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Rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020 

 

INTRODUCTION 
 
 
Conformément à l’article L. 3312-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé 
d’examiner le rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2020. 
 

Ces orientations s’inscrivent dans la préparation du budget primitif 2020 dont l’examen se 
déroulera lors de la séance du 10 février 2020. 
 

Ce rapport va au-delà, sur la forme et sur le fond, des exigences législatives permettant ainsi à 
notre Assemblée de débattre en transparence des politiques que le Département poursuivra en 
2020 et du cadre financier de leur mise en œuvre. 
 
Le budget primitif de la collectivité se prépare dans un contexte inédit, à plusieurs titres.  
Tout d’abord, inédit par l’ampleur des baisses de dotations cumulées qui affectent aujourd’hui et 
durablement le budget de la collectivité. 

Inédit par le volume de transferts de charges non compensées et qui pèsent chaque année un 
peu plus sur le budget de fonctionnement comme sur le budget d’investissement.  

Inédit par les incertitudes institutionnelles et fiscales alors que le Gouvernement prépare une 
réforme fiscale néfaste et annonce de nouvelles évolutions du paysage institutionnel en Ile-de-
France.  

Un contexte inédit, enfin, en raison des coupes sombres que le Gouvernement poursuit dans le 
budget de l’État, à l’encontre des collectivités et des fonctionnaires des trois fonctions publiques.  

Ces atteintes au service public, à ses agents et aux collectivités se trouvent aux antipodes des 
réponses à apporter aux besoins croissants des habitants. 

La progression de la pauvreté dans le pays et l’urgence climatique appellent de nouvelles 
solidarités. Le Conseil départemental du Val-de-Marne, engagé dans des politiques sociales, 
éducatives et environnementales majeures, met en place des politiques publiques de proximité 
en prise avec ces enjeux. 
 
Alors que la crise économique et sociale s’aggrave, que la précarité augmente dans toutes ses 
dimensions, notre collectivité doit, malgré les contraintes, résister et continuer à agir contre les 
inégalités et en faveur de l’environnement.  
 
Face à ces défis, le Département se veut utile à toutes celles et à tous ceux qui en ont besoin : il 
se pose en bouclier protecteur contre les inégalités et la précarité. Soucieux de la redistribution 
des richesses, la collectivité œuvre à garder un département équilibré par un effort singulier en 
matière d’investissements avec une attention particulière à la défense de l’environnement.  
 
Ces ambitions se confrontent à un contexte financier et institutionnel dégradé dont il faut prendre 
la pleine mesure. En effet, le Projet de Loi de Finances 2020 (PLF 2020), intitulé « Baisser les 
impôts et préparer l’avenir », se veut être l’acte 2 de la politique budgétaire du gouvernement. Ce 
PLF 2020 n’est pas à la hauteur des besoins. 
 
Les réformes économiques et fiscales du gouvernement creusent les inégalités et accroissent la 
pauvreté. En 2018, 14,7% de la population vivaient sous le seuil de pauvreté soit 9,3 millions de 
pauvres en France. Les plus bas revenus sont les grands perdants des politiques économiques 
et fiscales de ce gouvernement. 
 
Au nom de la réduction de la dépense publique, l’État poursuit son plan massif de suppressions 
d’emplois avec des conséquences concrètes en Val-de-Marne dans les hôpitaux, dans les 
trésoreries, dans les écoles, etc. 

Si le désengagement de l’État reste une constante, force est de constater que le contexte 
institutionnel a évolué. Après 18 mois de bataille, la tentative de suppression des départements 



4 

a été mise en échec. Ce résultat est le fruit de la mobilisation convergente des Val-de-Marnais, 
de nombreux Maires et d’élus de toutes sensibilités, des 7 Départements franciliens et des agents 
départementaux.  

À défaut de suppression autoritaire des Départements, sans concertation, le gouvernement 
semble privilégier les contraintes budgétaire et réglementaire pour mettre au pas les collectivités. 

Cette contrainte s’illustre par l’encadrement unilatéral des dépenses de fonctionnement par 
l’État. Ce contrat dit « de Cahors » a été rejeté par la majorité des Départements de France dont 
le Val-de-Marne.  

Cet encadrement constitue, une atteinte au principe de libre administration des collectivités. Il ne 
concourt pas, contrairement à la propagande gouvernementale, à la fameuse baisse de la 
dépense publique.  

En effet, tout en mettant au pain sec des collectivités de proximité, l’État diminue les dépenses 
utiles comme la santé, l’éducation et les solidarités pour favoriser une petite minorité à l’image 
de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Par ailleurs, cet encadrement oublie les efforts considérables que notre Département a déjà 
réalisés à l’image de la baisse cumulée de 93 millions d’euros de notre Dotation Globale de 
Fonctionnement chaque année, par rapport à 2013. 
Cette contrainte du Pacte de Cahors est d’autant plus absurde qu’elle vient encadrer des 
dépenses sur lesquelles le Département n’a pas de prise ou si peu comme les Allocations 
Individuelles de Solidarités (AIS). L’évolution des trois allocations, APA, PCH et RSA, demeure 
à la hausse.  

En 2018, la progression du nombre d’allocataires du RSA dans le Département a connu une 
hausse record : + 9.46 %. La hausse se poursuit en 2019. Les évolutions constatées en 2018 et 
2019 sont préoccupantes et la réforme de l’assurance chômage risque d’aggraver une situation 
alarmante. Pour la première fois, la compensation par l’État du RSA passera sous la barre 
des 50 %. En 2013 la compensation était de 63 %. 

Ces évolutions ont des conséquences très lourdes sur le budget de fonctionnement de la 
collectivité. La non-compensation par l’État des AIS fait supporter à notre collectivité un coût 
exorbitant et prive notre territoire de moyens pourtant nécessaires pour répondre aux besoins 
des habitants. Depuis 15 ans, l’écart entre le montant des AIS pris en charge par le Département 
et la compensation par l’État se creuse. Cet écart représente désormais un « manque à gagner » 
cumulé pour le Département de plus de 1,5 milliard d’euros soit une fois et demie la dette de la 
collectivité. 

Autre contrainte, la fin de l’autonomie fiscale des Départements est prévue pour 2021. La 
préparation budgétaire se fera avec une véritable épée de Damoclès au-dessus des 
Départements qui pourraient perdre, en 2021, tout levier fiscal. Les collectivités locales et leurs 
usagers deviennent les grands perdants de la suppression de la taxe d’habitation. 

En effet, la suppression de la taxe d’habitation oblige le gouvernement a compensé les pertes de 
recettes aux communes. Les recettes issues de la taxe sur le foncier bâti seraient transférées 
aux communes, sans solder les incertitudes propres aux budgets communaux par ailleurs. Le 
Département recevrait alors une part de TVA, ressource plus volatile et moins dynamique sur le 
long-terme que la taxe sur le foncier bâti. Cette réforme de la fiscalité locale sacrifie 
l’autonomie des collectivités.  

Avec le remplacement de la TFPB par une fraction de TVA, les départements ne disposeraient 
plus d’aucun levier fiscal et par cette perte d’une recette pérenne et dynamique, se retrouveraient 
dans une impasse budgétaire dès le prochain retournement de conjoncture. La TVA en tant que 
fiscalité transférée et non fiscalité propre pourra évoluer au grès des lois de finances.  

Le transfert du produit départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux commune 
aura également des incidences notables sur le principal indicateur de richesse des départements 
servant à la répartition des dotations et fonds de péréquation/solidarité de ce niveau à partir de 
2022. 

Par ailleurs, notre contribution aux péréquations est en constante augmentation, malgré 
l’évolution des dépenses sociales. 

Le retrait de cette taxe foncière aux Départements viendra resserrer l’étau budgétaire déjà 
oppressant en plus de nouvelles péréquations sur les Droits de Mutation : en 2019, 7 millions 
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d’euros de péréquations supplémentaires ont été créés et ce montant pourrait dépasser les 11 
en raison d’un prélèvement sur les Droits de Mutation nouveau afin de financer le Contrat de Plan 
État-Région.  
Il s’agit d’une véritable spirale infernale qui se combine à l’accélération du retrait de l’État. 

Ce désengagement de l’État se traduit pour le Département par l’ajout de charges 
supplémentaires, sans compensation financière intégrale voire sans compensation tout court. 
C’est le cas par exemple de la gestion du parc informatique dans les collèges qui a été transféré 
sans concertation et dans la précipitation au Département. 

Autre désengagement de l’État : la fin de sa participation au dispositif ORDIVAL. Le Département 
perd ainsi une subvention de l’État de 3 millions d’euros et les élèves perdent un plan numérique 
qui luttait contre la fracture numérique qui reste une fracture sociale dans notre pays. 

À ces contraintes extérieures toujours plus fortes, ajoutons des contraintes réglementaires 
toujours plus complexes et coûteuses. Depuis 2017, les mesures législatives pleuvent sans 
cohérence les unes avec les autres. Les lois NOTRe et MAPTAM ont considérablement 
complexifié l’exercice de certaines compétences. L’État lui-même s’emmêle et s’y perd. La mise 
en place du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, en témoigne. 

Or, ces mesures « tombées du ciel » et qui rongent le service public se multiplient alors que le 
gouvernement affirme son intention de réformer les retraites et que l’application de la loi de 
transformation de la fonction publique constitue une menace grave pour la fonction publique 
territoriale dans sa globalité. 
C’est dans ce contexte particulièrement difficile que l’élaboration du budget de la collectivité pour 
2020 se fera. Par notre capacité de résistance et d’innovation, un budget utile, solidaire et 
écologique peut émerger, sans remise en cause des engagements pris par l’exécutif devant les 
Val-de-Marnais. La préparation du B.P. 2020 s’inscrit donc dans un contexte très contraint. 
La section de fonctionnement reste sous tension. 

Toutefois, le B.P. 2020 ne sera pas un budget de renoncement. Il doit permettre de consolider 
et de confirmer nos politiques publiques et les dispositifs existants, singulièrement ceux en 
soutien au pouvoir d’achat. 
Pour répondre à la hausse de certaines dépenses, ainsi qu’à leur encadrement et faire face à la 
baisse de ressources, il devient essentiel et plus encore cette année de maîtriser nos dépenses 
de gestion. Si les coûts de structure, comme certaines dépenses obligatoires sont largement 
impondérables, nous travaillons à l’évaluation la plus juste des besoins à partir des réalisés 2019 
et des besoins estimés. Ne pas aggraver le solde à financer de la section de fonctionnement est 
un objectif. Il est nécessaire pour faire face aux contraintes et de poursuivre l’investissement utile 
de confirmer une épargne nette au minimum à 40 millions d’euros. 

40 millions d’euros d’épargne nette est un objectif. Ce n’est pas un dogme. C’est se donner les 
moyens de poursuivre la mise en œuvre d’un programme d’investissement important, audacieux 
et nécessaire. C’est contenir une dette néanmoins utile, qui produit du développement et de la 
richesse. La maîtrise de la dette, tout comme son financement, est au cœur de la stratégie 
financière pour aujourd’hui et pour demain.  

Cette épargne nette de 40 millions d’euros conforte un haut niveau d’investissement durable. Ce 
haut niveau, avec une charge nette d’environ 200 millions d’euros, permet de répondre à 
l’évolution démographique du Département mais également de répondre aux besoins des 
habitants en matière d’équipements publics. 

