DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉANCE DU 22 juin 2020
RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT
DIRECTION : Direction des Finances

N° 3.12

OBJET : Compte administratif 2019

Le compte administratif a pour objet de présenter les résultats de l’exécution du budget principal ainsi que des cinq
budgets annexes : le parc zoologique de Clères, la crèche départementale, le restaurant administratif, le laboratoire
agro-vétérinaire et le parc départemental.
Le compte administratif compare à cette fin les prévisions de dépenses et de recettes aux réalisations, c’est à dire
aux dépenses mandatées et aux titres de recettes émis. Il décrit les réalisations tant en investissement qu’en fonctionnement. Le compte administratif permet, en outre, de constater les résultats de clôture.

Ce rapport de présentation est accompagné d’un rapport synthétique figurant en annexe.
La présentation du compte administratif selon l’instruction comptable M.52

Notre Assemblée a décidé de voter le budget optant pour la présentation par nature. C’est donc ainsi que le
compte administratif de l’exercice 2019 est présenté avec en annexe du document budgétaire une présentation
par fonction.
A la clôture de l’exercice, le vote du compte de gestion et du compte administratif constituent l’arrêté des
comptes du Département. Il permet de dégager le résultat de fonctionnement, le solde d’exécution de la section d’investissement ainsi que les restes à réaliser des deux sections. Le solde d’exécution de la section
d’investissement fait ressortir soit un excédent, soit un besoin de financement. Dans ce dernier cas, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture intégrale de ce besoin
de financement de la section d’investissement.
Un rapport spécifique proposera, à l’occasion de cette même séance, l’affectation du résultat 2019, issu du
compte administratif.

1 Budget Départemental 
1.1 Investissement
1.1.1 Les recettes d’investissement 

Pour l’exercice 2019, les recettes d’investissement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Les recettes d’investissement s’élèvent à 304 567 262,37 € dont 179 071 498,92 € de recettes réelles (hors
opérations d’ordre budgétaire).
Les principales recettes réelles d’investissement sont constituées :

∘ des emprunts mobilisés à hauteur de 40 M€ en 2019, ainsi qu’un refinancement à hauteur de 43.8M€
dans le cadre de la gestion active de la dette L’encours de la dette départementale au 31/12/2019 est
ainsi de 988 592 576,20 €, en diminution de 103,8 M€ par rapport au 31 décembre 2018. Pour les détails
de la gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2019, je vous renvoie au rapport spécifique
présenté au cours de cette même session,

∘ du F.C.T.V.A. (chapitre 10) pour 12 863 893,05€,
∘ de subventions perçues à hauteur de 18.2M€, dont la Dotation Départementale d’Équipement des
Collèges (chapitre 13) pour 7.805.917 €,
∘ de l’affectation du résultat de l’année précédente, à hauteur de 59.1M€.
1.1.2 Les dépenses d’investissement 
Pour l’exercice 2019, les dépenses d’investissement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Les dépenses d’investissement, pour 2019, sont de 367 246 000,73 € dont 346 678 385,48 € de dépenses
réelles (hors opérations d’ordre), ramenés à 159 027 947,03€ si l’on ne retient que les dépenses réelles hors
gestion de la dette départementale.
Les principales dépenses réelles de la section d’investissement sont réparties par grandes catégories :
∘ Les dépenses de subventions d’équipement versées (chapitre 204) pour : 63 041 137,85€
∘ Les dépenses d’équipement direct (chapitres 20, 21, 23 et 454) pour : 93 431 752,84 €
∘ Les dépenses financières et prêts (chapitres 16 et 27) pour : 190 205 459,55€
La répartition des dépenses d’investissement (arrondies à l’euro) en application de la segmentation budgétaire
stratégique est la suivante :

L’évolution des taux de réalisation par politique sectorielle sur les 4 derniers exercices se répartit de la manière
suivante :

1.1.3 Solde d’exécution et besoin de financement de la section d’investissement
Le résultat global des dépenses et recettes de la section d’investissement laisse apparaître, au 31 décembre
2019 un solde d’exécution déficitaire de 62 678 738,36 €.
Si l’on incorpore à ce résultat de l’exercice 2019 les résultats dégagés au titre des exercices précédents, le
solde d’exécution de la section d’investissement, est arrêté au 31 décembre 2019 à - 121 818 336,65 €. Il
correspond au besoin de financement de la section d’investissement, qui devra être couvert par le résultat de
la section de fonctionnement.

