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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport d’orientations budgétaires s’inscrit dans le cadre de l’article D 3312-12 du code 
général des collectivités qui a fixé de nouvelles règles de présentation des perspectives budgétaires, 
en vigueur déjà depuis l’année dernière et déjà largement anticipé dans les rapports précédents. 

Ainsi que le note le rapport de la Cour des comptes, les départements, tout en conservant une 
augmentation de 2,1 % de leurs dépenses sociales, ont réalisés des économies sur tous les autres 
postes de dépenses. 

Le budget primitif 2018 s’inscrira dans la continuité des engagements pris par la majorité 
départementale : un budget sincère permettant d’honorer les engagements financiers du Département 
sur 12 mois, la poursuite et l’achèvement de la résorption de la cavalerie budgétaire qui aura 
demandé des efforts considérables sur les trois dernières années, la stabilisation de la dette et un 
effort accru en matière d’investissements dans le respect du PPI voté en décembre 2016, notamment 
pour le lancement des grands travaux d’infrastructures programmés au CPER 2015-2020. 

Un effort accru devra également être fait pour faire face à l’évolution du remboursement de la dette au 
capital qui passera de 81,5 M€ à 89,7 M€ au regard de la dette obligataire avec des amortissements 
in fine. 

Ces contraintes imposent une amélioration de l’épargne nette de notre collectivité qui sera traduite 
dans le BP 2018. 

En matière de recettes, à ce stade le projet de loi de finances 2018 ne prévoit pas de prélèvement 
direct sur la DGF mais l’encadrement de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (+1,2 % 
pour l’ensemble des collectivités territoriales, 1,4 % pour les Départements) et de l’effort d’épargne 
nette corrélé au niveau d’endettement qui devraient être contractualisées avec le représentant de 
l’Etat. Par ailleurs, l’évolution des recettes réelles de fonctionnement sera fortement tributaire du 
marché immobilier dont la dynamique constatée en 2017, pourrait pour les DMTO être fortement 
ralentie au vu des annonces du Gouvernement. 

En matière de dépenses de fonctionnement, la croissance continue des dépenses liées au maintien à 
domicile des personnes âgées, des dépenses liées à l’hébergement des personnes âgées et des 
personnes handicapées ainsi qu’à la multiplication de l’accueil des mineurs non accompagnés (508 au 
30 septembre 2017) expliquent l’essentiel de la croissance des dépenses de fonctionnement. A ce 
titre le rapport de la Cour des comptes souligne la nécessité de mieux faire respecter pour les 
allocataires du RSA leur obligation d’entreprendre les démarches nécessaires à une meilleure 
insertion professionnelle, d’engager et de poursuivre les contrats afin de lutter contre la fraude, 
d’exercer un contrôle de justifications des tarifs d’hébergement des établissements sociaux et  
médico-sociaux ainsi, qu’un contrôle de la réalité du service fait par les services d’aide à domicile. 
Toutes les pistes et actions ont d’ailleurs été engagées depuis 2015 par notre collectivité.   

Par contre, pour la première année depuis 2009, les dépenses liées au versement des allocations 
RSA devraient être stabilisées, voire en léger repli (- 1 %). Les mesures prises par le Département en 
matière de référencement et d’un meilleur contrôle des droits apportent leurs premiers résultats. 

L’année 2018 verra également le plein effet de l’application de la loi NOTRe en matière de dépenses 
liées aux compétences partagées et aux compétences facultatives, celles-ci seront en net repli et 
permettent de constater que les engagements pris en matière d’économies et de maitrise des 
dépenses ont été tenus. 

Le BP 2018 devra également tirer les conséquences en termes de prélèvement au titre des dotations 
de solidarités, de l’embellie des droits de mutation constatés en 2017 ; cela se traduira par une très 
forte augmentation du prélèvement effectué. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce budget primitif, la politique de tarification du Département a été 
intégralement réexaminée. Cette politique fera l’objet d’une proposition de délibération cadre lors de la 
séance d’examen du BP.  

La poursuite de la politique de stabilisation des effectifs et de la masse salariale déjà engagée par les 
départements comme le souligne la Cour des comptes, la mise en place d’une politique de 
prévoyance et d’une protection sociale renforcée, en cohérence et conformément aux engagements 
pris lors des négociations sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire, seront traduites dans 
le BP 2018. 

 

 

Les réformes entreprises dès 2015 et les chantiers de transformations engagés depuis, notamment en 
matière d’outils de travail, de numérique, de gestion des collèges, de gestion de la restauration 
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scolaire, de territorialisation des services, de système d’information, de mise en place d’une 
comptabilité analytique, de mutualisation, seront poursuivis et traduits dans le BP. 

L’équilibre du projet de BP 2018 ne pourra être obtenu compte-tenu des contraintes constantes qui 
pèsent sur le Département au prix d’efforts constants et soutenus de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, de recentrage sur les compétences obligatoires, de résorption définitive de la 
cavalerie budgétaire, et des contentieux qui nous opposaient à nos partenaires, tant fournisseurs 
qu’autres collectivités, en matière de transports, de dotations pour les collèges privés, et de dotations 
pour les collégiens scolarisés dans les Département limitrophes.  

Telles sont les lignes budgétaires majeures du BP 2018 qui sera proposé à l’Assemblée 
Départementale. 

 

 

1. Le contexte international, européen, national et régional 

1.1.  Contexte économique international 

 

Dans son dernier rapport publié en juin dernier, la Banque mondiale anticipe que la croissance 
économique mondiale devrait se raffermir en 2017 pour atteindre 2,7 % (2,4 % en 2016) grâce à la 
reprise des activités manufacturières, des échanges commerciaux, au regain de confiance sur les 
marchés et la stabilisation des prix des produits de base.  

 

Un aspect positif des perspectives est en effet la reprise de la croissance des échanges commerciaux, 
qui passe à 4 % après être tombée l’année dernière à son plus bas niveau (2,5 %) depuis la crise 
financière. Dans les pays avancés, en 2017, la croissance devrait s’accélérer à 1,9 % et dans les pays 
émergents et en développement à 4,1 %. La Banque mondiale avance une prévision de croissance 
relevée à 2,9 % à l’horizon 2018 / 2019. 

 

Mais des risques encore importants assombrissent ces perspectives. La mise en œuvre de nouvelles 
restrictions pourrait peser sur le rebond du commerce mondial. Le rapport souligne les inquiétudes 
suscitées par l’augmentation de l’endettement et des déficits des pays émergents et en 
développement : une hausse brutale des taux d’intérêt ou un durcissement des conditions d’emprunt 
pourraient avoir des conséquences préjudiciables. 

 

La Banque mondiale note aussi que l’incertitude en matière de politiques publiques risque de saper la 
confiance et décourager l’investissement, qui reste faible. Dans un climat de volatilité 
exceptionnellement basse sur les places financières, une soudaine réévaluation par les marchés des 
risques liés aux politiques ou du rythme de normalisation de la politique monétaire des pays avancés 
pourrait provoquer des turbulences financières.  
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1.2.  Contexte économique européen  

 

D’une manière générale, selon la Banque mondiale, la croissance de la région « Europe et Asie 
centrale » devrait s’accélérer pour atteindre 2,5 % en 2017 et 2,7 % en 2018 grâce à la poursuite de la 
reprise des pays exportateurs de produits de base et à la résorption des risques géopolitiques et des 
incertitudes entourant les politiques nationales dans les principales économies de la région. La Russie 
devrait ainsi croître à un rythme de 1,3 % en 2017 après deux années de récession et 1,4 % en 2018 
en partie en raison de la croissance de la consommation.  

Concernant plus spécifiquement la zone Euro, le rapport de la Banque mondiale prévoit une 
croissance de 1,7 % en 2017 et 1,5 % les deux années suivantes. L’institution note que le chômage y 
a baissé rapidement durant 2016 (9,5 % au premier trimestre 2017, soit en baisse de 2,5 % par 
rapport à son point haut en 2013). Il reste légèrement au-dessus de son niveau structurel. La politique 
fiscale devrait être neutre sur la croissance de la zone. 

L’inflation actuelle et attendue a certes un peu augmentée depuis le début de l’année mais reste en 
deçà de l’objectif de la Banque centrale européenne (2 %), laquelle devrait poursuive une politique 
monétaire accommodante. L’investissement est de retour, mais croit en tendance plus faiblement 
qu’anticipé. Les Etats Unis et le Royaume Uni restent les principales destinations des exportations de 
la zone Euro. 

 
Les perspectives sont obscurcies d’incertitudes élevées d’un point de vue politique (résultats 
d’élections et votes nationaux, orientation des négociations sur le Brexit, fragilités dans le secteur 
bancaire). La politique de change des Etats Unis, principale destination des exportations européennes 
est également source d’incertitude sur le niveau de la croissance de la zone. 
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1.3.  Contexte national 

 

Selon les dernières projections macroéconomiques de la Banque de France, sur des hypothèses 
arrêtées mi-mai 2017, la reprise de la croissance du PIB se confirmerait, avec une accélération 
progressive : après 1,1 % en moyenne annuelle en 2016, au moins 1,4 % en 2017, puis 1,6 % en 
2018 et 2019. L’INSEE avance même selon sa dernière estimation une croissance de 1,8 % en 2017. 

 

À partir de 2017, les facteurs de la croissance française se rééquilibreraient. Les gains de pouvoir 
d’achat liés à la baisse des prix du pétrole étant passés, la demande intérieure, en particulier la 
consommation privée, contribuerait moins à la croissance de l’activité qu’en 2015 et 2016.  

 

À l’inverse, la croissance française bénéficierait du regain de croissance mondiale et d’un rebond des 
parts de marché à l’exportation, après une année 2016 décevante. La contribution du commerce 
extérieur net serait ainsi un peu moins négative en 2017, et deviendrait positive en 2018 et 2019, alors 
qu’elle avait atteint – 0,7 point en 2016. 

 

Après un niveau faible en 2016, à 0,3 % en moyenne annuelle, l’inflation se redresserait 
progressivement à 1,2 % en 2017 et 2018, puis 1,4 % en 2019. L’inflation hors produits alimentaires et 
énergie resterait basse en 2017, à 0,6 % en moyenne annuelle, mais remonterait ensuite pour 
atteindre 1,2 % en 2018, puis 1,4 % en 2019. 

 

L’institution monétaire note qu’en 2016, l’amélioration progressive des finances publiques s’est 
poursuivie, avec un solde public nominal qui atteint – 3,4 % du PIB, après – 3,6 % du PIB en 2015. Le 
taux de prélèvements obligatoires est resté stable en 2016. Les dépenses publiques, hors crédits 
d’impôt, ont progressé quant à elles à un rythme moins contenu. 

 

Des mesures d’économie ont certes été mises en œuvre, notamment relatives au respect de 
l’ONDAM1, l’évolution des dépenses bénéficie également d’un environnement de taux d’intérêt bas, 
                                                   
1 Objectif national des dépenses d’assurance maladie 
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permettant une baisse de la charge de la dette, et d’une faible inflation. Mais au total, en volume 
(déflaté par l’inflation hors tabac) et sur le champ des dépenses publiques primaires, la progression 
d’ensemble reste de 1,3 % en 2016, plus que les 1,1 % en 2015 et 0,8 % en 2014. 

