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Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l’Administration Territoriale de la République (ATR), codifiées à l’article
L.3312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et modifiées par l’article
107 de la loi du 07 août 2015 dite « loi NOTRe », « le président du conseil départemental
présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de
l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des
dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une
transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un
débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le
contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret ».
Ce rapport, présenté au cours des 2 mois précédant le vote du budget primitif, doit
permettre à l’Assemblée délibérante d’être informée de l’évolution de la situation
financière de la collectivité et de disposer d’informations sur le contexte économique et
réglementaire dans lequel elle évolue, afin de débattre des orientations budgétaires de la
collectivité pour l’année suivante.

Le présent rapport d’orientation budgétaire s’appuie sur un certain nombre de données
financières. Celles-ci reflètent tout d’abord la situation de la France au regard de ses
principaux partenaires européens, au travers de plusieurs indicateurs sociaux et
économiques. Ensuite, ce rapport tient compte des éléments contenus dans le projet de loi
de finances pour 2018, soumis par le Gouvernement au Parlement. Ces données permettent
de mesurer l’impact des mesures nationales sur les finances de notre Département,
notamment en matière de recettes de fonctionnement et de ressources de péréquation.
Enfin, ce rapport met en lumière la situation intrinsèque des finances départementales telles
qu’elles ressortent du dernier exercice budgétaire clos (2016) et des projections ou
tendances de réalisation pour l’exercice 2017.
Ces données chiffrées, confrontées aux priorités politiques de la collectivité, permettent
d’établir des orientations budgétaires pour 2018 qui sont soumises à débat. Naturellement,
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celles-ci sont susceptibles d’évoluer dans une large mesure car, d’une part, la loi de
Finances 2018 n’a pas encore été adoptée et, d’autre part, les arbitrages définitifs propres à
la collectivité n’ont pas tous eu lieu.

I - Le contexte économique et réglementaire

A. Une situation économique d’ensemble qui tend à s’améliorer

Le projet de loi de finances (PLF) 2018, le projet de loi de programmation des finances
publiques (PLPFP) 2018-2022 ainsi que la dernière note de conjoncture d’octobre de
l’INSEE et le rapport annuel sur les finances publiques locales de la Cour des Comptes nous
donnent un éclairage sur la situation financière actuelle.
Le PLF 2018 a été bâti sur une hypothèse de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de
1,7 % en moyenne de 2017 à 2021 et 1,8 % en 2022.
Le taux de croissance pour 2016 s’est élevé à 1,1 %, et le taux pour 2017 serait de 1,8 %
selon la prévision de l’INSEE d’octobre 2017. Soulignons que l’INSEE a rehaussé sa
prévision qui était jusqu’à présent de 1,6 % (prévision INSEE de juin 2017).

1) Une reprise qui se confirme mais décolle lentement :
Après avoir augmenté de 0,5 % aux trois premiers trimestres 2017 (soit 3 trimestres
consécutifs de hausse à 0,5 %), le taux de croissance estimé pour le 4ème trimestre
s’élèverait à nouveau à 0,5 %. Il s’agit donc d’une croissance d’ores et déjà acquise de
1,5 % pour 2017.

En 2016, le taux de croissance du PIB a été positif pour l’ensemble des pays de l'UE (hormis
la Grèce : 0 %), avec des résultats qui varient entre 0,9 % (Italie) et 5,2 % (Irlande). La
moyenne s'établit à 1,9 % pour l'Europe à 28 pays et à 1,8 % en zone euro. La France est
restée en dessous de ces moyennes, avec un taux de 1,1 %. Pour 2017, la croissance
moyenne en zone euro se renforcerait à 2,2 %.
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Source (données) : Eurostat – mise à jour juin 2017

En moyenne, sur la période 2005-2016, le taux de croissance du PIB s’est élevé à 0,9 % en
France, 0,7 % pour l’Espagne, 1,1 % pour l’UE, 1,3 % pour le Royaume-Uni et 1,5 % pour
l’Allemagne. Seule l’Italie a accusé une baisse du PIB, à hauteur de -0,3 %.

2) Un taux d’inflation qui remonte, mais reste à un niveau faible…
Sur la période 2011-2015, le recul de l’inflation en France a été continu, celle-ci passant de
2,3 % à 0,1 %. Néanmoins, on constate une légère reprise à compter de 2016, avec une
hausse qui semble se confirmer en 2017. Le taux d’inflation est de 0,3 % en France pour
l’année 2016, avec une moyenne de 1,4 % sur la période 2006-2016. Pour 2017, l’indice des
prix à la consommation a augmenté de 1 % entre septembre 2016 et septembre 2017, après
une hausse de 0,7 %, sur un an, constatée en juin et en juillet 2017. Au final, le taux attendu
pour 2017 est de 1 %. Pour 2018, le taux retenu par le PLF est de 1,1 %. Il tendrait, selon le
scénario retenu, à se redresser à 1,75 % en 2021 et 2022.

Source (données) : Eurostat – mise à jour juin 2017 et note de conjoncture INSEE octobre 2017

Cette reprise se perçoit également dans les autres pays de la zone euro. Le taux d’inflation
moyen y ressort en effet à 0,2 % en 2016. Néanmoins, il subsiste des divergences, sur la
période 2006-2016, avec des moyennes de 2,3 % au Royaume-Uni ou 1,4 % en France. En
revanche, les périodes de déflation constatées en Espagne à partir de 2014 (-0,2 %) se
confirment en 2015 (-0,6 %) et en 2016 (-0,3 %). Le taux prévu en 2017 pour la zone euro
s’élève à 1,5 % (source Eurostat).
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Source (données) : Eurostat – mise à jour octobre 2017

Il convient à ce titre de rappeler les principales caractéristiques de la politique monétaire
poursuivie par la Banque Centrale Européenne (BCE). Depuis le programme lancé en 2015,
celle-ci continue de soutenir l’économie via des taux d’intérêt historiquement bas. Elle a
également réalisé des rachats massifs de dettes (plus de 2.000 milliards d’euros) au travers
du programme baptisé « QE ou quantitative easing », ce qui a permis de soutenir
l’économie.
L’hypothèse d’une sortie progressive de ce dispositif à partir de la fin de l’année 2017 a été
évoquée, mais les modalités restent à déterminer et la BCE se réserve la possibilité de
continuer ce programme, si elle l’estime nécessaire. C’est pourquoi il reste possible qu’elle
annonce une prolongation de 6 mois, mais avec une réduction du montant mensuel de ses
rachats d’actifs.
Cette politique monétaire souple et accommodante semble commencer à produire des effets
sur la croissance au sein de la zone euro, qui est attendue à hauteur de 2,2 % pour 2017. Un
des objectifs de la BCE est en effet de faire converger l’inflation en zone euro vers un niveau
proche mais inférieur à 2 %.
Il convient par ailleurs de souligner l’écart progressif qui se creuse entre la politique
monétaire de la BCE et celle de la FED (Federal Reserve). Si l’évolution des orientations de
l’une et l’autre ont été sagement tues durant l’été 2017 lors de la rencontre de Jackson Hole,
la FED a confirmé le 19 septembre 2017 qu’elle envisageait une nouvelle hausse de ses
taux directeurs avant la fin de l’année, et une sortie progressive de son programme de QE.
Cet écart, qui semble s’accentuer, pose la question d’une part de la stabilité des changes,
mais également de la forme que prendront les échanges mondiaux dans ce contexte de
déséquilibre.

3) Et un taux de chômage important, mais confirmé à la baisse
Le taux de chômage en France, après avoir connu une tendance à la hausse régulière entre
2011 et 2015 (avec un pic à 10,4 %), poursuit sa baisse depuis la fin du dernier trimestre
2015. À la fin 2017, il s’établirait à 9,4 % de la population active (point de conjoncture INSEE
octobre 2017).
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Au sein de l’UE, on constate des taux hétérogènes en 2016 : 4,1 % en Allemagne, 4,8 % au
Royaume-Uni ou encore 6 % aux Pays-Bas et 7,8 % en Belgique. L'année 2016 s'avère
meilleure que les précédentes, avec une tendance baissière pour tous les pays, et très nette
en Espagne, où ce taux passe de 22,1 % à 19,6 %, soit -11,3 %. Avec 10 % de sa
population active au chômage, la France reste dans une fourchette haute.

