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Direction des finances et des marchés 
  
 
 
 
 

RAPPORT N° 2019-3  –  1 . 9 . 9 
 

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 24/06/2019 
 

 
 
 
Budget annexe des foyers de l'enfance - Décision modificative n° 1 de 2019. 
 
L’Assemblée départementale a adopté le 17 décembre 2018 le premier budget primitif du 
nouveau budget annexe des foyers de l’enfance (BAFE) en vue de sa mise en œuvre dès le 
1er janvier 2019. Cette contrainte calendaire n’a pas permis d’inscrire sa construction dans le 
calendrier de préparation budgétaire des autres budgets de la collectivité et en premier lieu du 
budget général adopté le 18 mars 2019. 

Dans ces conditions et afin d’éviter toute distorsion en termes d’orientations et de cadrage 
financier entre ces budgets, le budget primitif du BAFE a été très majoritairement défini sur la 
base d’une reconduction des niveaux de crédits votés en 2018 au titre des foyers de l’enfance. 
Il incluait quelques mesures obligatoires dans le champ des ressources humaines.  

La présente décision modificative doit donc permettre de prendre en compte les ajustements 
budgétaires indispensables au fonctionnement des foyers. 
 
 
1 La section d’investissement 
 
1.1 Les dépenses d’investissement 
 
1.1.1 Les dépenses pluriannuelles 
 
Les dépenses d’investissement doivent faire l’objet d’un ajustement au titre des travaux à 
réaliser dans le cadre du programme de grosses réparations, parmi lesquels figure le projet de 
construction d’une cuisine centrale située dans les locaux du foyer de Sucy-en-Brie. Cet 
équipement a vocation à confectionner et livrer des repas, bien sûr pour le foyer de Sucy mais 
également pour cinq autres structures dédiées à la protection de l’enfance, les foyers de Saint-
Maur, de Nogent-sur-Marne, de Villiers-sur-Marne, du Service d’accueil d’urgence mères-
enfants (SAUME) et prochainement de Bry-sur-Marne. Le calendrier d’avancement de cette 
opération dont la livraison est désormais prévue pour janvier 2020 permet de différer une partie 
des crédits d’études de 2019 (- 80 000 €) sur le crédit de paiement 2020. 
 
Par ailleurs, les travaux à réaliser sur les différents foyers nécessitent un ajustement de crédits 
pour l’exercice 2019 de 200 000 €. 
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Pour mémoire, dans le cadre du budget primitif 2019, les autorisations de programme ont été 
reprises du budget général pour les montants phasés et restant à phaser, à l’exclusion donc 
des crédits antérieurs à l’exercice 2019. Il est proposé d’y apporter un ajustement à la hausse 
d’un montant total de 120 000 € ainsi décomposé :  
 
 

 
 
 
1.1.2 Les dépenses annuelles 
 
Outre le volet bâtimentaire du projet, la nouvelle cuisine centrale du foyer de Sucy-en-Brie doit 
également être équipée pour permettre : 
- la confection des repas ; 
- le réchauffage de ces derniers dans les cuisines satellites ; 
- la livraison des repas. 
 
Pour ce faire, un crédit complémentaire d’un montant de 280 000 € apparaît nécessaire. 
 
Par ailleurs, les prêts d’honneur accordés au personnel, précédemment comptabilisés hors 
budget, doivent depuis le 1er janvier 2019 faire l’objet d’une inscription budgétaire au compte 
274 - prêts. Pour le BAFE, le montant de l’encours des prêts concernés s’élève au 31 décembre 
2018 à 75 396,46 €. Afin de réaliser les écritures de régularisation nécessaires, une inscription 
de crédit arrondie à 75 400 € est proposée. 
 
Dans ces conditions, les dépenses d’investissement du budget annexe 2019 des foyers de 
l’enfance votées au budget primitif à hauteur de 2 546 500 € seraient portées à 3 021 900 € 
(+ 475 400 €, soit + 19 %). 
 
 
 
 
1.2 Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement adoptées au budget primitif 2019 s’élèvent à 1 022 246 € dont 
une participation du budget général pour un montant de 1 004 246 €.  
 
Compte tenu des inscriptions de crédits en dépenses à prendre en compte en décision 
modificative, la participation du budget général serait augmentée de 475 400 €, s’élevant ainsi à 
1 479 646 €. Au total, les recettes d’investissement seraient portées en mouvement réel à 
1 497 646 €. 
 
