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Le 12 décembre dernier ont été débattues par notre assemblée les orientations budgétaires qui 
présentaient le cadre de préparation du budget 2017. Ces orientations confirmaient l’ambition 
de préserver les politiques de progrès mises en œuvre en Val-de-Marne, malgré un contexte 
financier qui continue de se dégrader du fait de la baisse de la DGF et de dotations comme la 
DCRTP et le reste à charge des allocations individuelles de solidarité. 

Le budget primitif 2017 s’établit en fonctionnement à 1 437 M€ de recettes en progression de 
1% pour 1 361,6 M€ de dépenses en progression de 1,1%. Notre taux d’épargne brute est 
préservé à 5,3%. En investissement, il s’établit à 93,1 M€ de recettes hors emprunt soit -0,3% 
pour 334,6 M€ de dépenses en légère baisse de 0,2%. 

Le budget primitif pour 2017, tel qu’il proposé au vote de l’assemblée, est le résultat d’efforts 
considérables et renouvelés pour parvenir à l’équilibre en préservant la capacité du 
Département à être utile au quotidien des Val-de-Marnais, à assumer pleinement ses 
responsabilités et ses engagements à l’égard de la population et de ses partenaires et à 
contribuer à l’équipement du territoire.  

Face à un contexte financier toujours plus contraignant, la recherche de l’équilibre du budget 
s’est articulée autour des objectifs suivants : 

- Le refus de transférer sur les contribuables l’intégralité des ponctions financières 
opérées sur nos ressources par le refus du recours à la fiscalité ; 

- La constitution d’un autofinancement conforme au maintien d’un haut niveau 
d’investissement ;  

- Un ajustement de nos dépenses de fonctionnement prenant en compte le reste à 
charge des Allocations Individuelles de Solidarité, en veillant à ne pas mettre en cause 
la qualité du service rendu, les politiques de soutien au pouvoir d’achat ; 

- L’engagement d’une refondation de notre action publique durant toute la mandature, 
intégrant le cadre imposé par la Loi NOTRe et incluant la tenue des engagements pris 
devant la population lors du renouvellement de mars 2015. 

Au terme de cet exercice de préparation budgétaire, nous poursuivrons en 2017 les politiques 
au service de tous nos concitoyens, autour de nos ambitions réaffirmées : l’égalité pour 
l’épanouissement de tous, les solidarités à tous les âges de la vie, le combat contre toutes les 
formes de précarité, le développement harmonieux du territoire, utile à une croissance durable 
et à un cadre de vie de qualité, l’innovation du service public départemental. 

Nous maintenons les actions qui constituent le socle de nos politiques de solidarité, d’égalité, et 
de justice sociale, et qui contribuent au pouvoir d’achat des Val-de-Marnais. 

Des actions volontaires telles que l’aide à la demi-pension, la prise en charge de 50% de la 
carte Imagine’R et la mise à disposition d’un ordinateur portable à tous les collégiens sont 
poursuivies. 

Et nous poursuivons la réalisation du programme de création de 500 places supplémentaires de 
crèches départementales, ainsi que l’extension du bénéfice de la carte Améthyste à tous les 
retraités. 

C’est également un budget de maîtrise des équilibres financiers : préservation de l’épargne 
brute et maîtrise du recours à l’emprunt. 

Après avoir rappelé l’ensemble des contraintes toujours plus lourdes qui pèsent sur notre 
budget en 2017 (1), le présent rapport présente par grandes masses la structure du budget 
ainsi que son équilibre (2) avant de développer les différentes actions mises en œuvre avec une 
lecture par politique publique (3). 
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1. Le budget 2016 subit cette année encore la baisse des dotations de l’État et la 
poursuite des effets de la crise sur les dépenses sociales  

1. 1. Les perspectives économiques et financières nationales présentées en loi de finances 
confirment la poursuite de la reprise en 2017 

Après une légère reprise en 2015, la croissance a accéléré en 2016 

L’économie française a enregistré en 2015 une croissance du produit intérieur brut (PIB) en 
euros constants de +1,3%, après +0,6% en 2014. Le rapport préparatoire au débat d’orientation 
des finances publiques publié le 7 juillet 2016 détaille les principaux facteurs d’évolution de la 
croissance. 
En 2015, l’activité économique a été principalement soutenue par la consommation des 
ménages, qui progresse sensiblement (+1,5% en 2015 après +0,7% en 2014). Le rebond de la 
production de l’industrie manufacturière et la poursuite de la reprise dans les services 
marchands ont également joué favorablement sur l’activité alors que le secteur de la 
construction continuait de se contracter même s’il a commencé à se redresser au 4ème 
trimestre. 
Dans ce contexte, les créations nettes d’emploi privé marchand ont atteint +110 000, en 
glissement sur l’année 2015, au plus haut depuis 2007. 
C’est une tendance qui se retrouve en zone euro où la croissance atteint +1,7% après +0,9% 
en 2014. Au niveau mondial, la croissance est en légère baisse (+3,1% en 2015 contre +3,4% 
en 2014). En 2016, le Gouvernement attend une croissance de 1,5% 
 

En 2017, la croissance devrait se maintenir à 1,5% 

Le Gouvernement prévoit un maintien de la croissance pour 2017 à 1,5% compte tenu de la 
persistance des facteurs de croissance : rétablissement des marges des entreprises, 
amélioration du climat des affaires et de la confiance des ménages. Les facteurs extérieurs que 
sont la modération du prix du pétrole et la dépréciation de l’euro face au dollar devraient par 
ailleurs continuer à soutenir l’activité économique malgré des menaces sur l’économie mondiale 
(remontée des taux, Brexit, élections importantes). La plupart des instituts économiques 
s’accordent sur un niveau de croissance légèrement plus élevé en 2016 et 2017, à part le FMI 
pour lequel l’année 2017 serait en retrait.  

 

Après 0% en 2015 et 0,2% en 2016, l’inflation devrait faire son retour 0,8% en 2017. 
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1. 2. En 2017, la France poursuivra sa trajectoire de retour à l’équilibre de ses comptes 
public conformément à ses engagement européens 

Le Pacte de stabilité et de croissance a posé des règles de déficit et d’endettement 

Depuis 1997, à travers le Pacte de Stabilité et de Croissance, la France s’est notamment 
engagée à maintenir un déficit public inférieur à 3% du PIB et à une dette publique inférieure à 
60% du PIB. Depuis le 27 avril 2009, la France fait l’objet d’une procédure avec un déficit public 
supérieur à 3% du PIB. Le 10 mars 2015, la Commission Européenne a donné à la France 
jusqu’en 2017 pour revenir à 3% de déficit qui s’y est engagé. Cette politique s’est traduite par 
un vaste plan d’économies dans la sphère publique afin de contenir l’endettement. 

Le déficit public de la France se réduit progressivement 

Ainsi, le déficit public au sens de Maastricht (toutes administrations confondues) a été ramené 
de 4% à 3,5% du PIB en 2015, amélioration essentiellement imputable aux administrations 
publiques locales (APUL) qui ont : 

- amélioré leur solde public de 5,3 Md€ en raison d’une légère augmentation des recettes 
(+ 0,8%) mais surtout au prix d’une baisse des dépenses (-1,3%) concentrée sur 
l’investissement (-9,7 %) ; 

- permis à l’Etat de réduire son déficit de 3,9 Md€ grâce à la baisse de 3,4 Md€ des 
concours financiers de toute nature (essentiellement la DGF en baisse de plus de 25% 
depuis 2014). 

 

Le programme de stabilité présenté en avril dernier à la Commission européenne constitue le 
cadre budgétaire retenu pour la loi de finances initiale (LFI) 2017 : il prévoit une réduction de 
3 points de PIB en 2017 et un passage en dessous de 3% en 2017. 
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Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance a renforcé les règles sur le déficit 
public et la nécessité d’un retour à l’équilibre des comptes publics 

Le TSCG est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La France s’y est engagée sur un niveau de 
déficit structurel (objectif de moyen terme hors effets de la conjoncture). Pour les Etats comme 
la France dont la dette représente plus de 60% du PIB, le déficit structurel ne peut être inférieur 
à 0,5% du PIB. La trajectoire de déficit structurel associé à la LFI 2017 vise un quasi retour à 
l’équilibre en 2019, en passant sous les 3% de déficit en 2017. 

 
 

1. 3. Si la dépense publique continue d’évoluer à la hausse en France, celle des 
collectivités demeure maîtrisée 

L’endettement de la France ne faiblit pas 

En 2015, le niveau d’endettement public a dépassé les 96 % même si le déficit public se réduit 
peu à peu, la dette a continué de progresser. Depuis plusieurs années déjà des efforts sont 
faits pour limiter la progression de la dépense publique et sa part relativement au PIB. 2016 
devrait cependant constituer un pic de notre endettement. 
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La part de la dette des collectivités dans la dette nationale demeure limitée. 

La dépense publique continue de progresser dans les collectivités. 

L’analyse par administrations des évolutions de la dépense publique montre que dans les 
collectivités (APUL), la dépense publique a progressé plus vite que la dépense de l’Etat, 
notamment à cause de la hausse continue des dépenses d’action sociale dans les 
départements. Pour autant on constate qu’elle a diminué en 2015, du fait de la baisse des 
dotations les dépenses d’investissement ont en effet diminué et un effort sur les dépenses de 
fonctionnement a été fait. 

 

La dépense publique locale continue de respecter l’ODEDEL. 

Le renforcement du contrôle de la dépense prend une forme particulière au niveau local, depuis 
l’institution par la LPFP 2014-2019 d’un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), 
exprimé en pourcentage d’évolution annuelle. Cet objectif, indicatif pour l’instant, est décliné par 
catégories de collectivités dans la loi de finances 2017.  

En 2014, l’ODEDEL a été respecté puisque la dépense a baissé de -0,4%, pour un objectif de 
+1,2%. Pour 2015, l’objectif avait été fixé à +0.5% pour l’ensemble des dépenses dont +2% 
pour les dépenses de fonctionnement, objectif qui devrait être respecté selon les projections 
évoqués dans le projet de loi de finances. 

Pour 2016, l'objectif retenu par le Gouvernement tenait compte d'une inflation prévisionnelle un 
peu plus élevée qu’en 2015 ainsi que de perspectives de dépenses d'investissement plus 
favorables. L'ODEDEL était prévu à + 1,2 % pour la dépense publique locale dans son 
ensemble, dont + 1,6% pour les dépenses de fonctionnement, soit une évolution moins rapide 
que ces dernières, en lien notamment avec les efforts réalisés par les collectivités territoriales 
compte tenu de la réduction des concours financiers de l’État. Pour les Départements il était fixé 
une évolution de + 1,9% dont 2,7% pour la section de fonctionnement. En 2017, l’objectif passe 
à 2% pour la dépense publique locale dont 2,2% pour les Départements. Cet objectif revu à la 
hausse traduit la dynamique constatée sur l’investissement. 
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1. 4. En 2017, les collectivités continueront de participer à la réduction du déficit de l’Etat 
avec la suite de la mise en œuvre du plan d’économies 

Dans le cadre du plan d’économies de 50 Mds€ décidés par le Gouvernement sur la période 
2015-2017, les collectivités ont contribué à hauteur de 3,7 Mds€ en 2015 et de nouveau en 
2016, après une première baisse historique de 1,5 Md€ en 2014.  

En 2017, la baisse se poursuivra mais réduite de moitié pour les Communes. Pour les 
Départements la baisse sera de nouveau de 1,148 Md€. Ces coupes, en plus de celles 
intervenues dès 2014 pour financer le CICE, sont cumulées dans le temps comme l’exprime le 
graphique ci-après : 

 

Concrètement pour le Département c’est une baisse supplémentaire de 27 M€ en 2017, après 
celles de 27 M€ en 2015 et en 2016 et de 11 M€ en 2014. En cumulé, le Val-de-Marne aura vu 
sa DGF diminuer de 92 M€ en 4 ans pour atteindre 145 M€, soit une baisse de 39% alors que 
les dépenses d’action sociale ne cessent de progresser.  

 

1. 5. Le Pacte de juillet 2013 sur la compensation des allocations individuelles de solidarité 
(AIS) n’a pas durablement soulagé le reste à charge qui pèse sur nous, appelant de 
nouvelles mesures 

Le reste à charge des AIS : des dépenses sociales toujours dynamiques 
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Plus que jamais les dépenses des 3 allocations individuelles de solidarité (AIS) pèsent 
lourdement sur le budget départemental. Elles continuent de progresser entre 2017 et 2016 : 

- L’APA augmente 1,6% passant de 85,28 M€ à 86,66 M€ 
- Le RSA augmente de 3% passant de 233 M€ à 240 M€ 

Nota : pour l’année 2016, conformément aux recommandations de la Chambre 
régionale des comptes nous procéderons à un rattachement complémentaire d’une 
partie de la dépense 2016 à hauteur de 6,2 M€. 

- La PCH augmente de 4,3% passant de 25,74 M€ à 26,86 M€ 

En juillet 2013, un pacte conclu entre l’Etat et les Départements a octroyé deux ressources 
nouvelles aux Départements pour améliorer le financement des AIS : 

1) Le transfert de l’Etat aux Départements des frais de gestion autrefois prélevés sur la 
perception de la TFB via un fonds de péréquation. Ainsi, le Département a perçu 
11,1 M€ en 2016 ; 

2) Le déplafonnement du taux de DMTO de 3,8% à 4,5%. La recette supplémentaire pour 
le Département est de 43,4 M€ en 2017.  

 

  

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017
Cumul 
depuis 

transfert

Dépenses Allocations versées 71,83 M€ 70,81 M€ 72,13 M€ 71,43 M€ 74,73 M€ 85,28 M€ 86,66 M€ 971,91 M€

Recettes Contribution CNSA 18,07 M€ 18,02 M€ 17,92 M€ 18,57 M€ 19,47 M€ 27,41 M€ 27,96 M€ 286,20 M€

53,75 M€ 52,80 M€ 54,21 M€ 52,86 M€ 55,26 M€ 57,87 M€ 58,70 M€ 685,71 M€

Dépenses Allocations forfaitaires 151,81 M€ 158,00 M€ 169,57 M€ 184,13 M€ 200,72 M€ 207,35 M€ 213,55 M€ 2 212,83 M€

TIPP "historique" 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 1 391,08 M€

FMDI 11,42 M€ 11,19 M€ 10,56 M€ 9,96 M€ 9,65 M€ 9,98 M€ 10,00 M€ 139,58 M€

41,97 M€ 48,39 M€ 60,59 M€ 75,75 M€ 92,65 M€ 98,96 M€ 105,13 M€ 682,17 M€

Dépenses Allocations forfaitaires majorées 21,26 M€ 21,79 M€ 22,83 M€ 24,42 M€ 25,97 M€ 25,66 M€ 26,45 M€ 199,64 M€

Recettes TIPP "supplémentaire" 17,53 M€ 16,97 M€ 15,69 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 15,08 M€ 128,28 M€

3,73 M€ 4,82 M€ 7,15 M€ 9,33 M€ 10,89 M€ 10,58 M€ 11,37 M€ 71,36 M€

PCH 19,06 M€ 21,00 M€ 22,56 M€ 23,52 M€ 24,72 M€ 25,74 M€ 26,86 M€ 211,57 M€

ACTP 15,75 M€ 15,21 M€ 14,74 M€ 14,05 M€ 13,41 M€ 12,66 M€ 12,99 M€ 191,72 M€

Baisse ACTP (à déduire) -0,69 M€ -0,55 M€ -0,46 M€ -0,69 M€ -0,64 M€ -0,75 M€ 0,00 M€ -8,29 M€

Recettes Contribution C.N.S.A. 9,87 M€ 10,41 M€ 10,40 M€ 10,13 M€ 10,03 M€ 10,18 M€ 10,18 M€ 122,00 M€

8,49 M€ 10,04 M€ 11,70 M€ 12,70 M€ 14,05 M€ 14,81 M€ 16,68 M€ 81,28 M€

Dotation de Compensation Péréqué 10,39 M€ 10,78 M€ 11,13 M€ 12,00 M€ 44,30 M€

Relèvement taux DMTO 14,00 M€ 38,06 M€ 40,47 M€ 43,40 M€ 135,93 M€

24,39 M€ 48,84 M€ 51,59 M€ 55,40 M€ 180,23 M€

263,95 M€ 271,60 M€ 287,09 M€ 303,49 M€ 326,14 M€ 344,04 M€ 353,52 M€ 3 595,94 M€

156,00 M€ 155,55 M€ 153,45 M€ 177,24 M€ 202,14 M€ 213,41 M€ 217,04 M€ 2 255,64 M€

107,95 M€ 116,05 M€ 133,65 M€ 126,25 M€ 124,01 M€ 130,63 M€ 136,48 M€ 1 340,29 M€

Total Aide 
Sociale

Dépenses totales

Recettes totales 

Charge nette totale

P.C.H.