Le budget 2020 sera donc l’affirmation et la consolidation des engagements pris devant 
les Val-de-Marnais mais également une étape indispensable de refondation de l’action publique 
départementale, dans un environnement institutionnel, financier mais aussi social qui a 
sensiblement évolué.  

Il s’agit de remettre en perspective ce qui fonde l’originalité des politiques publiques en Val-de-
Marne et leur pertinence au regard de l’évolution des besoins, dans un rapport de proximité et 
rapprocher le plus possible le service public du citoyen. Nous devons nous engager, développer 
toutes les énergies pour que le Budget Prévisionnel 2020 et ceux à venir, affirme l’avenir, conforte 
nos politiques de solidarités et coopérations, en premier lieu, avec les communes. 

Dans un contexte de difficultés accrues pour une grande majorité de ménages et pour les 
collectivités, le Département s’efforcera en 2020 de répondre aux besoins tout en 
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maintenant ses actions innovantes, en faveur du pouvoir d’achat par exemple, sans 
augmentation de la fiscalité. Le remboursement de la carte Imagine R, la carte Améthyste pour 
52 000 retraités non-imposables, mais également l’aide à la mobilité des retraités imposables. 
En 2020, nous poursuivrons également l’opération ORDIVAL dont chaque collégien est doté 
gratuitement. 

Répondre aux besoins, c’est également investir dans de nouveaux collèges exemplaires, de 
nouvelles crèches départementales et de nouveaux équipements sportifs, culturels, médicaux et 
sociaux.  

En 2020, le plan création de 500 places supplémentaires en crèches départementales se 
poursuivra avec la livraison de plusieurs opérations d’extension et de reconstruction-
agrandissement comme à Orly, Chevilly-Larue et Alfortville. Les travaux des nouvelles crèches 
de Champigny-sur-Marne et de Villeneuve-Saint-Georges se poursuivront tandis que les études 
de nouvelles crèches à Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie, Créteil, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-
Seine et Limeil-Brévannes se poursuivent. 

Nous poursuivrons notre programme de modernisation des collèges existants et de 
construction de nouveaux collèges comme à Ivry-sur-Seine, Valenton, Champigny-sur-Marne 
et Choisy-le-Roi.  

2020 marquera la poursuite des actions départementales en faveur de l’environnement. Les 
travaux de réouverture de la Bièvre se poursuivront replaçant de la nature en Ville à Arcueil et 
Gentilly. La station de dépollution des eaux du Rû de la Lande entrera en chantier à Champigny-
sur-Marne, préalable à la baignade en aval de la Marne. Par ailleurs, les projets en faveur du 
développement durable et du vivre-ensemble, pensés et choisis par les habitants dans les parcs 
départementaux, verront le jour pour cette première édition du budget participatif. 

Penser l’avenir, c’est également soutenir les quartiers en renouvellement urbain : le 
Département s’engage financièrement à travers les contrats du Nouveau Plan National de 
Rénovation Urbaine. Face au mal logement et à la précarité énergétique, des moyens consacrés 
à la rénovation de logements sociaux et à leur construction seront dégagés à hauteur de 22 
millions d’euros avec un soutien renouvelé à notre bailleur départemental Valophis-Habitat.  

Soucieux de la notion de proximité et son lieu partenarial avec les 47 communes du Val-de-
Marne, le Département poursuivra la mise en place progressive de permanences 
départementales dans les communes. Après Boissy-Saint-Léger, Orly, Choisy-le-Roi, Cachan, 
Sucy-en-Brie et Fontenay-sous-Bois en 2019, de nouvelles permanences seront déployées 
notamment à Charenton-le-Pont, Villeneuve-Saint-Georges, Nogent-sur-Marne et Villecresnes. 

Enfin, le Département participera à l’émergence de nouveaux équipements emblématiques à 
l’image du tramway T9 entre Paris et Orly dont la livraison est attendue fin 2020 mais aussi à 
travers le nouveau Musée de la Résistance Nationale qui sera inauguré en février 2020. 

Malgré des contraintes inédites, la construction du budget primitif 2020 affirme les choix 
de la majorité départementale en faveur du pouvoir d’achat des Val-de-Marnais, de la 
préservation de l’environnement et d’un service public de qualité.  

Sans recours à la fiscalité, la majorité départementale réaffirme et tient les engagements 
pris devant les Val-de-Marnais en mars 2015.  

Avec le souci de préserver des capacités de financement durables des investissements, 
la collectivité investit à un haut niveau pour le développement harmonieux du Val-de-
Marne afin de réduire les inégalités sociales et territoriales.  

Alors que la baisse de la dépense publique et les incertitudes institutionnelles fragilisent 
considérablement l’action publique dans son ensemble, le Département entend rester une 
collectivité utile, solidaire et innovante, partenaire des 47 communes du Val-de-Marne et 
toujours plus à l’écoute des besoins des habitants. 
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PARTIE 1 
 

LE CADRE NATIONAL DES FINANCES PUBLIQUES 
 
L’objectif d’une réduction du déficit public et de l’endettement est central dans la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022, mais les projections économiques ont 
cependant conduit le Gouvernement à revoir ses objectifs à la baisse. 
 
1. Le scénario macro-économique du Gouvernement pour 2020 retient un fléchissement de la 

croissance et de l’inflation 
 
 Dans un contexte économique international moins porteur, la perspective d’une croissance 

modérée se confirme. 
 

De 2014 à 2017, la croissance française a progressé de + 0,6 % à + 2,2 % et s’est établie à 
+ 1,7 % en 2018. Elle devrait être limitée en 2019 à + 1,4 %.  

 

 
 

Malgré les incertitudes, liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les 
États-Unis, le Gouvernement français table pour 2020 sur une croissance un peu supérieure 
aux prévisions de + 1,2 %pour la zone euro et retient une anticipation de + 1,3 %. Ce rythme 
de croissance serait porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux 
investissements des entreprises et à une consommation des ménages.  

 
Les résultats 2019 et les anticipations 2020 recouvrent un décrochage au regard des 
ambitions de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 construite sur une 
croissance réelle du PIB de 1,7 % par an jusqu’en 2021.  

 
Cette hypothèse d’évolution est conforme à celles des grandes institutions internationales et 
le Haut conseil des finances publiques, organisme indépendant de la Cour des comptes, a 
dans un avis rendu le 23 septembre 2019, considéré que la prévision de croissance du 
Gouvernement pour 2020 - arrêtée à 1,3 % - est atteignable. Il a cependant évalué à 0,5 % 
l’amputation possible de la croissance française si les conditions de mise en œuvre du Brexit 
devaient être particulièrement dégradées.  
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 Après une augmentation entre 2016 et 2018, l’inflation devrait continuer à marquer le pas en 
2020. 

 

Alors que le précédent projet de loi de finances était fondé sur un taux d’inflation de + 1,4 % 
et de + 1,3 % hors tabac, les hypothèses du Gouvernement associées à la loi de finances 
2020 sont une inflation de 1,2 %, identique à celle constatée en 2019. Le recul observé par 
rapport à 2018 s’expliquerait essentiellement par la moindre contribution des produits 
pétroliers. À l’inverse, des tensions sur ces derniers (exemple de l’effet de la destruction 
d’infrastructures pétrolières saoudiennes) pèseraient à la hausse sur l’inflation. 

 

 
 

Les données enregistrées en 2019 ont conduit le Gouvernement à réviser à la baisse 
l’hypothèse intégrée dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Il 
s’écarte également des hypothèses privilégiées par les principaux observateurs 
économiques : 

 

 
 
2. Le Gouvernement a préparé la loi de finances 2020 avec l’objectif de poursuivre sa trajectoire 

de retour à l’équilibre des comptes publics mais avec une ambition moindre. 
 

Le Pacte de stabilité et de croissance, puis le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance (TSCG) ont posé des règles de déficit et d’endettement. Ainsi, depuis 1997, la 
France s’est notamment engagée à maintenir un déficit public inférieur à 3 % du PIB et à ramener 
la dette publique à un niveau inférieur à 60 % du PIB. Bien qu’elle soit sortie en 2017 de la 
procédure pour déficit excessif ouverte par la Commission européenne et qu’elle soit passée 
dans le volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance, la France ne répond pas aux 
nouvelles règles européennes. Sa dette représentant plus de 60 % du PIB, son déficit structurel 
devrait rester inférieur à 0,5 % de son PIB et elle devrait converger vers l’objectif de moyen terme 
au rythme d’au moins 0,5 % du PIB par an. 
 

La loi de programmation des finances publiques tablait ainsi, corrélativement à la maîtrise du 
déficit public, sur une réduction de l’endettement public de 5,4 points de PIB, en passant de  
96,8 % à 91,4 % entre 2018 et 2022. Cette très forte contrainte européenne s’est traduite ces 
dernières années par un vaste plan d’économies dans la sphère publique afin de contenir 
l’endettement et par notamment une baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. Ces 
dernières, récemment rejointes par la Sécurité sociale, contribuent ainsi depuis plusieurs années 
à la restauration des comptes publics et le projet de loi de finances 2020 s’inscrit dans la 
continuité de cette politique. 
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2.1. Le déficit en 2018 
 

Le déficit public au sens de Maastricht (toutes administrations confondues) a été ramené de 
3,5 % du PIB en 2016 à 2,7 % en 2017. Sans le reclassement à partir de 2016 de SNCF Réseau 
en administration publique locale (avec un impact de 1,7 points sur le PIB), le déficit se serait 
même établi en 2017 à 2,6 % du PIB. La situation s’est encore améliorée en 2018, avec un déficit 
contenu à 2,5 % du PIB (59,5 Md€ en 2018 contre 63,6 Md€ en 2019) et des situations très 
contrastées : 

 Le déficit de l’État s’est aggravé de 2,1 Md€ et atteint un montant de 72,6 Md€. La progression 
de ses dépenses de fonctionnement s’établit en 2018 à 2,6 % ; 

 Les administrations de Sécurité sociale présentent un excédent de 10,8 Md€, en hausse de 
5,5 Md€ en 2018 ; 

 Les collectivités locales améliorent leur situation de 0,7 Md€ et génèrent un excédent de 
2 Md€. Par ailleurs, leurs dépenses de fonctionnement progressent trois fois moins vite que 
celles de l’État.  

  
Cet effort est d’autant plus notoire, qu’après un point bas en 2015, la part des administrations 
publiques locales dans l’investissement public augmente et retrouve en 2018 un niveau proche 
de celui de 2014. 

 
En considérant les budgets principaux uniquement, le constat d’une amélioration de la situation 
budgétaire des collectivités est commun en 2018 à toutes les catégories (bloc communal, 
départements, régions). Ainsi leur épargne brute augmente sous l’effet d’une quasi-stagnation 
des dépenses de fonctionnement (+ 0,2 % en 2018).  
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Le graphique ci-après illustre la constance du rôle de l’Etat dans la construction du déficit 
public et l’importance des efforts demandés aux administrations publiques locales et à la 
Sécurité sociale qui fournit la contribution la plus massive en vue de sa résorption. 
 

 
 
2.2. L’endettement en 2018 
 

La dette publique a été en 2018 stabilisée en points de PIB à 98,4 %. Cela ne signifie pas qu’elle 
a diminué puisque son encours a progressé de 56 Md€.  
 

 
 

 
Le rôle de l’État dans cette évolution est absolument déterminant, avec + 66 Md€ en 2017 et  
+ 73,5 Md€ en 2018. Il est à noter que le projet de loi de finances prévoit qu’en 2020 l’État 
reprenne à son compte 25 Md€ de la dette de SNCF Réseau et qu’une deuxième reprise 
intervienne à hauteur de 10 Md€ en 2022. La contribution de la Sécurité sociale à la maîtrise de 
l’endettement public devient très significative, avec une diminution de 21,6 M€ en 2018.  
 