 

En 2017, avec les informations dont la Banque de France dispose pour l’instant, le déficit public 
atteindrait 3,1 % du PIB. Pour le Gouvernement, il serait inférieur à 3 %. 

 

Evolution de la dette publique par administration en % du Produit Intérieur Brut 
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En cours de la dette négociable de l’Etat depuis 2014 en Mds € 

 
Source : Agence France Trésor 

Source Finance active 

 

1.4.  Le contexte économique régional 

 

Comme l’indiquent les chiffres clefs 2017 de la CCI de Paris, l’Île-de-France est la première région 
économique française (30,9 % du PIB métropolitain, soit 650 Mds€) et l’une des premières au niveau 
européen. C’est la première région importatrice (27,2 % des importations) et exportatrice (19,1 % des 
exportations) de France. 

Composée de 8 départements, 1296 communes et arrondissements, la Région accueille une 
population de 12,1 millions d’habitants (19 % de la population française métropolitaine), plus jeune 
que la moyenne nationale et en progression moyenne de +0,5 % par an. Le taux de chômage local 
(3T 2016) est de 8,7 %, soit 1 point de moins que la moyenne nationale (9,7 %).  

Les études de conjoncture de la Banque de France sur les tendances franciliennes réalisées en 
septembre 2017 montrent des indicateurs en tendance positives ou favorable sur le climat des 
affaires et sur les indicateurs d’activité conjoncturels dans les services et l’industrie ainsi qu’au niveau 
de l’emploi.  

Le taux de croissance des crédits de tous types est de +5,4 % pour la région IDF (+5,7 % en 
Essonne). Le financement des ménages a progressé, en particulier les encours de crédits à l’habitat 
(+ 7 % en IDF) avec des taux d’intérêt moyens en légère hausse mais encore bas (1,62 % en juillet 
2017 contre 1,54% en février 2017).  

Le surendettement des ménages continue de diminuer (le nombre de saisines de commission 
diminue en tendance annuelle de 7,7 % en IDF et – 6,7 % en France). Coté entreprises, le nombre de 
dossiers en difficulté reçus fin août admis en Ile-de-France est de 327 (577 reçus en 2016 sur toute 
l’année). 

2.  Les orientations en matière de finances publiques  

2.1.  La trajectoire 2018-2022 du Gouvernement 

 

Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) forment une catégorie de normes 
financières, introduite à l’article 34 de la Constitution lors de la révision du 23 juillet 2008. Tendues 
vers l’équilibre budgétaire, ces lois cadrent la trajectoire financière globale de l’ensemble des 
administrations publiques (APU), c’est-à-dire l’État, les organismes divers d’administration centrale 
(ODAC), les administrations publiques locales (APUL, dont les collectivités territoriales) et les 
administrations de sécurité sociale (ASSO).  

La trajectoire présentée par le Gouvernement dans son projet de LPFP est de réduire à la fois le 
déficit public, qui doit revenir sous la barre des 3 % fixé dès 2017, la dépense publique et les 
prélèvements obligatoires : baisse de plus de 3 points du PIB de la dépense publique à horizon 2022 
et diminution d’1 point du taux de prélèvements obligatoires.  
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A terme, cette trajectoire débouche sur un infléchissement substantiel de la dette publique de 5 points 
de PIB en 2022, mais encore une fois l’Etat met fortement et prioritairement à contribution les 
collectivités locales pour y parvenir. 

 

Source PLPFP 2018-2022 

 
Source PLPFP 2018-2022 

Les administrations publiques locales (APUL) devront contribuer à l’effort de maîtrise des dépenses 
publiques : leurs dépenses diminueront d’environ 1 point de PIB sur 5 ans, passant de 11,1 % en 
2017 à 10,0 % en 2022, tandis que leurs recettes diminueront dans des proportions moindres 
(de 11,2 % PIB en 2017 à 10,8 % en 2022). Ainsi, leur solde devrait s’améliorer au cours des 
prochaines années, passant de 0,1 % PIB en 2017 (soit 3,3 Md€) à 0,8 % PIB en 2022  
(soit 21,4 Md€). 

 
Source PLPFP 2018-2022 

Le PLFP prévoit que l’ensemble des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales ne 
pourra dépasser les montants suivants (en milliards d’euros courants) : 

  

Source PLPFP 2018-2022 

C’est-à-dire une stagnation totale de ces concours. 

Ce plafond comprend les prélèvements sur recettes de l’Etat au profit des collectivités locales, les 
crédits du budget général de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (plafonnés à 
3,5 Mds d’euros en 2022), le produit de l’affectation de la TVA aux régions, au Département de 
Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de 
la loi de finances n°2016-1917 pour 2017. 
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L’Etat envisage d’y parvenir par une contractualisation assortie de mécanismes renforcés de 
gouvernance pour imposer une maîtrise de la dépense et la participation des APUL à la réduction du 
déficit public de 13 Md€ à horizon 2022. 

Ceci est inacceptable et irréaliste pour les départements tant que l’Etat n’aura pas pleinement assumé 
la compensation des AIS, dont le RSA, et maîtrisé le flux d’accueil des MNA. Ce sont les deux 
conditions impératives que les départements ont demandé à l’ADF de porter. 

 

2.2.  Un nouveau pacte financier entre l’Etat et les collectivités 

 

L’objectif de maîtrise des dépenses publiques des administrations publiques locales (APUL) devrait 
donc à la demande du Gouvernement faire l’objet d’un contrat de mandature entre l’Etat et les 
collectivités locales.  

Ce nouveau « pacte financier », dont le contenu devrait être concerté dans le cadre de la conférence 
nationale des territoires (CNT), précisera la trajectoire pluriannuelle de dépenses et de 
désendettement associée, les modalités de mise en œuvre des procédures visant à vérifier le respect 
des engagements ainsi que le mécanisme de correction applicable dans le cas d’une déviation des 
dépenses et de la trajectoire de désendettement à la trajectoire prévue. 

En l’état actuel des contreparties, et dans un contrat il doit y avoir des contreparties  que l’Etat doit 
apporter, celles-ci ne sont pas définies. 

Le tableau suivant correspond à l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre, exprimée en pourcentage, en valeur et à 
périmètre constant : 

 
Source PLPFP 2018-2022 

Le Ministre des comptes publics a confirmé que ces économies seront calculées en fonction de la 
hausse tendancielle des dépenses et qu'elle se traduira par une limitation à 1,2 % par an de la hausse 
de ces dépenses en valeur (donc inflation comprise).  

L’annexe du PLF 2018 relative aux transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales précise 
la décomposition de cet effort par niveau de collectivités, mesuré à partir de l’objectif d’évolution de la 
dépense locale (ODEDEL). 

 
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2018 «  transferts financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales »  

Pour y parvenir, le Ministre a confirmé la volonté du gouvernement de passer un contrat de confiance 
avec chacune des 319 plus grandes collectivités ou groupements représentant 80 % de la dépense 



- 10 - 
 
publique, à savoir les régions, les départements, les communes de plus de 50 000 habitants et les 
intercommunalités à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants, avec à la clé l’instauration d’un 
principe de bonus-malus sur les dotations et compensations. 

Si ces collectivités diminuent réellement leurs dépenses de fonctionnement, elles pourraient se voir 
attribuer un bonus sous forme de dotation d’investissement. Dans le cas contraire, elles se verront 
appliquer un malus.  

Le tableau suivant fixe l’objectif de l’évolution du besoin de financement annuel, (emprunts minorés 
des remboursements de dette). 

 
Source PLPF 2018 2022 

Il serait donc projeté un désendettement net des collectivités territoriales dans leur ensemble à cette 
hauteur, pour faire baisser l’affichage de la dette totale de l’APUL.  

Si les discussions ont porté ces dernières semaines sur la question de la participation des collectivités 
à l’inflexion à la baisse des dépenses publiques, c’est sur leur participation au désendettement public 
global que l’effort exigé est le plus spectaculaire d’après l'Assemblée des Communautés de France 
(AdCF).  

Parallèlement, la règle d’or budgétaire (le fait que l’emprunt des collectivités ne peut financer que des 
investissements et non des dépenses de fonctionnement, sera renforcée dans sa future mise en 
œuvre. 

 

2.3.  L’instauration d’une règle d’or « renforcée » sur les collectivités 

territoriales 

 

Inscrit dans le PLPLF, la capacité de désendettement exprimée en année, c’est-à-dire le ratio du 
capital restant dû des dettes divisé par l’épargne brute dégagée annuellement ne devra pas dépasser 
un plafond national de référence fixé dans les fourchettes suivantes : 

•  entre 11 années et 13 années pour les communes et EPCI, les moyennes étant de 5,6 
années pour le secteur communal, dont 5,8 années pour les communes et 5,1 années pour 
les EPCI ; 

•  le plafond fixé sera compris entre 9 ans et 11 ans pour les départements et la Métropole de 
Lyon, la moyenne étant de 4,3 années ; 

•  le plafond fixé sera compris entre 8 ans et 10 ans pour les régions, les collectivités de Corse, 
Guyane et Martinique la moyenne étant de 5,4 années. 

 
On pourrait souhaiter que l’Etat qui fixe cette règle d’or pour les collectivités locales se l’applique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la dette, de l’épargne brute et de la capacité de désendettement de l’ensemble des 
départements  
 



- 11 - 
 

 
Source ADF rétrospective 2010-2016 
 
Compte tenu de ces plafonds nationaux de référence, environ 10 % à 20 % des collectivités 
exposeraient un niveau supérieur à leur plafond applicable. Ce dispositif les inciterait à prendre les 
mesures appropriées devant leur permettre une meilleure maîtrise de finances.  

Ce nouveau dispositif prévoit d’aller jusqu’au règlement du budget de la collectivité par le préfet, après 
saisine de la chambre régionale des comptes en cas de non-respect de ces nouveaux ratios et de 
l’insuffisance ou d’absence de mesures pour y remédier. 

 

Répartition du nombre de départements au regard de leur capacité de désendettement (en 
années) 

 

 
Source DGFiP comptes 2016, exposé des motifs du PLPFP 
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2.4.  Le projet de loi de finances 2018  

 

Basé sur l’hypothèse de croissance de 1,7 %, jugée raisonnable par le Haut conseil des Finances 
publiques, le premier budget de la mandature traduit les orientations générales du projet de loi de 
programmation des lois de finances. La politique budgétaire du Gouvernement vise à trois objectifs 
majeurs : 

•  Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique (-3 points 
du poids de la dépense publique dans la richesse nationale à l’horizon 2022, -1 point du taux 
de prélèvements obligatoires, un retour durable du déficit public en deçà du seuil de 3 % du 
PIB et une maîtrise de la dette à compter de 2019) ; et les collectivités locales seront, encore 
une fois, fortement mises à contribution pour atteindre ces objectifs. 
 

•  L’amélioration de la sincérité budgétaire après que la publication en juin dernier de l’audit de 
la Cour des comptes, a mis en lumière 4,2 Md€ de sous-budgétisations dans la loi de finances 
initiale pour 2017, mais toujours pas de règle d’or pour le budget de l’Etat, comme cela est 
imposé aux collectivités. 