Dépenses 

Recettes 
du Pacte 
de juillet 

2013

Recettes

Charge nette P.C.H.

Total Recettes du Pacte de juillet 2013

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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Si ces deux mesures ont permis de contenir en 2013 et 2014 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 125 M€, dès 2016 le reste à charge est reparti à la hausse 
pour atteindre plus de 130,6 M€, un niveau équivalent selon nos projections à ce qu’il sera en 
2017. Il atteint en cumul depuis 2002 un total de 1,34 Md€. 

 

1. 5. Des recettes de fonctionnement toujours sous pression 

Au-delà de l’impact du reste à charge des AIS sur les finances du Département, il convient de 
souligner cette année encore en parallèle l'effort croissant consenti par le Département à la 
péréquation et au redressement des comptes publics qui s'est très fortement amplifié ces 
dernières années, ajoutant une pression croissante et supplémentaire sur notre section de 
fonctionnement.  

Le total des prélèvements au titre des péréquations baisse légèrement de1,1% en passant de 
34,4 M€ en 2016 à 34 M€ au BP 2017. Quant à la DGF elle baissera de nouveau de 26,6 M€ 
ainsi que la DCRTP de 13% et les compensations diverses de nouveau de 38%. Au total le 
prélèvement sur nos recettes s'élève à 132,3 M€ soit une hausse de 29,8% par rapport à 2016. 

 

 

 

Sans ces prélèvements, et s'il obtenait une compensation intégrale des AIS, le Département 
pourrait équilibrer son budget sans recourir à l'emprunt pour financer l’investissement. 

 

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017

DGF

Montant DGF 238,22 M€ 237,54 M€ 236,85 M€ 225,43 M€ 198,62 M€ 171,96 M€ 145,41 M€

Baisse cumulée depuis 2011 0,68 M € 1,36 M € 12,79 M € 39,60 M € 66,25 M € 92,80 M €
DCRTP

Montant DCRTP 26,84M€ 27,73M€ 26,59M€ 26,59M€ 26,59M€ 26,59M€ 23,50M€

Baisse cumulée depuis 2011 -0,89M € 0,25M € 0,25M € 0,25M € 0,25M € 3,34M €
Allocations compensatrices

Total des allocations compensatrices 15,30M€ 13,81M€ 12,50M€ 11,02M€ 9,20M€ 9,34M€ 6,78M€

Baisse cumulée depuis 2011 1,48M € 2,79M € 4,27M € 6,09M € 5,95M € 8,51M €

Total des cumuls des baisses des 
dotations de l'Etat

1,28M€ 4,41M€ 17,31M€ 45,95M€ 72,46M€ 104,65M€

Dépenses des péréquations

Prélèvement péréquation DMTO 18,96M€ 21,82M€ 8,73M€ 21,35M€ 24,82M€ 24,47M€ 16,00M€

Pélèvement péréquation FSDRIF 0,00M€ 0,00M€ 4,89M€ 15,20M€

Prélèvement péréquation CVAE 0,00M€ 0,00M€ 1,81M€ 1,82M€ 3,46M€ 5,02M€ 2,80M€

Total des dépenses des péréquations 18,96M€ 21,82M€ 10,54M€ 23,17M€ 28,28M€ 34,38M€ 34,00M€

Recettes des péréquation

Reversement péréquation DMTO 0,87M€ 2,27M€ 0,00M€ 0,00M€

Reversement péréquation FSDRIF 0,00M€ 0,00M€ 1,10M€ 2,48M€

Reversement péréquation CVAE 4,31M€ 4,21M€ 3,83M€ 3,87M€

Total des recettes des péréquations 0,00M€ 0,00M€ 0,00M€ 5,17M€ 6,48M€ 4,93M€ 6,35M€

Total des cumuls de la contribution des 
finances départementales au 

redressement des comptes publics
23,10M€ 14,95M€ 35,32M€ 67,74M€ 101,90M€ 132,30M€



12 
 
 

1. 6. L’équilibre en fonctionnement du budget 2017  

Dans ce contexte et compte tenu de ces différents facteurs d’évolution, le budget 2017 sera 
équilibré : 

 

L’épargne brute, qui reste à un niveau bas tout en étant en légère augmentation (0,3%), est de 
75,4 M€ et le taux d’épargne brute reste ainsi proche du niveau de 2016 à 5,2 %. 

 

 

 

 

 

 

  

BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Recettes réelles de fonctionnement 1 422 346 713 1 437 696 375 +15 349 662 +1,1% 

Dont produit de la fiscalité directe 493 368 703 407 172 843 -86 195 860 -17,5% 

Dépenses réelles de fonctionnement 1 347 123 065 1 361 825 638 +14 702 573 +1,1% 

Epargne brute 75 223 648 75 870 737 +647 089 +0,9% 

Taux d'épargne brute 5,3% 5,3% -0,01% 

Recettes réelles d'investissement hors emprunt 93 414 298 93 165 395 -248 903 -0,3% 

Dépenses réelles d'investissement 335 137 946 334 636 132 -501 814 -0,1% 

Besoin de financement par emprunt 166 500 000 165 600 000 -900 000 -0,5% 

Total des dépenses (investissement + fonctionnement) 1 682 261 011 1 696 461 770 +14 200 759 +0,8% 
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Présentation de l’équilibre du budget par masses 

2. 1. La section de fonctionnement 

2. 1. 1. Les recettes de fonctionnement 

 

Nota bene : la forte baisse constatée sur la ligne fiscalité directe et la forte hausse sur la ligne dotations et 
compensations s’explique par le transfert d’une moitié de CVAE du Département à la Région dont la somme rétrocédée 
au Département correspond comptablement à une compensation et plus à de la fiscalité. 

a) Les recettes fiscales 

La taxe sur le foncier bâti (TFB) 

La recette de la taxe sur le foncier bâti est proposée à 303,5 M€, en hausse de 1,1% par 
rapport à la recette constatée en 2016 et de 0,6% par rapport au BP 2016. Cette prévision 
repose sur trois déterminants : 

- Une revalorisation forfaitaire des bases votée par le Parlement de +0,4% ; 
- Une variation physique des bases estimée à +0,7% ; 
- Un taux départemental d’imposition inchangé à 13,35%. 

 

 

 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) 

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, pour 
s’établir à 198,4 M€ en 2015, le produit de CVAE 2016 s’est établi en recul de 3% à 193,1 M€. 
 
En 2017, la CVAE versée au Département va fortement évoluer. En effet, l’article 89 de la loi de 
finances initiale de 2016 prévoit le transfert d’une partie de la CVAE que percevaient les 
Départements à la Région. Dès l’an prochain, le bloc communal continuera de percevoir 26,5% 
du produit national de la CVAE, les Régions 50% (passant de 25 à 50%) et les Départements 
plus que 23,5%, soit une perte de 51,5% de leur produit. 
  

Les recettes de fonctionnement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Fiscalité directe 493 368 703 407 172 843 -86 195 860 -17,5% 

Fiscalité indirecte 522 720 000 550 151 731 +27 431 731 +5,2% 

Dotations et compensations 248 011 022 324 817 614 +76 806 592 +31,0% 

Autres recettes 158 246 988 155 554 187 -2 692 801 -1,7% 

Total recettes de fonctionnement 1 422 346 713 1 437 696 375 +15 349 662 +1,1% 

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Produit de la Taxe 

Foncière sur le Bâti - TFB 276 724 676 281 149 159 301 698 326 303 528 628 0,6%
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Compte tenu de la notification adressée par les services fiscaux, le montant 2017 de CVAE 
devrait être de 101,3 M€, soit une baisse de 46,5% par rapport à 2016. Parallèlement, et 
compte tenu de l’absence de transfert de compétences entre le Département et la Région, cette 
dernière reversera intégralement la part de CVAE qui lui a été transférée, soit 99,5 M€ en 2017. 
Mais il faut souligner que la part reversée par la Région est gelée en valeur 2016, ce qui signifie 
que le Département perd un peu plus de la moitié de la dynamique de cette recette. Dès 2017 
cela se traduira par un manque à gagner de 8M€. 
 
Au global, la CVAE 2017 s’élèvera à 200,8 M€ en hausse de 6,1% par rapport au BP 2016. 

 

 

 

L’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 2,37 M€, soit une hausse modérée par rapport au BP 
2016 de 1%. 

 

 

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 

Le marché de l’immobilier a connu en 2015 une forte reprise de son activité qui s’est confirmée 
en 2016. Si les taux remontent légèrement, tous les indicateurs du marché sont au vert et l’on 
peut estimer qu’il poursuivra en 2017 sa dynamique. Le montant au BP 2017 est donc fixé à 
279 M€ en hausse de 7% par rapport au BP 2016. 

 

 

  

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises - 
CVAE

188 464 566 198 357 550 189 320 377 101 269 886 -46,5%

CVAE - Part remboursé par la 
Région

0 0 0 99 524 612

Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises - 

CVAE
188 464 566 198 357 550 189 320 377 200 794 498 6,1%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Impôt Forfaitaire sur les 
Entreprises de réseaux - 

IFER
2 209 861 2 304 726 2 350 000 2 374 329 1,0%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP

DMTO 206 811 455 244 652 361 260 000 000 279 010 000 7,3%
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La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 125 M€, en hausse de 0,8% par rapport au BP 2016. 
C’est ainsi une légère hausse par rapport au réalisé 2015 qui est prévue pour 2016. 

La prévision du montant de TICPE repose sur trois déterminants : 

- La part RSA historique en contrepartie de la prise en charge de l’allocation RMI, 
calculée en référence aux dépenses exposées par l’État en 2003) qui est figée et dont 
le montant est notifié en début d’année, soit 99 M€, 
 

- La part RSA majoré attribuée aux départements pour assurer la couverture des 
dépenses relatives à l’allocation forfaitaire majorée correspondant à l’ancienne 
Allocation parent isolé (API)). Cette part est stabilisée depuis 2013 et s’élève à 15 M€ 
(compensation pérenne et figée), 
 

- La part TOS-DDE (LRL) qui n’est ni figée ni notifiée est perçue de façon fractionnée 
chaque mois en fonction des fluctuations réelles des ventes de carburants.  

 

 

La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 122,1 M€, en hausse de près de 5% par rapport au BP 
2016 et de 1% par rapport au réalisé 2016. L’année 2016 a constitué un record d’encaissement 
grâce à la dynamique constatée sur ce marché mais aussi à l’augmentation globale des tarifs 
d’assurance. La prévision du montant de TSCA repose sur deux parts : 

- La part « ancienne » correspond aux compensations prévues : 
o par l’article 52 de la LFI 2005 afin de financer les transferts de compétences 

prévus par la loi du 13 août 2004. La fraction de taux du Val-de-Marne à 
compter de 2008 est fixée à 1,397 %. 

o par l’article 53 de la LFI 2005 (ou TSCA SDIS)  afin de contribuer au 
financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 

 

- La part « nouvelle », prévue par l’article 77 de la LFI 2010, parachève le transfert de 
cette ressource en y incluant les contrats d’assurance multirisques, les contrats 
« pertes de recettes en cas d’incendie » et les contrats maladie, dont l’assiette est 
réputée a priori plus dynamique. Elle est attribuée dans le cadre de la réforme de la 
taxe professionnelle aux collectivités dont le déficit de recettes de CVAE est de plus de 
10 % par rapport au produit antérieur de taxe professionnelle. C’est le cas du Val-de-
Marne. Cette nouvelle attribution a été présentée comme devant être plus dynamique 
que l’« ancienne » part dans la mesure où l’assiette est assise sur les contrats 
maladie/santé.  

 

  

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Taxe intérieure sur les 
produits énergétiques - 

TICPE
123 420 609 123 556 044 124 000 000 125 000 200 0,8%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 Total 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Total taxe sur les 

conventions d'assurance - 
TCA 

113 886 767 115 450 590 116 500 000 116 500 000 123 129 880 5,7%
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La taxe d’aménagement (TA) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 11,8 M€ soit une stabilisation par rapport au montant du 
réalisé 2016.  

Pour rappel, lors de la mise en place de la TA, il avait été déterminé un taux de 2,5%. Le 
12 décembre 2016, ce taux a fait l’objet d’une nouvelle répartition et a été fixée comme suit : 
2,25% pour le financement des ENS (espaces naturels sensibles) et 0,25% pour le financement 
du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement). 

 

 

La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 11,2 M€, soit une hausse de 1% par rapport au BP 
2016 tenant compte de l’augmentation continue de la consommation d’électricité par les 
ménages et les entreprises. 

 

b) Les dotations et compensations 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) 

Dans le cadre des 11 milliards d’euros d’économies décidées par le Gouvernement sur les 
collectivités, la ponction de la DGF se poursuivra en 2017 avec de nouveau une baisse de près 
de 27 M€ de notre principale dotation, égales à celle de 2015 et 2016 après une première 
ponction de 11,3 M€ en 2014. 

La DGF du Département devrait ainsi s’établir en 2016 à 145,4 M€, en baisse de plus de 15% 
par rapport à 2016.  

 

Elle était de 236,9 M€ en 2013. Au total cette baisse depuis 2013 s’élèvera donc en 2017 à 
92 M€, soit 206 M€ de baisse en cumulé.  

 

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP

Taxe d'aménagement - TA 11 207 987 10 664 945 11 110 000 11 794 742 6,2%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Taxe sur la 

consommation finale 
d'électricité - TCFE

10 488 295 10 408 482 11 110 000 11 216 909 1,0%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
DGF - Dotation forfaitaire 

(dotation de base + 
complément)

183 255 372 156 444 343 129 226 388 103 241 325 -20,1%

DGF - Dotation de péréquation 
urbaine 18 805 385 18 805 385 18 805 385 18 805 385 0,0%

DGF - Dotation de 
compensation (CCAS et 

autres)
23 368 227 23 368 227 23 668 227 23 368 227 -1,3%

Total DGF 225 428 984 198 617 955 171 700 000 145 414 937 -15,3%
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La dotation globale de décentralisation (DGD) 

Le montant proposé au BP 2017 est de 5,6 M€, en très légère baisse après l’ajustement opéré 
en 2016. 

 

 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

L’instauration du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), à compter de 
2011, permet d’assurer le maintien du niveau de ressources fiscales pour chaque Collectivité, 
en prélevant les collectivités dont le montant des ressources après réforme était supérieur à 
leurs ressources avant réforme pour les reverser aux collectivités dont le montant des 
ressources après réforme était inférieur à leurs ressources avant réforme. Les prélèvements et 
les reversements sont constatés sur les avances de fiscalité versées aux collectivités. Le 
montant proposé au BP 2017 est de 20,6 M€ ; cette compensation étant figée dans le cadre de 
la réforme de la TP. 

 

  

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
DGD - Dotation globale de 

décentralisation 5 668 740 5 625 805 5 650 000 5 625 805 -0,4%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
FNGIR - Fonds National de 
Garantie Individuelle des 

ressources
20 617 992 20 617 988 20 618 000 20 617 988 0,0%
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La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Lors de la réforme de la taxe professionnelle à laquelle s’est substituée la Cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, l’Etat 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 
inférieure en 2012 au produit de taxe professionnelle. Eligible à cette dotation, le Val-de-Marne 
bénéficiait depuis 2012 d’une dotation figée en valeur de 26,6 M€.  
Afin de financer l’augmentation de la péréquation au sein du bloc communal, le PLF 2017 
prévoit une ponction sur la DCRTP de l’ordre de 200 M€, pénalisant ainsi les Départements au 
bénéfice des communes. Notre DCRTP s’établira en baisse de près de 12% par rapport à 2016, 
soit une perte de 3 M€ pour le Département. 
 