Source (données) : Eurostat – mise à jour du 20/06/2017

Dans ce contexte, les données relatives au Département de la Seine-Maritime (11,2 %)
restent à plus d’un point au-dessus de la moyenne nationale et des taux de chômage relevés
dans la zone euro, comme en témoigne le graphique ci-dessous.
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Sources (données) : OCDE et INSEE - Dernière mise à jour : octobre 2017

B. Les objectifs de l’Union européenne

1) Déficit, endettement, traité de stabilité : le cas de la France
Les critères de convergence du traité de Maastricht de 1992 ont été confirmés au travers du
Traité européen sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) - plus
communément connu sous le terme de « pacte budgétaire européen » - signé en mars 2012.
Il impose aux pays membres de l’Union européenne de présenter un déficit public inférieur à
3 % du PIB, avec un déficit structurel de 0,5 % à 1 %, une dette publique qui doit tendre vers
un maximum de 60 % du PIB, et la mise en place obligatoire d’un mécanisme de correction
dans le cas contraire.
En France, le déficit public a finalement représenté 3,4 % du PIB en 2016 (après 3,6 % en
2015 et 3,9 % en 2014). L’objectif de 3 % n’est donc pas encore atteint, mais la poursuite de
la résorption du déficit est confirmée dans le projet de loi de programmation des finances
publiques 2018-2022. En effet, l’objectif, pour la période 2018-2022, est de ramener
progressivement ce déficit de 2,9 % à 0,2 % du PIB, avec un solde structurel qui passerait
de -2,2 % en 2018 à -1,8 % en 2022.
Les administrations publiques locales ont significativement contribué à ce redressement,
comme l’illustre le graphique ci-dessous. Elles ont en effet présenté un solde positif depuis
2015 (légèrement supérieur à 0 % en 2015 et 0,1 % en 2016), ce qui signifie un
désendettement des collectivités locales, auquel le Département de la Seine-Maritime a
apporté sa contribution. En outre, elles ont plus que respecté l’objectif d’évolution de la
dépense publique locale (ODEDEL), qui était fixé à 1,2 % pour 2016 par la loi de
programmation des finances publiques (LPFP) 2014-2019.
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Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a fait évoluer les
perspectives en matière de déficit public. Pour 2017, il était prévu à hauteur de 2,7 % du
PIB, mais il a été revu à hauteur de 2,9 % et il devrait atteindre 2,6 % fin 2018.
Il augmenterait à nouveau en 2019, pour refluer ensuite entre 2020 et 2022, comme le
montre le graphique ci-dessous :

Source (données) : Eurostat et LPFP 2018-2022
Mise à jour du 04/10/2017 * LPFP 2018-2022

Le deuxième critère fixé par le traité de Maastricht réside dans la limite, fixée à 60 % pour la
dette publique rapportée au PIB. Chaque année néanmoins, la France s’éloigne un peu plus
de ce taux, qui s’approche aujourd’hui de 100 %.
Le PLF 2018 a été construit sur un niveau de dette publique prévisionnel de 96,8 % en 2017
et en 2018. Pour mémoire, le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les
orientations des finances publiques, préparatoire au débat d’orientation des finances
publiques et publié en juillet 2017, évaluait ce chiffre à 96,3 %.
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La dette publique, en effet, représente plus de 96 % du PIB fin 2016. Son montant a dépassé
1.000 Mds € dès 2003 et a plus que doublé depuis, avec 2.147 Mds € fin 2016.

Source (données) : Eurostat (mise à jour du 07/09/2017)

La progression de la dette, tant en volume qu’en pourcentage du PIB, reste en constante
augmentation sur la période.

Il convient d’observer plus finement l’origine de cette dette en fonction du type
d’administration. Entre 2010 et 2016 en effet, la dette des collectivités locales représente
9 % de la dette totale des administrations publiques, celle des administrations de sécurité
sociale 10 %, et celle des organismes divers d’administration centrale et de l’État 81 %. C’est
ce que montre le tableau ci-dessous :
Dette des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut au sens de Maastricht par sous-secteur en 2016
en % du PIB
Administrations publiques
Administration publique centrale
État
Organismes divers d'administration centrale
Administrations publiques locales
Administrations de sécurité sociale
Ensemble
r : données révisées. Champ : France

2010

% du
% du
% du
% du
% du
% du 2016 % du
2011
2012
2013
2014
2015
total
total
total
total
total
total (r ) total

64,7
67,0
70,9
73,6
63,2 77% 65,8 77% 69,8 78% 72,6
1,5 2% 1,2 1% 1,1 1% 1,0
8,2 10% 8,2 10% 8,5 9% 8,7
8,8 11% 9,9 12% 10,1 11% 10,0
81,6 100% 85,2 100% 89,5 100% 92,3

76,0
79% 75,0
1% 1,0
9% 8,8
11% 10,1
100% 94,9

76,6
79% 75,7
1% 0,9
9% 9,0
11% 10,0
100% 95,6

77,3
79% 76,7
1% 0,6
9% 9,0
10% 10,1
100% 96,3

80%
1%
9%
10%
100%

Note : dette au 31/12 de chaque année au sens du règlement n° 3605 de la Commission Européenne.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Les objectifs fixés par le PLPFP 2018-2022 reflètent l’ambition de voir cet encours de dette
se stabiliser puis diminuer à partir de 2020.
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2) Déficit, endettement, traité de stabilité : la France n’atteint pas la
moyenne européenne
Après le pic négatif consécutif à la crise économique de 2008-2009, l’objectif de tendre vers
un déficit public inférieur à 3 % du PIB tend à être respecté, avec un redressement net
observé depuis 2012 dans toute la zone euro.

En revanche, la cible de restriction de l’endettement public à hauteur de 60 % du PIB
maximum n’est pas atteinte par la plupart des pays européens, comme le montre le
graphique ci-dessous. L’Italie, pour sa part, dépasse 100 % du PIB ainsi que la Belgique
depuis 2011. En moyenne dans la zone euro (19 pays), la dette publique a atteint 89,2 % du
PIB en 2016.
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En moyenne ces dix dernières années, les pays notamment les plus peuplés (Allemagne,
Espagne, France, Royaume-Uni…) ont tous dépassé l’objectif. L’Allemagne, qui avait atteint
son plus haut niveau en 2010 (81 %), a réduit sa dette publique à hauteur de 68,3 % du PIB
en 2016.

3) La contribution des collectivités locales françaises à la réduction des
déficits publics
L’objectif de baisse des déficits a été inscrit dans la LPFP 2014-2019, et s’est alors traduit
notamment par une diminution des dotations versées par l’État aux collectivités locales.
La nouvelle LPFP 2018-2022 poursuit cet objectif de résorption du déficit public, comme le
montre le graphique ci-dessous :

Dans cette perspective, le PLF 2018 prévoit un déficit public à hauteur de -2,6 % en 2018
(-2,9 % en 2017) et une dette publique à hauteur de 96,8 %. Celle-ci diminuerait entre 2019
et 2022, pour atteindre 91, 4 % en fin de période.
Après l’effort de 11,47 Mds€ réalisé par les collectivités territoriales entre 2014 et 2017, au
travers de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, des allocations
compensatrices de fiscalité directe locale, des fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle, la stabilité de la DGF est désormais affichée pour 2018.
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En revanche, les variables d’ajustement telles que la Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle, semblent être amenées à devoir continuer à jouer leur
rôle.

C. Vers un pacte de lisibilité financière

1) La conférence nationale des territoires :
C’est en effet une stabilisation de la DGF qui a été annoncée lors de la Conférence
Nationale des Territoires du 17 juillet dernier. À périmètre constant, les montants des
concours financiers de l’État alloués aux collectivités territoriales sont prévus à hauteur de
48 Mds€ dans la LPFP 2018-2022.
La Conférence Nationale des Territoires a pour objectif de repenser les modes de relations
entre l’État et les collectivités locales. Il s’agit de réunions de concertations, qui se tiendront
tous les 6 mois, en présence du Premier ministre, d’associations d’élus, de collectivités et de
l’État. Elles prévoient d’aboutir à des engagements réciproques, afin de conclure un Pacte
de confiance autour de 5 engagements :
1. L’adaptation pragmatique de l’organisation territoriale aux réalités locales
2. La garantie d’une décentralisation assumée
3. La mise en œuvre d’un pacte financier responsable pour la mandature pour
donner de la visibilité aux collectivités sur leurs ressources
4. La lutte contre les fractures territoriales
5. L’engagement en faveur de la transformation numérique et écologique des
territoires afin de favoriser l’innovation.
(Extrait du rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques – Juillet 2017)

2) L’évolution en « dents de scie » des dépenses d’investissement public
Depuis 1990, le poids des investissements des administrations publiques locales au sein des
dépenses d’investissement des administrations publiques oscille entre 60 % et 67 % (avec
un pic à 72 % en 2007).

3.1.12

En 2016, les dépenses d’investissement des collectivités locales continuent leur baisse, et
ce pour la 3ème année consécutive. Néanmoins, cette diminution reste moins forte que les
deux années précédentes, avec un taux de -3 % en 2016, à comparer avec -8,4 % en 2015
et -7,7 % en 2014. Cette diminution se traduit particulièrement au travers de la baisse des
subventions versées (-5,9 %), alors que celle des dépenses d’équipement est moins forte
(-0,9 %). C’est notamment ce que souligne le dernier rapport annuel de la Cour des Comptes
sur les finances publiques locales.
Les Départements, fortement touchés par la baisse des dotations de l’État, ont diminué leurs
dépenses d’investissement pour la 7ème année consécutive et à hauteur de -5,7 % en
2016.Le montant total de leurs dépenses d’investissement est désormais égal à celui des
Régions, alors qu’il représentait un tiers de plus en 2012.

3) Le Projet de Loi de Finances pour 2018 et la Loi de Programmation des Finances
Publiques (LPFP) 2018-2022
a) Les hypothèses retenues au niveau national :
Le PLF 2018 et la LPFP 2018-2022 prévoient les hypothèses suivantes :
-

un taux de croissance du PIB à hauteur de 1,7 % par an de 2017 à 2021 et de 1,8 %
en 2022 ;

-

un taux d’inflation à hauteur de 1 % en 2017 et de 1,1 % en 2018 ;

-

un déficit public qui passerait de 2,9% du PIB en 2017 à 2,6 % en 2018 et à 3% en
2019, puis connaîtrait un reflux à hauteur de 1,5 % en 2020, 0,9% en 2021 et enfin
0,2 % en 2022 ;

-

une dette des administrations publiques, en pourcentage du PIB, de 96,8 % en 2017
et 2018 et de 97,1 % en 2019, puis de 96,1% en 2020, de 94,2 % en 2021 et 91,4 %
en 2022.

