacement d’un escalier au parc du Coteau à Arcueil 
et Gentilly.  - 20 000 € 

o Une étude en cours de finalisation dans le cadre de l’aménagement du terrain  
Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi nécessite de re-phaser les crédits.  + 6 300 € 

o Le report des travaux sur le secteur des Blondeaux nord sur le parc des Lilas à  
Vitry-sur-Seine induit un ajustement à la baisse du crédit. - 350 000 € 

o Le niveau d’avancement du réaménagement du parc Chérioux conduit à re-phaser  
les crédits de paiement. - 27 000 € 

o Les études complémentaires à la mise en œuvre du budget citoyen décalent 
la concrétisation des différents projets.  - 400 000 € 

o La réhabilitation de l’œuvre Stampflï dans le parc Petit Leroy à Chevilly-Larue touche 
à sa fin. - 15 000 € 

 
EN ANNUEL : - 400 479 € 
 
Entretien et gestion des parcs départementaux : - 23 441 € 
Au vu du programme 2021 de renouvellement du matériel de transport dans les parcs, il est proposé une 
baisse des crédits de 33 441 €. Par ailleurs, un crédit 10 000 € est proposé pour la plantation d’arbres. 
 
Aménagement et entretien des espaces extérieurs – Bâtiments départementaux : - 30 000 € 
La programmation 2021 des aménagements des espaces extérieurs du site de l’Hôtel du 
Département/Préfecture conduit à une baisse des crédits de 30 000 €. 
 
Protection et aménagement des espaces naturels : - 347 038 € 
L'occupation de plusieurs constructions et parcelles rue Fragonard ne permet pas les acquisitions foncières 
ou la libération de terrains nécessaires à la réalisation des travaux de sécurisation prévus en 2021 au parc 
des Lilas. Il est donc proposé une baisse des crédits de 150 000 €. 
 
Le niveau des demandes de financement, notamment par le Grand Paris Aménagement au titre du projet 
de renaturation des berges de l’Yerres sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges, conduit à baisser les 
crédits de 150 000 €. 
 
Une diminution des crédits de 100 000 € est proposée en raison des études préalables nécessaires à 
l'aménagement de l’espace naturel sensible du Glacis du Fort à Vitry-sur-Seine (50 000 €) et du futur 
espace naturel sensible (ENS) des berges d’Orly (50 000 €), qui décaleront le démarrage des travaux en 
2022. 
 
Il est proposé une augmentation de crédit de 52 962 € au vu des études à effectuer dans le cadre des 
aménagements à réaliser sur les berges d’Ivry/Vitry et d’Orly, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un Plan d’aménagement des espaces naturels (PAEN). 
 
 
Direction de l’accompagnement à la transition écologique et solidaire (PPI) : …. .......  - 746 725 € 
 
Les dépenses inscrites en 2021 pour la protection phonique liée au RER A ne seront réalisées que 
partiellement, soit 32 375 € contre 351 900 € inscrits au BP 2021. De nouvelles études techniques étant 
nécessaires avant la réalisation de travaux, il est donc proposé de réduire les crédits d'un montant de 
319 525 €. 
 
Le programme d’études et de travaux sur la liaison ferroviaire Massy-Valenton fera l’objet d’une nouvelle 
convention concernant le financement du projet. Ainsi, seuls 30 000 € seront versés à la RATP en 2021 
contre 457 200 € prévus initialement. L'inscription de crédit peut donc être réduite d'un montant de 427 200 €.  
 
 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements (PPI) : ..............................  - 1 263 640 € 
 
Des ajustements à la hausse des crédits de paiement sont proposés pour un total de 7 816 286 € en faveur 
des opérations suivantes : 
 
o A4/A86 Pont de Nogent (paiement de l'appel de fonds reçu de l’Etat) + 2 850 000 € 
o T9 Participation (paiement des appels de fonds d'Ile-de-France Mobilités) + 1 351 679 € 
o Programme de travaux de conservation du réseau routier (au vu de l'avancement  

des projets dans les villes) + 890 284 € 
o RD 136 – avenue Guy Moquet à Valenton (avancée rapide des travaux) + 700 000 € 
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o Programme de travaux de rénovation et de mise en sécurité des équipements routiers + 566 212 € 
o Tzen 5 Vitry-Choisy (paiement de deux appels de fonds) + 468 937 € 
o Altival (au vu de l’avancement des travaux) + 410 175 € 
o Programme de travaux de requalification de la voirie (au vu de l'avancement des projets 

dans les villes) + 195 000 € 
o Accessibilité des arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite 