 
Pour 2018 sont annoncés : 

•   un nouveau dégrèvement (30 % en 2018, 65 % en 2019) sur la taxe d'habitation sur la 
résidence principale, amenant à une dispense totale de paiement en 2020 pour 80 % des 
foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 27 000 euros (43 000 euros pour un 
couple). La compensation durable de cette mesure, qui mettra gravement en difficulté les 
communes où le revenu moyen des habitants est faible n’était, bien sûr, pas garantie. 
 

•  une baisse des cotisations sociales, financée par la hausse de 1,7 points la contribution 
sociale généralisée (CSG), augmentera de 7 Md€ le pouvoir d’achat des actifs ; sauf pour 
l’ensemble de la fonction publique, et pour certaines catégories de retraités. 
 

•  une revalorisation de la prime d’activité de 80 € par mois, dont 20 € dès octobre 2018 ; 
 

•  une revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à 860 € en 2018 et à 900 € en 
2019 ; 
 

•  une remise en cause des contrats aidés, tant en termes de publics, qu’en termes de secteurs 
employeurs, en réduisant à 200 000 le flux des nouveaux contrats aidés en 2018 contre un 
objectif de 310 000 nouveaux contrats en 2017. Cette mesure va peser lourdement sur le 
fonctionnement des activités de service dans les collectivités, notamment pour les écoles, 
collèges, lycées, et la restauration scolaire, alors même que ce sont des dispositifs de retour à 
l’emploi et de réinsertion.  
 

•  et, en matière d’investissement public et privé, la mise en place dès 2018 d’un Grand plan 
d'investissement (GPI) de 57 Md€ au total sur le quinquennat qui poursuit quatre finalités : 
accélérer la transition écologique, édifier une société de compétence, ancrer la compétitivité 
sur l’innovation et construire l’État à l’âge numérique. 

Par contre rien n’est envisagé sur la compensation de l’allocation individuelle de solidarité (AIS), du 
revenu de solidarité active (RSA) et du financement des mineurs non accompagnés (MNA). 
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2.5.  Conséquences sur les collectivités territoriales et les départements 

2.5.1. Les implications du PLF2018 pour les collectivités 

La transformation de l’action publique engagée par le Gouvernement impactera fortement les relations 
entre l’Etat et les collectivités territoriales : 

•  Le dégrèvement de la taxe d’habitation donnera lieu à compensation des pertes de recettes 
des collectivités locales concernées, fonction des taux et abattements en vigueur en 2017 ; le 
maintien de cette compensation dans la durée n’est pas garanti et cela mettra en difficulté les 
communes dont les habitants ont des revenus faibles  
 

•  Une légère hausse de la DGF, qui ne compensera pas plusieurs années de diminution ; 
 

•  La suppression des fonds d’urgence ; 
 

•  A l’égard des Départements, le Ministre des comptes public a expliqué au Sénat que le fonds 
d’urgence des Départements reconduit d’année en année ne pouvait résoudre les difficultés 
financières auxquelles ils sont confrontés. Il a confirmé la non reconduction de ce fonds mais 
ses crédits seront rebasés afin d’aider les Départements dans leurs dépenses d’accueil des 
MNA (60  M€) et dans leurs dépenses d’ASE (100 M€). A contrario, le premier Ministre lors du 
congrès de l’ADF a annoncé qu’un collectif budgétaire serait examiné avant la fin de l’année 
afin de réintroduire (sans en donner de montant) un fonds d’urgence pour 2017 ; 
 

•  L’automatisation de la gestion du FCTVA (non compris dans l’enveloppe normée) ; 
 

•  La réforme du fonds de péréquation de la CVAE ; 
 

•  Le fléchage de 190 M€ dans la DGF pour rendre la péréquation plus efficiente (via la DSU et 
la DSR) ; 
 

•  La pérennisation du dispositif temporaire de la Dotation de soutien à l’investissement des 
communes et de leurs groupements (DSIL) ; 
 

•  La création d’un « fonds de modernisation » des collectivités locales de 50M€ ; 
 

•  L’attribution aux régions d’une part de TVA, à hauteur de 100M€ à partir de 2018 garantie sur 
5 ans, en contrepartie d’une suppression de leur fonds de soutien exceptionnel en matière de 
développement économique (450M €) ; 
 

•  La DRCTP du bloc communal entre dans le champ de variables d’ajustement, suivant celle 
des départements et des régions qui y avait été incluse l’année dernière. 

 
2.5.2. Un effort toujours plus grand demandé aux collectivités 

territoriales en matière de maintien des dépenses en volume 

Le tableau suivant issu de l’article 7 du PLPF montre que l’effort plus important est demandé aux 
collectivités territoriales par la réduction tendancielle accrue de leurs dépenses en volume, donc hors 
inflation, par rapport aux autres administrations.  
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Source PLPFP 2018-2022 

Les APUL2 vont devoir, compte tenu de l’accélération de l’inflation sur la période jusqu’à 1,8 % en 
2021-2022, comprimer l’augmentation en volume de leur dépenses de +0,3 % en 2018 et les baisser 
de -0,6 %, et même -1,6 % en 2021, compte tenu du cycle électoral. Cet effort est plus important que 
l’Etat et les ODAC et de ASSO qui ne s’autorisent que des hausses en volume, certes plus tenues. 

 

2.5.3. Un effort encore plus important en matière de réduction de dette  

L’économie de 13 milliards d’euros sur les 5 années 2018-2022 (soit 2,6 milliards d’euros par an) doit 
désormais être entendue en réduction du besoin de financement. Cela impactera naturellement la 
stratégie financière des collectivités, (par exemple l’arbitrage entre financement des investissements 
par l’emprunt et par l’autofinancement) qui ne sera donc plus du ressort seuls des assemblées 
délibérantes et leurs exécutifs mais la conséquence des négociations avec le préfet. 

Le préfet aura aussi un pouvoir renforcé via l’instauration d’une nouvelle règle d’or qui fait peser le 
respect d’un ratio de désendettement supplémentaire, fixé en 9 et 11 ans pour les départements. 

L’objectif « d’amélioration de la capacité d’autofinancement des investissements » affiché pour 
justifier un renforcement de la règle d’or est à rapprocher de l’idée de faire porter sur les collectivités 
l’effort de désendettement global (le ratio dette APUL / dette publique globale doit passer de 8,6% 
actuellement à 5,9% en 2022, concomitamment la quote-part de l’Etat évoluant de 82,1% à 88,9% 
selon les calculs de l’AdCF).  

Cette disposition est une remise en cause de la libre administration des collectivités territoriales  

 

2.5.4. Des clarifications restent à obtenir avant de négocier le pacte 

En tout premier lieu, il conviendra de s’assurer que le pacte n’est pas contraire à l’article 72 de 
la Constitution.  

Les annonces faites en amont de la publication des projets de loi sont différentes de la lecture stricte 
des articles des projets soumis aux assemblées parlementaires. 

En termes d’écart entre les annonces et ce que l’on découvre dans le projet de loi : la baisse 
annoncée en CNT de 13 milliards d’euros de « dépense de fonctionnement » est en fait une baisse 
de 13 milliards d’euros du « besoin de financement », pour que la trajectoire des administrations 
publiques locales fasse apparaitre un solde positif de 21,4 milliards d’euros. 

Le PLPFP contredit aussi les déclarations ministérielles de la rencontre du 22 septembre avec les 
associations d’élus à l’occasion de laquelle le rythme de 1,2%3 s’entendait hors inflation. La question 
du périmètre peut aussi se poser (syndicats, sociétés d’économie mixtes…) 

Les perspectives en matière de concours d’Etat aux collectivités interrogent aussi: dès lors qu’il se 
confirmerait que la TVA octroyée aux régions en contrepartie de leur DGF serait incluse dans le 
périmètre de cantonnement annuel, cela signifierait que sa dynamique prévue à hauteur de 150 M€ 
d’ici 2022 serait « payée », à compter de 2019, par les autres collectivités au travers de l’amputation 
de leurs dotations de compensations. 

                                                   
2 Administrations publiques locales (APUL) 
3 Pour les Départements, ce sera +1,4% (source : agence de notation S&P) 
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Ce serait un mauvais signe envoyé aux collectivités sur leur autonomie fiscale, alors que doit 
s’engager le débat sur le paysage de la fiscalité locale à l’issue de la réforme de la taxe d’habitation. 
Encore une fois, alors que la rédaction du PLPFP semble claire, des expressions ministérielles 
précisaient que l’arbitrage effectué pour le PLF 2018 (selon lequel, le transfert de la TVA régionale n’a 
pas d’incidence sur les autres catégories de collectivités) « vaut pour l’ensemble du quinquennat ».  

A noter que la question du non-respect du contrat n’est abordée que de façon unilatérale : rien ne 
figure quant aux conséquences pour l’Etat d’un non-respect d’engagements le concernant (injonction 
de dépenses supplémentaires non prévues initialement par exemple). 

Concernant plus spécifiquement les départements, cette contractualisation ne pourra ignorer leur 
situation financière et la demande de l’ADF au regard des restes à charges des Allocations 
Individuelles de Solidarité (AIS) et de la compensation du RSA. 

 

 

Evolution du reste à charge des AIS en Md€ de l’ensemble des Départements 

 
Source ADF rétrospective 2010-2016 
 

Par ailleurs, les collectivités territoriales n’ont pas attendu les injonctions ou les 
contractualisations avec l’Etat pour ajuster leurs politiques, améliorer leur gestion, maitriser 
les dépenses et la masse salariale et mettre en cohérence leurs politiques avec la loi NOTRe, 
comme le souligne fort justement les chiffres à l’appui du rapport de la Cour des Comptes 
publié en octobre et qui met en exergue les efforts et la rigueur de gestion de nombreux 
Départements dont le Département de l’Essonne depuis 2015. 

 

3.  Le Département de l’Essonne 

3.1.  Les recettes du Département 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 prévoit une légère augmentation  de la Dotation globale 
de fonctionnement 127 M€ pour l’ensemble des collectivités.  

Sur la durée 2014/2017 et au titre de la contribution au redressement des finances publiques la 
baisse de la DGF pour le Conseil départemental de l’Essonne est plus forte que celle des autres 
départements. 

Le PLF 2018 prévoit une stabilisation de l’assiette des variables d’ajustement. 

Pour mémoire, depuis 1996, les relations financières entre l’Etat et ces collectivités sont caractérisées 
par l’existence d’une “enveloppe normée”. Cette enveloppe regroupe les principaux concours 
financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. Le Comité des finances locales (CFL) contrôle la 
répartition du principal concours financier de l’Etat aux collectivités territoriales, à savoir la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). La DGF s’établit, à périmètre constant, à 31 milliards d’euros en 
2018. Au PLF pour 2018 à périmètre constant, elle représente 48,111 milliards d’euros. 
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Au sein de cette enveloppe dont l’évolution est encadrée et dont certaines composantes connaissent 
une évolution prévue réglementaire ou lié à des cycles, certaines dotations ont été identifiées comme 
variable d’ajustement afin d’assurer l’équilibre entre l’évolution globale de l’enveloppe et de certaines 
composantes.  

Au fil des années et au regard des contraintes pesant sur les finances publiques de l’Etat, les 
variables d’ajustement ont été élargies.  