La progression de l’endettement des collectivités locales demeure très modérée (1,1 Md€ en 
2017 et 4,4 Md€ en 2018), a fortiori au regard de la reprise de leur effort d’investissement. 
L’encours des administrations publiques locales sur le volume global de la dette publique 
demeure stable et représente 9,2 % en 2017 et 9,1 % en 2018. 
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2.3. Les prévisions de déficit public en 2019 et 2020 
 

Dans son avis en date du 5 juin 2019 sur le programme de stabilité déposé par la France pour 
2019, la Commission européenne recommandait notamment que la France s'attache, en 2019 et 
2020, à obtenir un ajustement structurel annuel équivalent à 0,6 % du PIB. Or, le déficit structurel 
des comptes publics ne se réduit quasiment plus dans les projections gouvernementales. Le 
projet de loi de finances 2020 s’écarterait davantage que le précédent de la trajectoire prévue par 
la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, alors que cette dernière n’était déjà 
pas en ligne avec les objectifs du TSCG. 
 

Le projet de loi de finances 2020 confirme la dégradation des comptes publics en 2019 et acte 
un redressement moins ambitieux pour l’année à venir. Il retient une prévision de déficit public de 
3,1 % en 2019 et de 2,2 % en 2020.  
 

 
 
La situation 2019 s’explique pour l’essentiel par la transformation en baisse de charges du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) d’un coût ponctuel de 20 Md€ et par les 
mesures nouvelles adoptées le 24 décembre 2018 dans le cadre de la loi portant mesures 
d’urgence économiques et sociales, suite au mouvement des gilets jaunes pour une enveloppe 
évaluée à 7 Md€. 
 

Pour 2020, l’amélioration tiendrait pour l’essentiel à un ralentissement de la progression des 
dépenses de fonctionnement notamment celles de la Sécurité sociale et des administrations 
publiques locales. Pour sa part, le projet de budget de l’État fait apparaître un déficit budgétaire 
de 93,1 Md€, en baisse de 5,6 Md€, avec un déficit budgétaire de 70 Md€ en section de 
fonctionnement et cela en dépit d’un allègement de la charge de la dette grâce à des taux 
d’intérêts bas (- 3,5 Md€). 
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3. Le remplacement en 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties par une fraction de TVA  
 

Cette réforme qui constitue l’un des éléments stratégiques pour les départements parmi 
l’ensemble des dispositions du projet de loi de finances 2020 comporte, outre la question centrale 
de la suppression du pouvoir de taux, quelques dispositions techniques à fort enjeu financier : 

 Les rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis pour des années 
antérieures à 2021 restent acquis aux départements. En revanche, en ce qui concerne les 
compensations d’exonération de taxe foncière, les départements en perdent le bénéfice à 
partir de 2021 ; 

 Le droit à compensation correspond à la ressource perdue en valeur 2020. La fraction de TVA 
versée à partir de 2021 est calculée sur le produit net de TVA de l’année précédente. À la 
différence des régions qui perçoivent depuis 2018 une fraction du produit de TVA encaissée 
l’année même par l’État, les départements ne percevraient qu’une fraction du produit de 
l’année n-1. Sans modification, cette rédaction conduirait à une absence d’évolution du produit 
la première année d’application du dispositif : la TVA perçue en 2021 serait égale à la recette 
de foncier bâti de 2020. Pour les années suivantes, l’évolution du produit perçu par les 
départements serait toujours décalée d’un an par rapport à l’évolution du produit de TVA 
national. ; 

 S’agissant du mode de versement de cette compensation par la TVA, il est opéré par 
douzième. Une compensation provisoire est calculée en début d’année, sur la base du produit 
prévisionnel de l’année n-1 inscrit dans le projet de loi de finances de l’année n. Une 
régularisation serait opérée lorsque le produit n-1 définitif serait connu. Ce mode de versement 
peut impliquer des variations importantes sur les douzièmes en cas d’écart entre le produit 
prévisionnel et le produit définitif de TVA national ; 

 La compensation mise en place à l’occasion du remplacement de la taxe foncière s’effectue 
sur la base du taux d’imposition 2019. Même s’il avait envisagé une hausse de taux en 2020, 
le Département n’en aurait perçu le bénéfice que durant une année.  
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PARTIE 2 

ÉLÉMENTS FINANCIERS DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Les contraintes majeures que connait le Département depuis plusieurs années s’accentueront en 
2020 et pèseront lourdement sur la préparation budgétaire en cours : 
 la baisse de la DGF, qui a diminué de 39,2 % depuis 2013 soit une perte de 93,0 M€ par 

rapport à son montant initial ; 
 l’encadrement des finances des collectivités locales qui sont désormais contraintes de 

respecter un plafond d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement de 1,2 % et de 1,05 % 
pour le Val-de-Marne ; 

 la non-compensation persistante des allocations individuelles de solidarité (AIS) qui en 2019 
coûtera aux environs de 153,0 M€ aux finances du Département ; 

 la hausse qui se poursuit des dépenses sociales en raison de l’évolution de la démographie 
et des effets persistants de la crise ; 

 l’augmentation continue des charges de péréquation qui atteindraient en 2020 environ 
50,6 M€, contre 41,0 M€ en 2019, sans même comptabiliser le nouveau prélèvement 
envisagé sur les DMTO au profit de la Société du Grand Paris. 

 

1. Les évolutions prévisionnelles en section de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont été votées à hauteur de 1 381,6 M€ au BP 2019. Au BP 
2020, elles devraient connaître une augmentation à 2,5 % par rapport au BP 2019, avec un 
montant avoisinant 1 416,3 M€.  
 

 
 
 
 

En 
volume

En %

Charges à caractère général 130,2 128,3 130,3 2,0 1,5%
Charges de personnel 366,4 349,7 354,7 5,0 1,4%
Péréquations (DMTO-CVAE) 41,2 41,0 50,6 9,7 23,6%
Allocation personnalisée d'autonomie 85,1 85,4 87,3 1,9 2,2%

dont allocation personnalisée d'autonomie à domicile 50,0 49,6 50,3 0,7 1,4%

dont allocation personnalisée d'autonomie en établissement 35,1 35,8 34,5 -1,3 -3,5%

Revenu de solidarité active 251,1 265,6 282,2 16,5 6,2%
dont allocation RSA 239,0 254,5 271,1 16,6 6,5%

Autres charges de gestion courante 483,0 492,2 495,7 3,5 0,7%
dont accueil des jeunes mineurs et mamans 70,4 67,7 70,7 3,0 4,4%

dont accueil des personnes handicapées 91,2 91,0 89,1 -1,9 -2,0%
dont ACTP / PCH 39,9 39,4 38,3 -1,1 -2,8%

dont accueil des personnes âgées 25,4 25,3 25,0 -0,2 -0,8%
dont participation à la BSPP 30,9 31,5 32,4 0,9 2,9%

dont contribution à IDF Mobilités 38,5 38,8 39,0 0,2 0,5%
dont subventions aux associations 26,3 25,6 26,6 0,9 3,7%

dont participations aux budgets annexes 23,6 44,0 45,2 1,2 2,7%
Autres 0,6 0,6 0,6 0,0 1,5%

Total des dépenses de gestion courante 1 359,7 1 365,2 1 401,3 36,1 2,6%
Charges financières 17,0 15,6 13,1 -2,6 -16,5%
Autres dépenses 1,3 0,8 2,0 1,2 146,2%
Total des autres dépenses réelles 18,3 16,4 15,0 -1,4 -8,6%
Total général 1 378,0 1 381,6 1 416,3 34,6 2,5%

Evolution
 Projet BP 2020 / 

BP 2019
Projet BP 

2020
BP 2019BP 2018

Dépenses de fonctionnement
par chapitre

 en M€
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Il convient de souligner que l’évolution entre 2018 à 2019 des dépenses de personnel ainsi que 
celle des participations aux budgets annexes ne sont pas significatives en raison de la création 
à compter de 2019 du budget annexe des foyers de l’enfance qui a intégré une dépense de 
ressources humaines de 15,5 M€. Ce transfert a été assorti de la prise en compte d’une 
participation du budget général de 20,0 M€. 
 
Les recettes de fonctionnement ont été votées à hauteur de 1 488,1 M€ au BP 2019. Elles 
devraient s’inscrire à un niveau de 1 519,9 M€ au BP 2020, soit une hausse de 2,1 %. 
 
 
1.1. Le reste à charge des AIS : des dépenses sociales toujours dynamiques 
 
Plus que jamais, les dépenses des trois allocations individuelles de solidarité pèsent lourdement 
sur le budget départemental. Elles ont continué de progresser entre 2018 et 2019 de près de 
4 %: 
- l’APA a augmenté de 0,2 % passant de 85,1 M€ à 85,3 M€ ; 
- le RSA a augmenté de 5,2 % passant de 251,2 M€ à 264,3M€ ; 
- la PCH a augmenté de 5,1 % passant de 27,1 M€ à 28,5 M€. 
 
En juillet 2013, un pacte conclu entre l’État et les départements a octroyé deux ressources 
nouvelles à ces collectivités pour améliorer le financement des AIS : 
 le transfert de l’État aux départements des frais de gestion autrefois prélevés sur la perception 

de la taxe sur le foncier bâti via un fonds de péréquation. Ainsi, le Département a perçu 
13,6 M€ en 2019 ; 

 le déplafonnement du taux de DMTO de 3,8 % à 4,5 %. La recette supplémentaire pour le 
Département devrait être au moins supérieure à 42,3 M€ en 2019. 