Le Haut Conseil des finances publiques, qui a été saisi par le Gouvernement le 15
septembre 2017, a jugé la plupart de ces hypothèses prudentes et raisonnables, dans son
avis rendu le 24 septembre dernier.

b) Principaux points du projet de loi de finances pour 2018 :
De 2017 à 2022, les administrations publiques locales présenteraient un solde public positif,
à hauteur de 0,1 % du PIB en 2017 et 2018 ; de 0,2 % en 2019, de 0,3 % en 2020, de 0,6 %
en 2021 et de 0,8 % en 2022. C’est donc un désendettement continu des collectivités qui est
annoncé pour la période 2018-2022.
Le nouveau gouvernement, installé depuis mai 2017, souhaite poursuivre l’effort de
réduction des déficits publics en associant toujours les collectivités locales, mais en
employant de nouveaux moyens.
Ainsi, outre la réforme de la taxe d’habitation et le transfert d’une partie de la TVA aux
régions, l’État souhaite contractualiser avec les 319 collectivités les plus importantes, avec
pour objectif de limiter la hausse des dépenses à 1,2 % par an. De cette façon, l’État espère
effectuer 13 milliards d’économies sur 5 ans. Le 20 septembre lors de la Conférence des
Villes, le Premier ministre a ainsi confirmé que les économies ne se traduiront pas par une
baisse des dépenses, mais par une moindre hausse.
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Les modalités de contractualisation demeurent à définir, notamment ce qui concerne le
périmètre d’application de cette hausse, le mode de traitement de l’inflation, la prise en
compte de l’évolution démographique ou encore sur le traitement de l’évolution du périmètre
des compétences exercées (transferts de compétences).
Bien entendu, comme tous les autres Départements, notre collectivité est concernée par ce
projet, qui fait actuellement débat au sein des associations d’élus.
¾

Les dotations « classiques » : DGF, DGD, DGE, DDEC.

En l’état actuel de sa rédaction, l’enveloppe prévue au Projet de Loi de Finances pour 2018
au titre de la DGF est fixée à 30,987 Mds € en 2018 ; contre 30,862 Mds € en 2017 ;
33,108 Mds € en 2016 ; 36,607 Mds € en 2015 et 40,121 Mds € en 2014. À périmètre
constant (sans tenir compte de la DGF des Régions, qui sera totalement remplacée par
l’attribution d’une fraction de TVA), ce montant est égal à celui de 2017.

Il en est de même pour ce qui concerne la Dotation globale d’équipement (DGE) ; la Dotation
générale de décentralisation (DGD) et la Dotation Départementale d’Équipement des
Collèges (DDEC).
Toutefois, le montant relatif à la DGE pour notre Département dépend des dépenses
d’investissement réalisées au compte administratif. Par conséquent, l’évolution en SeineMaritime ne doit pas seulement tenir compte des prévisions sur le plan national.
¾

Le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
(FMDI) :

Le montant de 500 M€ alloué aux Départements au titre du FMDI est reconduit à l’identique.
¾

La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle :

Il avait été annoncé, lors de sa mise en place, que la Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) serait stable.
En effet, la DCRTP est issue, d’une part, du remplacement de la taxe professionnelle par la
Cotisation Économique Territoriale (CET) et par l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) et, d’autre part, de la modification de la répartition des taxes directes locales
entre les collectivités territoriales.
Pour la deuxième année consécutive, la DCRTP sera en baisse, à hauteur de -8 % dans le
PLF. Exonéré l’an dernier, le bloc communal participerait pour la 1ère fois à cette diminution.
Au final, la réduction actuellement prévue serait différenciée par niveau de collectivité en
2018.
¾

Le produit des amendes de police de circulation et des radars

Le PLF pour 2018 prévoit une baisse de 22 % pour cette recette d’investissement, contre
1 % l’an dernier. En Seine-Maritime, cette recette est estimée à 1,07 M€ pour 2017, ce qui
représente une baisse de près de 0,24M€.
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¾
-

La fiscalité transférée :

La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) et la taxe
sur les conventions d’assurances (TSCA) :

Alors que les recettes de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
(TICPE) sont attendues au même niveau que l’an dernier, celles provenant de la taxe sur les
conventions d’assurances (TSCA) devraient augmenter, mais de manière différenciée. Ainsi,
il est prévu dans le PLF une hausse de 7 % au titre des compensations versées pour le
revenu de solidarité active, de 6 % pour celles relatives aux services d’incendie et de
secours (SDIS) et de 0 % pour la réforme fiscale.
Globalement, l’enveloppe pour ces dotations est ainsi prévue en hausse de 2 %.

-

La dotation de compensation péréquée (DCP) :

L’enveloppe relative au transfert des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties au profit des Départements, appelée aussi dotation de
compensation péréquée (DCP), qui a augmenté de 5 % entre 2016 et 2017, est attendue en
hausse de +1 % pour 2018.
En 2017, notre collectivité devrait percevoir 16,4M€ à ce titre.
¾

Le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Actuellement, les DMTO représentent une recette dynamique. Si le PLF 2017 prévoyait une
augmentation de 16 %, le PLF pour 2018 prévoit une moindre hausse de ces prélèvements
sur recettes, mais tout de même à hauteur de +12 % pour l’ensemble des Départements.
Néanmoins, les évolutions en matière de DMTO dans notre département sont toujours très
atypiques par rapport à la tendance nationale. Ainsi, au regard des 9 premiers mois de
l’année, le montant à percevoir en 2017 augmenterait de 12 % par rapport à 2016 ce qui
reste néanmoins une hausse inférieure à celle annoncée au plan national. Pour 2018, une
poursuite de cette hausse demeure attendue.
¾

Le fonds de soutien exceptionnel :

Le fonds de soutien exceptionnel (ou fonds d’urgence) pour aider les Départements, créé en
2016 à hauteur de 50 M€ et qui est passé à 200M€ en 2017, est prélevé sur les ressources
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). En l’état, le PLF 2018 ne
prévoit pas de reconduction de ce fonds. Toutefois, le Premier Ministre a annoncé la
constitution d’un fonds d’aide exceptionnel pour les Départements les plus en difficulté.
¾

Les dotations de péréquation horizontale pour les Départements

Bien que toutes les modalités concernant les départements ne soient pas complètement
arrêtées actuellement, les trois mécanismes de péréquation horizontale entre les
Départements doivent être reconduits. Il s’agit :
-

du fonds de péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE), auquel notre Département est contributeur depuis 2013,
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-

du « premier » fonds de péréquation des Droits de Mutations à Titre Onéreux
(DMTO), auquel notre Département a contribué en 2011 et 2012 et dont il bénéficie
depuis 2013,

-

du fonds de solidarité (ou « deuxième » fonds de péréquation) relatif aux DMTO, dont
notre Département bénéficie depuis sa mise en place en 2014.

Tout d’abord, en ce qui concerne la CVAE, des ajustements de trois ordres sont prévus au
PLF 2018. Le 1er concerne l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour
2016 (l’administration fiscale devait globaliser toutes les CVAE acquittées par les sociétés
membres d’un même groupe fiscalement intégré). Or, l’application de ces nouvelles
modalités conduirait à une variation de la CVAE perçue par les collectivités territoriales
dé-corrélée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de
prévisibilité, en matière de perception de la CVAE, pour ces mêmes collectivités et au
renforcement des obligations déclaratives de près de 50.000 entreprises.
Le second est relatif à l’application de la consolidation du chiffre d’affaires, non plus aux
seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble des sociétés satisfaisant aux
conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal. Cette nouvelle
disposition s’appliquerait à compter de la CVAE due au titre de 2018.
Le 3ème revient à favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, qui
peuvent notamment engendrer des externalités particulières (pollutions, risques divers,
besoins en infrastructures) en augmentant le coefficient de pondération des valeurs locatives
de ces établissements. En effet, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels a
pour effet de réaligner les valeurs locatives des locaux professionnels sur les valeurs de
marché. Toutefois, elle ne concerne pas les locaux industriels, dont les valeurs locatives
demeurent inchangées.
En outre, le mécanisme du fonds de péréquation de la CVAE est revu, avec l’arrêt du
prélèvement sur flux.
Pour notre collectivité, qui est contributrice, l’évolution de la CVAE à périmètre constant entre
2016 et 2017 est très élevée (hausse de +11,9 %). Néanmoins, le plafond de prélèvement
étant relevé, il est possible que le montant global dû au titre de 2018 soit équivalent à celui
de 2017. Tel est, en l’état, la perspective retenue pour 2018. En moyenne, de 2013 à 2017,
le montant de ce prélèvement s’est élevé à 1 % du montant perçu.
Enfin, un ajustement relatif au fonds de solidarité des DMTO est inscrit au PLF 2018, afin de
pouvoir procéder à des régularisations.
¾

L’enveloppe allouée à la dotation de garantie des reversements
des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)

Quoiqu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une recette du Département, c’est un
dispositif de péréquation départemental dont les modalités de répartition sont fixées par
l’assemblée départementale au profit du bloc communal. La loi de finances pour 2017 a
diminué ce fonds de 8 %. Pour 2018, le PLF prévoit une nouvelle baisse de 17 %, soit un
montant 324M€.
Le FDPTP de la Seine-Maritime est le 3ème de France au regard du montant perçu. Il est
passé de 25,596M€ en 2016 à 23,548M€ en 2017. La Seine-Maritime serait fortement

3.1.16

touchée par cette baisse, qui représenterait un montant de 4 M€ en moins à distribuer aux
communes en 2018.