Au PLF 2018, il n’y a pas d’élargissement significatif à d’autres recettes. Aussi, les variables 
d’ajustement sont :  

- la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des 
communes, départements et des régions. Une des nouveautés du  PLF est l’élargissement 
des variables d’ajustement à la  DCRTP des communes 

- Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 
- la totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de 

fiscalité, justifié par le faible poids dans la structure des recettes des Départements 



 

Evolution en structure des recettes de fonctionnement du 
Département. 

 

 
 

3.1.1. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

La DGF constitue de loin la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités 
territoriales. Cette dotation a subi des prélèvements récurrents au titre du « pacte de confiance et 
de responsabilité » entre les collectivités et l’Etat depuis 2014. 

Pour le Département, le prélèvement a été de 10 M€ en 2014 puis de 24 M€  chaque année  
jusqu’en 2017. L’année 2018 constitue une année  marquant un changement de méthode dans 
l’objectif de maîtrise des dépenses publiques. Le gouvernement a choisi une méthode 
contractuelle dont le contenu n’est pas assez  précis pour en  mesurer toutes les conséquences 
financières. 

DGF 2013 2014 2015 2016 2017 (BP) BP 2018 variation 2018/2013

Produits (M€) 168,36 158,32 134,16 110,7 86,7 87,94    -80

variation -0,4% -6,0% -15,3% -17,5% -21,7% 1,4% -47,8%  

   En 5 ans, le Département a perdu 80 M€ de recettes. 

    

3.1.2. La Dotation de Compensation de la  Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP)  

 

La réforme de la Taxe Professionnelle a été mise en place avec la garantie que les ressources de 
chaque collectivité locale soient préservées. Cette dotation est calculée pour chaque Département 
à partir des recettes effectives 2010 avant réforme et des recettes « fictives » 2010 après réforme. 
A compter de 2014, les montants de la DCRTP correspondaient de manière pérenne aux 
montants de 2013.  

En 2017, cette dotation a été intégrée comme variable d’ajustement alors que la DCRTP constitue 
une garantie de ressources pour le Département depuis la réforme de la Taxe Professionnelle. A 
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2017 (BP) 2018- ROP Variation en %

Dotation de Compensation 

de la Réforme de la Taxe 

professionnelle (DCRTP)

30 095 751 28 072 900 -6,72%

ce jour, les informations en notre possession ne permettent pas de  confirmer une hypothèse de la 
sortie de la  DCRTP des variables d’ajustement.  

Aussi, dans l’hypothèse du maintien de la mécanique des variables d’ajustement, l’évolution de la  
DCRTP d’un montant de 28 M€ devrait amener à prévoir une diminution de 6,7 % soit une perte 
de 2 M€. 

 

 

 

 

 

Le Département perd donc chaque année 2 M€. 

 

3.1.3. Les compensations d’exonération 

 

Après la réforme de la Taxe Professionnelle en  2010, les compensations d’exonérations 
correspondant aux taxes perdues ont été maintenues. La compensation de  Taxe d’habitation était 
gelée à sa valeur de 2010 jusqu’en 2017 où celle-ci est devenue une variable d’ajustement qui 
diminuera annuellement.    

Depuis 2017, ce sont donc l’ensemble des compensations variables d’ajustement qui diminuent 
structurellement. Une baisse de 10,6% est prévue pour 2018. 

 

Produi ts 6 972 913 € 5 992 947 € 4 980 181 € 5 101 291 € 3 756 623 € 3 358 600 €

Va ri a tion -8,0% -14,1% -16,9% 2,4% -26,4% -14,3% -10,6%

2017 (BP)2016 2018Compensa ti ons 2013 2014 2015
Var moyenne 

annuelle

 

Le Département a là encore perdu en moyenne près de 2 M€ de recettes. 

Au total, l’Etat aura donc ponctionné 84 M€ sur les recettes du département, tout en ne respectant 
pas ses engagements en matière de compensation du RSA et des AIS. 

 

3.1.4. La TSCA 

 

La prévision du produit de Taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) est source de 
difficultés en matière de suivi et prévisibilité d’après les données infra-annuels en raison d’un 
prélèvement opéré sur la composante TSCA-article 53 (4,3M €) et des montants irréguliers de 
TSCA perçus mensuellement.  

Le prélèvement évoqué ci-dessus n’a pas été effectué en totalité depuis 2014, créant un solde de 
prélèvements qui augmentait progressivement jusque fin décembre 2016. Le Département a perçu 
en fin 2016 avec le reliquat annuel, un complément de TSCA minoré du prélèvement annuel ainsi 
que d’une partie du solde de prélèvements.  

Le Département a perçu 12,22 M € après minoration, portant le produit de TSCA 2016 à 136,8 M € 
contre 132,6 M € prévus au BP 2017. La prévision de BP 2017 aurait été revue à la hausse dans le 
cas de versements non-erratiques.  
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La prévision budgétaire 2018 se fonde sur la régularisation du prélèvement en 2017 et une 
ponction normale sur 2018. Il est compliqué de prévoir plus finement sur les deux années 2017 et 
2018. Aussi, la prévision de 141,8 M € au BP 2018 est-elle prudente.  

Le montant de la TSCA brute est revu à la hausse pour le BP et s'appuie sur la croissance 
moyenne annuelle constatée entre 2012 et 2016 (+1,8%). 

TSCA

2013 2014 2015 2016
var moyenne 

annuelle 
(2012-2016)

2017 BP BP 2018

Produit 128 878 743 130 860 994 135 044 530 136 829 158 1,8% 132 600 000 141 799 341

variation 1% 2% 3% 1% -3,1% 1,8%  
 

3.1.5. Evolutions des autres dotations  

 

Les montants des autres dotations de fonctionnement ont été globalement stables ces dernières 
années. 

La principale nouveauté réside dans la première perception de FCTVA en fonctionnement dès 
2017. Ce sont près 1,8 M€ qui sont prévus pour le BP 2018 au budget principal contre 0,8 M€ au 
BP 2017, soit +26%.  

 

 
 

Dans l’ensemble, l’évolution des dotations d’investissement reste atone, excepté pour le FTCVA 
qui est réévalué à la hausse pour atteindre 14,8M€ en 2018, soit +15,5%.   
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3.1.6. Evolutions de la fiscalité 

 

Le produit de la fiscalité directe s’élèverait pour 2018 à 539,07 M€ (+10,26 M€) contre 528,83 M€ 
pour le BP 2017. Au sein de ce produit, on recense la taxe foncière sur les propriétés bâties, les 
Frais de gestion du foncier bâti (DCP/ FGFB), la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), les Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), le Fonds de solidarité 
pour les départements de la région Ile-de-France (FSDRIF) et le Fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR).  

 
Le montant des rôles supplémentaires d’impositions qui restent des recettes marginales et volatiles  
(0,37 M€ en 2017) correspondent à des ajustements d’assiette d’imposition pour les années 
précédentes sont écartées, comme chaque année, dans les hypothèses de confection du budget. 

Les recettes fiscales directes évoluent faiblement dans l’ensemble en 2017 (+10,26 M€), excepté 
le FNGIR dont le montant est figé.  
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La prévision de la recette de taxe assise sur le foncier bâti s'appuie sur l'évolution des bases 
physiques entre 2012 et 2016 (+1,0%) ainsi que sur l'inflation constatée (+1,20%), avec un taux de 
taxe maintenu. La loi de finances pour 2017 avait prévu que le coefficient de revalorisation 
forfaitaire ne s'appuierait plus sur l'inflation prévisionnelle déterminée en loi de finances mais sur 
l'inflation constatée l'année précédente. 

Le produit des IFER est certes dynamique (+8,95 % en moyenne annuelle depuis 2012), mais d’un 
montant trop faible pour impacter le budget du Département. 

Enfin, la CVAE constitue également une autre recette dynamique, mais celle-ci a diminué de 51,6 
% par le transfert à la Région pour 2017 (voir partie sur la « perte de dynamique »).  

 
Le produit de la fiscalité indirecte évoluerait largement à la hausse, de 439 M€ au BP 2017 à 
458,7 M€ soit 4,48 % pour le BP 2018 en raison d’une hypothèse sur le rendement des DMTO 
assez favorable (voir partie sur l’évolution des DMTO) ; 

Malheureusement, les recettes de DMTO sont volatiles et il convient de rester prudent en la 
matière, les éventuelles évolutions positives seront examinées en cours d’année et affectées 
comme les années antérieures à l’amélioration de l’épargne nette de la collectivité. 

 

3.1.7. La perte de la dynamique de 25 points  et territorialisation de la 

CVAE 

 

La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été perçue pour la première fois en 
2011 par les Départements pour  48,5 % de celle perçue sur leur territoire. La  CVAE  a pour 
assiette la valeur ajoutée. En dehors, des événements locaux pouvant l’affecter (création ou 
fermeture d’entreprises), son évolution est corrélée avec le PIB. 

En 2015, la loi NOTRe a transféré la compétence transport des Départements aux régions pour 
2017. Cette mesure s’accompagne d’un transfert d’une partie de la CVAE départementale aux 
régions, la part départementale passant de 48,5 % à 23,5 %. 

Le Département, comme les autres départements franciliens ayant déjà transféré la gestion du 
transport au Syndicat de Transports d’Ile-de-France ne peut être concernée par cette mesure.  
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Ainsi, la part de CVAE départementale transférée à la Région serait compensée par une attribution 
fixe de même valeur versée par les régions, calculée à partir du produit 2016. La loi de finances 
pour 2017 a garanti aux départements la neutralité budgétaire du transfert  d’une fraction de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

 

Le Département de l’Essonne a perdu une partie de la dynamique de cette partie de CVAE 
transférée en 2017, puisque cette Attribution de compensation sera figée à sa valeur de 2016.  

Ce sont près de 4,6 M€ de dynamique de CVAE qui ont été perdus, comme le montre le tableau 
synthétique ci-dessous.  

La Région a pris en charge, dans le cadre des négociations qui ont été conduites, le financement 
du GIP Genopole et le co-financement de l’Agence de développement. 

 

A cela, il faut préciser que l’article 51 de la loi n°2016-1918 de finances rectificative pour 2016 
modifie fortement les modalités de territorialisation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Désormais, la CVAE est calculée non plus en fonction des données de 
l’entreprise multi-établissements mais en fonction des données du groupe auquel l’entreprise  
appartient.  

L’article 7 du PLF 2018 propose l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 
2016. Toutefois, la prudence budgétaire impose de rester sur le scénario le plus pessimiste en 
raison des modifications pouvant intervenir sur le PLF 2018 jusqu’à son vote.  

 

3.1.8. L’évolution des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) 

 

Hors augmentation du taux (de 3,8 % à 4,5 % effectif au 1er mars 2014), le produit de DMTO est 
dépendant de l’évolution du marché immobilier de l’ancien.  Les évolutions de mois à mois sur ces 
3 dernières années ne présentent pas de corrélations si ce n’est un accroissement des montants 
perçus annuellement démontrant la bonne forme du marché immobilier de l’ancien, probablement 
lié aux taux très bas des prêts immobiliers. 
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Selon les notaires de la région Ile-de-France, le faible niveau des taux d’intérêt, le volume très 
haussier des transactions de maisons et appartements anciens expliquent la hausse du produit de 
DTMO perçu par le Département.  