Ces deux mesures ont permis de contenir de 2014 à 2016, le reste à charge du Département (les 
dépenses totales des AIS auxquelles on soustrait les recettes perçues, dont celles issues du 
Pacte de juillet 2013) autour de 130 M€. En 2019 le reste à charge prévisionnel s’établit à 
153,0 M€ contre 135,6 M€ au CA 2018. Compte tenu des inscriptions budgétaire 2019, il 
atteindrait en cumul depuis 2002 un total de 1 635,8 M€.  
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Compte tenu des projections faites sur 2020 de l’évolution des 3 AIS, le reste à charge s’établirait 
à 156 M€ l’an prochain. L’évolution de la dépense dédiée au RSA est à cet égard décisive : 
 

 
  

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Total 

inscrits 2019
Cumul depuis 

transfert 

Dépenses Allocations versées 70,81 M€ 72,13 M€ 71,43 M€ 74,73 M€ 85,20 M€ 85,28 M€ 85,14 M€ 85,32 M€ 1 140,90 M€

Recettes Contribution CNSA 18,02 M€ 17,92 M€ 18,57 M€ 19,47 M€ 27,41 M€ 29,07 M€ 32,82 M€ 32,82 M€ 352,94 M€

52,80 M€ 54,21 M€ 52,86 M€ 55,26 M€ 57,79 M€ 56,21 M€ 52,33 M€ 52,50 M€ 787,96 M€

Dépenses Allocations forfaitaires 158,00 M€ 169,57 M€ 184,13 M€ 200,72 M€ 213,08 M€ 218,58 M€ 224,93 M€ 234,40 M€ 2 682,91 M€

TIPP "historique" 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 1 587,91 M€

FMDI 11,19 M€ 10,56 M€ 9,96 M€ 9,65 M€ 9,98 M€ 10,86 M€ 11,19 M€ 11,06 M€ 162,68 M€

48,39 M€ 60,59 M€ 75,75 M€ 92,65 M€ 104,68 M€ 109,31 M€ 115,33 M€ 124,92 M€ 932,32 M€

Dépenses Allocations forfaitaires majorées 21,79 M€ 22,83 M€ 24,42 M€ 25,97 M€ 26,18 M€ 26,83 M€ 26,23 M€ 29,86 M€ 256,63 M€

Recettes TIPP "supplémentaire" 16,97 M€ 15,69 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 158,44 M€

4,82 M€ 7,15 M€ 9,33 M€ 10,89 M€ 11,09 M€ 11,74 M€ 11,15 M€ 14,78 M€ 98,18 M€

PCH 21,00 M€ 22,56 M€ 23,52 M€ 24,72 M€ 26,35 M€ 26,24 M€ 27,13 M€ 28,51 M€ 267,18 M€

ACTP 15,21 M€ 14,74 M€ 14,05 M€ 13,41 M€ 12,66 M€ 12,49 M€ 11,88 M€ 11,17 M€ 235,49 M€

Baisse ACTP (à déduire) -0,55 M€ -0,46 M€ -0,69 M€ -0,64 M€ -0,75 M€ -0,17 M€ -0,61 M€ -0,76 M€ -9,82 M€

Recettes Contribution C.N.S.A. 10,41 M€ 10,40 M€ 10,13 M€ 10,03 M€ 10,18 M€ 10,70 M€ 11,09 M€ 11,11 M€ 144,71 M€

10,04 M€ 11,70 M€ 12,70 M€ 14,05 M€ 15,41 M€ 15,37 M€ 15,43 M€ 16,64 M€ 112,65 M€

Dotation de Compensation Péréqué 10,39 M€ 10,78 M€ 11,13 M€ 12,07 M€ 12,96 M€ 13,56 M€ 70,91 M€

Relèvement taux DMTO 12,32 M€ 33,49 M€ 35,61 M€ 43,00 M€ 40,66 M€ 42,30 M€ 207,39 M€

Fonds d'urgence RSA 12,03 M€ -        4,97 M€ -        17,00 M€

22,71 M€ 44,27 M€ 58,76 M€ 55,08 M€ 58,60 M€ 55,86 M€ 295,29 M€

271,60 M€ 287,09 M€ 303,49 M€ 326,14 M€ 350,80 M€ 356,93 M€ 363,43 M€ 378,08 M€ 4 347,62 M€

155,55 M€ 153,45 M€ 175,56 M€ 197,57 M€ 220,58 M€ 219,38 M€ 227,80 M€ 225,10 M€ 2 711,80 M€

116,05 M€ 133,65 M€ 127,93 M€ 128,57 M€ 130,21 M€ 137,55 M€ 135,64 M€ 152,98 M€ 1 635,82 M€

Recettes du 
Pacte de 

juillet 2013 
et fonds 

d'urgence

Charge nette P.C.H.

Total Recettes du Pacte de juillet 2013 et fonds d'urgence

Recettes

Total Aide 
Sociale

Dépenses totales

Recettes totales 

Charge nette totale

P.C.H.

Dépenses 

R.S.A. 
Allocations 
majorées 
(ex-A.P.I.)

Transferts de l'aide sociale

A.P.A.

R.S.A. 
(socle)

Recettes 

Charge nette A.P.A.

 Charge nette R.S.A. (socle)

  Charge nette R.S.A. Allocations majorées (ex-A.P.I.)
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La progression du reste à charge des AIS grève l’épargne de la collectivité qui - en dépit de cette 
charge croissante - parvient à contenir l’évolution de son endettement à un niveau plus modéré 
que celle de la contribution du Département au redressement des comptes publics. C’est le 
résultat des efforts de gestion conduits depuis de nombreuses années par la collectivité.  
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Chaque année le Département doit faire face à une augmentation plus forte du reste à charge 
des AIS (+ 14 M€ de 2018 à 2019) comparée à l’évolution de l’annuité de la dette (+ 3 M€ de 
2018 à 2019). 
 
À noter que parmi les modifications envisagées dans le projet de loi de finances 2020 figure la 
fin anticipée au 1er janvier 2020 du fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) doté de 50 M€, 
dont les crédits abonderaient à l’avenir l’enveloppe dédiée à la contractualisation dans le cadre 
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
 
 
1.2. Les concours financiers de l’État poursuivront leur baisse  
 
La dotation globale de fonctionnement en légère baisse  
 

La DGF n’est plus la variable d’ajustement des dotations de l’État aux collectivités désormais 
encadrées par l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Le projet de loi de finances 2020 
prévoit néanmoins comme en 2019 une progression de la péréquation de la DGF de 10 M€, qui 
sera financée comme l’an dernier par l’écrêtement de la dotation forfaitaire 
 

La DGF du Département devrait ainsi s’établir en 2020 à 143,9 M€. Cette baisse de 0,5 M€ et 
- 0,32 % par rapport à 2019 s’explique par la baisse de la dotation forfaitaire à 100,9 M€. Les 
deux autres parts qui constituent la DGF, dotation de compensation et dotation de péréquation, 
sont stables respectivement à 23,4 M€ et 19,6 M€.  
 

Par rapport à 2013, la DGF du Département a baissé de 93 M€ soit une baisse cumulée depuis 
six ans de 484 M€.  
 

 

 
Les dotations de compensations et d’exonérations de fiscalité directe locale de l’État 
 

À l’origine ces dotations ont été créées pour compenser aux collectivités les pertes de fiscalité 
liées à des décisions nationales d’exonération de fiscalité directe (taxe d’habitation, taxe 
professionnelle, etc.). La baisse a été continue entre 2011 et 2017, de l’ordre de 12,6 % en 
moyenne chaque année. Depuis 2017, la tendance baissière se poursuit mais l’évolution 
moyenne a été ramené à - 2,5 % sur la période en 2017 à 2019. En 2020, ces compensations 
qui s’élevaient à 15,1 M€ en 2011 devraient s’établir à 6,0 M€ soit une baisse de 60,2 % par 
rapport à 2011 et 6,3 % soit - 0,4 M€ par rapport à 2019. 
 



18 

 
 
 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Lors de la réforme de la taxe professionnelle à laquelle a été substituée la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, l’État a mis en place la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) pour les collectivités dont le produit de CVAE était inférieur en 
2012 au produit de taxe professionnelle. Éligible à cette dotation, le Val-de-Marne a bénéficié 
entre 2013 et 2016 d’une dotation figée en valeur de 26,6 M€.  

En 2017, afin de financer l’augmentation de la péréquation au sein du bloc communal, la loi de 
finances initiales (LFI) a prévu une ponction sur la DCRTP de l’ordre de 200 M€, pénalisant les 
départements au bénéfice des communes, ce qui a réduit notre DCRTP de 4 M€. En 2020, la 
dotation désormais intégrée à l’enveloppe normée devrait s’établir au niveau de 2019 soit 
21,9 M€. 

 

1.3. La péréquation : une charge en constante progression 

Depuis 2011, la péréquation horizontale, construite en prélevant à certaines collectivités des 
ressources pour les redistribuer à d’autres, est montée en puissance et représente pour notre 
collectivité un poids de plus en plus lourd.  

La péréquation sur les DMTO est composée du fonds historique de péréquation depuis 2011 et 
du fonds de solidarité des départements depuis 2014. Actuellement, les prélèvements au titre de 
ces deux fonds de péréquation des DMTO sont plafonnés à 12 % du produit des DMTO de 
l’année précédente.  

Depuis 2019, il a été institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements 
et l'État, un fonds de soutien interdépartemental. Ce nouveau fonds est alimenté, à hauteur de 
250 M€ par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette des DMTO perçus par les 
départements en 2018. La contribution 2019 pour le Département s’est élevé à 6,0 M€. 

Le projet de loi de finances 2020 prévoit la fusion des trois fonds de péréquation des DMTO 
actuels, le fonds de péréquation des DMTO (FPDMO), le fonds de solidarité des DMTO (FSD) et 
le fonds de soutien interdépartemental (FSID) au sein d’un fonds unique.  
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Cet amendement contient également quelques modifications affectant les modalités de 
prélèvement et de reversement. 

Les trois prélèvements actuels sont remplacés par deux prélèvements assis sur l’assiette de droit 
commun des DMTO en année - 1 (cette assiette sert actuellement de référence pour 
l’abondement du FSD et du FSID) : un prélèvement proportionnel sur tous les départements au 
taux de 0,34 % sur l’assiette de droit commun des DMTO de l’année n-1 et un prélèvement 
progressif de 750 M€ sur les départements dont l’assiette de droit commun des DMTO de l’année 
n-1 est supérieure à 75 % de la moyenne avec 3 tranches de prélèvements. Ce second 
prélèvement est plafonné à 12 % du produit des DMTO de l’année antérieure.  

L’objectif du fonds est d’atteindre et de maintenir une enveloppe de 1,6 Md€ pour la péréquation. 
Les prélèvements supérieurs à cette somme pourraient être mis en réserve par le Comité des 
finances locales dans un fonds de garantie pour abonder le fonds sur les années suivantes. Les 
120 M€ actuellement en réserve sur le FPDMTO constitueraient une dotation de départ du fonds 
de garantie. 

Le prélèvement progressif, constitué de trois tranches cumulatives, affiche un objectif de 
prélèvement de 750 M€ sur les départements dont l’assiette de droit commun des DMTO en n-1 
(DMTO-DC/habitant) est supérieure à 75% du montant moyen par habitant pour l’ensemble des 
départements.  

Les reversements sont affectés par une modification des modalités de répartition des enveloppes, 
avec une diminution du poids du revenu par habitant et de la richesse en DMTO / habitant au 
profit du potentiel financier par habitant. 

Une fois le mécanisme de garantie appliqué (prélèvement possible au-delà d’une collecte de 
1,6 Md€), les fonds collectés sont répartis en trois enveloppes : l’enveloppe du FSID conserve un 
montant inchangé de 250 M€ et le solde est partagé entre le FPDMTO pour 52 % et le FSD pour 
le solde. C’est ce dernier qui profiterait d’une hausse de l’enveloppe. Au regard des travaux 
menés par l’ADF, une première hypothèse pour 2020 porterait la dépense globale pour le Val-
de-Marne à 49,4 M€ soit une augmentation de 7,7 M€ et 18,5 % par rapport à 2019. 
 

 
 
La loi de finances 2019 avait créé pour trois ans (2019-2021) un fonds de stabilisation alimenté 
par un prélèvement fixe de 115 M€ sur les recettes de l’État. Le projet de loi de finances 2020 
remplace ce fonds de stabilisation par le transfert aux départements d’une fraction de TVA de 
250 M€ en 2021. Elle évoluera ensuite chaque année proportionnellement à l’évolution du produit 
net de TVA de l’année n-1, selon le même mécanisme que pour la fraction de TVA transférée en 
compensation de la perte de la taxe sur le foncier bâti.  
 