II. Présentation de la situation financière du Département de la Seine-Maritime
A. Les recettes réelles de fonctionnement (compte administratif 2016)
1) Caractéristiques et évolution des recettes réelles de fonctionnement
En 2016, les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) du Département sont de
1,424 Mds€. Elles sont réparties de la façon suivante :

Contrairement à l’exercice 2015, le Département de la Seine-Maritime voit ses recettes
réelles de fonctionnement augmenter en 2016 de 20,4M€ soit +1,5 % (2015 : 1,404 Mds€
soit -18,7M€, 2014 : 1,422 Mds€ soit +55,6M€). Il convient de souligner que 23,1M€ ont été
encaissés au titre de recettes exceptionnelles durant l’année 2016.
L’évolution de ces recettes se présente de la façon suivante :
Evolution des Recettes Réelles de Fonctionnement
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2011

2012

2013

2014

2015

Impôts locaux

Impôts économiques

Fiscalité indirecte

Dotations

Pacte de Confiance et de Responsabilité

Recettes sociales

Produits exceptionnels et reprise sur provisions

Autres recettes réelles de fonctionnement

2016

2017 estimé

3.1.17

Il convient de souligner que les chiffres 2017 seront marqués par le transfert d’une partie de
la CVAE à la Région, dans le cadre du transfert de la compétence transport.
Les principales composantes de ces recettes sont les suivantes :
Les impôts locaux s’élèvent à 373,2M€ en 2016 et représentent 26,2 % des RRF. Ils ont
progressé de 1,9 % soit +6,9M€ par rapport à 2015. Cette variation est due exclusivement à
l’augmentation des bases (évolution nominale : +1 % et évolution physique : +1,2 %) et à
des rôles supplémentaires pour 1,9M€. Les taux de la fiscalité départementale demeurent
inchangés depuis 2015.
Les impôts économiques (la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)) s’élèvent à 168,0M€ (CVAE :
153,0M€, IFER : 14,9M€) en 2016 et représentent 11,8 % des RRF. Ils ont augmenté de
1,9 % soit +3,2M€ (CVAE : +2,9 M€, IFER : +0,2 M€) par rapport à 2015.
La fiscalité indirecte (Taxe Intérieure sur la Consommation Produit Énergétique (TICPE),
Taxe Spéciale Convention d’Assurance (TSCA), Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO),
Taxe Finale sur la Consommation Électrique (TFCE), Taxe d’aménagement (TA)) s’élève en
2016 à 412,9M€ et représente la part la plus importante (29,0 %) des RRF. Elle a progressé
de 0,4 %, soit +1,8M€ de 2015 à 2016 suite principalement à l’augmentation du produit de la
TSCA (+1,6M€).
Les dotations (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR), d’un montant de
252,2M€ en 2016, représentent 17,7 % des RRF. Elles ont baissé de 6,7 % soit
-18,2M€ par rapport à 2015, en raison principalement de la participation du Département au
redressement des comptes publics (baisse de la DGF de 18,4M€ en 2016).
La DCRTP, le FNGIR, issus de la réforme fiscale, ont été quant à eux gelés en 2016 et
s’élèvent à 53,4M€. La DGD a également été gelée.
Le pacte de confiance et de responsabilité a été instauré par la loi de finances de 2014. A
ce titre, les Départements perçoivent deux nouvelles recettes : le Dispositif de Compensation
Péréquée (DCP) correspondant au transfert des frais de gestion de la TFPB au profit des
Départements, et le Fonds de Solidarité.
En 2016, le Département de la Seine-Maritime a perçu à ce titre une somme de 30,4M€
(DCP : 16,4M€ et Fonds de solidarité : 14,0M€) et ces deux recettes représentent 2,1 % des
RRF.
Elles ont diminué de 5,6 % soit -1,8M€ de 2015 à 2016 en raison de la baisse du Fonds de
Solidarité de -2,5M€ perçu par le Département de la Seine-Maritime en 2016. Cette
diminution est liée notamment à la baisse de l’enveloppe globale du Fonds de Solidarité à
répartir entre les départements qui passe de 536,5M€ en 2015 à 423,3M€ en 2016.
Les recettes sociales (les recettes CNSA pour l’APA, pour la PCH, pour la MDPH, le FMDI,
les recouvrements pour les Personnes Âgées, pour les Personnes Handicapées et pour
l’enfance, les indus au titre du RSA, de l’APA et de la PCH, les subventions de
fonctionnement pour le secteur social…), d’un montant de 118,0M€ en 2015 ont diminué de
2,2 % soit -2,6M€ par rapport en 2015. Cette baisse en 2016 est principalement due à la
baisse des recouvrements (Personnes Âgées : -3M€ et Personnes Handicapées : -6,3M€).
Elles représentent 8,3 % des RRF.
Les produits exceptionnels et reprises sur provisions, d’un montant de 23,1M€ en 2016,
ont augmenté de 293 % soit +17,2M€ par rapport en 2015 en raison de la perception en
2016 de recettes exceptionnelles non perçues en 2015 (Transfert de compétences à la
Métropole : 11,3M€, protocole transactionnel avec Air Atlantique : 2,6M€ et Pont Mathilde :
1,3M€). Ils représentent 1,6 % des RRF.
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En 2016, les autres RRF s’élèvent à 45,8M€ et représentent 3,2 % des RRF. Elles ont
augmenté de 40,9 % par rapport à 2015 soit +13,3M€.
Pour 2017 les Recettes Réelles de Fonctionnement sont estimées à 1,394Mds€. Elles sont
notamment marquées par la perte de 25 points de CVAE au profit de la Région dans le
cadre du transfert de la compétence transport.

2) Les impôts locaux : évolution de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TFBP (hors rôles supplémentaires)
a) Les bases de TFPB
De 2011 à 2017, les bases de la TFPB ont évolué en moyenne de +2,4% par an.
2011
Bases FB définitives
Evolution annuelle

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 289 456 831 1 338 642 588 1 381 589 861 1 405 229 798 1 432 148 179 1 464 070 430 1 489 396 437
3,8%
3,2%
1,7%
1,9%
2,2%
1,7%

Progression
moyenne
annuelle
2,4%

La croissance des bases de la TFPB sur la période 2011-2017 est le résultat de :
o La Loi de Finances qui arrête chaque année l’évolution des valeurs locatives
cadastrales (constructions nouvelles, destructions…)
o L’évolution physique réelle constatée sur le territoire de la Seine-Maritime
Ces deux composantes de l’évolution des bases se déclinent comme suit :

L’évolution nominale des bases, fixée chaque année par la loi de finances, est de 0,4 % pour
2017 (article 99 de la LFI 2017). Si cette évolution est moindre en 2017 (évolution de +1,00%
pour 2016), elle reste supérieure à l’évolution constatée pour 2014 et 2015 (2012 et 2013 :
+1,8 %). Il convient à ce titre de rappeler la modification portée par cette même LFI 2017 sur
l’évolution des valeurs locatives cadastrales. Ainsi, à compter de 2018, celle-ci évoluera
mécaniquement à la mesure de l’indice des prix à la consommation entre novembre N-2 et
novembre N-1.
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La tendance de reprise de la variation physique des bases de la TFPB se confirme avec une
augmentation de 1,3 % en 2017 contre 1,2 % en 2016 et 1,0 % en 2015. Cette dernière
augmentation reste inférieure à celle de 2012 (2 %) et à celle de 2013 (1,4 %).
En 2017, avec une évolution nominale des bases de la TFPB de 0,4 % et une augmentation
physique des bases de 1,3 %, l’évolution globale est de 1,7 %. Elle est en diminution par
rapport à 2016 (2,2 %) et, reste très inférieure à l’évolution constatée en 2012 et 2013
(respectivement 3,8 % et 3,2 %).
b) Le taux de TFPB
Avec un taux de TFPB de 25,36 % en 2017, le Département de la Seine-Maritime se trouve
très au-dessus du taux moyen observé nationalement. En effet, le Département est le
département ayant le taux le plus élevé de sa strate (> 1 millions d’habitants) et au 11ème
rang national tous départements confondus (départements métropolitains).

Taux de la TFPB du CD 76
Evolution du taux de la TFPB du
CD 76
Taux moyens de la TFPB des
départements métropolitains
(hors Paris)
Evolution du taux moyen de la
TFPB des départements
métropolitains (hors Paris)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22,54%

25,36%

25,36%

25,36%

25,36%

25,36%

3,00%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,81%

16,12%

16,14%

16,26%

17,32%

17,41%

2,1%

1,9%

0,1%

0,7%

5,5%

0,6%

Sur la carte ci-dessous, on peut observer les taux de TFPB 2017 votés par les
Départements :
• Taux de TFPB 2017 inférieur à 9,99 % : 2 Départements
• Taux de TFPB 2017 compris entre 10 % et 14,99 % : 14 Départements
• Taux de TFPB 2017 compris entre 15 % et 19,99 % : 32 Départements
• Taux de TFPB 2017 compris entre 20 % et 24,99 % : 37 Départements
• Taux de TFPB 2017 supérieur à 25 % : 11 Départements
En 2017, le Département du Gers, avec un taux de TFPB de 33,85 %, a le taux le plus élevé
et le Département de Paris, avec un taux de TFPB de 5,13 %, a le taux le plus faible.
Taux Foncier Bâti 2017
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En 2017, près d’un sixième des Départements (18/96) ont eu recours au levier fiscal contre
35 Départements en 2016.
L’augmentation du taux de TFPB en 2017 est assez contenue : aucun Département n’a
augmenté son taux de foncier bâti de plus de 10 %. Le Département de la Moselle a effectué
l’augmentation du taux de TFPB la plus importante avec +10 %.
A titre de comparaison, en 2016, sur les 35 Départements ayant augmenté leur taux, 11
avaient augmenté leur taux de plus de 10 %.
En outre, deux départements, la Corse-du-Sud et le Morbihan, ont baissé leur taux respectif
de 14,5 % et 1 %.
Il en découle, en 2017, une évolution moyenne moins conséquente du taux de TFPB des
Départements métropolitains hors Paris (+0,6 % en 2017 contre +5,5 % en 2016).