(au vu des besoins 2021) + 100 000 € 
o RD7 Sud (rue des Meuniers) + 95 000 € 
o Programme d’aménagement d’arceaux vélos en gares + 70 320 € 
o Programme d’aménagement pour les modes actifs + 50 979 € 
o Campus Grand parc + 30 000 € 
o T1 à l’Est – Val de Fontenay + 29 700 € 
o RD 138 Villeneuve-Saint-Georges (avenue de Choisy) – Travaux de requalification + 8 000 € 

  
Ces abondements sont compensés par un re-phasage à la baisse, pour un montant de 9 079 926 €, des 
opérations suivantes : 
 
o Contrat d’intérêt national (Zac gare des Ardoines et Vitry Seine gare – EPA ORSA) - 3 274 038 € 
o Tzen 5 Vitry-Choisy - 2 091 036 € 
o Le Téléval - 922 248 € 
o Aménagement cyclable – Créteil carrefour Pompadour - 835 000 € 
o Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales - 575 782 € 
o Réseau GPE - opérations générales - 233 679 € 
o Programme de sécurité routière - 210 000 € 
o RD7 sud – études - 187 000 € 
o Requalification de la RN19 à Boissy-Saint-Léger - 170 000 € 
o RD5 Orly – quartier des Aviateurs - 129 000 € 
o Aménagement d’une passerelle entre Ablon et Vigneux - 94 052 € 
o TCSP Sénia Aéroport d’Orly ouest - 60 000 € 
o RD87 Choisy – requalification générale contre allée - 50 000 € 
o RD136 Villeneuve-Saint-Georges (avenue Kennedy – accompagnement Câble A) - 50 000 € 
o RD19 - évolution en perspective de la ligne 15 - 50 000 € 
o Programme d’aide aux projets locaux – vélos/routes - 47 544 € 
o Altival - 30 000 € 
o RD126 L’Hay-les-Roses (avenue Paul Vaillant Couturier) - 27 810 € 
o Requalification RD920 - 23 414 € 
o Programme d’études pour la requalification de la voirie - 19 323 € 
 
 
Direction des finances et des marchés : ........................................................................  - 1 871 929 € 
 
EN PLURIANNUEL : - 7 472 482 € 
Compte tenu des propositions d’équilibre du budget supplémentaire du budget annexe d’assainissement 
au titre des opérations d'eaux pluviales, un ajustement de – 7 472 482 € est proposé au budget général. 
 
EN ANNUEL : + 5 600 553 € 
Participations et contributions diverses : + 1 911 809 € 
Les propositions de budget supplémentaire formulées au titre des budgets annexes de restauration, du 
laboratoire départemental de santé environnementale et du budget annexe des foyers de l’enfance 
induisent un ajustement des subventions d’équilibre prévues au budget général avec respectivement les 
montants suivants : + 943 885 €, - 7 962 €, - 73 460 € soit un total de 862 463 €. 
 
Par ailleurs, la participation du Département au financement de la Brigade des sapeurs-pompiers nécessite 
un abondement de 1 049 346 €. 
 
Gestion de la dette – remboursement du capital : + 2 923 394 € 
Le budget 2021 ayant été arrêté avant la clôture de l'exercice 2020, il n'a pas été possible d'y intégrer 
l'incidence budgétaire des arbitrages opérés dans le cadre de la mobilisation des emprunts d'équilibre et 
qui ont conduit à privilégier les taux fixes alors que la prévision de crédit 2021 reposait sur une répartition 
équilibrée entre taux fixes et taux variables. Afin de prendre en compte les premières échéances des 
tableaux d’amortissement définitifs des nouveaux emprunts réalisés fin 2020, un ajustement de crédit 
s'avère donc nécessaire à hauteur de +2 923 394 €. 
 
Pilotage et activités de la direction : + 765 350 € 
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Il est proposé de ramener le montant des dépenses imprévues à hauteur de 177 197 € soit une baisse de 
317 053 €, d’augmenter de 18 377 € les crédits relatifs aux frais d’études (assistance à maîtrise d'ouvrage 
UGAP dans la conduite du projet Coriolis V5) et d’inscrire un crédit de 50 000 € au titre des concessions 
et droits similaires (projet Coriolis V5). 
 
Par ailleurs, un crédit supplémentaire d’un montant de 1 014 026 € est nécessaire au titre du financement 
du Fonds de solidarité interdépartemental d’investissement, le FS2I, conformément à la délibération de son 
Conseil d’administration du 26 janvier 2021. Le BP 2021 prévoyait des crédits équilibrés en dépenses et 
recettes, à hauteur de 16 175 659 € tandis que la contribution du Val-de-Marne s’élève au titre de l'exercice 
2021 à 17 189 685 €. La prise en compte de cette dépense complémentaire est amplement compensée 
par l'ajustement de recette qui l'accompagne, avec un delta de 11,5 M€ entre ces deux inscriptions. 
 