La répartition en 2021 de cette fraction s’opèrera sur la base des critères d’éligibilité cumulatifs 
suivants :  
- un produit de DMTO/habitant en année n-1 < produit de DMTO/habitant moyen de l’ensemble 

des départements ; 
- un taux de pauvreté > 1 2 %.  
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La répartition de la fraction entre départements s’effectue grâce à un indice synthétique, appelé 
« indice de fragilité sociale ». Il correspond à la somme des quatre coefficients suivants : 

1 - part des bénéficiaires du RSA dans la population du département / part des bénéficiaires du 
RSA dans la population de l’ensemble des départements ; 

2 - part des bénéficiaires de l’APA dans la population du département / part des bénéficiaires de 
l’APA dans la population de l’ensemble des départements ; 

3 - part des bénéficiaires de la PCH dans la population du département / part des bénéficiaires 
de la PCH dans la population de l’ensemble des départements ; 

4 - revenu/habitant moyen des départements / revenu/habitant du département.  
 
Chaque terme est affecté du même poids et le projet de loi de finances prévoit des majorations 
de l’indice dans deux cas :  
- majoration de 20% pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %, 
- majoration de 10% pour les départements dont le taux d’épargne brute N-2 est inférieur à 10 %.  
 
Le calcul des attributions individuelles à chaque département s’opère comme suit : indice de 
fragilité sociale x population x valeur de point 
 
À partir de 2022, la fraction de TVA sera répartie chaque année entre deux parts : la première 
fixée à 250 M€ obéit aux mêmes règles que la fraction 2021, tandis que la deuxième, affectée à 
une réserve financière ou un « fonds de sauvegarde des départements », serait utilisée en cas 
de dégradation de la situation financière de départements (crise économique, collectivités 
confrontées à une baisse importante de leurs DMTO et à une hausse importante des dépenses 
d’AIS). Elle est assise sur la dynamique de la fraction de TVA entre 2021 et l’année considérée.  
 
La recette du Département attendu à ce titre est évaluée en 2020 à 3,2 M€. 
 
La péréquation s’opère également sur la CVAE ce qui représentera un coût de 1,0 M€ en 2020, 
en baisse de 9 % et - 0,1 M€ par rapport à 2019.  
 

 
 
 
Autres contributions et concours financiers  
 

Les autres contributions perçues par le Département devraient connaître des évolutions 
diverses mais mineures : 
- une baisse : FCTVA à 2,2 M€ et - 4,7 % ; 
- un maintien : DGD à 5,4 M€ et FNGIR à 20,6 M€ ; 
- une quasi stabilité : DSRIF à 3,6 M€ et  - 0,5 % ; 
- une hausse : DCP à 14,1 M€ et + 8,4 %. 
 
 pour 2020, le montant du dispositif de compensation péréqué (DCP) devrait s’établir à 14,1 M€ 

contre 13,6 M€ en 2019 soit + 4,1 % en raison de la hausse continue du produit de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties sur lequel cette dotation est assise via le produit net des frais 
de gestion de cette taxe et de la revalorisation forfaitaire des bases 2019 fixée à 2,2 % : 
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 pour 2020, le montant du fonds de solidarité en faveur des départements devrait s’établir à 
5,8 M€, recette stable par rapport à 2019 : 

 

 
 
 
1.4. Les recettes fiscales connaissent des évolutions diverses 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : une recette volatile soumise aux fluctuations du 
marché de l’immobilier aujourd’hui dynamique  
 

La possibilité accordée aux départements depuis 2014 de relever leur taux de DMTO de 3,8 % à 
4,5 %, couplée à une très forte dynamique du marché de l’immobilier depuis 2015, ont permis 
d’enregistrer une augmentation continue du produit de DMTO passé de 207 M€ en 2014 jusqu’à 
un montant record en 2017 de 314 M€. 
 

Il est envisagé d’inscrire pour l’année à venir un montant prudentiel de 325 M€, inférieur à celui 
anticipé en 2019 à hauteur de 328 M€, étant rappelé qu’à l’issue de la DM2 la recette 
prévisionnelle serait de 312 M€. Les dernières évolutions démontrent que le marché immobilier 
reste sur une forte dynamique, du fait de taux d’intérêt bas et d’un allongement des durées 
d’emprunt qui estompe la hausse des prix des biens immobiliers. Elles font également apparaître 
un léger essoufflement au mois de novembre à mettre en corrélation avec la volatilité récurrente 
de cette recette qui invite à la prudence.  
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Depuis 2011, la péréquation horizontale calculée sur le produit des DMTO de l’année précédente, 
réduit grandement la dynamique des ressources du Département. Le graphique ci-dessous 
illustre cette tendance.  
 

 
 
Le cumul du produit des DMTO depuis 2012 couvre à peine la perte cumulée de ressources liée 
aux baisses de la DGF et la progression des fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE, 
soit 54 M€ en huit ans. 
 

 
 
Si l’on met en perspective le dynamisme des DMTO et la perte de ressources de la DGF et des 
péréquations DMTO et CVAE en charge nette (dépenses – recettes) depuis 2012, on remarque 
que l’écart se creuse à partir de 2019 avec 39 M€ (453 - 414) en 2019, représentant le reste 
disponible du produit des DMTO en 7 ans amputé des pertes de ressources.  
 
 
La taxe sur le foncier bâti 
 

La recette de la taxe sur le foncier bâti est proposée à 334,2 M€, en hausse de 1,9 % par rapport 
à la recette constatée en 2019. Cette prévision repose sur trois déterminants : 
 une revalorisation forfaitaire des bases pour 1,2 % (indice des prix à la consommation 

harmonisés (IPCH) entre le mois de novembre 2018 et le mois de novembre 2019) ; 
 une variation physique des bases prenant en compte les évolutions des quatre dernières 

années et estimée à 0,7 % ; 
 avec un taux départemental d’imposition inchangé à 13,75 %. 
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Il est souligné que le net ralentissement du niveau d’inflation observé depuis janvier 2019 pèse 
sur la revalorisation forfaitaire des bases, avec une indexation des valeurs locatives beaucoup 
plus faible qu’en 2019. En outre, cette revalorisation forfaitaire ne s’applique pas à compter de 
2019 aux locaux professionnels et commerciaux concernés par la réforme des valeurs locatives 
en 2017 pour lesquels c’est l’évolution moyenne des tarifs par catégorie et département qui sert 
de base à l’indexation. 
 

 
 
Le travail de préparation budgétaire est en effet basé sur un maintien du taux du foncier bâti et 
prend en compte les évolutions des paramètres que le Département ne maîtrise pas, notamment 
les DMTO et le RSA. 
 

 

Dans le cadre d’une réforme fiscale d’ensemble comprenant la suppression de la taxe 
d’habitation, le remplacement en 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée constitue une évolution majeure 
pour les finances des départements. Un examen rétrospectif des dynamiques propres à chacune 
de ces ressources souligne la grande sensibilité de la TVA à la situation économique là où la taxe 
foncière offre un effet amortisseur grâce au stock de bases d’imposition qui résiste mieux aux 
effets des crises. 
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Évolution simulée du produit de la taxe foncière et de la TVA 

 
 
Avec cette réforme, le Département va perdre le bénéfice de l’effet de résistance à la crise qu’offre 
un impôt de stock comme la taxe sur le foncier bâti et voir son exposition à la conjoncture 
économique considérablement accrue. Ainsi, dès lors que la progression de la TVA descendrait 
en-dessous d’une fourchette comprise entre 3 et 3,4 % et en l’absence d’évolution minimale 
garantie, la réforme pénaliserait très nettement le Département. 
 
 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : une ressource erratique et fortement amputée 
avec la mise en œuvre de l’article 89 de la loi de finances 2016 
 

Depuis son instauration, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’est révélée être une 
ressource erratique dont les fluctuations d’une année sur l’autre peuvent être importantes, à la 
hausse comme à la baisse. Après une hausse de plus de 5 % entre 2014 et 2015, le produit de 
CVAE 2016 a enregistré un recul de 3 % à 193,1 M€. 
 

En 2017, la CVAE versée au Département a fortement évolué. En effet, l’article 89 de la loi de 
finances initiale de 2016 transfère une partie de la CVAE que percevaient les départements aux 
régions. Depuis 2017, le bloc communal perçoit 26,5 % du produit national de la CVAE, les 
régions 50 % et les départements 23,5 %, soit une perte de 51,5 % de la dynamique depuis 2016.  
 

Compte tenu de la notification adressée par les services fiscaux, le montant 2020 de CVAE 
devrait être de 101,0 M€, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Après deux années de 
baisse en 2017 et 2018 (- 8,3 %), la tendance semble s’inverser avec + 6,2 % en 2019 et + 1,6 % 
estimé pour 2020. Ces évolutions confirment le caractère erratique de cette recette qui outre 
l’évolution du PIB marchand souffre d’un mode de calcul compliqué, fondé sur des acomptes et 
des régularisations qui s’opèrent sur plusieurs exercices comptables des entreprises et peuvent 
d’une année sur l’autre faire varier à la baisse les montants perçus malgré l’augmentation du PIB 
marchand. 
 

 

 

Concernant la part transférée à la Région et compte tenu de l’absence de transfert de 
compétences entre le Département et la Région, cette dernière a reversé intégralement en 2019 
la part de CVAE qui lui a été transférée. Ce montant est figé dans le temps et le Val-de-Marne 
recevra de nouveau 99,5 M€ en 2020. 
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Autres recettes fiscales 
 

Les autres recettes fiscales (IFER, TICPE, TSCA, TAM, TDCFE) représentant 277,0 M€ 
devraient être légèrement en hausse de 3 M€ soit 1,1 % par rapport aux crédits inscrits en 2019.  
 
 
2. L’évaluation prévisionnelle de l’épargne brute et nette  
 
Conformément au décret relatif au rapport d’orientation budgétaire, il est proposé ci-après une 
évaluation du niveau d’épargne brute et nette pour 2020. 
 

 
Montants en millions d'euros 
 
L’épargne brute devrait s’élever à 103,7 M€ en 2020, soit un montant inférieur de 2,6 % à celui 
du BP 2019 qui était de 106,5 M€.  
 

En 2019, compte tenu des crédits votés -DM2 incluse-, le total des crédits inscrits dégage une 
l’épargne brute à hauteur de 104,7 M€, mais le compte administratif anticipé laisse espérer une 
épargne définitive pour l’exercice plus élevée.  
 

L’épargne nette devrait en 2020 évoluer dans des proportions comparables et s’établir à environ 
40 M€. 
 

Il faut également penser l’évolution des dépenses en fonction du plafond fixé par l’État dans le 
cadre du dispositif Cahors. Même si cette évolution est regardée de CA à CA, les inscriptions de 
dépenses faites au BP dessinent la trajectoire d’atterrissage au compte administratif.  
 