Évolution du taux de TFPB
2016-2017
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4 Départements de plus d’un million d’habitants ont augmenté leur taux de TFPB en 2017,
dont 2 ont augmenté leur taux de plus de 5 %.
Dans ce contexte de hausse moyenne des taux particulièrement marquée en 2016, et dans
une moindre mesure en 2017, il convient de rappeler la parfaite stabilité du taux de taxe
foncière appliquée par le Département de la Seine-Maritime depuis le début du mandat, et
qu’il est prévu de poursuivre en 2018.

3) Les impôts économiques : la CVAE et l’IFER
La CVAE, liée à l’activité économique du territoire, est le principal impôt économique des
Départements (97 % des impôts économiques). Son évolution a ainsi beaucoup plus
d’incidences sur la variation des RRF que l’évolution de l’IFER. Il existe aussi un décalage
entre la CVAE perçue par les départements et la CVAE payée par les entreprises : la CVAE
2017 perçue par les Départements correspond à la CVAE payée par les entreprises en 2016
(deux acomptes au titre de 2016 et un solde au titre de 2015).
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CVAE 2017 par habitant
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a) Évolution des impôts économiques des Départements

Million
d'euros
CVAE
IFER

Total

2012

2012-2013

2013

2013-2014

2014

2014-2015

2015

2015-2016

2016

2016-2017
*

2017

7 363,0
239,0
7 602,0

7,5%
3,8%
7,4%

7 916,0
248,0
8 164,0

-2,5%
4,8%
-2,3%

7 720,0
260,0
7 980,0

4,5%
1,2%
4,3%

8 064,0
263,0
8 327,0

1,4%
3,0%
1,5%

8 178,0
271,0
8 449,0

-49,5%
0,0%
-47,9%

4 133,0
271,0
4 404,0

* dont transfert de la compétence transport à la Région ayant entrainé un transfert de CVAE

En 2017, les Départements auront perçu 4,133 Mds€ de CVAE contre 8,178 Mds€ en 2016
soit une baisse de 49,5 %. Cette baisse s’explique par la nouvelle répartition de la CVAE
entre les Départements et les Régions, liée au transfert de compétence transports. Depuis
2017, les Départements perçoivent 23,5 % de la CVAE contre 48,5 % jusqu’en 2016.
L’IFER est restée constante entre 2016 et 2017.

b) Évolution des impôts économiques du Département de la Seine-Maritime

En 2017, le Département de la Seine Maritime a perçu 83,0M€ de CVAE contre 153,0M€ en
2016 soit une baisse de 45,77 %. Elle s’explique par la nouvelle répartition de la CVAE entre
les Départements et les Régions.
Poids
Million
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017
d'euros
CVAE
IFER

Total

155,1 154,2 147,2 150,1 153,0 83,0 1,9%
15,8 16,3 14,5 14,7 14,9 15,1 0,3%
170,9 170,5 161,7 164,8 167,9 98,1 2,2%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

-0,6%
3,2%
-0,3%

-4,5%
-11,0%
-5,1%

2,0%
1,4%
1,9%

* dont transfert de la compétence transport ayant entrainé un transfert de CVAE

1,9%
1,4%
1,9%

2016-2017
*
-45,8%
1,3%
-41,6%
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c) Comparaison avec les Départements de plus d’un million d’habitants
(Hors Département du Rhône et population DGF)
En 2017, le Département de la Seine-Maritime, avec une CVAE de 64,8€ par habitant, se
situe au 8ème rang le plus élevé des Départements de plus d’un million d’habitants Le
Département des Hauts-de-Seine se classe au 1er rang avec 205,2€ par habitant et le
Département du Var au 21ème rang des Départements millionnaires avec 31,5€ par habitant).

4) La fiscalité indirecte : Analyse de l’évolution du produit des DMTO
a) Une augmentation globale du produit des DMTO pour les départements
Après une baisse de l’assiette globale des DMTO de 2012 à 2014, l’année 2016 confirme la
reprise de la conjoncture immobilière entamée en 2015 avec une augmentation de 6,1 %
constatée au niveau national.
Ensemble des départements

2012

2013

2014

2015

Poids 2016

2016

Assiette du régime de droit commun DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques

185 818 131 877 173 145 555 948 171 661 827 098 192 347 696 182 204 354 645 578
85 258 010 664 56 437 581 815 57 041 868 518 57 460 178 614 64 966 748 148
41 002 426 154 43 580 301 227 41 628 334 294 50 834 352 861 49 761 664 837

64,0%
20,4%
15,6%

Assiette globale DMTO

312 078 568 695 273 163 438 990 270 332 029 910 300 642 227 657 319 083 058 564

100,0%

-12,5%

Evolution

-12,5%

-1,0%

11,2%

6,1%

Source : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)

L’assiette de régime de droit commun représente près des 2/3 de l’assiette globale des
DMTO. L’année 2015 a marqué une nette reprise de la conjoncture immobilière, qui se
confirme sur 2016.
Cette dynamique se confirme sur les huit premiers mois de l’année 2017, comme le montre
le tableau ci-dessous :
Ensemble des départements
Assiette du régime de droit commun de DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques
Assiette globale DMTO

Janvier à août 2016
132 107 999 476
43 215 583 642

janvier à août 2017
156 489 364 854
49 492 920 394

Evolution
18,5%
14,5%

33 389 455 853

38 144 156 746

14,2%

208 713 038 971

244 126 441 994

17,0%

Source : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
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b) Des situations locales variables
Si l’on constate une dynamique globale nationale, il convient de souligner des situations
particulières au niveau local, tant en stock (recette par habitant) qu’en flux (évolution
annuelle).

DMTO 2016 par habitant
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En 2016, la moyenne des DMTO par habitant est de 142,0€ contre 131,9€ en 2015 soit une
augmentation de 7,6 %. Plus des ¾ des Départements ont des DMTO inférieurs à cette
moyenne en 2016. Le Département de la Seine-Maritime avec 97,1€ de DMTO par habitant
en fait partie.
Cette hétérogénéité se constate également sur les taux d’évolution annuelle, comme le
montre la carte ci-dessous :
Variation 2015-2016 DMTO par habitant
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L’évolution des DMTO de 2015 à 2016 des Départements est en effet diverse : 12
Départements ont connu une baisse du produit des DMTO alors que 17 Départements ont
connu une croissance supérieure à 10 %.
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Évolution du produit des DMTO du Département de la Seine-Maritime

M€
Variation montant CA-CA N-1
Variation % CA-CA N-1

DMTO du département de la Seine-Maritime
2012
2013
2014
2015
2016
107,6
97,1
105,9
124,7
124,3
10,5
8,9
18,8 0,4
-9,8%
9,1%
17,8%
-0,3%

Après une augmentation du produit des DMTO en 2014 et 2015, il a de nouveau baissé en
2016. En effet, le produit des DMTO du Département de la Seine-Maritime a diminué en
2016 de 0,3% soit de -0,4M€ en raison de la réduction de l’assiette des DMTO en 2016.
En 2016, le produit des DMTO du Département de la Seine-Maritime est en légère baisse
alors qu’il augmente en moyenne pour les autres départements (+7,6 %). En 2014 et en
2015, l’évolution du produit des DMTO du Département de la Seine-Maritime était pourtant
quasi semblable à celle des autres départements (+9,5 % en 2014 et +16 % en 2015).

Conjoncture immobilière du Département de la Seine-Maritime
L’année 2017 semble marquée par une forte reprise des DMTO en Seine-Maritime. C’est ce
que révèle l’analyse des chiffres des huit premiers mois de 2017, présentés dans le tableau
ci-dessous :
Assiette du régime de droit commun de DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques
Assiette globale DMTO

Janvier à août 2016
1 634 124 561
316 219 003
375 927 714
2 326 271 278

Janvier à août 2017
1 958 674 725
420 943 730
441 788 571
2 821 407 027

Evolution
19,9%
33,1%
17,5%
21,3%

On constate en effet le retour d’une dynamique sur l’ensemble des assiettes des droits de
mutation, avec une progression de 21,3 %, alors que sur la même période la progression est
de 17 % pour l’ensemble des départements.
Evolution des DMTO du département de la
Seine-Maritime
160,0
140,0
120,0

M€

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017 estimé

5) Les recettes sociales
En 2016, les recettes sociales s’élèvent à 118,0M€, dont les principales sont les suivantes :
• les recouvrements sur les personnes âgées : 32,6M€
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•
•
•
•

le fonds de financement pour l’APA : 45,9M€
les recouvrements sur les personnes handicapées : 9,7M€
le Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) : 11,9M€
les recettes CNSA pour le PCH, la MDPH : 12,8M€

Elles ont diminué de 2,2 % soit de -2,6M€ par rapport à 2015 notamment en raison de la
baisse des recouvrements de -9,3M€ (Personnes Âgées : -3M€ et Personnes Handicapées :
-6,3M€).

6) Les dotations de l’État (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR)
Au titre du redressement des finances de l’État, la dotation forfaitaire (principale composante
de la DGF) des Départements a été diminuée de 476M€ en 2014, de 1,148 Mds€ en 2015 et
en 2016. En 2017, la diminution de la dotation forfaitaire est de 1,064 Mds€. Cette
contribution des Départements, via la baisse de la dotation forfaitaire, est calculée en
fonction d’un indice synthétique prenant en compte le revenu (70 %) et le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties (30 %). Ce mode de répartition de la baisse est spécifique
aux Départements.
Baisse de la Dotation forfaitaire
en 2017
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Le Département a subi une perte de dotation forfaitaire de 8,02M€ en 2014, 18,35M€ en
2015, 18,56 M€ en 2016 et 18,64 M€ en 2017 soit une perte cumulée de 63,6M entre 2013
et 2017 représentant 38 % de la dotation forfaitaire de 2013.