 

Les conditions de marché pour 2018 restent orientées positivement mais des éléments de 
fragilité du marché immobilier demeurent : prix historiquement élevés, progressions modestes 
des revenus, offre structurellement déficitaire en Ile-de-France et surtout très forte dépendance vis-
à-vis du niveau des taux d’intérêt ainsi que des mesures mise en place par le gouvernement en 
matière de taux de fiscalité. 

Les nouvelles mesures fiscales évoquées par les pouvoirs publics en matière de logement auront, 
dans ce contexte, un fort impact. 

La prudence doit donc être de mise pour la prévision de DMTO pour 2018, avec une évolution de 
3,60 % par rapport au Budget Primitif 2017. 

DMTO CA 2014 CA 2015 CA 2016 2017 (BP) BP 2018

Produits 163 801 859 193 455 879 201 805 555 200 000 000 207 200 000

Variations totales (%) 12,41% 18,10% 4,32% -0,89% 3,60%  
 

Reversement sur 

fonds de péréquation  

DMTO

CA 2014 CA 2015 CA 2016 2017 (BP) BP 2018

Montant dépense 

pour CD 91
17 486 033 19 656 000 23 214 705 24 000 000 27 000 000

Variations totales (%) - 12,41% 18,10% 3,38% 12,50%  
 

A contrario, le bon résultat envisagé en 2017 sur les DMTO a un impact sur le montant de la quote-
part que le Département doit reverser au titre du fonds de péréquation. 
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Parmi les autres recettes de fiscalité indirecte, on recense : 

 

- la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques : 84,09 M€ au BP 2018. La 
prévision s'appuie sur la croissance annuelle constatée entre 2012 et 2016 (+2%) de la 
composante évolutive de la TICPE, les deux autres composantes étant figées depuis 
2014; 

 
- la prévision de taxe spéciale sur la consommation finale d’électricité reprend la même 

tendance atone constatée les années précédentes, soit 11,7 M€ au BP 2018.  
 
Enfin, le produit cumulé de la taxe d’aménagement et de la redevance des mines pour 2018 sera 
de 13,46 millions d’euros soit +2,46 M€ pour la taxe d’aménagement et -47 K€ pour la redevance 
des mines.  

Ces variations s’expliquent respectivement par  la croissance constatée du produit de taxe 
d’aménagement en raison : 

- de la reprise des demandes d’autorisations et permis de construire (marché immobilier du 
neuf)  

- et par la baisse structurelle de la redevance des mines.  
 

TA 2013 2014 2015 2016

variation 

moyenne 

annuelle

 BP 2017  BP 2018

Produit 8 905 174 10 031 855 10 652 722 12 347 859 1,3% 10 000 000 12 669 029

variation (%) -24% 13% 6% 16% 1,3%

 

2013 2014 2015 2016
évolution 

(2008-2016)
2017 2018

1 257 770 1 030 790 919 265 888 104 -5,4% 840 557 795 556

mines

 
 

3.1.9.  La Tarification 

 

Une nouvelle politique de tarification sera mise en œuvre, avec une délibération cadre en 
décembre 2017 précisant l’ensemble du cadre réglementaire, la base de la tarification, la fixation 
de la tarification et la révision/actualisation de la tarification, définissant la doctrine en termes 
d’optimisation, de la recherche de la vérité des prix et d’équilibre financier, et du choix de faire 
peser la charge entre usager/contribuable. Cette délibération cadre sera ensuite déclinée dans des 
délibérations sectorielles présentées à l’Assemblée départementale au cours du premier semestre 
2018. 

De grands principes se dessinent déjà : 

1) l'allocation optimale des ressources (effectuer des dépenses et en retour prélever des 
redevances, des produits des ventes et prestations de services). Cela pourra s’appliquer par 
exemple à la gestion des domaines (location des salles, redevance pour l’occupation du domaine), 
et du centre Mione de Chamarande. 

2) l'équilibre financier et la recherche d'une vérité des prix (recherche d’un véritable équilibre avec 
le prix du service et la couverture des coûts générés; 

3) la réalisation d'objectifs sociaux, avec la recherche d’une tarification adaptée à caractère social ; 

4) la gestion optimale de l’occupation du domaine public (la mise en œuvre stricte du code  
général de la propriété des personnes publiques avec un modus operandi des conventions défini 
exhaustivement); 

5) un rôle incitatif ou pédagogique; 
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6) la simplification de la tarification 

Pour y parvenir, le travail mené par les services sera décliné en plusieurs délibérations qui 
définiront, selon les besoins, chaque spécificité du service public commercialisé. 

 

Le Conseil départemental a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe 
de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes (L3333-1 du CGCT). 

Cette mesure  produira ses effets sur l’exercice 2018. 

La taxe additionnelle départementale s’applique exclusivement sur le territoire des collectivités qui 
ont institué une taxe de séjour. De plus en plus de collectivités instituent cette taxe, et il est peu 
aisé de procéder à une simulation fiable des volumes attendus. La première prévision budgétaire 
sera inférieure à 100 K€ et sera ajustée en cours d’exercice si cela s’avère possible. 

 

3.2. Dépenses du Département 

3.2.1.  La compensation des dépenses AIS au cœur des 

préoccupations départementales 

 
De manière globale, les dépenses obligatoires du Département devraient à nouveau connaître une 
croissance de l’ordre de +1,7 % (estimation au 10/10/17 pouvant évoluer selon les informations 
dont disposera le Département). 

 
 

 

Depuis la déconcentration de leur gestion au niveau départemental, les allocations individuelles de 
solidarité (AIS) connaissent une très nette progression en termes de coût du fait de l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation régulière du montant unitaire de ces allocations 
par le gouvernement ou des conditions d’attribution de ces allocations par le gouvernement. 

Pour rappel, l’évolution des dépenses d’allocations de 2013-2014 est de +11,77 %, celle de 2014-
2015 de 6,91 %, celle de 2015-2016 de 6,13% principalement du fait du RSA, et enfin celle de 
2016-2017 de 6,12 %. 

Cette hausse est consécutive à l’inscription supplémentaire, proposée dans le cadre de la dernière 
décision modificative de crédits 2017 présentée en novembre, consistant en une remise en 
conformité comptable visant au strict respect du principe d’annulation budgétaire qui suppose la 
budgétisation de l’acompte de décembre versé jusqu’à présent en janvier de N+1 (+ 13 M€). 

Parallèlement, le niveau des compensations financières, même s’il a fait l’objet d’ajustements 
successifs au cours des années, ne couvre qu’une part de plus en plus faible des dépenses 
d’allocations, augmentant ainsi le reste à charge pour le département.  
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Le reste à charge pour le Département s’élève à plus de 143 M€ en 2017 en incluant les dépenses 
et recettes versées et perçues au titre du fonds de solidarité des AIS et l’inscription 
complémentaire à la DM 2 de 2017.  

A ce jour, les prévisions des données pour l’exercice 2018 font apparaitre une légère baisse du 
reste à charge du Département justifiée notamment par la relative baisse des dépenses, en 
comparaison aux exercices précédents.  
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Néanmoins, la compensation des allocations représente à peine 50% des dépenses (fonds de 
solidarité inclus).  

La maîtrise de ces dépenses d’AIS ne relève pas du Département qui ne dispose que de peu de 
leviers pour agir sur le poids financier de ces allocations sur son budget. Cependant, certaines 
mesures ont été décidées par la mandature actuelle à partir de 2015 pour une saine gestion de ces 
allocations. Par exemple, le Département a notamment mis en place une cellule de référencement 
visant à recontacter les allocataires du RSA n’ayant pas fait l’objet d’une orientation et de fait d’une 
contractualisation et a voté un plan de lutte contre les fraudes 

. 

 

 

 
 

 

S’agissant du RSA (Revenu de solidarité active), cette allocation est directement impactée par 
l’évolution du nombre d’allocataires et par son montant unitaire qui a connu plusieurs 
revalorisations successives décidées par le Gouvernement (Plan de lutte contre la pauvreté et la 
précarité) jusqu’en 2017. 

De plus, depuis la mise en œuvre du RSA, le nombre des allocataires connaissait une croissance 
importante et nécessitait un ajustement des prévisions budgétaires en cours d’année. 

Aujourd’hui, une diminution du nombre d’allocataires a pu d’ores et déjà être constatée : baisse de 
de 4 % du nombre de bénéficiaires de l’allocation entre 2015 et 2016, baisse confirmée sur la 
période juin 2016/juin 2017 (-3,02 %). Les données de décembre devraient confirmer cette 
tendance. 

L’évolution du nombre de foyers allocataires RSA est la suivante : 
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Parallèlement, la lutte contre la fraude s’est intensifiée par la mise en place d’amendes 
administratives dès décembre 2015, conjointement aux dispositifs de contrôles (8800 contrôles en 
2016 pour 2800 fraudes constatées) et de dépôt de plainte auprès du Tribunal de grande instance. 

Ainsi, le Département peut, dans le respect des principes d’annualité et de sincérité budgétaires, 
mandater l’appel de fonds CAF de l’allocation de décembre sur le budget 2017. 

 

 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
TV 2017 (dont projet 

DM2)

 117 288 571,91 132 100 485,61 143 073 099,95 148 795 054,60 163 763 384,00 RSA* Dépense (allocations RSA seule)  
 

Pour autant, le reste à charge demeurerait en 2018 de plus de 60 M€. 
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*S’agissant de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), cette allocation connaît une hausse 
des bénéficiaires constante. Les crédits sont prévus pour permettent l’accompagnement de près 
de 14 500 personnes âgées bénéficiaires de l’APA à domicile ou en établissements.  

déc-13 déc-14 évol déc-15 déc-16 T2 2016 T2 2017
évol T2 

2017/2016

Nb de bénéficiaires ayant des 

droits ouverts (APA)
13 044 13 278 1,79% 13 715 14 323 13 996 14 459 3,31%

Dont APA domicile 7 475 7 481 0,08% 7 758 6 330 6 179 6 268 1,44%

Dont APA en établissement 5 569 5 797 4,09% 5 957 7 993 7 819 8 191 4,76%  

 

 
Si la population essonnienne se caractérise par sa relative jeunesse, il n’en reste pas moins que le 
département de l’Essonne entre dans un vieillissement accéléré pointé par les dernières études 
démographiques livrées par l’INSEE. 

En outre, l’espérance de vie est en constante hausse : en conséquence, les personnes âgées 
dépendantes ont un accompagnement plus long (l’espérance de vie sans incapacité régresse). 

Dès lors, même si les compensations CNSA progressent, elles sont loin de couvrir les dépenses 
APA. 
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Par ailleurs, la ligne « allocations APA versée à l’établissement » en 2017 est impactée par la 
résorption de la cavalerie budgétaire. Des crédits sont prévus sur cette ligne pour des protocoles 
prévus en 2016 et 2017. 

 

*La PCH (Prestation de compensation du handicap) devrait connaître une hausse plus modérée en 
2017 contrairement aux exercices précédents. En effet, le nombre de bénéficiaires de la PCH tend 
à se stabiliser. 