 
 

 

Epargne brute
CA 

2014
CA 

2015
CA 

2016
CA 

2017
CA 

2018
BP

2019
Projet

BP 2020

Total 
inscrits 

BP + BS + 
DM 2019

Recettes réelles de fonctionnement
hors produits des cessions

1 396,7 1 417,1 1 452,8 1 474,0 1 491,9 1 488,1 1 519,9 1 506,6

Dépenses réelles de fonctionnement 1 300,6 1 353,5 1 355,2 1 358,5 1 359,3 1 381,6 1 416,3 1 402,0

Épargne brute (recettes - dépenses) 96,1 63,6 97,6 115,5 132,6 106,5 103,7 104,7

Taux d'épargne brute 
(épargne brute / recettes de fonctionnement)

6,9% 4,5% 6,7% 7,8% 8,9% 7,2% 6,8% 6,9%

Montants en millions d'euros

Epargne nette
CA 

2014
CA 

2015
CA 

2016
CA 

2017
CA 

2018
BP

2019
Projet

BP 2020

Total 
inscrits 

BP + BS + 
DM 2019

Épargne brute 96,1 63,6 97,6 115,5 132,6 106,5 103,7 104,7

Remboursement de dette (cptes 1641 & 16441 et débit 
cptes 16449)

34,2 40,3 43,8 51,2 56,9 60,8 63,6 60,4

Épargne nette 
(épargne brute - remboursement de dette)

61,8 23,3 53,8 64,3 75,7 45,7 40,1 44,2

Recettes réelles de fonctionnement
hors produits des cessions

1 396,7 1 417,1 1 452,8 1 474,0 1 491,9 1 488,1 1 519,9 1 506,6

Taux d'épargne nette
(épargne nette / recettes de fonctionnement)

4,4% 1,6% 3,7% 4,4% 5,1% 3,1% 2,6% 2,9%

Evolution des recettes et dépenses
de fonctionnement

Evol 2017 / 
2016

Evol 2018 
/2017

Evol BP 
2019/2018

Evol Total 
inscrits 2019 
(BP+BS+DM) 

/2018

Evol 
2020/BP 

2019

Recettes réelles de fonctionnement
hors produits des cessions

1,5% 1,2% -0,3% 1,0% 2,1%

Dépenses réelles de fonctionnement 0,2% 0,1% 1,6% 3,1% 2,5%

Dépenses réelles de fonctionnement
(contractualisation)

-0,3% -0,09% 1,9% 2,8% 1,4%
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Dans la mesure où au CA 2017 nos dépenses de fonctionnement se sont établies à 1 358,5 M€ 
et que nos dépenses réelles de fonctionnement (dépenses de fonctionnement déduites des 
atténuations de produits et de charges ainsi que des provisions) se sont élevées à 1 314,91 M€, 
la trajectoire à respecter au niveau du compte administratif jusqu’en 2020 -date jusqu’à laquelle 
le taux de + 1,05 % s’appliquera- est définie comme suit :  
 
 

 
 

Bilan et projection des écarts au plafond fixé par l’Etat 

 
 

 
 
En 2018, les dépenses de fonctionnement se sont situées en-deçà du plafond fixé par le Préfet, 
malgré la forte hausse du RSA et grâce aux efforts de maîtrise budgétaire mis en œuvre depuis 
plusieurs années. Pour 2019, les dépenses réelles de fonctionnement sont au-dessus du plafond 
fixé par le Préfet pour un montant de 7,4 M€. Pour autant et au regard du niveau habituel 
d’exécution des dépenses (97,9 % au CA 2018), les projections actuelles du CA 2019 se situent 
en-deçà du taux de réalisation de 99,5 %, au-delà duquel la collectivité serait exposée à une 
diminution de ses dotations en 2020. 
  

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DRF (*) 1 275,17 1 323,03 1 318,92 1 314,91 1 328,72 1 342,67 1 356,77 

+13,81 +13,95 +14,10

Trajectoire rétrospective Niveau maximal des DRF 2018-2020

Evolution annuelle en volume

En M€ CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

Total des 
crédits 

inscrits en 
2019

Projet 
BP 2020

DRF 1 275,17 1 323,03 1 318,92 1 314,91 1 313,70 1 350,05 1 357,20 

+3,75% -0,31% -0,30% -0,09% +2,77% +0,53% 

-15,02 +7,38 +0,43Ecarts par rapport au niveau maximun

Evolution en %
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Au projet de BP 2020, le dépassement du plafond est minime, avec 0,43 M€. Pour autant le 
respect du plafond imposé par le Préfet dépendra en grande partie de l’évolution de facteurs que 
les départements maîtrisent peu, que ce soient les AIS (RSA, APA, PCH) ou autres dépenses 
d’aide sociale comme l’hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, ou des 
mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.  
 
 
3. Les évolutions prévisionnelles en section d’investissement  
 

Les dépenses d’investissement ont été votées à hauteur de 335,3 M€ au BP 2019. Hors opération 
de construction du bâtiment Eiffel, ce niveau devrait au moins être équivalent au BP 2020 
conformément à la volonté du Département de maintenir un niveau d’investissement élevé. Les 
recettes d’investissement ont été votées à hauteur de 87,8 M€ au BP 2019 dont le FCTVA pour 
25,4 M€. Elles devraient être d’un niveau équivalent en 2020. 
 

Le Département investit fortement afin d’améliorer le cadre de vie des Val-de-Marnais et 
l’attractivité du territoire. Cet effort important, d’autant plus précieux qu’il devient rare parmi les 
collectivités frappées par la baisse des dotations, permet également de préserver l’activité et 
l’emploi en Val-de-Marne.  
 

Le Département s’est donné l’objectif d’un niveau d’investissement pluriannuel de 200 M€ en 
charge nette (dépenses – recettes) auquel s’ajoute la contribution du budget général au budget 
annexe d’assainissement pour environ 3 M€. En annexe est présentée la programmation 
pluriannuelle des investissements telle qu’elle a été votée lors de la dernière décision budgétaire 
(budget supplémentaire) de l’année 2019. 
 

Il est à rappeler que, dans un contexte national d’une atteinte d’une ampleur inédite au principe 
de libre administration des collectivités territoriales et au financement par l’État des dépenses de 
solidarités nationales, est intervenue en 2019 la création par les départements de petite et grande 
couronnes d’un établissement public de coopération interdépartementale porteur du fonds de 
solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I). Ce projet a donné lieu au budget 2019 à 
une inscription de crédits à hauteur de 16 M€, équilibrée en dépenses et recettes. Il est envisagé 
à ce titre une reconduction des crédits au budget 2020. 
 
 
3.1. Répartition des dépenses du PPI par secteur 
 

Après 2015 qui aura été une année de forte relance de l’investissement avec des dépenses 
d’investissement pluriannuel au-dessus de 250 M€, la période 2016-2018 présente une phase de 
stabilité de l’investissement de la collectivité à 216 M€ en moyenne. Pour maintenir en 2019 ce 
niveau de dépenses, il conviendrait de réaliser à 88,2% les crédits inscrits à hauteur de 245,0 M€. 
Pour information, la moyenne de réalisation sur la période 2016-2018 est de 84,9%. 
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Le graphique ci-après présente la ventilation des dépenses du PPI par secteur d’investissement. 
 

 
 
Inscrit au PPI au secteur équipements administratifs, le projet Eiffel, qui vise à terme des 
économies de fonctionnement supérieures au coût bâtimentaire de l’opération, induit à court 
terme une dépense globale qui devrait avoisiner 64 M€ dont 4,5 M€ ont été inscrits en 2019. Les 
crédits de paiement sur les trois prochains exercices sont actuellement estimés comme suit ; 
18,5 M€ en 2020, 37,0 M€ en 2021 et 3,6 M€ en 2022.  
 
 
3.2. Répartition des recettes du PPI par secteur 
 

Parallèlement à l’effort fait sur les dépenses, le Département travaille avec les financeurs pour 
optimiser son niveau de recettes et aller chercher tous les financements possibles. Néanmoins, 
en 2018, le montant des recettes encaissées s’est élevé à 17,5 M€ soit un recul par rapport à 
2017. En 2019, les inscriptions de recettes sont en hausse avec 21,8 M€. Le niveau d’exécution 
constaté fin octobre laisse espérer un volume de recettes au compte administratif 2019 au moins 
égal à celui de 2018. 
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Le graphique ci-après présente la ventilation des recettes du PPI par secteur d’investissement. 
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PARTIE 3 
 

ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ENDETTEMENT 
 
1. L'encours de la dette du Département du Val-de-Marne au 31 décembre 2020 
 

Au 31 décembre 2020, la dette pour emprunts du Département du Val-de-Marne au budget 
général s’élèverait au maximum à 1 082,1 M€ dont 23 M€ dédiés au projet Eiffel. Ce plafond est 
ramené à 1 055,2 M€ une fois le projet Eiffel –opération dont le point d’équilibre financier serait 
atteint en 11 ans– déduit. Les montants d’emprunt et d’encours de dette indiqués reposent sur 
les inscriptions prévisionnelles du budget primitif en préparation, qui correspondent au plafond 
autorisé par l’Assemblée départementale, mais il faut préciser qu’il existe toujours un écart plus 
ou moins important entre la prévision et la réalisation d’emprunt, celle-ci étant ajustée en fonction 
du niveau de réalisation des dépenses et recettes. Ainsi en 2019, l’emprunt réalisé n’aura été 
que de 100 M€, contre 137,8 M€ inscrits au budget. 
 

Cette dette génère une dépense en fonctionnement au titre des frais financiers ainsi qu’une 
dépense en investissement au titre du remboursement du capital. 
 
 
1.1. L’évolution de l’encours en 2020 
 
L’évolution prévisionnelle de l’encours se détermine en soustrayant de l’encours estimé au 
1er janvier 2020, le remboursement du capital des emprunts existants et en y ajoutant les 
emprunts mobilisés. Pour l’année 2020, le capital amorti théorique est estimé à 67,5 M€. 
 

Néanmoins, pour mettre à profit un niveau de taux d’intérêt particulièrement attractif, une 
opération de refinancement concernant une dizaine d’emprunts du budget général a été mise à 
l’étude sur la base de laquelle une économie est escomptée dès 2020 à hauteur de 1,17 M€ en 
frais financiers et de 3,9 M€ en amortissement du capital. Pour certaines de ces opérations en 
cours de négociation, le Département devrait s’acquitter d’indemnités de remboursement 
anticipé. L’option de refinancement pour tout ou partie de ces frais est envisagée au regard de la 
qualité des conditions des offres bancaires. En conséquence à ce stade de préparation de 
l’opération de refinancement, le montant du capital amorti en 2020 pourrait être ramené de 
67,5 M€ à 63,6 M€. 
 

Par ailleurs et au vu des prévisions de dépenses et recettes au BP 2020, l’inscription d’emprunt 
d’équilibre devrait avoisiner un niveau de 160,8 M€.  
 

Si ces éléments étaient confirmés, l’encours de la dette pour emprunts du budget général hors 
refinancement des indemnités de remboursement anticipé, pourrait s’élever au 31 décembre 
2020 à un montant maximum de 1 082,1 M€ contre 984,8 M€ au 31 décembre 2019.  
 
Depuis 2012, l’encours de la dette pour le budget général a évolué comme suit :    
 

 
* CAA - Compte administratif anticipé 
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Dans la perspective d’une constance de son effort d’investissement, le Département veille à la 
maîtrise de son niveau d’endettement avec un niveau de remboursement adapté. De plus, le 
rythme de contraction de nouveaux emprunts est toujours ajusté au strict besoin d’équilibre de la 
section d’investissement. 
 

 
 

Parmi les quatre budgets annexes, seul celui de l’assainissement est équilibré par l’emprunt au 
titre des opérations relatives au traitement des eaux usées. Cet encours de dette s’élèverait au 
31 décembre 2020 à 85,7 M€ contre 86,6 M€ au 31 décembre 2019. 
 