 

 

Le Fonds de solidarité des départements (FSD) 

Le fonds de solidarité des départements, qui s’ajoute au fonds historique de péréquation des 
DMTO, a été créé en 2014. Ces deux dernières années, le Val-de-Marne a été à la fois 
contributeur et bénéficiaire du fonds. En 2016, compte tenu de l’évolution de nos 
encaissements de DMTO, le Département pensait ne plus être attributaire de ce fonds, ce qui 
n’a finalement pas été le cas. Nous estimons le montant 2017 à 2,5 M€. 

 

 

Le dispositif de compensation péréquée (DCP) 

L’article 42 de la LFI pour 2014 affecte aux départements les produits nets des frais de gestion 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) au titre de la compensation du reste à charge 
des départements en matière d’AIS tout en poursuivant un objectif de péréquation, 
conformément au Pacte de juillet 2013. Le montant notifié par les services de l’Etat inscrit au 
BP 2017 s’élève à 12 M€, en hausse de 7% par rapport au BP 2016 compte tenu de l’évolution 
du montant à répartir. 

 

 

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
DCRTP - Dotation de 
Compensation de la 

Réforme de la TP
26 585 784 26 585 782 26 585 782 23 500 000 -11,6%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Ancienne péréquation perçue 

DMTO 865 433 2 268 562 0 0

Peréquation perçue DMTO 
FSD 0 0 0 2 484 000

Total Péréquation DMTO 
FSD 865 433 2 268 562 0 2 484 000

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Dotation de compensation 

péréquée (Frais de 
gestion TFB)

10 393 773 10 783 826 11 207 240 11 998 000 7,1%
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Le fonds de solidarité en faveur des départements de la Région Île-de-France (FSDRIF) 

L’article 3335-4 du CGCT issu de l’article 135 de la loi de finances pour 2014 créé en 2014 un 
Fonds de solidarité en faveur des départements de la Région Île-de-France (FSDRIF), pour 
corriger l’inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements. 

Les ressources globales du FSDRIF sont de nouveau fixées à 60 M€ en 2017. Le mécanisme 
repose sur un indice synthétique de ressources et de charges qui permet d’alimenter le Fonds 
par des prélèvements sur les ressources de certains départements de la Région Île-de-France 
afin de les reverser aux autres départements de la Région. 

Le montant prévu au BP 2017 s’élève à 3,9 M€, en baisse par rapport à 2016. 

 

 
c) Les autres compensations 

Le montant proposé au BP 2017 pour les compensations servant de variable d’ajustement à 
l’enveloppe normée est de 6,8 M€, en baisse de près de 15% par rapport au BP 2016. Ces 
diverses compensations (exonérations de la TFB, exonérations de fiscalité directe locale, 
compensation au titre de la contribution économique territoriale) sont en baisse régulière et 
importante depuis plusieurs années, en plus de la baisse de la DGF. 

 

  

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP

Fonds de solidarité 
départements RIF

4 306 374 4 209 546 4 250 000 3 868 994 -9,0%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Compensation au titre de la 

CCET (CVAE et CFE)
20 139 29 974 0 8 927

Compensation exonérations 
Taxe Foncière sur le Bâti

1 381 515 927 835 500 000 1 186 010 137,2%

Dotation compensations 
d'exonérations de f iscalité 

directe locale
9 620 982 8 245 430 7 500 000 5 588 341 -25,5%

Total autres 
compensations 11 022 636 9 203 239 8 000 000 6 783 278 -15,2%
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d) Les autres recettes 

 

Le tableau ci-après détaille ces recettes. On relève en particulier les évolutions suivantes : 

- A la hausse : 
o Les atténuations de charges concernent les remboursements au titre des frais 

de personnel et progressent de 11,3% soit un montant de +207 684 € ; 
o L’APA progresse de 2,3% dans la continuité de la mise en place en 2016 de la 

réforme de l’APA suite à l’adoption de la loi portant adaptation de la société au 
vieillissement qui augmente le niveau des plans d’aide et parallèlement la 
recette perçue par le Département ; 

o Les produits des services progressent de 5,4% : cette hausse relève 
notamment de l’augmentation des participations parentales dans les crèches et 
à l’augmentation de la redevance d’occupation du domaine public ; les produits 
des services « autres » augmentent de 32,2% et concernent le remboursement 
du STIF sur anciens combattants, soit un montant de 1 384 941 € au BP 2017 
contre 764 549 € au BP 2016. 

o Les autres dotations et participations progressent de 4,5%, cette hausse est 
due en partie au montant de la dotation versée par la CNSA au titre de la 
MDPH pour un montant de 1 298 872 € ; 

o La taxe additionnelle de séjour progresse de 50% à 300 000 € en raison de 
l’application en année pleine de cette taxe instaurée courant 2016 ; 

o Les produits financiers augmentent de plus de 130% : ils correspondent aux 
recettes de participations qui ont augmenté fortement en 2016, l’inscription 
2017 correspond au réalisé 2016. 

 
- A la baisse : 

o Les autres produits de gestion courante baisse de 19,4% du fait de la 
généralisation de la mise en place du paiement différentiel pour l’aide sociale à 
l’hébergement des personnes âgées qui minore à due concurrence nos 
recettes et nos dépenses ; 

o Les produits exceptionnels baissent de 74,2% après une année record en 2016 
liée aux encaissements exceptionnels liés à la vente du patrimoine de l’Ex-
SEMIDEP (remboursement des provisions pour réparations notamment). 

Autres recettes de fonctionnement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Atténuation de charges 1 838 500 2 046 184 +207 684 +11,3% 

RMI 47 000 0 -47 000 

APA 28 059 207 28 709 478 +650 271 +2,3% 

RSA 11 760 000 11 760 000 -          -      

Produits des services  27 053 538 28 503 479 +1 449 941 +5,4% 

Autres dotations et participations 57 104 859 59 673 881 +2 569 022 +4,5% 

Autres produits de gestion courante 26 890 140 21 665 112 -5 225 028 -19,4% 

Taxe additionnelle à la taxe de séjour 200 000 300 000 +100 000 +50,0% 

Travaux pour comptes de tiers 0 200 000 +200 000 

Produits financiers 650 000 1 500 000 +850 000 +130,8% 

Produits exceptionnels 4 643 744 1 196 053 -3 447 691 -74,2% 

Total recettes de fonctionnement 158 246 988 155 554 187 -2 692 801 -1,7% 
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Autres recettes de fonctionnement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

% BP 2017 
Sur total

Atténuation de charges 1 838 500 2 046 184 +207 684 +11,3% +0,1% 

RMI 47 000 0 -47 000 -      

APA : 28 059 207 28 709 478 +650 271 +2,3% +2,0% 

Dotation CNSA APA 27 309 207 27 959 478 +650 271 +2,4% +1,9% 

Reversement des indus 750 000 750 000 -          -      +0,1% 

RSA : 11 760 000 11 760 000 -          -      +0,8% 

Fonds de mobilisation pour l'insertion 10 000 000 10 000 000 -          -      +0,7% 

Rev. indus allocations forfaitaires 1 000 000 1 000 000 -          -      +0,1% 

Rev. indus alloc. forfaitaires majorées 100 000 100 000 -          -      +0,0% 

Fonds social européen 660 000 660 000 -          -      +0,0% 

Produits des services  : 27 053 538 28 503 479 +1 449 941 +5,4% +2,0% 

Participations parentales dans les crèches 13 000 000 13 308 000 +308 000 +2,4% +0,9% 

Remboursement dépenses MDPH 4 860 000 4 884 600 +24 600 +0,5% +0,3% 

A caractère de loisirs 3 169 047 3 310 499 +141 452 +4,5% +0,2% 

Occupation domaine public départemental 2 307 910 2 561 200 +253 290 +11,0% +0,2% 

Droits sur cartes "Améthyste" et "Rubis" 1 137 500 1 205 375 +67 875 +6,0% +0,1% 

Prestations de services - Fouilles 208 800 100 000 -108 800 -52,1% +0,0% 

Autres 2 370 281 3 133 805 +763 524 +32,2% +0,2% 

Autres dotations et participations : 57 104 859 59 673 881 +2 569 022 +4,5% +4,2% 

CAF - Fonctionnement des crèches 26 228 500 26 228 500 -          -      +1,8% 

Dotation versée au titre de la PCH 10 400 000 10 181 309 -218 691 -2,1% +0,7% 

CPAM - Activités de PMI 5 500 000 5 030 000 -470 000 -8,5% +0,3% 

F. A. R. P. I. 3 200 000 3 400 000 +200 000 +6,3% +0,2% 

Part autonomie 0 1 100 000 +1 100 000 +0,1% 

Part prévention 0 1 788 750 +1 788 750 +0,1% 

Autres organismes 2 275 865 2 149 805 -126 060 -5,5% +0,1% 

Etat - Mineurs Isolés Etrangers 1 200 000 1 200 000 -          -      +0,1% 

CNSA - MDPH 1 044 555 0 -1 044 555 -      

Distributeurs d'eau et d'énergie 825 000 917 000 +92 000 +11,2% +0,1% 

Emplois d'avenir 736 210 844 000 +107 790 +14,6% +0,1% 

Etat - Parties communes 1 179 500 1 328 960 +149 460 +12,7% +0,1% 

CAF - Parties communes 350 000 347 000 -3 000 -0,9% +0,0% 

Contribution volontaire des bailleurs 400 000 400 000 -          -      +0,0% 

Autres 3 765 229 4 758 557 +993 328 +26,4% +0,3% 

Autres produits de gestion courante : 26 890 140 21 665 112 -5 225 028 -19,4% +1,5% 

Recouvrements bénéficiaires - PA 4 000 000 500 000 -3 500 000 -87,5% +0,0% 

Recouvrements bénéficiaires - PH 11 200 000 10 500 000 -700 000 -6,3% +0,7% 

Recouvrements successions - PA 4 867 000 3 500 000 -1 367 000 -28,1% +0,2% 

Recouvrements sur autres redevables 3 000 000 3 000 000 -          -      +0,2% 

Recouvrements sur collectivités publiques 1 123 300 1 123 450 +150 +0,0% +0,1% 

Recouvrements sur Sécurité Sociale 380 000 380 000 -          -      +0,0% 

Autres produits divers de gestion courante 713 000 1 072 960 +359 960 +50,5% +0,1% 

Recouvrements bénéficiaires - trop versés 200 000 200 000 -          -      +0,0% 

Recouvrements sur bénéficiaires 345 000 250 000 -95 000 -27,5% +0,0% 

Autres produits divers de gestion courante 713 000 1 072 960 +359 960 +50,5% +0,1% 

Autres 348 840 65 742 -283 098 -81,2% +0,0% 

Taxe additionnelle à la taxe de séjour 200 000 300 000 +100 000 +50,0% +0,0% 

Produits financiers 650 000 1 500 000 +850 000 +130,8% +0,1% 

Produits exceptionnels 4 643 744 1 196 053 -3 447 691 -74,2% +0,1% 

Travaux pour comptes de tiers 0 200 000 +200 000 +0,0% 

Total des autres recettes 158 246 988 155 554 187 -2 692 801 -1,7% +10,8% 
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2. 1. 1. Les dépenses de fonctionnement 

 

 

a) Charges à caractère général 

Les charges à caractère général correspondent aux achats divers, à l’énergie et aux carburants, 
aux diverses fournitures, aux dépenses d’entretien, aux impôts et taxes, etc. Elles sont prévues 
pour un montant de 123 M€, soit une baisse de 7,1% par rapport au BP 2016.  

La diminution sensible des lignes locations, publicité, relations publiques, entretien et 
réparations, énergie, alimentation, assurances, frais postaux, assurances, fournitures, études, 
prestations de services, chauffage, carburants, documentation est le résultat d’un travail 
efficace d’optimisation et de recherche d’économies. 

Les dépenses de fonctionnement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Charges à caractère général 132 425 415 122 976 467 -9 448 948 -7,1% 

Aides à la personne 373 536 694 407 051 434 +33 514 740 +9,0% 

Subventions 42 450 616 42 726 539 +275 923 +0,6% 

Contributions obligatoires 107 251 566 107 706 298 +454 732 +0,4% 

Participations et autres charges 273 631 215 260 800 659 -12 830 556 -4,7% 

Péréquations 34 711 277 34 000 000 -711 277 -2,0% 

Frais financiers 17 726 100 18 030 100 +304 000 +1,7% 

Travaux pour comptes de tiers 0 200 000 +200 000 

Masse salariale 365 390 182 368 334 141 +2 943 959 +0,8% 

Total dépenses de fonctionnement 1 347 123 065 1 361 825 638 +14 702 573 +1,1% 
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Charges à caractère général BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Remboursement de frais à des tiers 28 337 023 28 171 873 -165 150 -0,6% 

Entretien et réparations 22 057 496 21 225 736 -831 760 -3,8% 

Locations 7 820 595 6 797 828 -1 022 767 -13,1% 

Publicité, publications, relations publiques 7 184 617 6 259 129 -925 488 -12,9% 

Energie - Electricité 4 681 980 4 666 520 -15 460 -0,3% 

Transports 4 074 745 4 024 366 -50 379 -1,2% 

Alimentation 3 557 877 3 474 648 -83 229 -2,3% 

Frais postaux 3 600 305 3 180 433 -419 872 -11,7% 

Frais de nettoyage des locaux 3 621 900 3 615 344 -6 556 -0,2% 

Primes d'assurances 1 790 000 1 460 000 -330 000 -18,4% 

Fournitures d'entretien et petit équipement 3 056 569 2 947 869 -108 700 -3,6% 

Charges locatives et de copropriété 3 217 935 2 800 050 -417 885 -13,0% 

Produits pharmaceutiques 2 232 213 2 038 721 -193 492 -8,7% 

Autres matières et fournitures 2 440 565 2 131 260 -309 305 -12,7% 

Etudes et recherches 1 651 200 1 458 680 -192 520 -11,7% 

Autres frais divers 1 991 840 1 999 530 +7 690 +0,4% 

Contrats de prestations de service 1 984 420 2 113 300 +128 880 +6,5% 

Versements à organismes de formation 1 847 120 1 732 295 -114 825 -6,2% 

Chauffage urbain 1 193 000 1 180 000 -13 000 -1,1% 

Eau et assainissement 1 115 180 1 162 480 +47 300 +4,2% 

Frais de gardiennage 1 052 500 1 052 500 -          -      

Fournitures administratives 919 861 891 776 -28 085 -3,1% 

Impôts et taxes 927 590 884 857 -42 733 -4,6% 

Carburants 691 635 656 200 -35 435 -5,1% 

Déplacements et missions 806 235 805 485 -750 -0,1% 

Combustibles 352 354 347 202 -5 152 -1,5% 

Documentation 286 309 299 471 +13 162 +4,6% 

Concours divers (cotisations…) 254 900 198 621 -56 279 -22,1% 

Services bancaires 85 020 160 120 +75 100 +88,3% 

Charges exceptionnelles 801 047 764 992 -36 055 -4,5% 

Dotations et provisions 1 000 000 500 000 -500 000 -50,0% 

Dépenses imprévues 4 000 000 1 000 000 -3 000 000 -75,0% 

Autres 13 791 384 12 975 181 -816 203 -5,9% 

Total charges à caractère général 132 425 415 122 976 467 -9 448 948 -7,1% 
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b) Les aides à la personne 

Les aides versées directement à la personne représentent 406,8 M€ au BP 2017 soit près de 
30 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont proposées en augmentation 
de 9 % par rapport au BP 2016. Cette hausse est principalement liée au fait que le RSA avait 
été inscrit au BP 2016 à hauteur du CA 2014 en lien à l’époque aux négociations en cours avec 
l’ADF et l’Etat pour une recentralisation de son financement. 

Les allocations individuelles de solidarité (AIS) représentent avec 366,2 M€ 90 % du total des 
aides à la personne. Les autres aides à la personne se répartissent à hauteur de : 

- 24,9 M€ pour l’aide sociale (aides financières, secours d’urgence, aides à 
l’hébergement, etc). 