 
Direction de l’autonomie : - 1 878 211 € 
EN PLURIANNUEL : - 1 167 364 € 
Des ajustements à la baisse des crédits de paiement sont proposés pour un total de 1 167 364 € pour les 
opérations suivantes : 
 
o subventions aux établissements privés pour personnes en situation de handicap 

(projets reportés) - 325 862 € 
o subventions aux établissements publics pour personnes âgées (réflexion en vue de la  

finalisation des projets) - 213 606 € 
o subventions aux établissements privés pour personnes âgées (en attente de la finalisation 

des projets) - 627 896 € 
 
EN ANNUEL : - 710 847 € 
Soutien à l’investissement des établissements et des services : - 710 847 € 
Le fonds de modernisation créé en 1994 est alimenté par le reversement des montants dus au Département 
par la Fondation Favier, suite au transfert de propriété du Département vers l’établissement. Il permet 
d’octroyer des prêts sans intérêt aux EHPAD publics et associatifs en vue de financer leurs travaux de 
restructuration. Ce mode de financement permet de limiter l’impact des frais financiers sur le prix de journée 
d'hébergement. Au regard des projets retardés à ce jour (reconstruction de l’EPHAD Soleil d’automne à 
Fresnes, restructuration/rénovation de l’EPHAD Les Lilas à Vitry-sur-Seine), il est proposé de réduire les 
crédits de 710 847 €. 
 
 
Direction des bâtiments : (PPI)  - 2 185 132 € 
 
Les ajustements à la hausse et à la baisse des crédits de paiement sur les secteurs ci-après visent à tenir 
compte de l’avancement des opérations ainsi que des imprévus apparus depuis le vote du budget primitif : 
 
Pour le SECTEUR DES COLLEGES + 7 258 918 € 
o Re-construction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi + 2 500 000 € 
o Extension du collège Henri Barbusse à Alfortville (travaux et mobiliers – augmentation 

de l'AP de 220 989 €) + 2 303 968 € 
o Construction du 2ème collège à Valenton (avancement des travaux) + 1 332 000 € 
o Collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine (impact de la dépollution sur les  

crédits initiaux – augmentation de l'AP de 1 200 000 €)  + 1 200 000 € 
o Construction du collège Zac du Plateau à Ivry-sur-Seine + 850 000 € 
o Frais divers  + 152 092 € 
o Reconstruction du collège Antoine de Saint-Exupéry à Fresnes (opération terminée) - 140 409 € 
o Réhabilitation du collège Monod à Vitry-sur-Seine - 308 918 € 
o Construction du 6ème collège à Champigny-sur-Marne (avancement des travaux) - 629 815 € 
 
Pour le SECTEUR DES EQUIPEMENTS SOCIAUX - 961 946 € 
Les espaces départementaux des solidarités (EDS) : 
o Travaux d’économies d’énergie au Parangon à Joinville-le-Pont (problèmes structurels 

du bâtiment – augmentation de l'AP de 320 000 €) + 320 000 € 
o Programme d’études et de travaux - logements d’urgence (Boissy et Sucy) + 50 000 € 
o Travaux d’économies d’énergie et d’agrandissement de l’EDS de Fontenay 

(opération à l’étude) - 46 460 € 
o Travaux de clos et couvert, chauffage, réseaux à l’EDS de Gentilly (opération reportée)  - 90 000 € 
o Programme d’études et de travaux dans les bâtiments EDS (travaux complémentaires)  - 150 000 € 
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Les crèches/PMI :  
o Rénovation de la crèche PMI Ferrer à l’Hay-les-Roses + 300 000 € 
o Programme d’études et de travaux (bâtiments des crèches et aménagements 