 

déc-13 déc-14 déc-15 déc-16 T2 2016 T2 2017

Bénéf. PCH 3 077 3 524 3 979 4 395 4124 4382

% Evol 14,53% 12,91% 10,45% 6,26% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette allocation, le reste à charge est le plus élevé. 
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 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
TV 2017 (dont projet 

DM2)

 22 849 844,48 28 533 617,69 31 530 236,26 34 425 019,87 34 646 500,00PCH Dépense (allocations)

 

 

Les dépenses PCH intègrent le coût de l’heure d’aide à domicile de 20,30€, qui garantit une qualité 
de service. 

 

 

 

Concernant l’APA et la PCH, la mise en place du Chèque emploi service universel (CESU) pour 
l’APA au 1er avril  2017 et au 1er mai 2017 pour la PCH, va générer une diminution de la dépense 
APA et PCH en améliorant le contrôle d’effectivité, et ce dès 2018. 

 

Outre les AIS, deux postes de dépenses contribuent à la hausse du budget des solidarités. 

Sur le secteur de l’enfance, le nombre de Mineurs Non accompagnés (MNA) ne cesse  de 
progresser. 

On dénombre 508 MNA au 30 septembre 2017, malgré des évaluations de la minorité drastiques. 

 

Enfants accueillis  
(mineurs et jeunes majeurs) 

 et mineurs non accompagnés 
(MNA) 

2013 2014 2015 2016 Evol 
2016/2015 

30/09 
2017 

Nbre total d'enfants accueillis au 
31/12 2737 2721 2666 2718 1,95% 2777 

Nbre total de mineurs et de jeunes 
majeurs isolés étrangers parmi les 
enfants accueillis 

311 364 378 457 20,90% 508 

Part de mineurs et des jeunes 
majeurs isolés étrangers dans le 
total des enfants accueillis 

11,36% 13,38% 14,18% 16,81%   18,29% 

 

 

Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le Département vote chaque année 
l’OAED4. 

L’objectif annuel d’évolution des dépenses autorisées pour les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux leur est opposable. 

Les établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département sont les 
établissements et services accueillant des personnes âgées, des adultes handicapées et des 
enfants de l’aide sociale à l’enfance. 

Ils assurent la prise en charge d’enfants (83 établissements), d’adultes handicapés (63 
établissements) et de personnes âgées (140 établissements). 

En 2018, le nombre d’établissements et services tarifés s’élèvera à 138 structures pour personnes 
âgées dont 74 habilitées à l’aide sociale, 63 structures pour adultes handicapées, 5 services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (SAAD) ) sur les 108 que compte le Département, 5 services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et 83 établissements et services pour enfants, 
soit un total de 294 structures. 
Malgré un contexte contraint de la dépense publique, il est proposé de revaloriser de 0,25% les 
mesures de reconduction pour l’année 2018, dans un objectif de qualité des services rendus. 

                                                   
4 Objectif annuel d’évolution des dépenses 
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Pour autant, ce taux n’est qu’une orientation et les campagnes de tarification prennent en compte 
la situation financière de la structure, au regard du service rendu. 
 

3.2.2.  La réduction drastique des dépenses obligatoires modulables, 

des dépenses de compétence partagée et des dépenses facultatives 

 

Pour assurer le redressement de sa situation financière, et pour tirer les conséquences de la loi 
NOTRe, notamment la suppression de la clause de compétence générale,  le Département de 
l’Essonne continue de se recentrer sur ses compétences obligatoires. Dans la continuité des 
années 2016 et 2017, le département a pérennisé la typologie des dépenses répondant aux 
critères suivants : « obligatoire », « obligatoire modulable », « partagée », « facultative ». 

 

La lettre de cadrage pour le budget primitif 2018 a fixé pour chaque typologie de dépense de 
fonctionnement un taux d’évolution différencié vers lequel tendre, objectif à rendre possible par le 
biais d’économies à proposer, lesquelles feront l’objet de débats politiques en temps voulu. Les 
dépenses labellisées « facultatives » sont celles dont le taux d’évolution de BP 2017 à projet de BP 
2018 est le plus contraint, avec -10 %.  

 

L’analyse de la répartition des dépenses de fonctionnement selon la typologie des compétences 
(obligatoire, obligatoire modulable, facultative et partagée) sur les 4 derniers comptes administratifs 
met en évidence que le Département consacrait entre 9 % et 10 % à des compétences facultatives 
ou partagées, contre 6,5% en 2016. 

 

Evolution des comptes administratifs 2013 à 2016 et crédits 2017 

 
 



- 33 - 

 

 
 

Les dépenses obligatoires (non modulables), principalement constituées des AIS, représentent la 
plus grande part des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

L’objectif de la construction du BP 2018, en identifiant l’ensemble des dépenses par compétences, 
est de faire porter l’effort sur les dépenses relevant des compétences non obligatoires. L’année 
2017 a permis de continuer le réexamen des politiques publiques en recherchant à se recentrer sur 
les compétences obligatoires et la mise en conformité avec la loi NOTRe. Au travers du budget 
2018, cet effort sera visible.  

Pour le fonctionnement, les principales  politiques impactées par cet effort seront « Partenariats et 
territoires », «  Solidarités et santé » sur le volet facultatif, « Citoyenneté », «  Habitat et logement » 
et « Mobilités et déplacements ».  

Concernant la politique Solidarités et santé, ces efforts portent notamment sur la rationalisation des 
subventions versées aux associations, en termes d’efficience et de contribution à l’exercice des 
missions du Département. En outre, la démarche d’appel à projet a vocation à se développer, 
ciblant ainsi davantage le versement des subventions de fonctionnement. 

 

La politique éducative, quant à elle, repose notamment sur un nombre de collégiens scolarisés en 
constante augmentation, avec en moyenne 350 nouveaux collégiens chaque année. Cette 
croissance a un impact sur les dépenses facultatives, comme pour la subvention de 23 euros par 
collégien versée dans le cadre du dispositif « Offre de découverte éducative de l’Essonne ». Les 
dépenses obligatoires relatives au fonctionnement des collèges et à la restauration scolaire sont 
également concernées. Par ailleurs, ce budget prend en compte la revalorisation du forfait externat 
des collèges privés sous contrat qui passe de 515 € à 570 €. 

Concernant les collèges, à la rentrée 2016-2017, le Département de l’Essonne accueillait 1446 
collégiens issus d’autres départements, quand 1 705 jeunes essonniens fréquentent des collèges 
d’autres départements. Le Code de l’éducation prévoit explicitement une compensation financière 
dont les Dpartements doivent convenir.  

Cette obligation n’étant pas respectée depuis plusieurs années, un différend a opposé les Hauts-
de-Seine et l’Essonne, différend qui trouve en 2017 une solution travaillée conjointement par les 
deux départements. Ainsi, en 2018, une compensation financière est donc inscrite au budget et 
permet de sécuriser la situation des collégiens essonniens scolarisés dans les Hauts-de-Seine. 

De la même façon, une compensation financière sera versée par les Yvelines pour les élèves 
yvelinois scolarisés à Dourdan. 

Enfin, une compensation est à l’étude avec Paris, le Département de l’Essonne accueillant 
notamment 147 élèves parisiens dans des collèges privés. 
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La politique culture, tourisme et action internationale a été stabilisée. 

Elle permet notamment de mettre en œuvre le nouveau plan de développement de la lecture 
publique. Celui-ci vise à moderniser et structurer le réseau essonnien de lecture publique, et à en 
développer les publics. Parmi ses enjeux clé figurent le positionnement des EPCI comme strate de 
collectivité de référence pour la mise en œuvre des politiques locales de lecture publique, la 
territorialisation des actions de la bibliothèque départementale, et la mise en œuvre de nouveaux 
services en faveur des collèges. 

Concernant les compétences partagées, elles ont été ajustées tout en permettant la mise en 
œuvre de la nouvelle politique sportive et la poursuite des projets citoyenneté et jeunesse, avec 
notamment le dispositif tremplin citoyen. 

 

3.2.3. La réduction des dépenses de fonctionnement et l’accélération 

de la résorption de la cavalerie 

 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement  

L’augmentation des dépenses de fonctionnement de 2014 à 2017 a été en moyenne par an de 
+2,5%, comprenant la réduction de la cavalerie budgétaire planifiée désormais sur trois exercices. 

 

Mandaté 2014 Mandaté 2015 Mandaté 2016 Crédits 2017 après DM

P01 Partenariats & territoires  8 949 755,56  6 645 695,72  6 175 399,89  4 947 315,00

P02 Solidarités et santé  548 454 190,43  574 642 799,29  584 933 185,04  609 054 851,31

P03 Collèges et éducation  29 394 248,93  33 681 090,33  33 743 643,03  34 532 975,60

P04 Habitat et logement  6 488 792,71  5 883 230,44  5 219 629,35  4 923 289,49

P05 Mobilités et déplacements  62 709 088,22  56 382 025,70  44 429 632,89  37 352 212,88

P06 THD   9 290,00   9 520,00   4 920,00   276 482,00

P07 Culture, tourisme  9 329 162,83  9 968 208,49  11 929 520,82  10 865 059,47

P08 Citoyenneté  5 489 496,73  5 370 667,52  1 649 202,09  2 389 799,21

P09 Sport  7 058 098,82  6 921 084,56  7 218 147,39  7 269 110,76

P10 Envt et Dvlpt Durable  2 807 017,06  2 507 851,79  2 586 220,84  3 008 624,17

P11 Prévention et sécurité  93 669 477,69  93 263 229,31  93 148 811,72  93 770 021,77

P12 Moyens de l'institution  253 131 526,25  251 376 639,58  297 018 313,90  300 749 299,27

P13 Politique domaniale  11 793 474,81  12 116 080,91  10 471 563,21  10 152 505,88

Somme : 1 039 283 620,04 1 058 768 123,64 1 098 528 190,17 1 119 291 546,81  
Il est à noter qu’un montant de 44,685 M€ a été mandaté en 2016 pour résorber la cavalerie 
budgétaire organisée par l’ancienne majorité départementale, et il est prévu à ce même titre 31,13 
M€ en 2017 (politique Moyens de l’Institution). Les chiffres ci-dessus incluent ces montants et 
impactent donc l’évolution faciale.  

 

Malgré une augmentation importante des dépenses de fonctionnement sur la période entre 2015 et 
2016, de +3,76 %, due au  rattrapage de la cavalerie, le budget du CD91 se stabilise en 2017. 

La résorption de la cavalerie budgétaire a mobilisé des crédits à hauteur de 44,7M€ en 2016 et 
sera de 31,1 M€ en 2017 (avec la prévision DM2), soit plus de 75,8 M€ au total. L’objectif de la 
majorité départementale est de finaliser cet apurement au cours de l’exercice 2018. 

La majorité départementale consolide donc les économies décidées et continue son travail 
d’optimisation. Un certain nombre de mesures ont été portées au débat politique, et un recentrage 
sur les missions départementales au regard de la loi NOTRe a été annoncé : 

•  Etablissements sociaux : limitation de l'OAED, 
•  Subventions sur les compétences partagées ou facultatives : juste effort partagé avec les 

partenaires concernés, 
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•  Mutualisation des achats en matière de marchés publics (restauration scolaire, 
informatique…etc.). 

 

Cet effort d’économies sur les dépenses de fonctionnement du Département se prolonge dans le 
cadre de la préparation budgétaire 2018, avec des pistes de resserrement des crédits pour les 
compétences partagées ou facultatives (partenariats sur les secteurs économie et enseignement 
supérieur et recherche), d’optimisation des modalités de gestion (diminution des dépenses 
d'approvisionnement, de téléphonie, d’internalisation de l'envoi des bulletins de paie aux agents 
départementaux, etc.) 