- 11,9 M€ pour l’aide aux transports (carte Imagine’R). 
- 2,9 M€ pour l’éducation (aide à la demi-pension). 
- 0,8 M€ pour des secteurs divers, principalement les aides au personnel départemental. 

 

c) Les subventions 

Le montant des subventions pour 2017 s’élève à 42,7 M€ contre 42,5 M€ au BP 2016, soit une 
légère augmentation de 0,7%, après une baisse en 2016 de 10 %. Compte tenu des contraintes 
financières auxquelles le Département est confronté, certains secteurs continuent de baisser. 
Les trois principales baisses en valeur sont liées d’une part au développement économique 
compte tenu des effets de la loi NOTRe et de la réduction de notre périmètre d’intervention ainsi 
qu’au sport avec un moindre engagement sur le sport de haut niveau. La culture est également 
impactée dans une moindre mesure. Deux hausses notables, dont une sur l’aide sociale qui 
s’explique par une augmentation des subventions de fonctionnement aux associations et autres 
organismes et une autre sur les services généraux qui s’explique par la remise à niveau de la 
subvention à l’amicale des anciens conseillers généraux, qui gère le régime de retraite des 
conseillers généraux en exercice avant 1992, après que leur trésorerie a été régulièrement 
réduite afin de contenir la subvention départementale. 

 

 

 

Subventions BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Prévention médico sociale 90 500 135 034 +44 534 +49,2% 

Aide sociale 16 071 889 18 093 259 +2 021 370 +12,6% 

Culture 8 295 391 8 123 316 -172 075 -2,1% 

Sport 8 262 815 7 813 983 -448 832 -5,4% 

Jeunesse 1 596 344 1 515 294 -81 050 -5,1% 

Aménagement et environnement 966 922 983 258 +16 336 +1,7% 

Développement économique 5 080 445 3 614 820 -1 465 625 -28,8% 

Services généraux 1 557 808 1 957 439 +399 631 +25,7% 

Sécurité 34 200 32 281 -1 919 -5,6% 

Enseignement 463 302 437 375 -25 927 -5,6% 

Transport 31 000 20 480 -10 520 -33,9% 

Total subventions 42 450 616 42 726 539 +275 923 +0,6% 
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d) Les contributions obligatoires 

Elles s’élèvent à 107,7 M€ en augmentation au BP 2017 de 0,4 % par rapport au BP 2016.  

Ces dépenses obligatoires sont constituées de la dotation de fonctionnement aux collèges, de 
la participation aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers, du fonds de solidarité 
logement et de la participation au fonctionnement du STIF. 

 

e) Les participations et autres charges  

Elles sont prévues à hauteur de 260,8 M€ et diminuent de 4,7% par rapport au BP 2016.  

Elles correspondent principalement à l’action sociale en prenant la forme de versements auprès 
des établissements sociaux et médico-sociaux (tarification). Cette catégorie de dépenses 
regroupe également les participations en fonctionnement du budget général aux budgets 
annexes, les participations aux dépenses des établissements publics, etc. La diminution de plus 
de 4% de BP à BP s’explique en particulier par la baisse des budgets consacrés aux frais de 
séjour dans les Maisons d’enfants à caractère social ainsi que les frais de séjour en EHPAD 
avec la mise en place de la participation différentielle.. 
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f) La péréquation  

Le Fonds de péréquation de la CVAE 

La participation du Val-de-Marne au titre du fonds de péréquation de la CVAE est estimée à 
2,8 M€ en 2017, soit une baisse de moitié par rapport au BP 2016 avec un prélèvement 
uniquement sur stock. Cette baisse s’explique par la diminution de 2,6% de la CVAE perçue par 
le Département entre 2016 et 2015. 

 

 

Les Fonds de péréquation des DMTO 

Le Val-de-Marne contribue à deux fonds de péréquation sur les DMTO : 

- Le fonds historique de péréquation des DMTO (FPDMTO) 
- le fonds de solidarité des départements (FSD) 

Chaque fonds a ses mécanismes propres ; la somme des deux prélèvements étant plafonnée à 
12% des DMTO perçus l’année précédente. Compte tenu de notre recette de DMTO 2016 de 
260 M€, le prélèvement au titre des fonds de péréquation 2017 sera donc de 31,2 M€, soit une 
hausse de plus de 6% par rapport à l’an passé. 

 

 

g) Frais financiers 

Les frais financiers sont estimés au BP 2017 à 18,0 M€, en légère hausse de 1,7% par rapport 
au BP 2016. On notera parallèlement une hausse du remboursement du capital de la dette liée 
à l’évolution de notre encours (cf. dépenses d’investissement). 

 

  

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP
Reversements sur fonds 

péréquation CVAE 1 821 335 3 458 767 5 353 000 2 800 000 -47,7%

CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017
% évol BP / 

BP

Péréquation DMTO 21 353 280 24 817 375 29 358 277 31 200 000 6,3%

Dette BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Frais financiers (fonctionnement) 17 726 100 18 030 100 +304 000 +1,7% 

Remboursement du capital de la dette 
(investissement)

43 759 814 50 480 607 +6 720 793 +15,4% 

Total 61 485 914 68 510 707 +7 024 793 +11,4% 
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h) Masse salariale 

La masse salariale désigne ici toutes les dépenses relatives aux dépenses du chapitre 012, 
ainsi qu’aux impôts et taxes et versements assimilés sur rémunération, aux indemnités et frais 
de mission des élus départementaux ainsi qu’aux frais de fonctionnement des groupes d’élus. 

Hors salaires des assistantes familiales et des indemnités et frais de mission et de formation 
des élus départementaux, la masse salariale est estimée à 348,4 M€ et en augmentation de 
+0,3%. En y incluant les salaires des assistantes familiales qui sont prévues en augmentation 
de 1,8 M€ soit +12,1%, de 15,1 M€ en 2016 à 16,9 M€ en 2017 du fait des perspectives de 
recrutements pour 2017, ainsi que les dépenses afférentes aux élus départementaux pour 
3 M€, la masse salariale est estimée à 368,3 M€ en augmentation de 0,8% par rapport au BP 
2016.  
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2. 2. La section d’investissement 

2. 2. 1. Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 334,5 M€ contre 335 M€ au BP 2016 et diminuent 
de 0,1%.  

Le remboursement en capital de la dette 

Le remboursement en capital de la dette représentera 50,5 M€ en 2017, soit une augmentation 
de 15,4% par rapport au BP 2016. Au 1er janvier 2017, l’encours de notre dette s’élève à 
890,1 M€. 

Il faut souligner que l’ensemble de nos emprunts relève de la valeur 1A de la Charte Gissler, 
mise en place après la crise financière de 2008, qui témoigne du caractère sain de notre dette. 
Cette dépense représente désormais 15% des dépenses réelles d’investissement. 

Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’équipement (travaux et matériels) sont prévues pour un montant de 177,7 M€, 
en baisse de 9,8 % par rapport à 2016. Les principales dépenses sont présentées dans le 
tableau ci-après ; on notera une baisse sur le secteur collèges liée au fait que de nombreuses 
opérations sont arrivées à échéance en 2016 et que l’année 2017 verra moins d’opérations en 
cours de construction : 

 

 

Les dépenses d'investissement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

Remboursement du capital de la dette 43 759 814 50 480 607 +6 720 793 +15,4% 

Dépenses d'équipement 196 868 249 177 670 658 -19 197 591 -9,8% 

1er remboursement du prêt à taux zéro FCTVA - CDC 8 459 242 8 459 242 -          -      

Subventions d'équipement versées 70 803 853 80 004 225 +9 200 372 +13,0% 

Frais d'études 4 264 992 4 626 215 +361 223 +8,5% 

Acquisitions de droits et logiciels 3 839 000 4 066 340 +227 340 +5,9% 

Travaux pour compte de tiers 4 955 709 7 269 325 +2 313 616 +46,7% 

Immobilisations financières 1 601 654 1 687 865 +86 211 +5,4% 

Autres subventions 222 825 0 -222 825 

Dépenses imprévues 362 008 370 355 +8 347 +2,3% 

Autres dépenses 600 1 300 +700 +116,7% 

Total dépenses d'investissement 335 137 946 334 636 132 -501 814 -0,1% 

Dépenses d'équipement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 2016

Routes et voirie 67 022 611 62 835 996 -4 186 615 -6,2%

Enseignement 78 549 847 64 121 451 -14 428 396 -18,4%

Action sociale 17 904 114 17 607 912 -296 202 -1,7%

Aménagement et environnement 14 818 189 10 463 767 -4 354 422 -29,4%

Moyens généraux 11 355 630 14 912 624 3 556 994 31,3%

Assainissement 3 346 432 4 082 277 735 845 22,0%

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 3 737 426 3 496 631 -240 795 -6,4%

Sécurité 134 000 150 000 16 000 11,9%

Total 196 868 249 177 670 658 -19 197 591 -9,8%
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Les subventions d’équipement versées 

Les subventions d’équipement d’un montant de 80 M€ augmentent de 13 % par rapport au BP 
2016 Les principales subventions versées sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

 

Subventions d'équipement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 2016

Habitat et logement 25 008 213 24 403 323 -604 890 -2,4%

Routes et voirie 2 733 250 6 446 915 3 713 665 135,9%

Aménagement et environnement 8 058 856 9 861 152 1 802 296 22,4%

Action sociale 3 656 000 3 050 000 -606 000 -16,6%

Moyens généraux 97 196 984 623 887 427 913,0%

Sécurité 2 141 782 2 088 584 -53 198 -2,5%

Enseignement 3 990 944 6 900 444 2 909 500 72,9%

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 4 771 707 5 324 717 553 010 11,6%

Assainissement 20 000 000 20 000 000 0 0,0%

Développement économique 345 905 944 467 598 562 173,0%

Total 70 803 853 80 004 225 9 200 372 13,0%
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2. 2. 2. Les recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement, hors autofinancement et emprunt s’élèvent à 93,2 M€ soit une 
diminution de 0,3 % par rapport au BP 2016. 

 

 

 

Les recettes d'investissement BP 2016 BP 2017
Evolution BP 

2017 / BP 2016 
en volume

% Evol BP 
2017 / BP 

2016

FCTVA 32 700 000 34 160 877 +1 460 877 +4,5% 

Produit des cessions 12 624 332 12 550 000 -74 332 -0,6% 

Subventions reçues 40 882 847 38 206 275 -2 676 572 -6,5% 

Immobilisations financières 1 743 649 1 883 549 +139 900 +8,0% 

Travaux pour compte de tiers 5 350 831 5 627 434 +276 603 +5,2% 

Travaux 0 635 760 +635 760 

Autres recettes 112 639 101 500 -11 139 -9,9% 

Total recettes d'investissement 93 414 298 93 165 395 -248 903 -0,3% 
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Le FCTVA 

Evalué à partir des dépenses d’équipement éligibles réalisées en 2016, le fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA) est de 34,2 M€, en hausse de 4,5 % par rapport au budget 
2016. Cette hausse s’explique par une progression de nos dépenses éligibles d’investissement. 

 

Les produits de cessions 

Il est prévu de céder en 2017 des biens immobiliers pour 12,5 M€, en légère baisse de 0,6% 
par rapport au BP 2016. 

 

Les subventions reçues 

Les subventions reçues sont en diminution de 6,5 % par rapport au BP 2016 et s’élèvent à 
38,2 M€. 

Le tableau ci-dessous montre que les variations sont hétérogènes selon les financeurs. En 
effet, le montant de la participation des « autres établissements publics locaux » est en 
diminution en 2017. En 2016, le montant de cette participation s’établissait à 4,05 M€, dont 
4 M€ principalement attribués à la participation du nouveau collège Vitry ZAC Seine gare. 
L’intervention financière du STIF est en hausse par rapport à 2016 concerne principalement les 
travaux d’accessibilité des arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite. 

 

2. 2. 3. Le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

Afin d’appréhender l’ensemble des projets envisagés sur la période 2017-2021, il est proposé 
une programmation pluriannuelle des investissements qui tient compte des opérations et 
programmes ayant déjà fait l’objet d’un vote d’autorisation de programme (AP) mais également 
de ceux pour lesquels des AP seront proposées ces prochaines années au fur et à mesure de 
leur maturité. Cette programmation est annexée au présent rapport, dans un document intitulé 
« Plan pluriannuel des investissements ». Ce document intègre les informations de l’annexe 
obligatoire IV-C7 du document budgétaire : Engagements hors bilan - Autorisations de 
programme qui ne présente que les autorisations de programme faisant l’objet d’un crédit de 
paiement en 2017.  

Chaque opération correspond à l’acquisition ou la réalisation d’immobilisations, l’octroi d’une 
aide ou la réalisation d’une prestation. Elle se caractérise par une dépense d’investissement 
pluriannuelle, financée le cas échéant par des subventions d’équipement affectées. L’opération 
est physiquement et/ou géographiquement identifiée.  

Financeurs BP 2016 BP 2017

Région 17 347 601 16 103 369

Etat 5 069 564 6 798 968

STIF 2 449 398 5 037 937

Départements 125 000 85 000

Communes et structures intercommunales 1 263 291 1 560 000

Agence de l'eau Seine Normandie 584 848 203 500

Autres établissements publics locaux 4 050 000 50 000

Fonds européens 0 0

Autres 3 264 270 1 638 626

DDEC - Dotation départementale d'équipement des collèges 6 659 875 6 659 875

Produits des amendes de radars automatiques 69 000 69 000

Total 40 882 847 38 206 275
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Le programme regroupe un ensemble d’opérations de même nature, à caractère annuel ou 
pluriannuel, dont l’incidence financière reste pour chacune d’entre elles limitée, de sorte qu’il n’y 
a pas de réelle nécessité de les identifier individuellement au stade du vote de l’AP. Les 
programmes sont appelés à être déclinés en opérations individualisées au fur et à mesure. 

 

 

2. 3. L’équilibre du budget  

L’équilibre réel du budget s’apprécie en tenant compte des mouvements d’ordre et suppose le 
respect de plusieurs règles établies par l’article L 1612-4 du Code général des collectivités 
territoriales : 

— la section de fonctionnement et la section d’investissement doivent être respectivement 
votées à l’équilibre, dans lequel interviennent les opérations d’ordre. Cette règle suppose 
notamment que, en fonctionnement, les recettes permettent de couvrir la dotation aux 
amortissements qui constitue une épargne obligatoire ; 
— les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère, c’est-à-dire qu’il doit être tenu 
compte de l’intégralité des dépenses obligatoires, notamment l’annuité de la dette et les 
contributions obligatoires ; 
— le prélèvement sur les recettes de fonctionnement au profit de la section d’investissement, 
ajouté aux recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts, doit fournir 
des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement de l’annuité d’emprunt en capital à 
échoir au cours de l’exercice. C’est le cas pour le Département puisque les ressources propres 
s’élèvent à 122,1 M€ alors que le remboursement en capital de la dette est de 50,5 M€. 
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Le besoin de financement par emprunt s’élève à 165,6 M€.  

  

Autres = 155,55 M€

Dotations et 
compensations =

324,82 M€

Fiscalité indirecte = 
550,15 M€

Fiscalité directe = 
407,17 M€

Aide sociale = 
693,82 M€

Masse salariale = 
368,33 M€

Autres = 281,64 M€

Frais financiers =  18,03 M€

Epargne = 75,87 M€

Emprunt = 
165,6 M€

Epargne = 75,87 M€

FCTVA = 34,16 M€

Subventions = 38,21 M€

Autres = 20,8 M€

Capital dette = 
50,48 M€

Equipement = 
177,67 M€

Subventions = 
80 M€

Autres = 26,48 M€

Recettes
1 437,7M€

Dépenses
1 437,7  M€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dépenses
334,64M€

Recettes
334,64 M€

Amortissements 
= 73,10 M€
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3. Présentation du budget par politique publique  

En dépenses, le budget primitif 2016 est réparti entre les différentes compétences de la façon 
suivante : 

 

 

3. 1. L’aide sociale 

 

Les dépenses d’aide sociale s’élèvent à 693 M€, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2016, 
hors dépenses de personnel qui progressent quant à elles de 0,8 %.  