2013
DGF
dont Dotation
forfaitaire
dont Dotation de
compensation
dont Dotation de
péréquation urbaine
DGD
Allocations
compensatrices
DCRTP, FNGIR
Dotations
*notifié

2014

2015

2016

2017*

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Perte cumulée
2014-2017

222 437

214 671,0

196 418,2

177 991,2

159 060,8

-18 252,8

-18 426,9

-18 930,4

-

55 610,2

168 510,7

160 487,7

142 133,9

123 577,6

104 937,9

- 18 353,8

- 18 556,3

- 18 639,7

-

55 549,8

33 861,2

33 861,2

33 632,4

33 632,4

33 169,2

-

-

692,0

18 814,1

20 651,9

20 651,9

20 781,2

20 953,7

-

228,8
-

129,3

8 539,2

8 539,2

8 539,2

8 539,2

8 539,2

15 572,0

14 084,1

12 103,4

12 308,7

11 498,7

- 1 980,7

205,3

53 368,2
299 916,2

53 368,2
290 662,4

53 368,2
270 428,9

53 368,2
252 207,3

49 513,9
228 612,6

- 20 233,4

- 18 221,6

463,2
172,5

-

301,8

-

-

810,0

-

2 585,4

- 3 854,3
- 23 594,7

-

3 854,3
62 049,8
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Les allocations compensatrices, dont une grande partie entre dans l’enveloppe normée, ont
été minorée de -0,8M€ en 2017 après avoir bénéficié d’une augmentation en 2016 (+0,2M€).
Après avoir été gelés en 2016, la dotation de compensation, la DCRTP et le FNGIR ont
diminués en 2017. Rappelons que la DCRTP est une dotation qui a été instituée afin de
compenser les collectivités qui ont été identifiées comme perdantes lors de la suppression
de la taxe professionnelle.
7) Les dispositifs de péréquation du Pacte de Confiance et de Responsabilité
Dans le cadre du Pacte de Confiance et de Responsabilité, les Départements peuvent
bénéficier selon certains critères de deux recettes nouvelles : le dispositif de Compensation
Péréquée et le Fonds de Solidarité.
a) Le Dispositif de Compensation Péréquée (Transfert des Frais de gestion)
Montant à répartir pour 2017
L'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 affecte aux
Départements les produits nets des frais de gestion de la TFPB.
Ce dispositif d'affectation de ressources est désigné sous l'appellation de Dispositif de
Compensation Péréquée (DCP). Le montant du Dispositif de Compensation Péréquée à
répartir correspond aux produits nets des prélèvements suivants :
• 2 % du montant de la TFPB perçus par l’État en contrepartie des frais de
dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge
• 1 % du montant de la TFPB perçu par l’État au titre des frais d’assiette et de
recouvrement.
Le montant de l’enveloppe « Dispositif de Compensation Péréquée » en 2017 est de
932.476.386€ contre 899.891.843€ en 2016 soit une augmentation de 3,6 %.
Montant attribué au Département de la Seine-Maritime
En 2014 et 2015, le Département de la Seine-Maritime a perçu à ce titre 15,7M€. En 2016, il
a bénéficié d’une somme de 16,4M€.
En 2017, il bénéficie d’une somme de 16,4M€ soit le même montant qu’en 2016.
b) Le Fonds de Solidarité (Assiette DMTO)
L'article L.3335-3 du CGCT issu de l'article 78 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014 a créé, pour l'année 2014, un Fonds de Solidarité au profit des
départements pour réduire les inégalités relatives aux charges en matière d’AIS que sont
l’APA, la PCH et le RSA.
Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds de Solidarité 2017
Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des DMTO
perçus par les départements en 2016.
Pour chaque département, la somme des prélèvements au titre du Fonds de Péréquation
des DMTO et du fonds de solidarité ne peut excéder 12 % du produit des DMTO de 2016.
L’application de ces règles conduit à alimenter le fonds à hauteur de 433.525.631€ en
2017 contre 423.328.450€ en 2016, soit une augmentation de 2,41 %.
Le Département de la Seine-Maritime a contribué à ce titre à hauteur de 9.000.703€ en 2017
contre 8.959.816€ en 2016 soit une augmentation de 0,46 %.
Cette contribution supplémentaire en 2017 est liée à l’augmentation des bases de DMTO de
droit commun de 2016 du Département de la Seine-Maritime de +0,6 % par rapport à 2015
(chiffres du CGEDD).
Attribution au titre du Fonds de Solidarité
Les Départements ne sont pas éligibles au fonds si le montant des DMTO par habitant perçu
en 2016 est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements.
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Le Département de la Seine-Maritime respecte ce critère d’éligibilité : ses DMTO par habitant
de 2017 sont inférieurs à la moyenne nationale (97,1€ par habitant contre 142,0€ par
habitant).
L’enveloppe Fonds de Solidarité est répartie en deux fractions :
Le montant de la première fraction du fonds est égale à 30 % de l’enveloppe soit
130.057.689€ pour 2017.
Le montant de la seconde fraction du fonds est égale à 70 % de l’enveloppe soit
303.467.942€ pour 2017.
Le Département est éligible au Fonds de Solidarité et a perçu à ce titre 11,7M€ pour 2017. Il
est donc en 2017 contributeur et bénéficiaire.

La répartition au niveau national est la suivante :

Fonds de solidarité 2017 : solde
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Pour conclure, les RRF de 2016 ont augmenté de 20,4M€ en partie, en raison :
¾ D’une baisse des recettes sociales de 2,6M€
¾ D’une baisse des dotations de l’État de 23,6M€
¾ D’une augmentation du produit à taux constant des impôts locaux de 6,9M€
¾ D’une augmentation du produit des impôts économique de 3,2M€
¾ D’une augmentation du produit de la fiscalité indirecte de 1,8M€
¾ D’une augmentation des recettes exceptionnelles de 17,2M€.
De 2015 à 2016, seuls 2 Départements de plus d’un million d’habitants (hors
Département du Rhône avec le changement de périmètre) voient leur RRF diminuer.
Le Département de la Seine-Maritime voit quant à lui ses recettes réelles de
fonctionnement augmenter de 1,5 %. L’évolution moyenne des RRF des Départements
de plus d’un million d’habitants (hors Rhône) est de +3,8 %.
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement (compte administratif)
1) Caractéristiques et évolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement
En 2016, les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) du Département de la SeineMaritime sont de 1,274 Mds € réparties de la façon suivante :

De 2015 à 2016, les DRF ont progressé de 1,5 % soit +19,2M€. Pour rappel de 2014 à
2015, elles avaient augmenté de 1,3 % soit +15,8M€.
Les dépenses directes d’aide sociale s’élèvent à 760,2M€ en 2016 et représentent 59,7 %
des DRF. Elles ont progressé de 2,2 % soit +16,3M€ par rapport à 2015 notamment en
raison de l’augmentation des Allocations RSA (+10,9M€) et des allocations personnalisées
d’autonomie (+9,8M€).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 226,0M€ en 2016 et représentent 17,7 % des DRF.
Elles ont diminué de 1,8 % soit -4,1M€. Cette évolution est, notamment, le fruit du transfert
de la compétence routes et musées à la Métropole.
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Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 207,3M€ en 2016 et représentent 16,3 %
des DRF. Elles ont augmenté de 8,5 % soit de +16,2M€ en raison notamment de
l’augmentation des dépenses au titre des transports scolaires (+3,7M€).
Les charges financières s’élèvent à 33,3M€ en 2016 et représentent 2,6 % des DRF. Elles
ont baissé de 9,2 % entre 2015 et 2016 soit -3,4M€ (baisse des taux pour les emprunts à
taux variable et effets du désendettement).
Les charges exceptionnelles et dotations aux provisions s’élèvent à 0,6M€ et
représentent 0,04 % des DRF. Elles ont diminué de 40,3 % soit de -0,4M€.
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 46,6M€ et représentent 3,7 % des
DRF. Elles ont diminué de 10,4 % soit -5,4M€ en 2016
.
En global, en 2016, l’augmentation des DRF est modérée par rapport aux années
précédentes et s’explique principalement par l’augmentation des dépenses directes d’aide
sociale.
Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1,273 Md€.
Comparaison avec les Départements de plus d’un million d’habitants (population DGF, 21
Départements hors Département du Rhône)
En 2016, les DRF par habitant du Département de la Seine-Maritime sont de 995,1 € contre
897,8 € en moyenne pour les Départements de plus d’un million d’habitants (soit +10,8 %).
Le Département de la Seine-Maritime se situe ainsi au 3ème rang des Départements pour
lesquels le montant des dépenses de fonctionnement par habitant est le plus élevé.
De 2013 à 2016, l’évolution moyenne annuelle des DRF du Département de la SeineMaritime est plus importante que celle des Départements de plus d’un million d’habitants :
+1,5 % contre +1,2 %.
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2) Les dépenses directes d’aide sociale (hors personnel)
a) Évolution des dépenses directes d’aide sociale (hors personnel) du
Département de la Seine-Maritime
En 2016, les dépenses directes d’aide sociale du Département de la Seine-Maritime sont de
760,2M€. Elles ont augmenté de 2,2 % (+16,3M€) par rapport à 2015 ; ses caractéristiques
et évolutions par rapport à 2015 sont les suivantes :
• Allocations RSA forfaitaires : 196,8M€ soit +5,1 % (+9,6M€)
• Aide sociale à l’enfance : 148,2M€ soit -1,6 % (-2,4M€),
• APA : 126,3M€ soit +8,4 % (+9,8M€),
• Dépenses pour les personnes en situation de handicap (hors PCH) : 118,0M€ soit
-2,4 % (-2,9M€). Cette diminution est liée au paiement différentiel mis en place
sur le dispositif d’aide sociale à l’hébergement. Cette diminution des dépenses
s’accompagne d’une baisse des recettes.
• Dépenses pour les personnes âgées : 70,1M€ soit +1,7 % (+1,2M€),
• Allocations RSA forfaitaires majorées : 35,1M€ soit +3,6 % (+1,2M€),
• PCH : 29,3M€ soit +0,2 % (+0,05M€),
• Dépenses au titre de l’insertion : 19,5M€ soit +2,6 % (+0,5M€),
• Dépenses au titre de l’aide médicale généralisée : 3,0M€ soit -5,1 % (-0,2M€),
• Autres dépenses sociales : 13,7M€ soit -5,0 % (-1,2M€).