extérieurs) + 261 298 € 
o Rénovation de la crèche Grand ensemble à Alfortville (livraison en 2021)  + 210 823 € 
o Relocalisation de la PMI Roosevelt à Chevilly-Larue (livraison en septembre 2021)  + 160 000 € 
o Construction de la crèche Stalingrad à Champigny-sur-Marne + 87 218 € 
o Crèche des Gondoles à Chevilly-Larue + 50 000 € 
o Travaux d’économies d’énergie à la crèche Rouget de l’Isle à Choisy-le-Roi  - 20 735 € 
o Rénovation de la PMI Bérulle à Saint-Mandé - 33 161 € 
o Crèche Anatole France à Chevilly-Larue (opération en cours d’achèvement)  - 40 000 € 
o Création crèche/PMI à Sucy-Ormesson (phase d’études avec aménageur I3F) - 40 000 € 
o Crèche Pasteur à Cachan -  45 064 € 
o Agrandissement et restructuration de la crèche Louis Blanc à Alfortville (terminée)     - 97 656 € 
o Construction d’une crèche de 90 berceaux à Bonneuil-sur-Marne  - 110 000 € 
o PMI de Chennevières-sur-Marne - 110 687 € 
o Crèche PMI des Joncs marins au Perreux-sur-Marne  - 117 522 € 
o Crèche Degas à Créteil (travaux décalés) - 160 000 € 
o Construction d’une crèche de 60 berceaux à Boissy/Limeil - 200 000 € 
o Reconstruction de la crèche des Larris à Fontenay-sous-Bois (suite au décalage 

du démarrage des travaux)  - 1 140 000 € 
 
Pour le SECTEUR DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS - 8 066 104 € 
o Programme de travaux dans les immeubles de voirie (renfort structures centre 

technique)   + 700 000 € 
o Programme de travaux dans les gendarmeries (mise en conformité à Vincennes) + 270 000 € 
o Aménagement Data center 1 et 2 (Pyramide et Valenton) + 231 293 € 
o Programme de travaux de rénovation des bâtiments Préfecture/Hôtel du Département + 110 000 € 
o Réfection d’étanchéité à l’Hôtel du Département + 100 000 € 
o Remise à niveau du Data center 1 + 100 000 € 
o Regroupement du service du parc automobile sur Valenton + 61 832 € 
o Cité des métiers (opération en cours de clôture) + 25 463 € 
o Programme d’études et de travaux dans les bâtiments administratifs - 100 000 € 
o Sécurité incendie de la Maison des syndicats (nouvel échéancier de travaux) - 300 000 € 
o Sécurisation des ascenseurs Hôtel du Département - 400 000 € 
o Accessibilité handicap de la Maison des syndicats (travaux décalés après ceux de 

la sécurité incendie) - 468 000 € 
o Programme de rénovation des sites centraux - 600 000 € 
o Tour aéros de l’Hôtel du Département - 796 692 € 
o Sécurité incendie de l’Hôtel du Département - 1 000 000 € 
o Reconstruction du site Eiffel à Créteil (imprévus dans l’avancement du chantier : 

pollution et incidence de la Covid-19 – avenants en préparation) - 6 000 000 € 
 
Pour le SECTEUR DES EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS  - 416 000 € 
o Centre d’aéromodélisme à la Queue-en-Brie - 36 000 € 
o Signalétique du Mac Val (travaux d'accessibilité du parvis aux personnes à mobilité 

réduite)  - 50 000 € 
o Vêture des archives - 130 000 € 
o Construction d’un gymnase au parc des Grands godets à Villeneuve-le-Roi - 200 000 € 
 
 
Direction de l’aménagement et du développement territorial :  .................................... - 3 786 183 € 
EN PLURIANNUEL : + 213 817 € 

 
o Provision pour la politique de la ville – équipements de proximité : au regard de la crise 

sanitaire, certains retards ont été enregistrés dans la construction et la livraison des 
équipements de proximité en cœur de quartier par les collectivités locales. - 100 000 € 

o Opération d’intérêt national - avances maîtrise d'ouvrage déléguée – SADEV : 
la perspective de règlement du solde de la convention de 2013 avec l’EPA-ORSA 
et de l’achèvement des travaux sur cette opération de la ZAC des Meuniers conduit 
à proposer une inscription de crédit.  + 313 817 € 
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EN ANNUEL : - 4 000 000 € 
Participation aux dynamiques de territoire : - 4 000 000 € 
La première consultation pour désigner un concessionnaire de la Cité de la gastronomie a été déclarée 
infructueuse fin 2020, nécessitant la relance d'une nouvelle consultation en juin 2021. Cette relance 
implique un décalage dans la désignation du futur concessionnaire de la Cité et dans la signature du contrat 
de concession à compter de septembre 2022, ce qui reporte d'un an le besoin de financement de 
l'investissement par les partenaires publics, dont le Département.  
 
En outre, le nouveau cahier des charges de la Cité permet d'envisager un coût global moindre de 
l'équipement et les financeurs se sont entendus pour apporter 6 M€ chacun, soit environ 50 % du coût de 
la Cité. Un courrier d'engagement a été adressé au Syndicat sur ce point le 12 mai dernier. Le versement 
des 6 M€ sera étalé sur trois exercices à partir de 2022. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 