 

L’évolution des dépenses de personnel et les mesures prises  
1°) La structure des effectifs payés au dernier mois connu de l’année : septembre 2017 

CD+IDEF Effectif et ETPR 
rémunérés au 

31.12.2015 

Bilan social 2016 - 
Effectif et ETPR 
rémunérés au 

31.12.2016 

Effectif et ETPR 
rémunérés au 30 
septembre 2017 

Effectifs permanents 4093 3929 3870 
Effectifs non 
permanents 

58 65 85 

ETP permanents 3947 3837.08 3705.26 
ETP non permanents 55 60.5 79.02 
 

La nécessaire baisse des effectifs permanents engagée pour stabiliser la masse salariale en 2015 
a été réalisée. Cette maîtrise des effectifs sera poursuivie  avec un objectif de réduction nette de 
50 postes chaque année. 

Dans le cadre de sa politique d’insertion professionnelle, le Département a renforcé sa politique 
d’accueil des CUI, emplois d’avenir et surtout d’apprentis avec des objectifs de 160 CUI et emplois 
d’avenir à fin 2018 et de 65 apprentis. 

Le nombre de CUI et d’emplois d’avenir sera susceptible d’évoluer en fonction des décisions du 
gouvernement. 
 
2°) Les dépenses de personnel (en M€) 

ROB 2018 Evolution des dépenses de masse salariale

REALISE 2016 REALISE AU 

30/09/2017

PROJECTION 

FIN 2017

Masse salariale 189,871 143,109 195,401

REMUNERATION 133,195 99,420 136,950

Traitements 99,545 75,388 102,489

SFT/IR 3,954 2,960 3,933

 NBI 1,688 1,600 2,037

 RI et primes 28,009 19,472 28,491

Pour information :

heures supplémentaires 0,438 0,391 0,521

avantages en nature logement et véhicule 0,682 0,532 0,710

CHARGES 52,881 40,735 54,243

EMPLOIS AIDES 2,585 2,053 3,098

ARE 1,210 0,902 1,110  
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La projection d’ici à la fin de l’année 2017 de l’ensemble des dépenses de personnel en masse 
salariale de la collectivité est estimée à 195,4 M€. 

 

Projection BP 2018 

 

Pour 2018, la maîtrise de la progression de la masse salariale reste une priorité afin d’absorber les 
mesures décidées par le gouvernement au cours des derniers mois (NBI, RIFSEP, PPCR, valeur 
du point d’indice…). 

3°) La durée effective du travail dans le Département 

La délibération 2016-01-0046 du 27 juin 2016 afférente à l’« Organisation du temps de travail des 
agents départementaux » a modifié, à compter du 1er  septembre 2016, le temps de travail de 
l’ensemble des agents du Département (inclus emplois d’insertion CUI et Emplois d’avenir) à 
l’exception des agents de l’IDEF, des assistantes familiales et des agents mis à disposition hors 
collectivité.  
  
Le temps de travail est désormais fixé conformément à la loi à 1 607 heures de travail par an, soit 
65 heures de plus par an, sur une base de 39 heures de travail hebdomadaires pour un agent à 
temps plein. 
  
Un nouveau règlement intérieur a également été adopté pour les agents des collèges avec un 
temps de 1 607 heures de travail par an. 
  
Depuis le 1er  janvier 2017 pour l’ensemble des agents travaillant 1607 heures par an (hors 
collèges, IDEF, ASSFAM et agents mis à disposition hors collectivité) les agents bénéficient de : 
  

- 27 jours de congés annuels,  
- 23 jours de RTT. 

 
Un règlement des congés a été adopté en CTP ; de même après avis favorable du CTP, 
l’Assemblée départementale  est appelée à approuver lors de cette séance le règlement des 
autorisations spéciales d’absences.  
La masse salariale 2018 prendra en compte les mesures nouvelles votées dans le cadre de la 
mise en place du nouveau régime indemnitaire, le renforcement de la politique de remplacement 
(notamment dans les collèges), le renforcement de la contribution employeur en matière de 
prévoyance, et la mise en place d’un contrat de participation sur la prévoyance santé (mutuelle).  
  
Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées dans le trimestre. En cas 
d’impossibilité de récupération, ces heures viennent alimenter le Compte Epargne Temps.  
 

3.2.4. Les investissements du Département 

 

La politique départementale en matière d’investissement s’articule autour des axes suivants  

- La mise en place du très haut débit (THD) pour le sud du département, 
- La sécurité, le confort des collèges et la mise à disposition d’outils modernes au bénéfice 

des établissements et de leurs équipes éducatives, 
- L’entretien et la mise en sécurité des routes départementales, 
- Les travaux de rénovation énergétique, de sécurité, d’accessibilité des bâtiments 

départementaux, 
- La modernisation des services départementaux et simplification des démarches pour les 

usagers, 
- Le soutien aux territoires, l’aide aux communes. 
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Un plan pluriannuel d’investissement ambitieux. 

 

La politique d’investissement du Département de l’Essonne est portée au sein de chaque politique 
départementale, dans le cadre du nouveau PPI voté en Assemblée Départementale le 15 
décembre 2016. 

Ce document sera actualisé en même temps que le vote du budget primitif 2018, pour prendre acte 
du recalage des opérations, dans le respect du montant pluriannuel défini en décembre 2016 (1,2 
Md€ sur la période 2017-2021). 

Les orientations prioritaires du Département seront présentées lors de cette séance. 

Le montant des AP (autorisations de programme) sera décliné en crédits de paiements échelonnés 
entre 2017 et 2021, pour un montant supérieur à 200 M€ par an. 

L’actualisation du PPI privilégiera l’actif départemental (708 M€ pour la période 2017-2021, soit 
environ 59 % des AP/CP, (alors qu’il était inférieur à 50 % auparavant), soit plus de la moitié de 
ses investissements, qui seront consacrés aux infrastructures-voirie (25 %), aux bâtiments 
départementaux (26 %) et aux moyens du département (8 %). 

Le PPI actualisé permettra de prioriser les grands projets d’investissement dans lesquels le 
Département souhaite s’investir, pour doter le territoire d’équipements indispensables à son 
développement, et poursuivre l’effort dans l’innovation et la haute technologie. 

Il intègre à ce titre : 

 

•  Les futurs « contrats de partenariat » qui entraîneront des décaissements progressifs à 
partir de 2019  

•  Dans le secteur ESR, les échéanciers prévisionnels des conventions particulières des 
opérations CPER ainsi que engagements pris dans le cadre du dispositif ASTRE et vis-à-
vis du Génopôle  

•  La politique « mobilités » avec ses aspects Grands projets, Circulations douces, Plan bus 
et Ecomobilités 

•  La mise en place du THD pour les intercommunalités non couvertes par les opérateurs 
attributaires des zones AMI. 
 

 

Les autorisations de programme 

A ce jour, le stock d'AP disponible5 s'élève, le 9 octobre 2017, à 1,340 Md€. 

 

                                                   
5 voté pluriannuel, moins mandaté pluriannuel sur le budget principal et budgets annexes, sauf IDEF qui est géré sous le 

régime de la nomenclature budgétaire et comptable M22, lequel ne prévoit pas de gestion en AP/CP 
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Le stock disponible se trouve majoritairement sur 3 politiques : 

- « partenariats et territoires » : 244,86 M€ 
- « mobilités et déplacements » : 412,54 M€ 
- « politique domaniale » : 346,08 M€ 

 

 

Les crédits de paiement 

 

Les crédits de paiement doivent respecter les engagements pris par le Département dans la limite 
de sa capacité financière. Le volume d’investissement prévu correspond au niveau indiqué dans le 
PPI 

Plus de 67 % des crédits de paiement prévus en 2017 sont destinés à la politique domaniale (26,4 
%), à la mobilité et aux déplacements (22,7%) et les partenariats avec les territoires  
(17,5 %).  

 
 

S’agissant de la catégorisation des dépenses d’investissement, près de 62 % sont prévus pour 
l’amélioration du patrimoine départemental. 
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En investissement les recettes feront également l’objet d’une attention particulière que ce soit les 
subventions de nos partenaires, les financements attendus ou la récupération de la TVA. Le PPI 
départemental pourrait ainsi être ajusté au regard de ces nouveaux éléments. 

 

3.2.5. L’évolution de la dette 

 

La situation 2017 de la dette du Département  

 

Au 1er janvier 2017, l’encours de dette, hors baux emphytéotiques, représentait 922,7 M€. Depuis 
le 1er janvier au 3 octobre 2017, 112,8 M€ de capital ont été depuis remboursés, dont 32,6 M€ au 
titre de l’amortissement contractuel, 58,1 M€ au titre des mouvements revolving et 22 M€ au titre 
d’un emprunt à refinancer.  

L’encours actuel (au 3 octobre 2017) de la dette du Département est donc de 809 M€. La moitié de 
cette dette est constituée d’emprunts obligataires, l’autre moitié d’emprunts bancaires classiques, à 
taux fixe ou variable. La durée de vie moyenne est de 5 ans et 10 mois. 

Cette répartition de l’encours entre 65,30 % en taux fixes et 34,7 % en taux variables traduit la 
volonté de profiter du niveau bas des taux. 

Le taux moyen de la dette du Département (c’est-à-dire, rapport entre le montant des frais 
financiers et celui de l’encours) est constamment inférieur à 2 % depuis 2010. Le taux moyen avant 
swap est de 1,39 % et après swaps de 1,54 %.  

L’élévation du taux moyen est le résultat de la conclusion des swaps en février 2015 qui ont 
sécurisé l’encours de dette en faisant passer la proportion de taux fixes dans l’encours de 37 % à 
60 %. Le résultat de cette gestion a été ainsi de rendre le taux moyen de la dette départementale 
moins sensible à la variation des taux. 

Il est envisagé de poursuivre la stratégie de gestion de la dette dans cette proportion, en fonction 
des perspectives d’évolution du marché des taux fixes et variables. 

Cette stratégie de sécurisation de l’encours sera maintenue en 2017 et 2018 puisque les taux fixes 
demeurent bas. La souplesse nécessaire dans la gestion de la dette et de la trésorerie sera 
assuré, comme antérieurement, par des emprunts revolving. 

 

 

La situation en 2018 de la dette du Département  

 

Elle dépend de plusieurs hypothèses : la situation de la dette au 31 décembre 2017, l’épargne 
brute en 2017 et le taux d’exécution des dépenses d’équipement en 2017 et 2018. 

La situation de la dette à la fin de l’année 2017 dépend de la réalisation des dépenses 
d’équipement, estimée à environ 170 M€. Cela situerait en conséquence le niveau de recours à 
l’emprunt d’équilibre à un volume entre 60 et 84 M€ fonction du niveau de l’épargne brute. Compte 
tenu de l’amortissement contractuel de 83 M€ sur l’année, après neutralisation des 
réaménagements et mouvements revolving, le niveau de la dette de la collectivité serait ainsi 
compris entre 899 M€ et 923 M€.  