Les dépenses sociales ont progressé en moyenne de 2,37 % par an entre 2011 et 2016.
Il en découle une augmentation « progressive » d’année en année des Restes à Charge des
Allocations Individuelles de Solidarité.
Les reste à charge correspondent au solde entre :
• Les dépenses au titre des Allocations individuelles de Solidarité : allocations RSA,
APA, PCH déduites des indus
• Et les recettes suivantes : TICPE, FMDI, recettes CNSA pour le Fonds de
Financement de l’APA et pour la PCH
Sur la période 2012-2017, le reste à charge n’a cessé d’augmenter, principalement sur les
part RSA et APA.
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b) Quelques données de comparaison (départements de plus d’un million
d’habitants hors Rhône avec population DGF)
Zoom sur l’ensemble des dépenses sociales (fonctions 4 et 5 hors personnel)
Les dépenses sociales par an et par habitant du Département de la Seine-Maritime :
• Sont plus conséquentes en volume (593,9€ contre 509,8€ pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
• Augmentent plus rapidement de 2015 à 2016 (1,9 % contre 0,6 % en moyenne
pour les Départements de plus d’un million d’habitants).

Zoom sur les allocations RSA
Les dépenses des allocations RSA du Département de la Seine-Maritime par habitant :
• Sont plus conséquentes en volume (181,2€ contre 162,0€ pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
• Augmentent plus rapidement de 2015 à 2016 (+,7 % contre 2,7 % en moyenne pour
les Départements de plus d’un million d’habitants).
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Zoom sur les dépenses au titre de l’APA (chapitre 016 hors personnel)
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’APA du Département de la Seine-Maritime :
• Sont plus conséquentes en volume (98,7€ contre 74,2 € pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
• Augmentent plus fortement de 2015 à 2016 (8,1 % contre 2,9 % en moyenne pour
les Départements de plus d’un million d’habitants).

Zoom sur les dépenses au titre des Personnes Âgées (fonction 53 hors APA et hors
personnel)
Les dépenses par an et par habitant au titre des Personnes Âgées du Département de la
Seine-Maritime :
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•
•

Sont plus conséquentes en volume (54,8€ contre 35,4€ pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
Augmentent moins de 2015 à 2016 contrairement à la moyenne (1,5 % contre
6,2 % en moyenne pour les Départements de plus d’un million d’habitants).

Zoom sur les dépenses au titre des Personnes en situation de handicap (fonction 52 hors
PCH et hors personnel)
Les dépenses par an et par habitant au titre des Personnes en situation de handicap du
Département de la Seine-Maritime :
• Sont plus conséquentes en volume (92,2€ contre 87,3€ pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
• Diminuent plus rapidement de 2015 à 2016 (2,64 % contre 0,02 % pour les
Départements de plus d’un million d’habitants).
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Zoom au titre de la PCH
Les dépenses par an et par habitant au titre de la PCH du Département de la
Seine-Maritime :
• Sont moins conséquentes en volume (22,9€ contre 28,1€ pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
• Diminuent de 2015 à 2016 contrairement à la tendance observée dans la strate
(-0,1 % contre +7,4 % en moyenne pour les Départements de plus d’un million
d’habitants).

Zoom sur les dépenses au titre de l’enfance (code fonction 51 hors personnel)
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’enfance pour le Département de la
Seine-Maritime :
• Sont plus conséquentes en volume (115,8€ contre 97,5€ pour la moyenne des
Départements de plus d’1 million d’habitants),
• Diminuent plus fortement de 2015 à 2016 (1,8 % contre 1,1 % en moyenne pour
les Départements de plus d’un million d’habitants).
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3) Les dépenses de personnel (chapitre 012 et paie RSA et APA)
En 2016, les dépenses de personnel, y compris les assistants familiaux, du Département de
la Seine-Maritime s’élèvent à 226,1M€ soit -1,8 % par rapport à 2015. Cette diminution
s’explique par le transfert de personnel dans le cadre du transfert de compétence vers la
Métropole Rouen-Normandie. Pour 2017, les dépenses sont estimées à 228,8M€, soit une
augmentation de 1,2 %.
Les dépenses par an et par habitant (population DGF) au titre du personnel pour le
Département de la Seine-Maritime :
•
•

Sont plus conséquentes en volume (176,6€ contre 171,1€ pour la moyenne des
Départements de plus d’un million d’habitants),
Baissent plus fortement de 2015 à 2016 (2,0 % contre 0,8 % en moyenne pour les
Départements de plus d’un million d’habitants).

C. Les dépenses d’investissement hors dette du Département de la SeineMaritime
1) Évolution et répartition des dépenses réelles d’investissement :
En 2016, les Dépenses Réelles d’Investissement hors dette du Département de la
Seine-Maritime sont de 166M€. Elles ont augmenté de 2,69 % (+4,4M€) par rapport à 2015.
Les caractéristiques de ces dépenses en 2016 sont les suivantes :
• 105,0 M€ de Dépenses d’Équipement Brut (chapitres 20, 21 et 23),
• 57,1 M€ de Subventions d’Équipement Versées (chapitre 204),
• 3,9 M€ d’autres dépenses réelles d’investissement hors dette : de 2012 à 2016,
elles ont augmenté en moyenne annuelle de 16,6 %.
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La répartition, par rubrique fonctionnelle issue de l’instruction budgétaire et comptable M 52,
des Dépenses d’Équipement Brut du Département de la Seine-Maritime en 2016, est la
suivante :
•
•
•
•
•

47,9 % pour les collèges,
36,2 % pour la voirie,
7,5 % pour les autres domaines,
7,0 % pour les bâtiments administratifs,
1,3 % pour l’action sociale.

2) La Seine-Maritime : un rebond de l’investissement contrairement à la majorité
des Départements de plus d’un million d’habitants.
Les Dépenses Réelles d’Investissement hors dette par habitant (Dépenses d’Équipement
Brut « DEB » et Subventions d’Équipement Versées « SEV ») des Départements de plus
d’un million d’habitants sont de 135,4 € en 2016 en moyenne et elles ont diminué de 3,9 %
par rapport à 2015.
De 2015 à 2016, sur les 21 Départements de plus d’un million d’habitants, seuls six ont une
évolution positive de leurs dépenses réelles d’investissement, dont le Département de la
Seine-Maritime, avec une progression de 2,3 % entre 2015 et 2016, pour aboutir à 132€.
C’est ce que montrent les histogrammes ci-dessous :

3.1.37

Si l’on distingue les subventions d’équipement versées des dépenses d’équipement brut, on
observe que c’est l’augmentation des dépenses d’équipement brut qui explique
l’augmentation des dépenses d’investissement. C’est ce qui ressort dans le graphique cidessous :

Les subventions d’équipement sont en diminution comme le montre le graphique ci-dessous,
dans la moyenne des autres Départements :
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III - Les orientations budgétaires pour le Département de la Seine-Maritime

Dans la continuité des 2 derniers budgets, la Majorité Départementale souhaite poursuivre
en 2018 ses objectifs de maitrise de la fiscalité sur les ménages, et d’endettement de notre
collectivité.
Aujourd’hui, les transferts de compétences vers la Métropole et la Région sont effectifs. Les
politiques départementales sont désormais principalement orientées vers nos missions de
solidarités – solidarités sociales et solidarités territoriales.
Le cadre budgétaire contraint que nous connaissons depuis quelques années, reste le
contexte qui prévaut à la préparation du budget 2018. Malgré cela, le Département se doit
d’accompagner les populations les plus fragiles et de rester un partenaire privilégié pour
l’aménagement et l’animation des territoires.
Dès lors, le projet de budget primitif 2018 devra être conçu de manière à donner des moyens
suffisants au fonctionnement du service public départemental, tout en préservant les
équilibres financiers de notre collectivité.

A. La prospective pour 2018

1) La démarche
La préparation budgétaire nécessite d’inscrire les orientations budgétaires dans la trajectoire
pluriannuelle issue de l’exercice de prospective effectué par le Département.
Il s’agit de définir un scénario prudent et réaliste d’hypothèses d’évolution des recettes et des
dépenses de fonctionnement. Il en résulte la détermination des capacités d’autofinancement
de la collectivité.
Le budget 2018 sera le 1er budget à intégrer en totalité les transferts de compétences
imposés par la loi NOTRe. En effet, le transfert de la compétence des transports scolaires
n’est effectif que depuis le 1er septembre dernier.
Il convient enfin de souligner que l’ensemble des chiffres présentés ci-après, tant en
dépenses qu’en recettes, ne sont que les hypothèses privilégiées dans le cadre de l’analyse
prospective menée en juin 2017 dans la cadre de la préparation du BP 2018. Dès lors, ces
hypothèses seront, autant que de besoin, ajustées afin de tenir compte, d’une part, des
derniers éléments financiers connus, et d’autre part du projet de loi de finances et des
débats parlementaires qui auront lieu d’ici au vote de ce budget.