 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 693 818 801 16 985 766

Masse salariale 131 201 775 s.o

Recettes 91 270 770 4 027 210
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3. 1. 1. L’action sociale en faveur de l’insertion 

 

Ancré sur les valeurs de solidarité portées par la collectivité départementale, le Département 
inscrit son action dans une ambition politique globale de proximité aux côtés des personnes et 
des territoires fragilisés ou en difficultés. Cette action, fondée sur la défense et la garantie des 
droits sociaux ainsi que sur le développement humain et territorial s’appuie sur trois principes 
d’intervention : la place du citoyen, la prise en compte des territoires et la mobilisation 
partenariale. 

Le Conseil départemental mène une politique d’accueil et de soutien auprès des publics de tous 
âges qui rencontrent des difficultés sociales et accompagne les allocataires du RSA dans leur 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

Les actions menées relèvent des obligations légales des départements, réaffirmées par la loi 
NOTRe et inscrites dans le code de l’action sociale et des familles. Le Département est chef de 
file en matière d’action sociale et doit mettre en œuvre une politique : 

- d’accueil, orientation, soutien et accompagnement auprès des publics de tous âges qui 
rencontrent des difficultés sociales de tout ordre, 

- d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 
 
La mission d’action et d’accompagnement social est mise en œuvre par 20 Espaces 
départementaux des solidarités (EDS) et 2 espaces d’insertion dans lesquels 565 agents 
exercent leurs missions en articulation avec les équipes de la DPMIPS et de la DPEJ. 

En plus des accompagnements individuels assurés par les EDS et les espaces d’insertion, le 
dispositif départemental s’appuie également sur l’intervention complémentaire de différents 
partenaires, au sein desquels les CCAS et les associations tiennent une place importante.  

Dans le cadre d’un contexte économique morose, la précarité touche de plus en plus de 
personnes. Notre volonté de poursuivre la démarche de maîtrise budgétaire commencée depuis 
cinq ans doit toutefois s’adapter à ce contexte.   

Les crédits correspondent à près de 94% à des dépenses obligatoires sans possibilité de 
réduction (allocations RSA). Depuis plusieurs années, d’importants efforts ont déjà été réalisés 
pour proposer un budget n’excédant pas 0% d’augmentation hors allocation rSa.  

Il est proposé de continuer notre dynamique budgétaire avec un budget 2017 encore plus 
rigoureux, tout en assurant le développement des orientations politiques arrêtées dans le cadre 
du PSDI (Plan Stratégique Départemental d’Insertion) et du SDASP (Schéma Départemental 
d’Action Sociale de Proximité). 

  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 259 210 190 3 682 019

Masse salariale 32 164 958 s.o

Recettes 11 326 930 2 000 000
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Le Département est organisme intermédiaire du FSE depuis 2015. Alors que la sollicitation des 
recettes du Fonds Social Européen est d’une grande complexité, la direction de l’action sociale 
mobilise 82% des recettes de la collectivité en tant qu’organisme intermédiaire. Sur la 
programmation 2014-2017, la Direction de l’Action sociale travaille au co-financement de 
plusieurs projets qui permettront d’augmenter le montant des recettes en tentant de financer 
une partie des moyens humains déjà existant du service insertion, et  l’accompagnement des 
allocataires du RSA par les CCAS. Le cofinancement FSE permettra également de maintenir un 
certain nombre d’actions engagées et de lancer  un nouvel appel à projet interne. Deux 
nouveaux appels à projets externes ont été lancés concernant des thématiques très diverses 
telles que la levée des freins (des problèmes de mobilité à ceux liés à la santé) ou des actions 
spécifiques en direction de publics particuliers (les travailleurs non-salariés et les artistes).  

3. 1. 1. 1. Le revenu de solidarité active (RSA) 

Nous constatons que bien que le RSA augmente toujours, sa croissance est moins forte que 
nos prévisions (constat national). Selon le dernier rapport de l’Odas elle s’explique notamment 
par une croissance plus limitée du nombre d’allocataires.  

En Val-de-Marne, nous enregistrons depuis le début de l’année 2016 un taux d’accroissement 
d’environ 2,5% par rapport à 2015 sur les dix mensualités payées. En comparaison, ce taux 
était de 8,8% (2014/2013) et 9,3% (2015/1014). 

Aussi, concernant le montant de l’allocation RSA, il est proposé une inscription budgétaire de 
240 M€ pour 2017. Au BP 2016, les crédits s’élevaient à 208 M€ complétés par le BS2016 pour 
s’élever à 250 M€. La DM2 de l’exercice 2016 a diminué les crédits inscrits pour les porter à 
240 M€ soit un montant au même niveau que celui proposé pour le BP 2017. 

Pour procéder à cette estimation il a été tenu compte : 

- De la faible revalorisation du montant de l’allocation à compter du 1er avril 2017 ; 

- De nos dépenses 2015 et 2016.  

 

3. 1. 1. 2. L’insertion sociale et professionnelle 

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d’insertion confie aux Départements le rôle de chef de file dans la définition et la 
conduite des politiques d’insertion.   

L’article L263-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que "Le Conseil 
départemental adopte un Programme Départemental d'Insertion. Cet outil 
programmatique dénommé en Val-de-Marne le Plan stratégique départemental pour l’insertion 
(PSDI). Dans un objectif de prise en compte globale des phénomènes d’exclusion, le 
Département a confirmé le caractère pluriel de ses interventions. Ce document adopté par 
l’Assemblée Départementale en juin 2012 : 

- Définit la politique départementale d’accompagnement social et professionnel,  
- recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion,  
- et planifie les actions d’insertion correspondantes. 

C’est dans ce cadre que le Département entend exprimer une ambition politique globale et des 
attentes sur l’ensemble des politiques d’insertion en Val-de-Marne ouvert à un public plus large 
que les seuls bénéficiaires du RSA. 

L’entrée dans certaines de nos actions (marchés, actions pré qualifiantes), permettent aux 
bénéficiaires une sortie du dispositif plus rapide et donc à terme une diminution du montant de 
l’allocation RSA. 
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Une évaluation des parcours d’insertion comprenant l’ensemble des étapes, (dispositif 
d’orientation, offre d’insertion, …) est menée de mai 2016 à mai 2017. Cet évaluation a pour 
objectif d’optimiser les parcours d’insertion des allocataires du RSA et d’adapter l’organisation du 
dispositif et de la direction pour simplifier, rendre lisible, être plus réactif et plus efficace. 
L’objectif est de maximiser les sorties des allocataires RSA et ainsi de contenir les dépenses 
d’allocation. Les résultats de cette évaluation permettra également de refondre l’offre d’insertion 
au regard de l’efficience des parcours des usagers. 

Les dépenses ont été optimisées, intégrant les nouveaux critères de financement pour les SIAE 
adoptés par la commission permanente du 29 août 2016. Il a également été tenu compte des 
fermetures et ouvertures de structures, ainsi que l’ouverture de 6 nouvelles épiceries sociales. 

La Fête des Solidarités est l’initiative phare du Département en matière de solidarité dans 
31 lieux du département.  

Il est proposé de diminuer de 7% l’ensemble de ces dépenses suite à l’optimisation budgétaire 
de la Fête des Solidarités mise en place pour 2016, et le maintien de la nouvelle organisation 
du travail des « éditeurs de chèques » mise en œuvre en 2015 et la diminution de la subvention 
aux associations participant à la FDS sauf pour les associations qui engagent des frais non 
prévus pour assurer des animations le jour de la Fête seront revues à la baisse.  

-  Le dispositif microcrédit personnel sera supprimé. 

Pour 2017, plusieurs mesures nouvelles ont été identifiées. 
- La promotion d’un mode d’accueil des enfants de moins de 3 ans adapté à notre public 

et la poursuite de notre expérimentation relative à la crèche itinérante participant ainsi à 
l’objectif de création de 500 places supplémentaires en crèches. 

Ces nouvelles actions s’inscrivent dans l’axe 3 du Programme Opérationnel National (PON) 
FSE 2014-2020 portant sur la lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion, et la priorité 
d’investissement (PI) 9.1 relative à « l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité 
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ». Elles pourront 
également être co financées par le FSE.  
Pour 2016, le travail de collaboration fait entre la DASo et la DAEI  a permis de faire valider par 
la DIRECCTE 1,3 millions de recettes de FSE pour les années 2014 et 2015 et de prévoir pour 
2017 des recettes au moins équivalentes.  
 
Le travail de réflexion sur  la mise en place du Fonds Social Unique se poursuivra. 
Le Fonds Social Unique : est un projet dont les objectifs sont :  

o Faciliter et simplifier le parcours de l’usager ; 

o Améliorer le pilotage et la cohérence des aides départementales ; 

o Simplifier les processus de travail des travailleurs sociaux et du personnel 
administratif 

 
Le projet doit aboutir : 

 à une harmonisation des critères des différents fonds départementaux ; 
 à l’élaboration d’un dossier de demande d’aide unique ; 
 à l’optimisation des demandes d’aides du département ; 
 à la réduction des frais de gestion du dispositif ; 
 à une meilleure connaissance des besoins des usagers avec une vision globale 

et l’adaptation des aides. 
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3. 1. 2. L’action sociale en faveur des personnes âgées et en situation de handicap 

Le budget dédié à ces politiques publiques est de 289 M€ au BP 2017 en dépenses de 
fonctionnement et de 3,3 M€ en dépenses d’investissement. Il représente près de 30% de la 
totalité des dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) du département. 

Ce budget se traduit par trois axes communs aux populations âgées (PA) et handicapées (PH) : 

• Promouvoir l’accés aux droits et prestations, pour les usagers et les aidants : APA, 
PCH, Aide sociale, Filival, 

• Favoriser une offre de qualité diversifiée en termes de services à domicile et 
d’établissements dans une logique de parcours de vie, 

• Développer des actions innovantes, dans des politiques transversales départementales 
du transport, de l’accessibilité, de l’habitat et de l’emploi.  

L’année 2017 sera marquée par 3 axes d’actions structurants : 

• Les évolutions réglementaires : stabilisation de la réforme de l’APA à domicile, plan 
d’actions de la prévention de la perte d’autonomie de la conférence des financeurs, 
refonte du secteur de l’aide à domicile (SAD), réforme du financement des EHPAD/ 
Maisons de Retraites Médicalisées, mise en place de la Carte Mobilité Inclusion (en 
remplacement de la carte de stationnement et de la carte d’invalidité) préfiguration de 
« réponse accompagnée pour tous » permettant d’accompagner les personnes 
handicapées.  

• Le développement de projets et actions innovantes, au service de l’évolution de notre 
politique en faveur des personnes âgées et en situation de handicap : Ouverture des 
« Maisons partagées » à Rungis, projet permettant de vivre à domicile en habitat 
regroupé, installation du CLIC Autonomie sur le secteur 5, forum départemental des 
aidants … 

• Une recherche active d’optimisation à court et moyen terme :  Chéque Emploi Service 
Universel pour l’APA et projet de télégestion, généralisation du paiement différentiel de 
l’aide sociale… 

30 900 val-de-marnais bénéficient de droits ouverts au titre d’une prestation mise en œuvre par 
la Direction de l’Autonomie. Compte tenu du vieillissement de la population française, les 
personnes de plus de 60 ans  représentent 2/3 des usagers bénéficiaires d’une prestation, alors 
que la proportion des personnes handicapées représente 1/3 des bénéficiaires.  

Tout public confondu (personnes âgées et handicapées), le premier poste de dépenses de la 
DA est celui de l’aide sociale (hébergement, aide ménagère et services à domicile (SAVS-
SAMSAH-aide ménagère). Il représente plus de 50% des dépenses de fonctionnement de la 
direction de l’Autonomie. 
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3. 1. 2. 1. Les personnes âgées 

 

L’APA à domicile 

La réforme de l’APA, prévue dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement, a été  mise 
en œuvre le  1er mars 2016.  

En 2016, l’évolution du nombre de bénéficiaires est continu mais avec un léger ralentissement 
du rythme de progression : 13 200 bénéficiaires au 31/12/2016. Du fait de la mise en place de 
la loi ASV au 1er mars 2016, le coût net moyen du plan d’aide est passé de 364 € au 31/12/2015 
à 385 € fin 2016. Cette loi se traduit par une augmentation du plafond de chacun des 4 niveaux 
de dépendance (GIR) et une diminution conjointe des taux de participation des bénéficiaires en 
fonction du nombre d’heures d’aide humaine attribué. 

Durant l’année 2017, l’impact de la loi ASV sera étendu aux personnes les moins dépendantes 
(GIR 3 et 4),  d’où une augmentation prévue du montant moyen du plan d’aide par bénéficiaire. 
A cet effet, le montant alloué à l’APA à domicile en 2017 est de 51 M€, dont 5,9 M€ 
correspondant aux effets de la loi ASV.  

Au titre de la conférence des financeurs, des compléments pourront être attribués pour le 
financement d’aides techniques pour la mobilité ou le soutien à domicile. Le montant alloué à 
cet effet en 2017 est de 700 000 €. 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : 

3,3 M€ seront dépensés au titre de la conférence des financeurs : 

- 2,2 M€ consacrés au plan d’actions de prévention (dont 700 000 € pour les forfaits aide 
technique de l’APA à domicile évoqués ci-dessus), 

-  1,1 M€ consacrés au « forfait autonomie » pour les Résidences Autonomie (ex Foyers 
Logements). 

L’APA en établissement, en EHPAD (Maisons de retraite médicalisées) : 

Le nombre de bénéficiaires est en augmentation constante depuis plusieurs années (7 250 au 
31/12/2016), ainsi que le niveau de dépendance des personnes à l’entrée en établissement.  

Compte tenu de cette dynamique, le budget 2017 est proposé pour un montant de 35,4 M€, en 
hausse de 2,12% par rapport au BP 2016.  

Le décret d’application sur la réforme de l’APA en établissement, c’est-à-dire le « tarif 
dépendance », a été publié le 21 décembre 2016, pour une application au 1er avril 2017. 
Il prescrit une convergence des tarifs en 7 ans. 

  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 143 369 076 2 786 524

Masse salariale 9 610 840 s.o

Recettes 41 914 809 631 654
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Services à domicile pour les PA (aide sociale) 

Les personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale peuvent bénéficier d’une aide-ménagère à 
domicile. Ce dispositif décroit progressivement compte-tenu de l’évolution des revenus. Pour 
2017, le budget est proposé en diminution de 9,1% pour un montant total de 516 281 €. 

Hébergement des PA (aide sociale) 

29,8 M€ sont prévus au BP 2017 pour l’hébergement des PA bénéficiaires de l’aide sociale, en 
diminution de 14,37% par rapport au BP 2016, du fait de  la généralisation du paiement 
différentiel à l’ensemble des établissements.  

Le paiement différentiel consiste à ne payer que la différence entre les frais de séjour et la 
participation du bénéficiaire. En 2017, la généralisation du paiement différentiel sera effective 
pour tous les établissements pour personnes âgées, soit 1 972 bénéficiaires (dont 
230 personnes handicapées vieillissantes). Cette situation se traduit par une diminution des 
dépenses et des recettes à hauteur de 2,9M€ par rapport à 2016. 

Les recettes issues de la récupération sur les ressources des bénéficiaires, de la récupération 
de l’obligation alimentaire et des recours sur succession pour les bénéficiaires admis à l’aide 
sociale sont prévues à hauteur de 7  M€. 

Le Département soutient également les EHPAD en allouant des subventions en investissement 
et des prêts pour permettre de limiter l’impact des frais financiers sur les prix de journée, qui 
auraient été induits par le recours à l’emprunt de ces structures. Pour 2017, le volume total de 
ces subventions est programmé à hauteur de 3 M€ tandis que les prêts représentent un volume 
budgétaire en dépenses  de 0,6 M€ neutralisé par les recettes de remboursement des prêts 
précédemment accordés. 