 
 
 
 
 
 

BP 2019 DM1 2019
nouveau 

montant
BP 2019 DM1 2019

nouveau 

montant
BP 2019 DM1 2019

nouveau 

montant
BP 2019 DM1 2019

nouveau 

montant

Programme de reconstruction / 

restructuration des foyers de l'enfance
442 500 travaux 442 500 442 500 442 500 0 0 0 0 0 0

frais d'études 241 000 180 000 ‐80 000 100 000 61 000 80 000 141 000 0 0 0 0 0

travaux 1 695 500 1 300 000 200 000 1 500 000 395 500 ‐200 000 195 500 0 0 0 0 0

2 379 000 1 922 500 120 000 2 042 500 456 500 ‐120 000 336 500 0 0 0 0 0 0

1 936 500

Répartition de la 

dépense

CP 2019

Libellé de l'AP

Travaux dans les foyers de l'enfance

CP 2020 CP 2021 Reste à phaserMontant total 

de l'AP au BP 

2019
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Synthèse de la section d’investissement en dépenses et en recettes 
 

 
 
 
2 La section de fonctionnement 
 
2.1 Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement du budget annexe des foyers de l’enfance s’élèvent au 
budget primitif à 20 619 154 €. Les ajustements proposés dans la présente décision 
modificative concernent les dépenses du groupe I afférentes à l’exploitation courante, les 
dépenses du groupe II relatives aux charges de personnel et les dépenses du groupe III 
afférentes à la structure. Le besoin en crédits supplémentaires s’établit au total à 181 870 € et 
s’explique pour l’essentiel par les postes de dépenses suivants :  
- une augmentation des dépenses courantes (alimentation, fournitures, transports et autres 

services extérieurs) accompagne la création de 16 places supplémentaires au foyer de 
Nogent-sur-Marne qui fonctionne à sa pleine capacité en 2019 ; 

- une revalorisation du financement destiné aux activités est proposée afin de renforcer l’accueil 
de jour du pôle adolescent. Ce dispositif doit permettre de proposer un service d’accueil de 
jour pour 24 jeunes déscolarisés. Le coût annuel de cette mesure est estimé à 130 000 € qui 
comprend le paiement des intervenants (77 000 €), le financement du soutien scolaire 
dispensé par une association (7 000 €), l’accueil des jeunes en période de vacances scolaires 
(30 000 €), des frais de fonctionnement annexes (16 000 €) ; 

- les crédits relatifs aux dépenses d’entretien des abords des équipements de l’enfance et de la 
jeunesse (espaces verts et espaces extérieurs) prévus initialement au budget à hauteur de 
50 000 € seront insuffisants pour faire face aux dépenses à réaliser d’ici la fin de l’exercice, 
notamment au foyer de Nogent-sur-Marne. Un crédit supplémentaire de 15 000 € est proposé. 

 
Ces abondements se répartissent par groupe de dépenses de la manière suivante : 
 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 

Les dépenses de fonctionnement afférentes à l’exploitation courante, qui s’élevaient au budget 
primitif à 2 081 390 €, sont portées à un montant de 2 181 710 € (+100 320 €, soit + 4,82 %). 
 

Groupe II : dépenses afférentes au personnel  
 

Les dépenses de fonctionnement afférentes au personnel d’un montant initial de 15 603 500 € 
au budget primitif sont augmentées de 44 700 € et s’établissent donc à 15 648 200 € (+ 0,29 %). 
Cet abondement est rendu indispensable par la difficulté à recruter de manière pérenne 
certains professionnels, notamment les éducateurs de jeunes enfants, ainsi que par le besoin 
de remplacement des agents absents, alors même que les structures d’accueil de l’aide sociale 
à l’enfance doivent respecter des taux d’encadrement légaux. Dans ces conditions, le recours à 
des personnels intérimaires ou vacataires notamment pour la pouponnière de Sucy-en-Brie 
mais également pour le nouveau groupe du pôle adolescents du foyer de Nogent-sur-Marne, a 
d’ores et déjà mobilisé un important volume de crédits depuis le début d l’exercice. 

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

181 compte de liaison 0 0 11 300 831 11 300 831 11 300 831 0 11 300 831

2 546 500 475 400 3 021 900 56 378 355 0 56 378 355 58 924 855 475 400 59 400 255

20 immobilisations incorporelles 198 000 ‐80 000 118 000 38 463 38 463 236 463 ‐80 000 156 463

21 immobilisations corporelles 516 000 280 000 796 000 56 339 892 56 339 892 56 855 892 280 000 57 135 892

22 immobilisations reçues en affectation 0 0 0 0 0 0 0

23 immobilisations en cours 1 742 500 200 000 1 942 500 0 0 1 742 500 200 000 1 942 500

27 autres immobilisations financières 90 000 75 400 165 400 0 0 90 000 75 400 165 400

2 546 500 475 400 3 021 900 67 679 186 0 67 679 186 70 225 686 475 400 70 701 086