 
 

Évolution théorique de l’encours de la dette du budget général jusqu’en 2020 

 
 
 
La mobilisation d’emprunts 2019 au titre du budget général se décompose comme suit : 
 

 
 
 

BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023
115,1 M€ 90,9 M€ 80,2 M€ 97,2 M€ 81,7 M€ 73,8 M€ 73,8 M€

CA 2017 CA 2018 CAA 2019
10,8 M€ 44,4 M€ 39,6 M€

CAA - compte administratif anticipé 

Projection de l'évolution du besoin de financement du budget général 
(nouveaux emprunts - encours remboursé)

BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023
8,5 M€ 2,0 M€ 0,4 M€ 0,2 M€ 0,0 M€ ‐0,4 M€ 0,0 M€

CA 2017 CA 2018 CAA 2019
2,5 M€ ‐1,9 M€ 0,0 M€

CAA - compte administratif anticipé 

Projection de l'évolution du besoin de financement du budget annexe 

2018
CAA*
2019

Projet 
BP 2020

Encours de la dette au 1er 

janvier
900,9 945,3 984,8

- Capital amorti durant 
l'année

-56,9 -60,4 -63,6

- Désendettement 0,0 0,0 0,0

+ Emprunts nouveaux  
réalisés 

101,3 100,0 160,8

Encours de la dette au 
31 décembre

945,3 984,8 1082,1

*CAA : Compte Administratif anticipé

536 M€
607 M€

696 M€
748 M€

839 M€ 844 M€ 885 M€ 921 M€

- 29 M€ - 34 M€ - 40 M€ - 44 M€ - 51 M€ - 57 M€ - 60 M€ - 64 M€

105 M€

130 M€

96 M€

142 M€
62 M€

101 M€
100 M€

161 M€

900,9 M€
945,3 M€

641,0 M€

736,7 M€

792,1 M€

890,1 M€

984,8 M€

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAA 2019 2020

Emprunts nouveaux

Encours au 
31 Décembre
(hors emprunts 
nouveaux)

Capital remboursé

Emprunts nouveaux

1 082,1 M€

Index Marge

2017 Caisse d'Epargne*
49,7,0 M€

21 ans dont 1 an en 
phase mobilisable 

E3M 0,50%

2018 Crédit Mutuel
9,3 M€
20 ans

1,44%

2019 Banque Postale
41,0 M€

26 ans dont 1 an en 
phase mobilisable 

0,91%

TOTAL EMPRUNT 2019  100,0 M€
*    L'emprunt de 110 M€ a été consolidé au 30 novembre 2019 à hauteur de 49,7 M€.

Mobilisation d'emprunts 2019

Année de la 
consultation

Etablissements
Montant
maturité

Taux fixe
Taux variable
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1.2. La structure de la dette par nature de taux  
 

Hors opération de refinancement à l’étude, la dette à taux fixe au 31 décembre 2020 au budget 
général devrait représenter 48,7 % de l’encours et la dette à taux variable 37,9 %, l’encours 
revolving à taux variable recouvrant 4,0 % du total, la partie des nouveaux emprunts 2020 qui 
feront l’objet d’une consultation en 2020 représente 9,4 %.  
 

 
 

 
L’encours de la dette pour emprunts du budget général ne contient aucun produit structuré. 
L’encours à taux fixe intègre un prêt à taux variable ayant fait l’objet d’un swap payeur à taux fixe 
(échange d’une position à taux variable contre une position à taux fixe). 
 

 
 
La dette des budgets général et annexe confondus est classée au plus bas de l’échelle de risque 
de la charte Gissler, soit 1A. Le chiffre allant de 1 à 6 correspond au risque associé à l’indice 
(1 : zone euro) et la lettre allant de A à F au risque lié à la structure du produit (A : taux fixe ou 
variable, swap et taux variable plafonné ou encadré). 
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1.3. La structure de l’encours par caisse prêteuse  
 

Le budget général compte neuf établissements partenaires prenant part à l’encours de dette : 
 

 
 

 
2. L’extinction de la dette du budget général et sa durée de vie moyenne (hors 

refinancement) 
 

Au 31 décembre 2020, la durée résiduelle moyenne de l’encours, c’est à dire le nombre d’années 
nécessaires à l’extinction de la dette, est estimée à 15 ans en prenant en compte les hypothèses 
actuelles. 
 

Groupe BPCE* 278,9

La Banque Postale 254,5

Caisse des Dépôts et 
Consignations

150,0

Société Générale 115,4

Groupe Crédit Agricole** 105,0

Emprunt d'équibre  2020 101,8

Dexia 34,1

Crédit Mutuel 18,7

Deutsche Pfandbriefbank AG 17,5

Crédit Coopératif 6,1

 Total 1082,1

* Caisse d'Epargne / Crédit Foncier de France

**CADIF / CACIB-ex BFT

Structure de l'encours par caisses prêteuses
 au 31 décembre 2020 en M€

Groupe BPCE*
25,8%

La Banque 
Postale

23,5%

Crédit Mutuel
1,7%

Caisse des 
Dépôts et 

Consignations
13,9%

Groupe Crédit 
Agricole**

9,7%

Société 
Générale

10,7%

Emprunt 
d'équibre  

2020
9,4%Dexia

3,2%

Deutsche 
Pfandbriefbank 

AG
1,6%

Crédit 
Coopératif

0,6%

Emprunt d'équibre  2020 de 
160,8 M€ (59 M€ contractés en 2019 
et 101,8M€ à contracter en 2020)
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3.  Le coût de la dette du budget général : le taux moyen d’intérêt (refinancement inclus) 
 

Le taux moyen d’intérêt incluant les intérêts courus non échus (ICNE) contrepassés, et 
correspondant au rapport des intérêts versés sur l’encours (au 1er janvier) durant l’exercice 2020, 
est anticipé à 1,47 %, contre un taux de 1,67 % pour 2019. 
 
 
4. L’évolution des ratios d’endettement du budget général avant intégration du résultat 

(hors refinancement)  
 

Afin de rapprocher l’évolution de l’encours des différents agrégats budgétaires, il est proposé trois 
ratios de dette. Les montants retenus recouvrent la dette au 31 décembre de l’exercice (y compris 
l’encours des emprunts revolving) et les recettes et dépenses réelles de fonctionnement inscrites 
à l’issue du vote prévu le 16 décembre de la DM2 de 2019. Il faut préciser que ces calculs, basés 
sur le total des crédits inscrits, diffèrent toujours de ceux basés sur le futur compte administratif, 
qui tiennent compte de la réalité des dépenses et recettes, et qui sont les seuls utilisés en analyse 
financière. À titre d’exemple, en 2018, la capacité de désendettement du budget primitif était de 
9,6 années alors que le compte administratif l’a améliorée avec 7,2 années. 
 

Le taux d’endettement est le rapport du stock de dette sur les recettes réelles de fonctionnement. 
Il s’élèvera à 65,4 % (hors éléments de cessions comptabilisés en recettes de fonctionnement) 
au 31 décembre 2019 contre 63,4 % au 31 décembre 2018.  
 

La part de l’annuité de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement du budget général 
s’élèvera en 2019 à 5,1 % contre 4,9 % en 2018. 
 
 

La capacité de désendettement est le rapport de l’encours à l’épargne brute. Elle constitue un 
indicateur de l’état de solvabilité de la collectivité et permet d’apprécier si l’endettement de cette 
dernière est correctement calibré par rapport à sa capacité d’épargne. Ce ratio est exprimé sous 
forme du nombre d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser la totalité de sa dette à 
condition d’y consacrer l’ensemble de son épargne et ce, sous réserve que cette dernière reste 
inchangée sur la période. Ce ratio s’élève à 9,4 ans en 2019, contre 7,2 ans fin 2018. Fin 2020 
et sur la base de l’équilibre provisoire du BP 2020, la capacité de désendettement pourrait 
s’établir à 10,4 ans. En neutralisant l’emprunt dédié au projet Eiffel pour un montant de 23 M€, la 
capacité de désendettement devrait s’établir à 10,2 ans. 
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PARTIE 4 
 

ÉLEMENTS RELATIFS AUX RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
1. La structure des effectifs aux budgets général et annexes 
 
Nombre de postes autorisés dans le tableau des effectifs au 31 décembre 2019 
 
Les postes autorisés connaissent une grande stabilité. 

 
 

Décembre 
2018 

Décembre 
2019 

Prévision 
2020 

Budget général 7 610 7 239,5 7 239,5

Budget annexe des foyers de l’enfance 369,5 369,5

Budget annexe d’assainissement 301 299 299
Budget annexe du laboratoire départemental de santé 
environnementale 

23 24 24

Budget annexe restauration 107 109 109

total 8 041 8 041 8 041
 
 
Nombre de postes par catégorie en décembre 2019 

 
 Catégorie 

A 
Catégorie 

B 
Catégorie 

C 
Sans 

catégorie 
Total 

Budget général 2 335,5 708 4 173 23 7 239,5

Budget annexe des foyers de l’enfance 200,5 32 137 0 369,5

Budget annexe assainissement 70 81 148  299
Budget annexe laboratoire départemental 
de santé environnementale 

5 11 8  24

Budget annexe restauration 2 10 97  109

total 2 613 842 4 563 23 8 041
 
Les changements de catégorie dont ont fait l’objet plusieurs cadres d’emplois (assistants socio-
éducatifs, éducateurs de jeunes enfants) entrainent une progression importante du nombre 
d’agents de catégorie A. 
 
 
Répartition des fonctionnaires et des agents contractuels tous budgets confondus (données 
extraites du bilan social 2018 établi au 31 décembre 2018) 
 

92,5 % des postes permanents sont pourvus par des agents titulaires et 7,5 % par des agents 
contractuels. Près de 60% des agents contractuels de catégorie C sont de nationalité extra-
européenne. 
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Répartition des effectifs par filière tous budgets confondus 
 

 
 
 
En 2018, la majorité de l’effectif du Département (68,3 %) se trouve dans les filières technique 
(42,8 %) et administrative (25,5 %). Les autres filières, notamment les filières sociale (12,9 %) et 
médico-sociale (17,8 %) constituent l’autre partie de l’effectif (30,7 %). 
 
Répartition femmes/hommes tous budgets confondus  
Les femmes représentent 76,6 % de l’effectif, les hommes 23,4 %. 
 
Intégration et maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap tous budgets confondus 
Depuis la première déclaration de 2006 (sur la base des effectifs calculés au 1er janvier 2005), le 
taux d’emploi légal d’agents relevant de l’obligation d’emploi (telle que définie par la loi du 
11 février 2005) a augmenté de manière significative, passant de 5,1 % en 2006 à 9,99 % en 
2018. 
 
Répartition des agents par pôle tous budgets confondus 
 
 

 
 
La répartition est identique à celle de l’année dernière. 
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Pyramide des âges tous budgets confondus 
 

 
 
 
2. L’évolution récente des dépenses de personnel 
 
 
2.1. Évolution 2016-2019 des dépenses de personnel du budget général  
 

 
 
Les dépenses de personnel (masse salariale, rémunérations des assistants familiaux et autres 
dépenses) devraient diminuer au budget général de 2,83 % en 2019 par rapport à 2018, suite à 
la création du budget annexe des foyers de l’enfance. À périmètre constant, les dépenses sont 
en hausse de 1,33 %. Cette hausse de 4,84 M€ est répartie entre le personnel départemental (+ 
3,53 M€, soit + 1 % par rapport à 2018 à périmètre constant) et les assistants familiaux (17,97 M€ 
en 2019, soit + 1,3 M€ et + 7,8 % par rapport à 2018).  
 
La variation du nombre d’agents reste un des principaux facteurs d’explication de l’évolution des 
dépenses. La baisse de l’effectif observée depuis fin 2015 a été stoppée et son niveau en 2019 
est comparable à celui du deuxième semestre 2018. Mais, il sera malgré tout inférieur au niveau 
observé sur l’ensemble de l’année 2018, ce qui limitera la hausse des dépenses par rapport à 
l’an dernier. 
 