La coordination gérontologique 

Le BP 2016 prévoit 1,05 M€ de dépenses de fonctionnement pour les subventions aux centres 
locaux d’information et de coordination (CLIC). 2017 verra l’ouverture expérimentale du CLIC 
autonomie sur le territoire 5, géré en régie par le Département, et la concrétisation de la 
réflexion sur l’accueil territorialisé des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Améthyste 

Le financement d’Améthyste pour les retraités non imposables, les adultes de 20 ans et plus 
bénéficiaires de l’AAH, les anciens combattants  va connaître deux évolutions budgétaires 
importantes : une augmentation de 700 000 € des dépenses pour permettre d’intégrer 
l’évolution du nombre de bénéficiaires de la carte (au total en 2017 plus de 47 000 utilisateurs 
sont à prévoir) et une hausse de 700 000 € des recettes issus notamment de la prise en charge 
par le STIF des anciens combattants 
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3. 1. 2. 2. Les personnes en situation de handicap 

 

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation accordée par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au regard d‘une 
évaluation des besoins de la personne. Cette allocation a remplacé en 2006 l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP), les deux dispositifs coexistant le temps de l’extinction 
des droits des bénéficiaires de la plus ancienne allocation (ACTP). 

En 2017, les crédits en dépenses, proposés à hauteur de 40 M€, sont en augmentation de 
1,8% par rapport au BP 2016.  

Services à domicile pour les PH 

Ces services à domicile regroupent les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et 
les services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH) qui 
bénéficient à 750 personnes au 31 décembre 2016, permettant de favoriser l’autonomie et 
éviter l’entrée en établissement. En 2017, le budget s’élèvera à 7,4 M€. 

L’aide-ménagère s’inscrit également dans les services à domicile et concerne 670 bénéficiaires, 
au 31 décembre 2016. En 2017, le budget dédié à cette action s’établira à 1,8 M€. 

Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) 

En 2017, le Département versera une subvention de 2,85 M€ à la Maison Départementale des 
personnes handicapées (MDPH), montant identique au BP 2016 et reversera la subvention de 
la Caisse Nationale Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).  

Hébergement des PH 

L’offre d’hébergement représente 88,9 M€ au BP 2017, en diminution  de 2% par rapport au BP 
2016, essentiellement du fait de la mise en place du paiement différentiel des frais 
d’hébergement des personnes handicapées hébergées en établissement pour PA.  

Des recettes sont prévues pour un montant de 10,5 M€, montant en diminution de 6,2% par 
rapport au BP 2016. Elles proviennent principalement de la récupération des ressources des 
bénéficiaires admis à l’aide sociale.  

Filival (accessibilité aux transports) 

Les dépenses prévues s’élèvent à 3,3 M€, soit 200 000€ de moins qu’au BP 2016. Les recettes 
de 2017, relatives à la participation de la Région et du STIF, diminuent de 200 000€,                            
(-100 000 € pour chacun des partenaires). 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 145 880 009 545 130

Masse salariale 4 352 000 s.o

Recettes 29 218 781 53 000
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4. 1. 3. Protection de l’enfance et de la jeunesse 

 

La proposition de budget pour 2017 est de 134,6 M€, en baisse de 5%. 

Le budget 2017 est consacré aux frais d’hébergement des jeunes à hauteur de 92,1 M€ et aux 
mesures de prévention à hauteur de 20,7 M€. Il est conçu pour prendre en charge 
l’hébergement de quelque 2 450 jeunes en moyenne, dont 360 Mineurs Non Accompagnés de 
moins de 18 ans (MNA) et 510 jeunes majeurs.  

Les orientations prioritaires pour maîtriser les dépenses : 

⇒ Créer une équipe Enfance MNA qui vise à améliorer les réponses aux besoins 
spécifiques des MNA et à optimiser le processus d’autonomie de chaque jeune. Avec 
cette organisation, la DPEJ estime que l’effectif des MNA pourra être réduit grâce à des 
accompagnements éducatifs qui assureront  avec une plus grande réactivité les 
démarches concernant les enjeux d’insertion et de régularisation administrative. 
Estimées avec prudence pour la 1ère année, pour tenir compte du délai de mise en 
route, les économies pourraient atteindre 1,8 M€ (en incluant les ressources humaines 
supplémentaires). 

⇒ Poursuivre le développement des places en Accueil Familial Départemental permet 
d’offrir des prises en charge de qualité de longue durée à moindre coût que des 
structures collectives (40 places créées progressivement sur 12 mois permettrait une 
économie estimée à 0,4 M€). 

Par ailleurs, il est envisagé de substituer les longues prises en charge de bébés dans des 
pouponnières privées par des prises en charge en placements familiaux. 

⇒ Accentuer la fluidité entre les dispositifs d’hébergement est un enjeu essentiel en 2017, 
pour améliorer la qualité des prises en charge et maîtriser les coûts. Il s’agit d’optimiser 
le parcours des jeunes en fonction de leur âge et de leur degré d’autonomie par une 
adéquation des modes d’accueil, particulièrement pour les MNA et les jeunes majeurs. 
Ainsi, les équipes éducatives sont mobilisées pour orienter les jeunes majeurs 
hébergés en structures collectives vers des appartements où ils sont accompagnés 
pour acquérir leur autonomie. Une commission spécifique a été instituée pour veiller à 
l’homogénéité et l’adéquation des parcours. 

⇒ Offrir des  solutions de formation qualifiante de courte durée (accès rapide vers 
l’emploi) pour les jeunes ayant un faible niveau scolaire (vente de fruits et légumes, 
hygiène et propreté…) constitue un autre volet de la démarche engagée pour favoriser 
l’insertion professionnelle et l’autonomie financière des jeunes majeurs. 

⇒ Enfin, les foyers départementaux de l’enfance en Pôles pour favoriser le 
développement de bonnes pratiques et une cohérence d’action lors de l’entrée des 
enfants et des jeunes dans le dispositif d’accueil. Cela permettra en outre de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement, mais constitue un léger surcoût temporaire 
d’équipement. 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 134 593 053 7 110 593

Masse salariale 50 005 977 s.o

Recettes 3 091 750 1 342 556
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5. 1. 4. Prévention médico-sociale 

 

Les dépenses couvrent différentes activités : 

• La protection maternelle et infantile et les activités de planification et d’éducation 
familiale avec les actions de prévention autour de la périnatalité, les activités médico-
sociales à domicile, les consultations maternelles, infantiles et de planification et 
d’éducation familiale dans les 58 centres de PMI départementaux et les 23 centres de 
PMI conventionnés, la généralisation des bilans de santé à 3 – 4 ans dans les écoles 
maternelles du Val de Marne ainsi que la participation aux dépenses de fonctionnement 
des quatre CAMSP – Centres d’action médico-social précoce – à hauteur de 20 % de 
l’enveloppe allouée par l’Etat. 

• La poursuite du programme prévention santé en direction des jeunes enfants et 
adolescents avec les actions de prévention : interventions des centres de planification 
et d’éducation familiale dans les collèges, Bus prévention santé, programme de santé 
nutritionnelle et hygiène de vie en direction des adolescents en surpoids, prévention 
bucco-dentaire et dispositif de prévention des violences garçons – filles. 

• Les actions de formations en direction des métiers de la petite enfance et des 
assistantes maternelles agréées. 

• Le programme d’investissement avec le soutien financier aux établissements d’accueil 
de la petite enfance et le renouvellement de matériel pour les centres de PMI. 

 

3. 2. Les crèches 

 

Le budget de fonctionnement hors RH  proposé pour 2017 est maîtrisé à hauteur de 4 M€ (-5% 
par rapport à 2016) afin de répondre aux principaux objectifs de consolidation d’activité 
(4500 accueils) et dans la perspective de création de 500 places supplémentaires. 

La fonction RH, représentant environ 80% du coût de fonctionnement d’une crèche, avoisinera 
67,3 M€ (1868 postes budgétaires autorisés) en 2017. A cela s’ajouteront les moyens de 
remplacements de contractuels permettant de maintenir une qualité de service aux usagers et 
une continuité de soin aux enfants. 

Les restructurations des 76 crèches départementales et de leurs espaces extérieurs représente 
un volume de crédits de 4,8 M€ en investissement. 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 10 766 473 2 861 500

Masse salariale 35 068 000 s.o

Recettes 5 718 500 0

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 3 990 000 4 799 800

Masse salariale 67 294 150 s.o

Recettes 40 350 000 0
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3. 3. L’éducation et les collèges 

 

Les propositions budgétaires pour 2017 illustrent le maintien des engagements de notre 
collectivité en matière d’éducation. 

L’effort est maintenu en direction des collèges, avec une dotation globale de fonctionnement qui 
correspond au plus près de la réalité des coûts supportés par les établissements. Les 
groupements de commande ont notamment permis de réduire les dépenses relatives à la 
viabilisation, aux contrôles techniques et contrats d’entretien obligatoires relatifs au bâti. Cette 
rigueur de gestion permet d’élargir la prise en charge  du transport des collégiens vers les 
installations sportives, à la piscine, pour prendre en compte le « savoir nager » des élèves de 
6eme, pour un montant de 0,2 M€. La contribution du département aux dépenses de 
fonctionnement des 104 collèges publics et des 23 collèges privés s’élève à 20,8 M€. 

Les grands axes du Projet éducatif départemental se traduisent par des actions éducatives  qui 
permettent de promouvoir la citoyenneté des jeunes, bien vivre le temps de l’adolescence et 
renforcer les liens entre les familles, les territoires et les collèges. 0,45 M€ sont ainsi dédiées 
aux actions menées par le conseil départemental des collégiens, à la mise en œuvre d’un Plan 
de prévention du gaspillage alimentaire et de valorisation des bio-déchets dans les collèges, à 
diverses actions éducatives autour de la culture, de la santé, du sport, du développement 
durable ainsi qu’au soutien aux projets d’actions éducatives et citoyennes portés par les 
collèges. 

⇒ L’aide à la demi-pension représente un budget de 2,6 M€, au bénéfice de 13 500 demi-
pensionnaires. 

⇒ Le dispositif ordival se poursuit en 2017. La mise en œuvre du Plan numérique pour les 
104 collèges publics et 9 collèges privés  a permis d’équiper les élèves de 6ème  de 
matériels hybrides, répondant ainsi au cahier des charges du Ministère de l’Education 
nationale Cette politique volontariste du département orientée vers le développement 
des usages, permettra de recevoir de l’Etat une subvention de  3,1 M€. 

⇒ L’accès au Très Haut Débit sera effectif par ailleurs pour tous les collèges dès 2017. 

 

3. 4. Réseaux, infrastructures et transports 

3. 4. 1. Voirie et transports 

 

Le budget de la politique relative à la voirie et aux transports s’élève à 44,1 M€ en 
fonctionnement en diminution de 0,3 % par rapport au BP 2016. A ces dépenses de 
fonctionnement ; il faut ajouter les 12,7 M€ de dépenses de personnel. En investissement, les 
crédits de paiement inscrits au BP 2017 s’élèvent à 78,8 M€.  

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 31 925 692 71 745 495

Masse salariale 35 674 830 s.o

Recettes 3 780 200 12 345 925

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 44 109 493 78 848 883

Masse salariale 12 721 000 s.o

Recettes 3 432 434 22 058 562
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Le budget dédié au développement et à l’aménagement des infrastructures routières et de 
transport en commun comprend le fonctionnement et l’efficacité des transports publics, 
l’entretien et la gestion de la voirie départementale, le développement de la sécurité routière et 
des modes doux alternatifs à la voiture, la mise aux normes en faveur des personnes 
handicapées, enfin  l’optimisation des déplacements des personnes et des biens. 

Il participe à : 

- La démarche d’aménagement global du territoire départemental ; 
- L’accompagnement de la construction du Grand Paris Express dans le Val-de-Marne ; 
- La démarche de modernisation du service public départemental qui vise à le rendre 

efficient et réactif ; 
- La démarche de développement durable et de prise en considération des 

préoccupations environnementales ; 
- La concertation et les démarches participatives ; 
- La dimension sociale et l’insertion économique. 

 
Parmi les quatre actions qui composent le budget de fonctionnement, la contribution au 
Syndicat des Transports d’Ile de France, dépense contrainte représentant 90 % des crédits, est 
inscrite à hauteur de la participation mandatée en 2016 (38,2 M€).  
Les trois autres actions concernent la gestion patrimoniale de la voirie départementale 
(entretien général du réseau viaire), la gestion fonctionnelle et dynamique de la voirie 
départementale (gestion du trafic routier par la priorité aux feux, renforcement de la prévention 
routière, mise en accessibilité du domaine public routier), l’amélioration et optimisation des 
déplacements tous modes (études de modes alternatifs à la voiture, réflexion sur le transport de 
marchandises, gestion de partenariats).  

Le budget de ces actions  enregistre une baisse de 3,68 % par rapport au BP 2016. Les 
baisses portent principalement sur les crédits d’entretien de la voirie et de ses équipements, les 
dépenses d’énergie électrique et les crédits d ‘études, une cotisation à une association 
dissoute. 

Les recettes de fonctionnement (redevances d’occupation du domaine public (ODP) 
départemental pour la plus grande part) sont augmentées en raison d’une modification des 
tarifs ODP, notamment pour les bulles de vente  

En investissement pluriannuel, la charge nette proposée pour les opérations de voirie et 
transport s’élève en 2017 à 54,6 M€ (78,8 M€ en dépenses et 22 M€ en recettes), soit 1,2 de 
moins qu’en 2016. Les investissements en 2017 se répartissent entre les politiques publiques 
de voirie et de transport menées par le Département : 
 

- Développement des transports en commun (RGPE, le T9, le Tzen5, Altival, Téléval, 
Comités d’axes…) : 35% des dépenses, 80% des recettes 

- Requalification de l’espace public départemental (le programme de requalification et 
des opérations individualisées qui contribuent à la sécurité routière, aux modes actifs et 
aux transports en commun) : 26% des dépenses, 7% des recettes 

- Entretien du patrimoine des routes départementales (travaux de conservation du 
réseau, mise en sécurité des équipements routiers) : 12% des dépenses 

- Entretien du patrimoine des ouvrages d’art (ponts de Maisons-Alfort, Bry, Mandela, Port 
à l’Anglais,  programme de réparations) : 8% des dépenses 

- Requalification et réduction des coupures urbaines (Ponts de Choisy et Mandela, étude 
d’une passerelle entre Ablon et Vigneux, Port autonome de Bonneuil / RN406) : 7% des 
dépenses, 3% des recettes 

- Développement des modes actifs (aide aux projets locaux, arceaux vélos, pistes et 
itinéraires cyclables) : 5% des dépenses, 3% des recettes 

- Amélioration de l’accessibilité sur l’espace public départemental (mise en accessibilité 
des arrêts de bus) : 3% des dépenses, 6% des recettes 

- Sécurité routière : 2% des dépenses sachant qu’au-delà de ces actions spécifiques 
tous les travaux de requalification ou de réaménagement de voirie répondent aux 
préoccupations de sécurité routière.  

- Etudes (opportunité et démarches partenariales et requalification de voirie) : 1% des 
dépenses. 
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3. 4. 2. Eau et assainissement 

 

Le budget de la politique relative à l’eau et à l’assainissement est principalement porté par le 
Budget Annexe d’Assainissement. Néanmoins, certaines actions relèvent du budget général : 
lutte contre les crues et aménagement de berges, préservation du milieu aquatique, entretien 
des réseaux d’eaux pluviales sous RD. Depuis avril 2016, s’y ajoutent les dépenses liées à la 
lutte anti-vectorielle, en lien avec le classement du département du Val-de-Marne en niveau 1, 
correspondant à une présence du moustique tigre. 

En fonctionnement, les dépenses réelles s’élèvent à 18,2 M€, dont 15,6 M€ pour la contribution 
du BG au fonctionnement du BAA ; elles sont impactées en hausse, par la mise en œuvre des 
obligations règlementaires du Département en matière de Lutte Anti Vectorielle. 

Les dépenses de la section qui sont maintenues concernent principalement la participation aux 
charges de fonctionnement de l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs 
(1,7 M€), l’entretien des réseaux d’eaux pluviales sous routes départementales (0,7 M€), les 
actions pédagogiques en faveur des collégiens (0,3 M€).  