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

181 compte de liaison 0 0 56 378 355 56 378 355 56 378 355 0 56 378 355

13 amortissements 0 0 12 825 085 12 825 085 12 825 085 0 12 825 085

1 004 246 475 400 1 479 646 0 0 0 1 004 246 475 400 1 479 646

10 apports dotations et réserves 0 0 0 0 0 0 0

13 subventions d'investissement reçues 1 004 246 475 400 1 479 646 0 0 1 004 246 475 400 1 479 646

18 000 0 18 000 0 0 0 18 000 0 18 000

27 autres immobilisations financières 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000

1 022 246 475 400 1 497 646 69 203 440 0 69 203 440 70 225 686 475 400 70 701 086

Total

EMPLOIS

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL RESSOURCES

Titre 2 ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

Réel Ordre

Réel Ordre

Total

RESSOURCES

Titre 3 AUTRES RESSOURCES

Titre 1 AUGMENTATION DE CAPITAUX PROPRES

TOTAL EMPLOIS



4 

 
 
 
Groupe III : dépenses afférentes à la structure  
 

Les dépenses de fonctionnement afférentes à la structure, qui ont été prises en compte au 
budget primitif en mouvements réels à hauteur de 1 410 010 €, sont proposées à un nouveau 
montant de 1 446 860 € (+36 850 €, soit + 2,61 %). 
 

 
 
 
 
 
2.2 Les recettes de fonctionnement 
 
Hors subvention du Département, les recettes de fonctionnement du budget annexe des foyers 
de l’enfance s’établissent au budget primitif à un montant de 652 350 €. Elles ne font l’objet 
d’aucun ajustement dans le cadre du budget supplémentaire. 
 
En revanche, compte tenu des inscriptions de dépenses proposées, la subvention d’équilibre en 
provenance du budget général, serait augmentée de 181 870 €, s’élevant à 20 148 674 € à 
l’issue de la présente décision modificative. 
 

 
  

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

2 081 390 100 320 2 181 710 0 0 0 2 081 390 100 320 2 181 710

60 achats 1 475 980 13 740 1 489 720 0 0 1 475 980 13 740 1 489 720

611 prestations de service 194 400 77 100 271 500 0 0 194 400 77 100 271 500

624 transports de biens, d'usagers et transports collectifs de personnel 158 610 ‐4 520 154 090 0 0 158 610 ‐4 520 154 090

625 déplacements, missions et réceptions 37 000 37 000 0 0 37 000 0 37 000

626 faris postaux et de télécommunication 25 900 ‐900 25 000 25 900 ‐900 25 000

628 divers 189 500 14 900 204 400 0 0 189 500 14 900 204 400

15 603 500 44 700 15 648 200 0 0 0 15 603 500 44 700 15 648 200

621 personnel extérieur à l'établissement 30 000 30 000 60 000 0 0 30 000 30 000 60 000

622 rémunérations d'intermédiaires et honoraires 54 400 14 700 69 100 0 0 54 400 14 700 69 100

633 impôts taxes et versements assimilés sur rémunértaions 430 000 430 000 0 0 430 000 0 430 000

64  charges de personnel 15 089 100 15 089 100 0 0 15 089 100 0 15 089 100

1 410 010 36 850 1 446 860 1 524 254 0 1 524 254 2 934 264 36 850 2 971 114

612 redevances de crédit bail 0 13 850 13 850 0 13 850 13 850

613 locations 79 380 79 380 79 380 0 79 380

614 charges locatives de copropriété 7 640 7 640 7 640 0 7 640

615 entretien et réparations 1 044 150 15 000 1 059 150 1 044 150 15 000 1 059 150

616 assurances 29 400 29 400 29 400 0 29 400

617 frais d'études et de recherches 0 0 0 0 0

618 divers 170 880 ‐10 000 160 880 170 880 ‐10 000 160 880

623 publicité, publications, relations publiques 0 0 0 0 0

635 autres impôts, taxes et versements assimilés 550 550 550 0 550

637 impôts et autres taxes 700 ‐600 100 700 ‐600 100

65 autres charges de gestion courante 75 310 18 600 93 910 75 310 18 600 93 910

67 charges exceptionnelles 2 000 2 000 2 000 0 2 000

68 dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 1 524 254 1 524 254 1 524 254 0 1 524 254

19 094 900 181 870 19 276 770 1 524 254 0 1 524 254 20 619 154 181 870 20 801 024TOTAL DEPENSES

Groupe 1  DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATTION COURANTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Réel Ordre Total

Groupe 2  DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Groupe 3  DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

budget primitif 

2019

décision 

modificative 

n°1

total inscrit 

2019

51 350 0 51 350

Compte 7333 Secteur protection de l'enfance 0 0 0

Compte 73331 Prix de journée 50 600 0 50 600

Compte 73338 Autres modes de tarifications 750 0 750

20 002 454 181 870 20 184 324

Compte 7081 Produits de services exploités dans l'intérêt du personnel 12 900 0 12 900