1.2 Fonctionnement
1.2.1 Les recettes de fonctionnement 
Pour l’exercice 2019, les recettes de fonctionnement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Ainsi, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 451 239 563,92 €. Ces recettes se répartissent à hauteur
1.431,2 M€ en mouvements réels et 20 M€ de recettes d’ordre.
Les principales recettes réelles de fonctionnement sont :

∘ Le produit de la ″fiscalité directe″, soit 580,8 M€, composé de la façon suivante :

∘ Le produit de la ″fiscalité indirecte″, 498 573 770,71 €, est composé principalement des Droits de Mutations à Titre Onéreux (DMTO à hauteur de 171,16 M€), de la taxe sur les conventions d’assurance
(TSCA à hauteur de 149,3 M€) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE à hauteur de 124,1 M €). Sa répartition en pourcentage est la suivante :

En 2019, l’évolution des DMTO témoigne à nouveau des fluctuations conjoncturelles de cette recette fiscale
liée aux transactions immobilières (+17% en 2017, +5% en 2018 et +13% en 2019).

∘ Les dotations notamment versées par l’État (D.G.D, D.G.F. et compensations fiscales), ainsi que les
autres participations de tiers, soit 246 970 937,29 € comptabilisées au chapitre 74.

∘ Les recouvrements, au titre de la participation aux dépenses d’aide sociale, sur les collectivités
publiques, les caisses de sécurité sociale et organismes de prévoyance et les ayants droits et d’autres
produits de gestion courante soit 40,1 M€, en recul de 10M€ par rapport à l’exercice 2018.

1.2.2 Les dépenses de fonctionnement 

Pour l’exercice 2019, les dépenses de fonctionnement (arrondies à l’euro), s’établissent, par chapitre budgétaire,
comme suit :

Les dépenses de fonctionnement s’établissent donc à 1 356 467 183,96 € dont 1 231 544 763,44€ de dépenses
réelles (hors opérations d’ordre).
Les principales dépenses concernent :

∘ Les dépenses au titre du RSA (chapitre 017) à hauteur de 264,1 M€.
∘ Les dépenses relatives à l’APA (chapitre 016) pour un montant de 128,1 M€.
∘ Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012), hors charges de personnel sur d’autres
chapitres globalisés 216,6 M€.

∘ Les dépenses à caractère général (chapitre 011) : 50,5M€.
∘ La contribution du Département au fonds de solidarité des départements et au fonds de péréquation de
la CVAE (chapitre 014) pour un montant total de 16,8M€.

En détail, selon notre segmentation budgétaire stratégique, l’ensemble des dépenses de la section de fonctionnement se répartit comme suit :

Si l’on retient uniquement les dépenses relevant des solidarités, on observe la répartition suivante :

Ces dépenses reprennent les interventions directes et obligatoires pour l’aide sociale et la solidarité à l’exclusion des dépenses de personnel et des charges indirectes et frais de fonctionnement courant qui sont retracés dans les autres rubriques.
Globalement entre 2018 et 2019, les dépenses liées aux solidarités sont relativement stables 807,3 M€ en
2019 contre 803,8 M€ en 2018. On peut toutefois observer une augmentation des dépenses relevant du
secteur enfance famille, plus spécifiquement de l’accueil en établissement, notamment liée à l’accueil des
mineurs non accompagnés. Cette action politique est passée de 119,4 M€ en 2018 à 124,4 M€ en 2019.

1.2.3 Le résultat de fonctionnement :

Au-delà de l’exécution, la collectivité a procédé au rattachement des charges pour 40,2 M€ (40 248 157,51€),
dont 4 002 800 € d’Intérêts Courus Non Echus.
Compte tenu de ces opérations de rattachement, le résultat de l’exercice 2019 de la section de fonctionnement, laisse apparaître un excédent de 94 772 379,96€, qui, en incluant le résultat antérieur reporté de
+185 046 337,54 € fait apparaître au 31/12/2019 un excédent cumulé de la section de fonctionnement
de 220 679 119,21€.

1.3 Présentation des résultats consolidés de l’exercice 2019 :

Le solde d’exécution de la section d’investissement, apparait au 31 décembre 2019 à -121 818 336,65 €, et
correspond à un besoin de financement.
Avec le résultat antérieur reporté sur 2019 de 125 906 739,25 €, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement s’établit au 31 décembre 2019 à 220 679 119,21 €.
Cet excédent brut disponible au 31 décembre 2019 doit être diminué de 20.489,26 € correspondant au résultat
reporté affecté au legs du Général Lerond.
C’est donc sur un résultat affectable de 220 658 629,95 € au titre du Compte Administratif 2019 que l’assemblée
plénière devra se prononcer dans le cadre du rapport spécifique présenté au cours de cette même session.

1.4 Présentation des principaux éléments d’analyse financière du compte administratif 2019
Ces résultats de l’exercice 2019 précédemment présenté peuvent être mis en perspective des années antérieures.
Ils révèlent que les efforts de gestion réalisés depuis 2015 ont permis d’améliorer l’épargne brute du département de près de 50 M€. Ainsi, l’épargne brute atteint 195 M€ en 2019. L’épargne nette demeure cependant
grevée par le remboursement du capital de la dette. En 2019, le Département a choisi de procéder à des
remboursements anticipés sans refinancement pour près de 27,9 M€. En neutralisant ces remboursements
anticipés, l’épargne nette atteint 79M€ en 2019.