En investissement, les dépenses s’élèvent à 24,4 M€, dont 20 M€ pour la participation du BG 
au BAA, et permettront notamment de réaliser le programme de défense contre les crues et la 
poursuite de la rénovation de la vanne secteur à Joinville au titre de la prévention contre les 
inondations. Cette opération, d’un montant de 3,6 M€, s’inscrit dans le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes, approuvé par l’Etat 
fin 2013 et révisé fin 2016. Elle bénéficie des participations de l’État par l’intermédiaire du fonds 
Barnier (1,5 M€), de contributions des communes dont les populations et les biens bénéficient 
directement de la modernisation de l’ouvrage en limitant les risque de crues (0,5 M€), mais 
aussi de subventions de Ports de Paris à hauteur de 0,1 M€ et enfin, de la Métropole du Grand 
Paris à hauteur de 0,25 M€. 

 

3. 5. Le logement et l’habitat 

 

Face à l’ampleur des besoins de logements, le Département du Val-de-Marne mène depuis plus 
de 30 ans une politique volontaire de soutien au développement du logement social, à la 
rénovation et à la réhabilitation du parc social. 

Dans un contexte persistant de crise du logement, de nombreux ménages (près de 
80 000 demandeurs de logements en Val-de-Marne) se trouvent dans l’impossibilité d’accéder 
ou de se maintenir dans un logement digne et abordable. 

L’orientation pour 2017 est de maintenir cette ambition, en continuant à favoriser le logement 
pour tous et partout. 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 18 169 068 24 382 277

Masse salariale 576 000 s.o

Recettes 0 1 507 122

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 7 973 321 25 449 534

Masse salariale 0 s.o

Recettes 1 607 000 900 000
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Pour ce qui concerne l’investissement dans le programme pluriannuel d’investissement, le 
Département poursuivra ses cofinancements aux programmes de logements sociaux, à la 
réhabilitation et à la rénovation du parc social locatif, en dehors des périmètres de 
renouvellement urbain et au sein de ces projets, afin de favoriser le désenclavement de ces 
quartiers, l’amélioration du cadre de vie, et une véritable mixité sociale. 

Le Département collectivité de rattachement de l’OPH départemental avait mis en place une 
convention d’objectifs et de moyens en 2011 avec Valophis Habitat, qui est reconduite pour 
2016-2020 autour d’objectifs et d’axes opérationnels renouvelés. 

Notre collectivité poursuivra dans le cadre du contrat local d’engagement son action favorisant 
l’amélioration de l’habitat privé et la lutte contre la précarité énergétique.  

Le niveau d’investissement pour ces axes opérationnels sera reconduit à 25,5 M€ annuels. 

Les crédits consacrés au Fonds de Solidarité Habitat, compétence obligatoire de la collectivité, 
sont stables.  

Une baisse interviendra sur l’accompagnement social lié au logement (- 69 195 €) 
accompagnée en 2017, d’un travail d’évaluation avec les partenaires, afin de réorienter les 
mesures en résidences sociales vers des mesures diffuses. 

Il sera recherché de nouvelles recettes en sollicitant une augmentation de la participation des 
fournisseurs d’énergie au FSH. 

Compte tenu du transfert en 2017vers la Métropole du Grand Paris, de l’aménagement, de 
l’entretien et de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, les crédits n’ont pas été 
reconduits  

En ce qui concerne l’investissement hors PPI, sont inscrits au BP 2017 les aides à la 
réhabilitation aux bailleurs sociaux sous forme d’annuités, dispositif en voie d’extinction ainsi 
que le dispositif d’aides sous forme de prêts, sous conditions de ressources, du Fonds de 
Solidarité Habitat. 

 

3. 6. Aménagement et environnement  

 

 

3. 6. 1. Aménagement du territoire 

 

En fonctionnement, les actions relatives à l’aménagement du territoire représentent 4,3 M€ en 
2017. Elles consistent en la réalisation d’études, au soutien apporté aux associations de 
développement territorial conduisant des projets qui participent aux dynamiques val-de-
marnaises, en la production et la coordination de l’information géographique.  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 10 058 102 20 609 919

Masse salariale 12 658 000 s.o

Recettes 12 061 335 4 799 559

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 4 319 890 8 963 371

Recettes 11 794 742 1 817 559
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Ci-après la présentation des grandes thématiques par secteur d’activité :  

- Secteur aménagement : 

o Le Département participe activement depuis 2007 à l’opération d’intérêt 
national Orly Rungis Seine Amont qui prend notamment la forme d’un 
versement annuel à l’établissement public d’aménagement chargé de cette 
opération (à hauteur de 0,6 M€ en fonctionnement en 2017 contre 0,9 M€ en 
2016) pour alimenter les crédits d’ingénierie de la structure. 

o Afin de favoriser une politique foncière permettant le portage de terrains par le 
Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94) pour le compte des 
villes, le Département bonifie les intérêts d’emprunts relatifs à ces opérations à 
hauteur de 50%, ce qui devrait représenter 0,4 M€ en 2017, et verse une 
cotisation au SAF’94 pour laquelle 20 000 € ont été budgétés. 

o Dans le cadre du travail partenarial engagé pour la préparation d’un projet 
partagé de la Cité de la gastronomie et de son quartier, le Département verse 
une cotisation au syndicat mixte ouvert d’étude créé en mai 2016 pour un 
montant estimé à 0,2 M€ en 2017. 

o En investissement, 6,38 M€ sont inscrits au PPI pour apporter un appui 
financier à plusieurs projets et infrastructures de l’opération d’intérêt national 
Orly Rungis Seine Amont (dont le PNRQAD à Villeneuve Saint-Georges, la 
ZAC Triangle des Meuniers à Chevilly-Larue, la véloroute et l’aménagement 
des berges de Seine). 

- Secteur politique de la ville et renouvellement urbain : 

o En fonctionnement, 0,29 M€ sont prévus en 2017 pour soutenir les initiatives de 
proximité portées par des associations val-de-marnaises qui interviennent au 
plus près des quartiers. En 2016, 187 projets été soutenus grâce au versement 
de ces subventions.  

o En investissement, les équipements soutenus au titre du dispositif « soutien 
aux équipements de proximité » sont inscrits au PPI à hauteur de 1 M€. A cela 
s’ajoute au PPI, le soutien au renouvellement urbain du quartier Petit 
Pré Sablières à hauteur de 0,8 M€.  
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- Secteur tourisme : 

o Au titre de la politique d’aménagement du territoire, la promotion et le 
développement du tourisme en Val-de-Marne, en application du Schéma 
Départemental du Tourisme et des Loisirs 2013-2018, représente 0,98 M€ et 
consiste principalement au versement d’une subvention de fonctionnement au 
Comité Départemental du Tourisme (CDT). A noter que suite à l’instauration de 
la taxe additionnelle à la taxe de séjour le 1er juillet 2016, 300 000 € de recettes 
sont attendus en 2017.  

o 50 000 € de crédits d’investissement sont également prévus en 2017 pour 
soutenir des projets de développement touristique (ex en 2016 : rénovation du 
bâtiment Blin de l’ENVA, Itinéraire Culturel Européen sur les bords de Marne, 
etc.) 

Par ailleurs, la participation au CAUE est de 1,2 M€.  

 

3. 6. 2. Environnement 

 

 

3. 6. 2. 1. Espaces verts 

 

Les crédits proposés visent à mettre en œuvre la politique départementale en matière de nature 
en ville et de protection des espaces naturels. Les réformes institutionnelles (Lois MAPTAM et 
NOTRe) ont confirmé le rôle du Département en matière d’espaces naturels sensibles (ENS). 
Le produit de la Taxe d’Aménagement d’un montant de 11,1 € vient ainsi permettre la 
réalisation de cette politique.  

Les orientations stratégiques du Plan vert adopté en 2006 demeurent le fil conducteur des 
actions conduites. Pour autant, il est à souligner que l’année qui commence se caractérisera 
par la dynamisation de la politique ENS. 2017 verra l’élaboration d’un schéma des ENS qui 
mettra en valeur et structurera une politique mise en œuvre de longue date, et qui conduira à 
une réflexion d’ensemble sur l’évolution du patrimoine vert départemental.  

Le budget de fonctionnement a été réduit afin de tenir compte des contraintes budgétaires, sur 
les postes de dépenses les plus importants : 0,9 M€ sont consacrés à l’entretien des espaces 
extérieurs des collèges, 3,5 M€ sont consacrés à l’entretien des parcs départementaux, 1,4 M€ 
sont consacrés à la préservation et à l’entretien du patrimoine arboré. 

Une évolution importante des modalités d’entretien du patrimoine a été opérée afin de 
l’optimiser au regard de trois préoccupations : environnementale, maîtrise des coûts et 
rationalisation des moyens humains.  

La réduction de 3,3% opérée entraînera de nouvelles limitations des prestations d’entretien 
réalisées.  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 5 638 212 8 129 537

Recettes 251 593 632 000

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 4 135 607 5 362 663

Recettes 93 000 632 000
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Dans les parcs départementaux, une réduction des prestations sur l’axe nature biodiversité 
(actions d’entretien écologique) et sur l’axe social, la dépose de mobiliers anciens par 
exemple sera opérée.  

Sur le patrimoine arboré de la voirie, il sera nécessaire de reporter certains élagages en port 
libre ou le recalibrage d’arbres en rideaux malgré un risque de dégradation de l’état sanitaire 
des arbres du fait de taille plus importante et de gêne plus importante des riverains 
(houppiers ou souches). 

Sont intégrées dans ce budget de fonctionnement les participations aux villes : dans le cadre du 
gardiennage et du nettoyage du parc du Coteau, aux villes d’Arcueil et de Gentilly ou dans le 
cadre des rétrocessions de parcs, tels que le parc Watteau à Nogent-sur-Marne et le parc 
Raspail à Cachan. 

En investissement, il est prévu un budget de 5,3 M€, concernant 9 opérations inscrites au 
Programme pluriannuel d’investissement.  

Ces crédits sont notamment consacrés à l’aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, 
l’aménagement de la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, la protection et la 
valorisation du site départemental Pierre Fitte à Villeneuve-le-Roi, le réaménagement du parc de 
la Roseraie à l’Haÿ-les-Roses et le réaménagement du Parc Chérioux à Vitry-sur-Seine.  

1,1 M€ sont inscrits en investissement pour les coulées vertes Bièvre-Lilas et La Tégéval 
permettant d’achever les tranches de travaux en cours. 

3. 6. 2. 2. Environnement et développement durable 

 

Dans un contexte incertain, il est primordial de s’appuyer sur des valeurs fondamentales, telles 
que la solidarité et le faire ensemble et d’inscrire nos actions d’aujourd’hui dans une perspective 
de long terme. L’enjeu pour notre collectivité consiste à agir, soutenir, mobiliser et accompagner 
pour que les citoyens d’aujourd’hui et demain puissent s’épanouir dans un environnement sain. 
Ces actions sont menées dans une recherche constante de mutualisation, d’efficience et de 
transversalité interne et externe. 

Le Département a été reconnu en juin 2016 territoire à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV) par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.  Ainsi, une subvention 
globale de 495 248 € a été obtenue, ventilée entre des opérations d’investissement en matière 
d’efficacité énergétique de notre patrimoine (rénovation de la crèche Cousin de Méricourt - 
rénovation d’éclairage public sur voirie départementale) et des subventions de fonctionnement 
(diagnostic socio-technique des usages et perceptions de l’énergie dans les bâtiments 
départementaux, et le « Val-de-Marne en mouvement pour le Climat »). La reconnaissance 
permet en outre de bénéficier de bonus pour certaines subventions de l’ADEME et d’aides 
spécifiques (jardins pédagogiques dans les collèges…). 

Au croisement de nombreux enjeux, tels que la santé publique notamment pour les publics les 
plus fragiles, les transports et déplacements, les bâtiments, ou encore l’économie, la question 
de la reconquête de la qualité de l’air est un enjeu majeur pour notre Département. Au-delà des 
actions menées en termes de mobilité durable (le Département étant lauréat, avec la Métropole 
du Grand Paris et d’autres acteurs métropolitains, de l’Appel à Projets Villes Respirables en 
5 ans) ou de qualité de l’air intérieur dans nos bâtiments, il est nécessaire de définir un plan 
d’actions global et d’approfondir un état des lieux de l’exposition des val-de-marnais, à  croiser 
avec les données de vulnérabilité des personnes, en lien avec Airparif. Une nouvelle convention 
d’objectifs et de moyens sera établie en 2017 pour renforcer l’efficience et la lisibilité de notre 
partenariat. 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 502 605 2 766 874

Recettes 158 593 0
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En investissement, un montant de 0,7 M€ est proposé dans le cadre de la participation du 
Département aux protections phoniques du RER A (traitement des Points Gris Bruit et des 
Points Noirs Bruit, participation aux travaux) et de la liaison TGV Massy-Valenton (participation 
aux travaux).  

La lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des bio-déchets, notamment dans les 
collèges, constitue également une action phare pour 2017. Au-delà de l’obligation légale de 
mise en place d’actions pour les gros producteurs, cette action est potentiellement génératrice 
d’économies. 

Mis en place pour lutter contre la précarité énergétique, le dispositif expérimental des 
ambassadeurs de l’énergie compte à présent une année pleine de fonctionnement : 
627 ménages contactés, 266 diagnostics réalisés fin septembre 2016. Ces résultats n’ont pu 
être atteints que grâce au travail partenarial avec les agences locales de l’énergie (ALE/CAUE 
et SOLIHA EP), et les villes partenaires (Vitry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges et 
Champigny-sur-Marne). Le système de point d’entrée unique est un vrai atout pour les 
ménages, permettant de leur apporter une lisibilité des dispositifs existants.  

Un gros travail de mobilisation de financements et recettes a été réalisé, avec une 
augmentation de recettes de 0,14 M€ liée à la valorisation de l’action via des certificats 
d’économie d’énergie. 

L’animation territoriale sur les questions climatiques via « Val-de-Marne en Mouvement pour le 
Climat » sera poursuivie, sur un mode partenarial (collectivités, associations, entreprises).  

L’objet de ce réseau est de mettre en lien les acteurs pour favoriser l’émergence d’actions 
concrètes, partenariales et innovantes et favoriser l’entraide et les échanges d’expérience en 
Val-de-Marne. L’Appel à Projets innovants en faveur du climat et l’instauration du fonds de 
soutien aux associations environnementales contribuent à cette dynamique en soutenant les 
initiatives citoyennes et actions locales et constituent une opportunité pour questionner nos 
participations. 
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3. 6. 3. Aménagement numérique et systèmes d’information 

 

L’objectif est de favoriser l'aménagement numérique du territoire et de permettre le 
raccordement en Très Haut Débit sur le territoire du Val-de-Marne.  Le déploiement du Très 
Haut Débit par la DSP Valofibre se concrétise. Plusieurs milliers de logements du Plateau 
Briard peuvent désormais souscrire un abonnement à la fibre optique, la quasi-totalité des 
collèges sont raccordés ainsi que 50% des sites départementaux. En 2017, la totalité des 
logements du plateau Briard seront raccordés, ainsi que tous les sites départementaux. La DSI 
va également prendre en charge le réseau Très Haut Débit en fibre optique des lycées. 

Au-delà, le Département s'est engagé dans une démarche de modernisation, dont les axes 
majeurs sont tournés vers la mobilité et l'e-administration, tout en maintenant et en faisant 
évoluer un patrimoine informatique et télécoms afin de garantir une qualité de service à la 
hauteur des enjeux du département. Ainsi, en complément du dispositif OrdiVal, qui consiste à 
doter tous les collégiens en enseignants d'ordinateurs portables, le Wifi a été étendu à 
50 collèges ayant un projet pédagogique numérique, avec l'objectif de tous les équiper d'ici 
2018. 

L'année 2016 a été marquée par la mise en œuvre de nombreux projets dans le cadre du 
programme de relation numérique à l'usager, tels que le développement d'un extranet entre la 
Direction de l'Education et des Collèges et les Principaux, la mise à disposition de tablettes et 
d'applications mobiles pour les visites à domicile du personnel de la direction de l'Autonomie 
chargé de l'évaluation de la perte d'autonomie, et pour les puéricultrices chargées des visites 
des nouveaux nés. Des projets importants seront menés en 2017, tels que la Demande d'Aide 
Unique Sociale, les accès en mobilité des puéricultrices chargés des agréments des 
assistantes maternelles, ou la mise en œuvre du Chèque Emploi Service Universel 

La dématérialisation de la chaîne comptable a également représenté un enjeu majeur et va se 
poursuivre sur 2017 avec l'ouverture du portail national de dématérialisation des factures et les 
réflexions sur la dématérialisation des marchés publics. 