L’objectif d’épargne brute en 2018 serait compris 110 M€ et 130 M€. L’épargne nette qui en 
résulterait s’évaluerait au maximum à 40 M€, compte tenu de l’amortissement contractuel de 90 
M€ prévu à l’échéancier en 2018. 

L’épargne nette participe au financement des dépenses du PPI, dont le montant prévisionnel en 
crédits de paiement serait de l’ordre de 240 M€ en 2017. Fonction d’un taux de réalisation 
ambitieux de 85 %, cela se traduirait en exécution à hauteur d’un volume de dépenses 
d’investissement de 204 M€. 
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Le financement des dépenses d’équipement grâce à une épargne nette prévisionnelle de 40 M€ et 
aux autres recettes d’investissement estimées à 39 M€ devrait être complété par un recours à un 
emprunt d’équilibre théorique calculé en tant que variable d’ajustement de la section 
d’investissement du budget primitif.  

Au vu des différentes hypothèses précitées, l’encours de la dette du Département au 31 décembre 
2018 serait compris entre 932 M€ et 956 M€. 

Une rétrospective pour le Département de l’Essonne démontre que le recours à l’emprunt voté 
dans un budget primitif ne reflète pas la réalité du tirage d’emprunt réellement réalisé en fin 
d’exercice. Celui du budget primitif reste théorique, il est la variable d’ajustement de la section 
budgétaire d’investissement, il est toujours largement supérieur à celui réalisé et constaté dans les 
comptes administratifs.  

Il en sera de même pour 2018 et la majorité départementale s’attachera à contenir la dette, compte 
tenu du nouveau paradigme des finances publiques qui se prépare. 

 

Point sur la résorption de la cavalerie budgétaire 

 

Le volume des créances impayées au 31 décembre 2015 s’élevait, pour les seules dépenses 
d’hébergement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), à un montant global de 81 
M€. 

Cette « dette sociale » provenait de la pratique systématique par la majorité précédente et jusqu’à 
2015 du paiement différé de factures d’hébergement, au mépris des principes d’annualité et de 
sincérité budgétaire et du rattachement des charges à l’exercice budgétaire afférent. 

Au regard de cette situation, le Département a mandaté en 2016 près de 44,7 M€ et prévoyait de 
résorber le stock jusqu’en 2019. 

La décision modificative numéro 2 sur l’exercice budgétaire 2017 permettra d’affecter un 
complément de crédits de 3,8 M€ pour la résorption de la cavalerie budgétaire. 

L’échelonnement de la résorption de ces dettes se terminera de ce fait plus rapidement que prévu 
à la fin de l’exercice 2018. 
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3.2.6. Focus sur la dette du SDIS 2017 

 

La dette du SDIS au 31 décembre 2016 était de 51,5 M€ retraité de l’aide du fonds de soutien. 
L’encours prévisionnel au  31 décembre 2017 est estimé à  47,1 M€.  

Le SDIS a renégocié, avec l’aide du fonds de soutien (101 k€), le second prêt à risque dit « de 
pente », en  date d’effet du 1er août 2017. Cette opération s’est traduite par une augmentation de 
l’encours de 1,042 M€. Le SDIS bénéficie sur cet encours renégocié de conditions de taux plus 
attractives  que celles du prêt quitté. La totalité de la dette du SDIS est désormais classée 1A selon 
la Charte Gissler.  

A l’instar du premier emprunt toxique désensibilisé en 2016, le Département compensera le reste à 
charge qui résulte de la désensibilisation du second prêt toxique du SDIS.  

La contribution que verse le Département progresse en plus de la prise en compte de ce reste à 
charge de 0,35 % compte tenue de la rigidité des charges de fonctionnement du SDIS et augmente 
significativement son soutien en investissement pour lui permettre de se désendetter.  

 

3.2.7. Garanties d’emprunts 

 

Au 31 décembre 2017, au terme d’une année dynamique de cautionnement, le capital restant dû 
garanti par le Département devrait s’élever à 237,63 M€ dont 199,85 M€ au titre de l’encours 
moyen garanti hors garanties accordées en 2017 (encours ancien) et au moins 37,78 M€ de 
nouvelles garanties d’emprunt sur l’exercice 2017 (31,84 M€ en matière sociale et médico-sociale 
et 5,94 M€ dans le domaine locatif social).  

Le taux moyen garanti prévisionnel correspondant à l’encours prévisionnel de 237,63 M€ devrait 
ressortir à 2,09 %.  

Selon les dispositions de l'article L3231-4 du CGCT, le montant total des annuités rapporté aux 
recettes réelles de fonctionnement ne doit pas excéder 50 %. Ce ratio devrait s'établir à 10 % au 
CA 2017. 

 

Les engagements financiers du Département au sein de l’Agence France Locale, à la fois 
actionnaire, client et garant de cette structure, s’établissent comme suit et évoluent en fonction du 
recours à l’emprunt auprès de l’Agence : 

Organismes Objet  
Capital 

social € en 
2017*  

Capital social 
€ détenu par 

le 
Département 

en 2016 

CRD des 
prêts 

accordés € 
par l’AFL au 
Département 

à fin 2017 

Garantie € 
accordée par 

le 
département 

à fin 2017 

Agence 
France 
Locale-
Société 

territoriale 

Financement des 
collectivités territoriales 

135 043 800 6 510 000 35 666 666,66 35 666 666,66 

*Capital social au 30 juin 2017 
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3.2.8. Les satellites et partenaires du département 

L’exercice 2017 sera notamment marqué par une politique dynamique de l’actionnariat du 
Département dans les SEM. 

SEML Objet social 
Capital social  

€  

Capital 
détenu par le 
Département 

€  

Chiffre 
d’affaires net 

€  2016 

Résultat 
net € 2016  

Sem Génopole 

Immobilier 
d’entreprise en 

matière génétique 
et génomique 

19 051 000 6 097 000 5 198 135 -17 418 

Essonne 
Aménagement  

Opération 
d’aménagement, 

concession, 
mandat et 

assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

4 321 184 2 988 128 8 999 521 22 193 

Semardel 
Construction et 
exploitation d’un 

centre de déchets 
22 842 000 243 000 42 118 036 5 323 948 

SPL des 
territoires de 

l’Essonne  

Opérations 
d’aménagement 

300 000 22 500 NEANT -140 531 

SA d’HLM Les 
Résidences 

Yvelines 
Essonne 

Opérations de 
logement social 

2 091 470,25 897 803,50 3 934 501,59 
4 695 426

,32 

 
A la suite d’une augmentation de capital, le montant du capital social de la SEM Essonne 
Aménagement a été porté de 2,82 M€ à 4,32 M€ dont 2,99 M€ pour la participation départementale 
à la clôture de l’exercice 2016. 

Par arrêté de la préfète en date du 11 octobre 2016, le syndicat mixte ouvert « Essonne 
Numérique » a été créé. Le Département en est un des membres adhérents au côté de six 
structures intercommunales du territoire. Il supporte 50 % des charges de fonctionnement propre 
de ce syndicat, lui met à disposition ses personnels administratif pour assurer son fonctionnement 
et participera à son programme d’investissement. 

Par délibération du 29 septembre 2014, le Département a accordé à la SEMARDEL une avance 
rémunérée en compte courant d’associés de 10 M€  dans le cadre du financement du plan de 
développement du groupe SEMARDEL. La SEM a remboursé en 2 fois la moitié du montant de 
l’avance, soit 3 M€ en décembre 2016 et 2 M€ en février 2017 et a sollicité le renouvellement du 
solde de l’avance pour une durée d’un an. Par délibération du 29 mai 2017 le Département a 
accepté de renouveler l’avance à hauteur de 5 M€ à la SEM pour une durée d’un an. 

Par délibération du 3 juillet 2017, le département a décidé de créer et d’adhérer au Groupement 
d’intérêt économique (GIE) Essonne Ingénierie de mutualisation de moyens avec la SEM Essonne 
Aménagement, la SPL Les Territoires de l’Essonne et le Conseil d’architecture et d’environnement 
de l’Essonne.  

Enfin, à la suite de la dissolution de l’OPIEVOY au 31 décembre 2016, sa branche d’activité 
autonome de logement social sur les territoires des départements de l’Essonne et des Yvelines a 
été apportée à la SA d’HLM Les Résidences Yvelines Essonne. En contrepartie de cet apport 
d’actif, le Département  de l’Essonne a reçu des actions d’une valeur totale de 897 803,50 €. 



- 43 - 

 

Conclusion 
 

Les données présentées dans le rapport d’orientations budgétaires montrent bien que les 
départements, et le département de l’Essonne n’échappe malheureusement pas à ce constat, sont 
toujours dans un effet ciseaux. Avec une croissance constante des dépenses obligatoires, la non 
compensation des restes à charge pour les compétences transférées, des effets normes et 
décisions nationales non concertées avec les collectivités qui sont chargées de les mettre en 
œuvre, dans ce contexte, la situation des départements ne peut ni se stabiliser, ni s’améliorer. 

La mise sous quasi tutelle des 319 grandes collectivités vise tout autant à contrôler à priori tant 
leurs dépenses de fonctionnement que leur politique d’investissements, et donc leur libre 
administration. La compatibilité de cette « contractualisation » avec l’article 72 de la constitution 
doit être vérifiée. 

Dans ce contexte, les efforts considérables qu’a fait sur les trois dernières années et que continue 
de faire  notre collectivité pour redresser une situation financière très dégradée (tant pour la 
cavalerie budgétaire que l’endettement massif et les emprunts toxiques souscrits antérieurement 
par le SDIS, le refus de traiter les différends avec ses voisins et les collèges privés en matière de 
dotations, d’insincérité et de non rattachement à l’exercice des dépenses réelles de 
fonctionnement) et pour redonner à notre collectivité les moyens de conduire une politique 
d’équipement et de développement pour ses territoires risquent d’être anéantis. 

Ainsi d’ailleurs, comme le souligne la Cour des comptes, les Départements doivent d’une part 
approfondir les efforts de gestion déjà engagés en 2015 et 2016 pour mieux maitriser leurs 
dépenses de fonctionnement, notamment leur masse salariale. Les simulations réalisées par la 
Cour montrent qu’en l’absence de nouveaux efforts de gestion, la situation financière des 
départements suivrait une trajectoire continue de dégradation. La moitié d’entre eux entrerait dans 
une zone de grande difficulté avec un taux d’épargne inférieur à 8 % en 2020. 

Les simulations montrent aussi que la poursuite des efforts d’économies sur les dépenses de 
fonctionnement autres que les dépenses sociales permettrait, d’autre part, de limiter la dégradation 
de la situation financière des départements qui se stabiliserait avec un taux d’épargne réduit en 
moyenne à 10 %. Toutefois, un tiers d’entre eux, plus sensibles à l’impact budgétaire des 
dépenses sociales, connaîtraient de graves difficultés financières, qui altéreraient fortement leur 
capacité à exercer leurs autres compétences. 

La politique volontariste et rigoureuse de maîtrise des dépenses, de réduction ou à minima de 
stabilisation de la dette, que nous menons afin de retrouver les marges de manœuvre pour mener 
à bien les projets de notre territoire, devra être inlassablement poursuivie afin de préserver 
l’autonomie et les ambitions de notre collectivité pour faire une Terre d’avenirs. 

 

Je vous prie de bien vouloir prendre acte. 

Le président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 

François Durovray 

 