Compte 7488 Autres  19 966 804 181 870 20 148 674

Compe 7541 Formation professionnelle 22 000 0 22 000

Compte 7542 Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux 750 0 750

Compte 7588 Autres produits divers de gestion courante 0 0 0

565 350 0 565 350

Compte 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 450 0 450

Compte 773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 450 0 450

Compte 778  Autres produits exceptionnels 564 450 564 450

20 619 154 181 870 20 801 024

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL RECETTES 

RECETTES

Groupe I PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

 Groupe II AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Groupe III PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
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Groupe I : produits de la tarification et assimilés 
 

D’un montant de 51 350 € au budget primitif, les recettes de fonctionnement du groupe I sont 
proposées dans le cadre de la présente décision modificative à un niveau inchangé. 
 
Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Pour le groupe II et hors subvention du Département, les recettes de fonctionnement 
demeurent à un montant de 35 650 €. 
 
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables 
 

Les recettes de fonctionnement du groupe III ne font l’objet d’aucune proposition d’ajustement 
et s’établissent donc à un montant inchangé de 565 350 €. 
 
 
 
3 L’équilibre de la décision modificative n°1 du budget annexe des foyers de l’enfance 
 
La proposition de décision modificative n°1 du BAFE peut être résumée comme suit : 
 

 
 
L’équilibre du budget annexe des foyers de l’enfance est assuré essentiellement par une 
subvention du Département. Cette dernière a été arrêtée en décembre 2018 à un montant de 
20 971 050 €, affecté pour 19 966 804 € à la section de fonctionnement et pour 1 004 246 € à la 
section d’investissement.  

Compte tenu de ce qui est exposé plus avant, la participation du budget général s’établirait 
désormais à un montant de 21 628 320 €, affecté pour 20 148 674 € à la section de 
fonctionnement et pour 1 479 646 € à la section d’investissement. 
 
Je vous prie de bien vouloir délibérer. 
 
 Le Président du Conseil départemental,
 

 

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Total des emplois 2 546 500 67 679 186 70 225 686 475 400 0 475 400 3 021 900 67 679 186 70 701 086

Total de ressources 1 022 246 69 203 440 70 225 686 475 400 0 475 400 1 497 646 69 203 440 70 701 086

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

Total inscrit 

2019

Total des dépenses 19 094 900 1 524 254 20 619 154 181 870 0 181 870 19 276 770 1 524 254 20 801 024

Total des recettes 20 619 154 0 20 619 154 181 870 0 181 870 20 801 024 0 20 801 024

Total

Section de fonctionnement

Budget 2019 DM1 2019

Section d'investissement

Budget  primitif 2019 DM1 2019 Total



 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

DÉLIBÉRATION N° 2019 -3   –  1  . 9  . 9  
 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 24/06/2019  
 
 
 
Budget annexe des foyers de l'enfance - Décision mo dificative n° 1 de 2019.   
 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de 
l’article L 315-15 du Code de l’action sociale et des familles, modifié ; 

Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 m ars 2009 fixant la nomenclature M22 et 
l’arrêté du 22 décembre 2016 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux ; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 
en M22 ; 

Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octob re 2018 du Conseil départemental du Val-de-
Marne portant création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 

Vu la délibération n° 2018-6 - 1.17.17. du 17 décem bre 2018 du Conseil départemental du Val-
de-Marne portant adoption du budget annexe des foyers de l’enfance – Budget primitif 2019 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3 e commission par Mme Sol ; 
 

PRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La décision modificative n° 1 du budget annexe d es foyers de l’enfance de l’exercice 
2019, présentée et votée par groupes fonctionnels, est adoptée. 
 
Article 2 : Les montants des autorisations de programme et des crédits de paiement sont 
adoptés tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des 
concours financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés 
dans le cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces 
projets. 

 
 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 

Le chef du service des assemblées 
Yann Le Brech 

 
 
 
 

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur 
 
 

Acte Certifié exécutoire 

Envoi Préfecture : 

Retour Préfecture : 
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IV - ANNEXES

ARRÊTÉ - SIGNATURES

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le Ol J^ lle- t Z¿l 5
Pour le président du conseil dépa¡lemental

et par délégation,

50
47
J
50
50
0

réuni en séance ordinaire

Date de convocation 15 mai 2019

Présenté par le président du conseil départemental

Christian

À créte¡t te 24 juin 2ot9

Délibéré par le conseil

Yann Le Brech
le chef du servlce,des

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

Excusés ayant donné délégation de vote
Nombre de suffrages exprimés

VOTES: Pour
Contre

A créteit te 24;uin

Le Président
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