Ces projets s'effectuent tout en assurant la maintenance et l'évolution du système 
d'information et des télécoms, afin de garantir une qualité de service à la hauteur des enjeux 
du Département. 

 

3. 7. Développement économique  

 

La réforme institutionnelle (lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015) a modifié de manière 
substantielle les capacités à agir de la collectivité en redéfinissant les compétences des 
Départements (blocs de compétences exclusives, compétences partagées et compétences 
sous-chef de filat) en lien avec la suppression de la clause de compétence générale. 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 100 000 3 517 011

Recettes 15 000 2 350 000

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 2 883 645 875 000

Masse salariale 1 118 000 s.o

Recettes 421 123 0
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Une enveloppe de 1,2 M€ est consacrée à la sécurisation des parcours professionnels, dans 
laquelle sera développé l’accès à l’emploi durable (actions visant à créer les conditions de 
parcours d’insertion professionnelle réussis notamment pour les publics jeunes et allocataires 
du rSa, les actions de levée des freins à l’emploi, les actions visant l’insertion professionnelle 
des étudiants, la sensibilisation au statut de coopérateur et l’accompagnement des mobilités 
professionnelles), le soutien aux projets et initiatives territoriales en faveur de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle (partenariats avec FACE, subventions aux syndicats, mais aussi 
renforcement du soutien aux actions de dialogue social territorial), et l’accès à la qualification 
(soutien à la pré-qualification, accompagnement des étudiants dont l’aide à l’orientation, actions 
en faveur du logement et de la santé des étudiants). 

Une enveloppe de 0,7 M€ est destinée à renforcer le lien social, au travers notamment des 
initiatives solidaires et responsables (actions en faveur de l’économie sociale et solidaire), ainsi 
que les actions en faveur de l’agriculture responsable,  et  du soutien à la recherche 
(notamment les actions de valorisation de la recherche). 

0,9 M€, dont 0,3 M€ pour l’Agence départementale du Val-de-Marne, sont plus particulièrement 
consacrés à l’éducation populaire, et à faire du Val de Marne un territoire de santé. 

 

3. 8. Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 

 

 

3. 8. 1. La culture et le patrimoine 

 

Le Département du Val-de-Marne développe une politique culturelle ambitieuse fondée sur une 
conception de la culture et de la création comme source essentielle du développement humain. 

Il défend ainsi le droit de chaque individu à la connaissance et à l’imaginaire comme relevant 
d’une politique plus large en faveur de la justice sociale et de la démocratie. C’est pourquoi  la 
place qu’elle occupe est centrale au sein d’une politique publique attentive aux solidarités.  

Il convient de réaffirmer «la politique culturelle» comme un véritable enjeu de société face à la 
marchandisation de la culture, par la défense de la liberté de création, de l’exigence artistique et 
de la  diversité culturelle. 

  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 38 958 633 8 821 348

Masse salariale 13 257 000 s.o

Recettes 4 055 163 367 140

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 12 589 021 3 281 010

Recettes 464 000 367 140



54 
 
 

Les orientations générales en 2017 
 

- Réaffirmer une politique culturelle en faveur du soutien à la création structurée autour de 
3 axes : la création et l’innovation, la transmission et les solidarités.  

- Renouveler les partenariats avec les 3 territoires, la Région, la Métropole et l’Etat et 
collaborer aux grands projets de la Collectivité. 

- Maîtriser le budget par un travail de rigueur opéré sur les dépenses de fonctionnement et 
sur le développement des recettes (Sur ce dernier point : un résultat positif et en 
augmentation chaque année depuis 2015).  

 
1- Le sens général des propositions budgétaires : 

 
Elles traduisent la volonté de de  maintenir une ambition culturelle.  
 
Pour préserver la capacité du Département à être utile au quotidien et contribuer à l’équilibre du 
territoire, le Département a fait le choix de faire du service public un levier utile pour affronter les 
crises qui fracturent la société et abiment la vie quotidienne d’un nombre croissant de familles et 
de jeunes. Parce qu’elle est un vecteur essentiel d’émancipation pour chaque citoyen la culture 
tient une place importante au cœur des politiques sociales et solidaires du Département. Le 
Département a fait le choix dès l’origine de soutenir résolument la création et les équipements 
et les compagnies qui en sont le cœur, et de favoriser la rencontre des œuvres avec le public 
en encourageant la diffusion et l’excellence  artistique sur tout le territoire. 
 
Il convient d’être vigilant sur les moyens en deçà desquels cette ambition culturelle ne pourrait 
être maintenue. 
 

2- Le travail de priorisation des 3 services : 
 
Service archéologie : 
 
Il est proposé une baisse de 0,1 M€ (-28,62%) sur les dépenses de fouilles préventives. 
L’inscription de 100 000 € sur cette ligne budgétaire permet d’une part de réajuster des 
dépenses surévaluées et d’autre part de permettre au service d’intervenir durant 3 mois de 
manière à être opérationnel et assurer la continuité. Cette inscription a minima est obligatoire 
pour ne pas entacher la capacité d’intervention du service en matière de fouille.  
 
Les dépenses de fonctionnement sont couvertes sur 3 ans par la perception des recettes. 
 
 
MAC VAL 
 
Compte tenu des efforts déjà réalisés en 2013 et de la nécessité de maintenir le musée en 
«ordre de marche», il est proposé une baisse de 60 000 € (-1,89%) qui porte essentiellement 
sur les coûts du bâtiment et des frais d’administration. 
 
Globalement, le budget de fonctionnement a été réduit de -18% entre 2008 et 2017. 
 
Service culturel  
 
Baisse des dépenses de fonctionnement de 0,16 M€ (-1,93%) 
 
En 2017, le premier objectif est de donner la priorité aux lignes de force structurantes de la 
politique culturelle départementale : le soutien au spectacle vivant, le rôle des labels et des 
festivals dans la création et la diffusion, la petite enfance, la création, la transmission).  
 
En dépit des contraintes fortes, il est proposé de réaffirmer la volonté de consolider une 
ambition en faveur de : 

- La création artistique et de la diversité des processus créatifs qui contribuent à 
l’émancipation, à l’ouverture et au partage ; 

- La dynamique territoriale attentive à la qualité du maillage territorial et du la 
contractualisation formalisée avec les partenaires, notamment l’Etat.  
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Le département poursuit son engagement pour le financement de la montée en charge du 
CDN/TQI en 2016 (+50 135 €) et en 2017 (+ 55 300 €) dans le cadre de l’ouverture de la 
Manufacture des Œillets. 
 
Le département s’engage dans la formalisation d’un Contrat Territoire Lecture avec l’Etat qui 
nécessite une dépense supplémentaire de + 20 000 € compensée par une recette du même 
montant. 
La baisse de -0,22 M€ opérée entre 2015 et 2016 et celle de de 0,16 M€ entre 2016 et 2017 se 
traduisent par la diminution des dispositifs départementaux de soutien aux artistes et à la 
création, et à la baisse voire l’arrêt du soutien à certains acteurs culturels. Elles ont eu 
également pour conséquence, les arrêts de la Bourse Starewitch, de l’aide aux projets livre et 
lecture dans les villes, dans le cadre de la refondation de la politique du livre et de la lecture, 
notamment avec la mise en place de la plateforme de ressources numériques Eurêka pour les 
usagers des médiathèque du Département, de l’aide attribuée aux jeunes plasticiens, de l’aide 
à l’édition des catalogues et du dispositif de soutien aux lieux de musiques actuelles. 

En 2017, le premier objectif est de donner la priorité aux lignes de force structurantes de la 
politique culturelle départementale : le soutien au spectacle vivant, le rôle des labels  et des 
festivals dans la création et la diffusion, la petite enfance, la création, la transmission).  

En dépit des contraintes fortes, il est proposé de réaffirmer la volonté de consolider une 
ambition en faveur de : 

- La création artistique et de la diversité des processus créatifs qui contribuent à 
l’émancipation, à l’ouverture et au partage ; 

- La dynamique territoriale attentive à la qualité du maillage territorial et du la 
contractualisation formalisée avec les partenaires, notamment l’Etat.  

Le deuxième objectif est de limiter autant que possible la fragilisation des acteurs culturels et 
d’atténuer l’impact négatif des baisses de subventions.  

 

3. 8. 2. Sport 

 

Les dépenses liées aux parcs des sports s’élèvent à 3,7 M€ en fonctionnement et 1,5 M€ en 
investissement pour les parcs des sports départementaux soit une augmentation de 0,2 M€ sur 
cette dernière partie. L’enveloppe destinée au sport de haut niveau est en diminution de 
0,19 M€ avec la fin du dispositif de soutien aux Manifestations de Haut Niveau, cette décision 
ayant été amorcée en 2016. L’enveloppe consacrée au sport de masse est pour sa part réduite 
de 0,3 M€ pour être portée à 2,3 M€.  

3. 8. 3. Jeunesse et loisirs 

 

 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 8 450 613 4 613 707

Recettes 0 0

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 17 918 999 926 631

Recettes 3 591 163 0
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3. 8. 3. 1. La jeunesse 

Les actions développées ont pour objet de favoriser l’accès à la formation, l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes ainsi que le soutien et le développement  des actions citoyennes et 
solidaires de jeunes. L'enveloppe destinée à ces actions est diminuée de 70 000 € (50 000 € 
sur le dispositif BAFA et 20 000 € sur les Fonds d’Aides aux Projets). 

Le montant global du budget jeunesse est porté pour cette année à 1,8 M€. 

La mobilité des jeunes est également supportée avec tous les crédits relatifs aux financements 
des cartes Imagine R, des aides aux transports des collégiens, lycéens et étudiants de moins 
de 26 ans domiciliés dans le Val-de-Marne. Pour 2017, le budget consacré à cette action sera 
porté à 11,9 M€, identique à 2016 avec notamment près de 70 000 bénéficiaires d’Imagin’R. 
 

3. 8. 3. 2. Les loisirs 

Afin de promouvoir les loisirs et les vacances pour tous, le Département possède deux villages 
vacances « Guébriant » et « Jean Franco ». Dans le cadre du budget 2017, les budgets sont 
constants en dépenses (3,4 M€) tout en poursuivant la maîtrise des coûts RH, notamment sur 
l'enveloppe des saisonniers. Parallèlement, la hausse de 5% des tarifs et des activités et le 
développement de l’offre commerciale de séminaires et autres évènements privés vont 
permettre l’augmentation des recettes de plus de 4% (3,6 M€). 

3. 9. Sécurité  

 

En tant que Département francilien de petite couronne, le Val-de-Marne participe aux dépenses 
de la brigade des sapeurs-pompiers de la Ville de Paris dont le budget est préparé par la 
Préfecture de police pour un montant de 29,4 M€ en fonctionnement, en augmentation de 0,9% 
par rapport à 2016, et de 2,1 M€ en investissement, en diminution de 2,5% par rapport à 2016. 
Les contributions obligatoires de fonctionnement au titre de l’exerce 2017 pour le service des 
objets trouvés, l’Institut médico-légal de Paris, les laboratoires centraux de la préfecture et des 
services vétérinaires représentent 2,3 M€. La participation au titre des interventions de 
l’Inspection générale des carrières sur le territoire du Val-de-Marne s’élève à 0,5 M€.  

3. 10. Coopération décentralisée et affaires européennes 

 

Le rapport d’orientation relatif à la politique départementale sur l’international, adopté en juin 
2016, fixe le nouveau cadre d’intervention de la direction : les solidarités internationales comme 
levier d’un développement durable des territoires ici et là-bas (cohésion sociale, transition 
écologique, multi-culturalité). Ce cadre s’inscrit en écho à la décision prise par la collectivité de 
proposer une ingénierie pour mobiliser les fonds européens en soutien aux projets de la 
collectivité et en Val de Marne : en tant qu’organisme intermédiaire du FSE Inclusion pour la 

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 32 323 862 2 238 584

Masse salariale 627 000 s.o

Recettes 964 160 0

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 129 361 0

Masse salariale 0 s.o

Recettes 1 542 415 0
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période 2014-2020 (10,7 M€) mais aussi par une stratégie dynamique de captation des 
financements européens.  

Dans cette perspective, le budget est proposé à hauteur de 1,13 M€, en diminution de 5,2% : 

- une enveloppe de 1,15 M€ sera consacrée aux solidarités internationales et notamment 
à la poursuite des actions engagées au titre des programmes de coopération 
décentralisée avec le Niger, le Vietnam, le Salvador et la Palestine (0,75 M€) ; la 
diminution de 13,3%, sur cet axe permettra de renforcer le soutien aux acteurs et 
projets en Val de Marne, de promouvoir la culture de paix et de poursuivre la 
participation de la collectivité au projet transnational « Réseau Ville d’arrivée » en 
faveur de la promotion de la citoyenneté des migrants. La recherche de co-
financements permet d’estimer un volume de recettes à hauteur de plus de 0,5 M€ sur 
ce volet. 

- une enveloppe de 111 000 euros sera dédiée d’une part à la mise en œuvre de la 
subvention globale FSE Inclusion (30 000€ en diminution de 40%) et d’autre part à la 
participation de la collectivité à des réseaux et instances permettant d’optimiser et 
d’accompagner l’identification d’opportunités (81 000€ en diminution de 5,2%). 

Pour la mise en œuvre de ces programmes d’actions, il est proposé le maintien des effectifs de 
la direction soit 14 postes dont 2 co-financés à 50% par le FSE et un renfort financé à 100%.  

 

3. 11. Services généraux  

 

  

BP 2017 Fonctionnement Investissement

Dépenses 108 151 519 79 879 526

Masse salariale 93 206 386 s.o

Recettes 1 278 211 775 212 759 877
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Les services généraux représentent une multiplicité d’actions en support à la mise en œuvre et 
à la construction du service public départemental, et à l’exercice de la démocratie 
départementale. Ils représentent  un budget de 108,1 M€ en fonctionnement et 79,9 M€ en 
investissement, couvrant des champs très différents dont les principaux sont : 

- La construction, l’entretien et la gestion des bâtiments départementaux représentent en 
investissement 4 M€ et en fonctionnement 9,4 M€, principalement au titre des fluides, 

- Le budget de fonctionnement dédié aux affaires juridiques est de 9,1 M€, 
essentiellement au titre des loyers et charges, 

- Le budget relatif à la gestion et à l’équipement du parc automobile est proposé à 
1,3 M€, identique à celui de l’année 2016,  

- Même si des efforts ont été consentis sur les moyens généraux, il n’en reste pas moins 
que certaines dépenses restent incompressibles car liées aux obligations légales (fournitures et 
vêtements de travail, équipements de protections individuelle  notamment pour un montant de 
0,7 M€).  

- Le nettoyage des locaux représente un budget de 3,1 M€ en fonctionnement  

- la politique départementale du personnel prévoit des actions sociales et de loisirs, 
notamment les vacances pour les enfants du personnel, les cadeaux de Noël pour un budget 
de 1,8 M€;  

- les dépenses de communication interne s’élèvent à 3,4 M€ en fonctionnement, en 
baisse de 7,2% par rapport à 2016, 

- dans les services généraux, sont également intégrés en fonctionnement les 
péréquations pour un montant de 34 M€, les contributions aux budgets annexes de 
l’assainissement, du laboratoire des eaux et de la restauration pour un montant de 8,1 M€, ainsi 
que les frais financiers pour un montant de 18 M€, 

- le remboursement du capital de la dette pour un montant de 50,5 M€, 

- les recettes et compensations fiscales, hors taxe d’aménagement, correspondent à 
1 270 M€, 

- les recettes d’investissement intégrées aux services généraux correspondent 
principalement au FCTVA (34,6 M€), au produit des cessions (12,5 M€) ainsi qu’à l’emprunt 
(166 M€). 

 

Je vous prie de bien vouloir délibérer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 
Rapport présenté par : 
M. SAVOLDELLI 
Vice-Président du Conseil départemental 
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