La reprise de l’application du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et la 
rémunération (PPCR) en 2019 a entrainé une augmentation de la masse salariale liée aux 
revalorisations indiciaires pour une partie des agents de catégories B et C, au passage en 
catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants ainsi qu’à la 
dernière phase du transfert primes-points pour les agents de catégorie A. 
 
Parallèlement, le Département a amélioré la rémunération de nombreux agents grâce à une 
revalorisation des régimes indemnitaires dans le cadre du régime indemnitaire relatif aux 
fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP). Les mesures 
de fin 2018 (augmentation du régime indemnitaire des travailleurs sociaux en début de carrière 

BG 363,34 366,27 0,80% 363,00 -0,89% 357,16 352,74 -2,83%

BAFE 15,49 15,10

BG+BAFE 363,34 366,27 0,80% 363,00 -0,89% 372,65 367,83 1,33%

CA 2019 
projeté

Evolution CACA 2016 CA 2017 Evolution CA CA 2018 Evolution CA BP 2019
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et des encadrants de proximité) ont produit leurs effets en année pleine. De nouvelles 
revalorisations ont été mises en œuvre en 2019, pour les agents de catégorie C et pour les 
travailleurs sociaux.  
 

Par ailleurs, le Département a augmenté le taux d’avancement des agents qui remplissent les 
critères statutaires pour être promouvables au grade supérieur, mais n’ont pas encore atteint les 
seuils d’ancienneté fixés par la collectivité. Ces taux sont passés de 20 % à 40 % pour les agents 
de catégorie C (de 20 % à 30 % pour les catégories B et A). 
 

Le taux du versement transport a de nouveau augmenté (de 2,33 % au 1er juillet 2018 à 2,54 % 
au 1er janvier 2019). 
 

S’agissant des budgets annexes (assainissement, laboratoire départemental de santé 
environnementale, restauration, foyers de l’enfance), les dépenses de personnel 2019 
représenteront 33,54 M€, (19,25 M€ hors BAFE, soit + 1,33 % par rapport à 2018). 
 
 
2.2 Le régime indemnitaire 
 

Année Budget 
Régime 

indemnitaire 
(M€) 

Salaires bruts 

Part du régime 
indemnitaire 

dans le salaire 
brut 

2017 Budget général 49,28 244,13 20,2 %
2018 Budget général  51,33 244,47 21,0 %

janvier-
novembre 

2019 

Budget général 46,40 215,68 21,5 %
Budget annexe des foyers de 
l’enfance 

1,21 9,02 13,4 %

Budget général et budget 
annexe des foyers de l’enfance  

47,60 224,70 21,2 %

 
Ces données intègrent la prime de fin d’année pour un montant de 3,2 M€ en 2017, 2018 et 2019. 
Les données 2019 sont arrêtées au 30 novembre 2019.  
 
Le régime indemnitaire a évolué en 2019 en raison de plusieurs facteurs : 

 La revalorisation des régimes indemnitaires les moins élevés, assortie d’une harmonisation 
des montants attribués pour les cadres d’emplois de catégorie C concernés par le RIFSEEP 
(ce qui exclut des effectifs importants tels que : les auxiliaires de puériculture, les adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement et la fonction publique hospitalière 
en l’absence de textes règlementaires), rétroactive au 1er janvier 2019 (mesure estimée à 
0,88 M€), 

 Une revalorisation des montants minimaux de RIFSEEP attribués aux travailleurs sociaux, 
rétroactive au 1er juillet 2019 (mesure estimée à 0,23 M€), 

 L’intégration des médecins territoriaux dans le RIFSEEP au 1er juillet 2019 (mesure estimée 
à 0,04 M€), 

 L’intégration des ingénieurs en chef dans le RIFSEEP au 1er novembre 2019 (mesure estimée 
à 0,04 M€). 

 

De plus, les mesures issues du PPCR ont atténué l’augmentation de la part du régime 
indemnitaire dans la rémunération brute car les cadres d’emplois de catégories B et C ont connu 
des revalorisations indiciaires, tandis que la dernière phase du transfert primes-points a minoré 
le régime indemnitaire des agents de catégorie A. 
 

Par ailleurs, en 2020, à l’occasion de l’élargissement du RIFSEEP à de nouveaux cadres 
d’emplois (sous réserve de la parution du décret nécessaire), le Département projette de 
compléter le dispositif engagé depuis 2 ans et renforcer l’attractivité de la collectivité. 
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2.3. Les nouvelles bonifications indiciaires 
 

 
 
Le nombre d’attributaires de la NBI est en légère baisse. Il est passé de 3 699 en décembre 2018 
à 3 606 en octobre 2019 en raison de l’évolution de l’effectif (à périmètre constant) et de 
l’impossibilité statutaire d’attribuer la NBI aux agents contractuels. 
 

De plus, le nombre total de points attribués diminue également en raison de la mise en œuvre de 
la dégressivité des NBI attribuées au titre de l’exercice de missions en zone d’éducation prioritaire 
(ZEP) ou en zone urbaine sensible (ZUS). Pour les agents qui n’exercent pas de mission ouvrant 
droit à un autre type de NBI (en réseau d’éducation prioritaire (REP), en quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPPV), ou autre), ces NBI seront totalement supprimées en 2020, après 
avoir été diminuées progressivement par tiers depuis 2018. 
 
 
2.4 Les heures supplémentaires payées aux budgets général et annexe des foyers de l’enfance 
 

Année Budget 
Heures 

supplémentaires 
Variation N/N-1 

(%) 
Nombre Coût Nombre Coût 

2016 budget général 97 746 1 812 097 nd nd 
2017 budget général 81 698 1 559 549 - 16,4 % - 13,9 %
2018 budget général  92 012 1 734 760 12,6 % 11,2 %

janvier-
novembre 

2019 

budget général 47 364 846 852   
budget annexe des foyers de 
l’enfance 

17 366 436 388   

budget général + budget annexe 
des foyers de l’enfance 

64 730 1 283 240   

 
Après une hausse sensible en 2018, liée à des facteurs conjoncturels (mobilisation consécutive 
à la crue de janvier 2018, paiement en 2018 des heures supplémentaires des campagnes Ordival 
2017 et 2018), le nombre et le coût des heures supplémentaires devraient être proches, en 2019, 
des niveaux observés en 2017. 
 
 
2.5 Les avantages en nature 
 
Deux types d’avantages en nature peuvent être attribués aux agents et valorisés dans leur 
rémunération : des logements et des véhicules. 
 Le nombre de logements de fonction attribués est stable, avec 230 en 2018 et 2019 

(au 31/10) ; 
 Le nombre des véhicules de fonction est également stable, avec 8 attributaires en 2018 

comme en 2019 (au 31/10). 
 
  

déc-16 déc-17 déc-18 oct-19

Nombre d'attributaires rémunérés 3 930 3 819 3 699 3 432

Nombre de points de NBI attribués 60 420 58 884 56 044 50 791

Dépenses annuelles (en millions d'euros) 3,51 3,42 3,17 2,39

Nombre d'attributaires rémunérés 174

Nombre de points de NBI attribués 3 445

Dépenses annuelles (en millions d'euros) 0,17

Nombre d'attributaires rémunérés 3 930 3 819 3 699 3 606

Nombre de points de NBI attribués 60 420 58 884 56 044 54 236

Dépenses annuelles (en millions d'euros) 3,51 3,42 3,17 2,56

Budget 
général

Budget 
annexe 

foyers de 
l'enfance

Total
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3. La durée effective du temps de travail 
 
La collectivité est attachée aux 35 heures, qui sont mises en œuvre selon trois options 
d’organisation du temps de travail, en tenant compte des besoins des services. La durée de 
travail annuelle effective est de 1 529 h 30. 
 
Répartition des agents à temps partiel ou temps non complet, tous budgets confondus 
 

Des postes à temps non complet ont été créés pour une durée inférieure à 35 heures. 70 agents 
sont sur un poste à temps non complet. Il s’agit essentiellement de médecins (81 %) et de 
psychologues.  
 

551 agents ont choisi de travailler à temps partiel, soit 7,4 % de l’effectif. Ce pourcentage est 
identique à celui de 2017 (7,6 % en 2016 et 7,5 % en 2015). 
 

95,3 % des bénéficiaires d’un temps partiel sont des femmes. 23,4 % bénéficient d’un temps 
partiel de droit (1 seul homme). 53 % des agents à temps partiel choisissent de travailler à 80 % 
et 39,2 % ont opté pour un 90 %. 
 
 
 
4. La formation 
 
Tous budgets confondus, le nombre moyen de jours de formation par agent est de 2,6 jours par 
an en 2018. 49,6 % des agents formés étaient de catégorie C, 25,7 % étaient de catégorie B et 
24,7 % de catégorie A. 
 

100 apprentis (dont 22 suivis par l’aide sociale à l’enfance) ont travaillé et ont été formés dans 
des domaines variés en 2018 : petite enfance, restauration, espaces verts, informatique, 
communication, bâtiment, gestion administrative, etc. 
 

902 stagiaires ont été accueillis au sein des services départementaux, dans le cadre de leurs 
études (de la 3ème au master II) ou d’une formation professionnelle. 
 
 
 
5. L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 
 
5.1. L’évolution des effectifs 
 

Comme en 2019, l’année 2020 sera marquée par la nécessité de recruter dans le cadre de 
l’ouverture ou de l’extension de certains équipements (crèches, collèges) et pour atteindre les 
objectifs de la collectivité dans plusieurs secteurs (internalisation des CLIC, contrôle des modes 
d’accueil de la petite enfance par la PMI, développement de l’insertion professionnelle des 
allocataires du RSA, accueil de proximité, …). 
 
 
5.2. L’évolution des dépenses de personnel au budget général 
 

 
Les projections budgétaires 2020 représentent 362,17 M€, soit + 5 M€ (+ 1,40 %) par rapport au 
BP 2019. Cette augmentation est répartie entre le personnel départemental (343,18 M€, soit 
+ 3,47 M€ et + 1,02 % par rapport à 2019) et les assistants familiaux (18,98 M€, soit + 1,53 M€ 
et + 8,8 %). 

 

BP 
2019 

CA 
projeté 

2019 

Projet  
BP 2020

évolution 
projet BP 

2020 / 
BP2019 (%) 

évolution 
projet BP 
2020 / CA 

projeté 
2019 (%) 

Dépenses de personnel  
budget général 

357,16 352,74 362,17 1,40 % 2,67 %

dont personnel 
départemental  

(hors assistants familiaux et vacataires) 

339,71 334,81 343,18 1,02 % 2,50 %
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Pour la masse salariale des agents départementaux, les premiers chiffrages ci-dessus retiennent 
la perspective d’un BP 2020 en hausse de 8,38 M€ par rapport au CA projeté 2019. Cette 
augmentation s’explique principalement par l’impact de facteurs d’évolution contraints : 
 les augmentations incompressibles (GVT, mesures PPCR, hausse du versement transport, 

effets en année pleine du RIFSEEP et des recrutements 2019) ; 
 les diminutions de dépenses (GVT négatif, dégressivité des ex-NBI ZUS et ZEP, fin du 

dispositif emplois d’avenir). 
 
S’agissant des budgets annexes (assainissement, laboratoire départemental de santé 
environnementale, restauration et foyers de l’enfance), les dépenses de personnel 2020 
devraient représenter 34,21 M€, soit - 1,51 % par rapport à 2019.  
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 