L’encours de la dette du Département est de 989 millions d’euros au 31 décembre 2019. Il a diminué de près
de 104 M€ en 2018 et décru de plus de 247 M€ entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2019.

L’effet cumulé de la diminution de l’encours de dette et de la progression des ratios d’épargne permet au
département de la Seine-Maritime d’améliorer sa capacité de désendettement de plus de 3 ans entre 2015 et
2019. Elle s’établit ainsi à 5,1 années au 31 décembre 2019.

Ces éléments témoignent d’une amélioration significative des principaux indicateurs financiers du
département en 2019.

2 Les budgets annexes :
Le Département, en plus de son budget principal, dispose de cinq budgets annexes. Les opérations afférentes
aux budgets du Restaurant Administratif, du Parc Zoologique de Clères, du Laboratoire Agrovétérinaire et du
Parc départemental sont comptabilisées selon les normes de l’instruction budgétaire et comptable M52, et
celles afférentes au budget de la Crèche Administrative relèvent quant à elles de l’instruction budgétaire et
comptable M22.
Les opérations des budgets annexes ont été clôturées aux mêmes dates que celles du budget principal. Les
résultats généraux de l’exercice 2019 sont les suivants :
2.1 Budget annexe du Parc zoologique de Clères :

Compte tenu du résultat reporté en recettes de la section d’investissement de -143 903,72 € établi au 31 décembre 2018, le solde d’exécution au 31 décembre 2019 de la section d’investissement s’établit à 81 961,92 €.
Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est quant à lui équilibré et tient compte du versement d’une subvention d’équilibre prélevée sur le budget principal (chapitre 65 article 65821 fonction 314) pour un montant de
1 697 144,04 €.

2.2 Budget annexe de la Crèche départementale :
Si la fermeture de la Crèche départementale a été effectif au 1er septembre 2019, la clôture comptable du
budget annexe de la Crèche départementale a été constatée au 31 décembre 2019 et laisse apparaitre les
résultats suivants :

Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est équilibré et tient compte du versement d’une subvention
d’équilibre prélevée sur le budget principal (chapitre 65 article 65821 fonction 51) pour un montant de 521 520,25 €.

Le résultat global des comptes du budget annexe de la crèche fait apparaitre un excédent de 322,57 € (correspondant à l’excédent de la section d’investissement) qu’il conviendra de reprendre sur le budget principal

suite à la clôture au 31 décembre 2019 du budget annexe de la Crèche Départemental. Cette reprise sera
proposée dans le cadre du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.

2.3 Budget annexe du Restaurant Administratif :

Avec un résultat excédentaire au 31 décembre 2018 de 247 643,21 € le solde d’exécution de la section d’investissement au 31 décembre 2019 s’établit à 344 751,46 €.
Le résultat de fonctionnement, quant à lui, est en équilibre au 31 décembre 2019 €.
Le résultat de fonctionnement est obtenu par le versement d’une subvention d’équilibre prélevée sur le budget
principal (chapitre 65 article 65821 fonction 0202) pour un montant de 1 250 605,97 €.

2.4 Budget annexe du Parc départemental:

Au 31 décembre 2019, le solde d’exécution de la section d’investissement est déficitaire et s’établit à – 130 839,10 €.
L’intégralité de la section d’investissement du budget annexe du Parc Départemental ayant été basculée au 1er
janvier 2020 sur le budget principal, il sera proposé de reprendre sur le budget principal ce déficit à l’occasion
du budget supplémentaire 2020 soumis à cette même session.
Le résultat de fonctionnement quant à lui, s’établit au 31 décembre 2019 à + 90 742,79 €.

2.5 Budget annexe du Laboratoire Agrovétérinaire:

Compte tenu du résultat déficitaire reporté en section d’investissement de -219 962,65 € établi au 31 décembre
2018, le solde d’exécution au 31 décembre 2019 de la section d’investissement s’établit à -316 829,58 €.
Le résultat de fonctionnement au 31/12/2019 est quant à lui égal à 316 829,58 €. Il est proposé d’affecter ce
résultat au financement de la section d’investissement dans le rapport spécifique qui vous sera présenté.

Telles sont les principales caractéristiques du compte administratif de l’exercice 2019 du budget départemental,
ainsi que des budgets annexes du Parc Zoologique de Clères, de la Crèche Départementale, du Restaurant
Administratif, du Parc Départemental et du Laboratoire Agrovétérinaire que j’ai l’honneur de vous soumettre et
dont je vous demande de bien vouloir adopter le dispositif de délibération ci-annexé.