2) Les hypothèses
La prospective 2018-2022 de juin 2017 a retenu les hypothèses suivantes :
-

S’agissant des recettes de fonctionnement :
o

o

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
 Croissance des bases de 1,8 % pour 2018, puis 2 % par an
 Stabilité des taux,
CVAE : croissance du produit de 1,5 % par an,
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o
o
-

S’agissant des dépenses de fonctionnement
o

-

DMTO : +4,5 % en 2018, puis +2 % par an,
DGF : gel des dotations 2017.

propositions des directions avec application du taux de réalisation de 98
% soit une évolution des DRF hors charges financières comprise entre
+1 % et +2 %.

S’agissant des recettes d’investissement (hors emprunt) :
o
o

Gel des Dotations de l’État,
Propositions des directions pour subventions d’investissement.

B. Les Recettes Réelles de Fonctionnement

Les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) couvrent à la fois les dépenses de
fonctionnement et alimentent également l’autofinancement de la section d’investissement.
Les RRF sont constituées des produits de fiscalité directe et indirecte, des dotations, des
recettes sociales, et de divers produits. Conformément à l’engagement pris, le budget 2018
est préparé sans évolution du taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). Le
détail des principales estimations de recettes pour 2018 est le suivant :

1) La fiscalité directe
La fiscalité directe, dans sa définition, regroupe les contributions directes que sont la TFPB,
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), l’Impôt Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau (IFER) et la fiscalité reversée composée du Fonds National de
Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) et des frais de gestion de la TFPB. Elle
constitue selon cet agrégat le principal poste de recettes de fonctionnement.
L’ensemble des recettes estimées sur ces composantes représente plus de 524M€ soit
38,60 % des RRF prévues, contre 39,27 % au budget primitif 2017. Le produit de la taxe
foncière est estimé, quant à lui, pour 2018 à 385M€ sur la seule progression des bases de
cette taxe estimée à 1,8 %.
Le produit de l’IFER est estimé à 15M€, montant très comparable à celui de 2017, et pour le
produit des frais de gestion de la TFPB une augmentation de la recette d’environ 0,2M€, par
rapport aux autorisations budgétaires 2017, est estimée à ce stade, ce qui porterait la recette
à 17M€.
Le produit de la CVAE est estimé à 84,2M€ pour 2018, en légère progression par rapport à
2017. Je vous rappelle que l’article 89 de la Loi de Finances 2016 a acté le transfert d’une
part de CVAE départementale aux Régions. Ainsi, la part revenant aux Départements est
passée de 48,5 % à 23,5 %, en 2017. Il convient également de souligner que ce transfert de
CVAE vers la Région entraine la perte d’une recette dynamique, dont l’augmentation est
estimée en moyenne à 2M€ chaque année.

2) La fiscalité indirecte
Ces recettes regroupent le produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), de la
Taxe d’Aménagement (TA), de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA),
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de la Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Électricité (TDCFE) ainsi que les
reversements et éventuellement les contributions aux fonds de péréquation des DMTO. Le
produit de cette fiscalité indirecte représente 440M€ soit 32,43 % des recettes contre
31,46 % en 2017.
La TSCA est partiellement reversée aux départements suite à la loi du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, en compensation des transferts de compétences. Elle
compense également le transfert du financement des Services Départementaux d’Incendie
et de Secours, et une part de la perte de produit de taxe professionnelle résultant de la
réforme fiscale de 2010. La recette a été estimée à 147M€, en légère progression.
Les DMTO constituent une recette importante pour les départements mais revêtent un
caractère volatile. La reprise des transactions annoncée pour 2015 ne s’est réalisée sur le
Département de la Seine-Maritime qu’à compter du 2ème semestre 2016. En juin 2017,
l’embellie était confirmée, ce qui permet d’inscrire nos prévisions jusqu’à 132M€. Les chiffres
enregistrés depuis montrent que cette tendance se poursuit, ce qui pourrait nous conduire à
réajuster cette projection.
Par ailleurs, sur ces DMTO, depuis 2011 les Départements supportent une péréquation
horizontale destinée à compenser en partie les disparités entre eux, et depuis 2014 une
nouvelle péréquation dite de solidarité destinée à augmenter la compensation de la charge
représentée par les Allocations Individuelles de Solidarité. Pour 2018, en l’absence de
données fiables pour réaliser une estimation fine, mais du fait de la forte progression de nos
DMTO, nous anticipons que le Département de la Seine-Maritime serait toujours bénéficiaire
des 2 fonds. Cependant, nous prévoyons une forte réduction de ces compensations, avec
une recette de 5M€ pour le fonds de péréquation des droits de mutation (au lieu de 10M€ en
2017) et de 12,7M€ pour le fonds de solidarité (au lieu de 18,3M€ en 2017). Cependant, le
Département serait également contributeur sur chacun de ces 2 fonds (fonds de solidarité
pour 9,2M€, fonds de péréquation de la CVAE pour 1M€).
La TA instaurée au 1er mars 2012, constitue une recette affectée à l’entretien des espaces
naturels sensibles du Département et au fonctionnement du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement. Le montant du produit de cette taxe porte sur les permis
de construire prévus. Sans pouvoir disposer d’informations précises, il est proposé d’estimer
la recette de 2018 légèrement supérieure à celle de 2017, soit une prévision de 5,8M€.
La TDFCE constitue une recette qu’il est difficile d’estimer de manière précise, aussi, pour
2018, un produit similaire à celui attendu sur 2017 est anticipé, soit 12,7M€. Une grande
partie de ce produit est reversée au Syndicat Départemental d’Énergie, en application de la
convention qui lie le Département à ce syndicat.

3) Les dotations
Ce poste de recettes regroupe l’ensemble des dotations versées par l’État. Il s’agit de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle (DCRTP), de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD),
des compensations fiscales. Le total prévu de ces dotations est de 201M€ soit 14,85 % des
recettes de fonctionnement en diminution de 13M€ par rapport au BP 2017.
Cette diminution s’explique essentiellement par la réduction des compensations fiscales.
Les autres dotations, pour la plupart restent stables, à l’exception de la participation de la
Région Normandie. En effet, 2017 était une année de transition dans le transfert de la
compétence transports.
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4) Les recettes sociales
Cette rubrique regroupe l’ensemble des recettes de compensation ou de participation aux
dépenses de solidarité liées aux allocations ou à l’hébergement en établissements des
personnes bénéficiaires. Le montant total de ces recettes est de 256M€, en augmentation de
3M€ par rapport au BP 2017. La valorisation du fonds de financement de l’APA (FFAPA) se
situe à 50M€. La dotation versée au titre de la PCH s’élève à 11,8M€. Ce montant
correspond à une compensation des dépenses réelles prévues pour la PCH que doit verser
la CNSA. La participation de l’État aux dépenses de la MDPH reste à hauteur de 1M€.
La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est maintenue
au même montant que pour le BP 2017, soit 124,1 M€. Le reversement partiel de cette taxe
perçue par l’État, compense une partie des dépenses supportées par le Département au titre
du RSA. Ce financement du RSA est complété par le Fonds de Mobilisation Départementale
pour l’Insertion (FMDI) pour 12M€, en légère augmentation par rapport au BP2016.
Enfin, les recouvrements de participation aux dépenses d’hébergement auprès des ayants
droits, des successions, des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et d’autres
collectivités sont estimés à un total de 46,9M€.

5) Les autres recettes
Ces autres recettes, qui ne rentrent dans aucune des quatre catégories qui viennent d’être
examinées, représentent un montant de 5M€ et correspondent à des loyers, coupe de bois,
droits de chasse, redevance d’occupation du domaine public départemental, des droits
d’entrée dans les musées…

C. Les Dépenses Réelles de Fonctionnement

Le montant global des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) serait pour 2017 de
1,252 Mds € soit 3,3M€ de plus qu’au projet de BP 2017. Afin de faciliter la lecture ainsi que
le rapprochement de cette partie avec le futur rapport budgétaire, la présentation des DRF
qui vous est proposée s’appuie sur la segmentation stratégique mise en place à l’occasion
du budget 2017. Celle-ci a permis de proposer à l’ensemble des directions une approche
affinée et adaptée aux attentes de la collectivité.
Ainsi le budget est ventilé selon 5 domaines, eux-mêmes partagés en secteur et soussecteur :
- les dépenses du domaine Solidarités humaines
- les dépenses du domaine Education, Culture et Sports
- les dépenses du domaine Développement des territoires
- les dépenses du domaine Mobilité, Sécurité et Protection de l’environnement
- les dépenses du domaine Fonctionnement interne

1) Les dépenses consacrées aux solidarités humaines
Le montant global de ces estimations serait de 809M€. Les principaux postes concernent
l’insertion, l’enfance et l’autonomie.
Les dépenses liées au RSA, avec une prévision de 258,5M€, seraient, pour la 1ère fois, en
diminution en raison d’une légère baisse du nombre d’allocataires. Tout comme pour les
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DMTO évoqués plus haut, cette tendance devra être confirmée avec les derniers chiffres
disponibles pour 2017 en vue de la préparation de notre BP 2018.
En dehors de ces principales dépenses de solidarités relatives à des missions confiées par
la loi au Département, notre collectivité intervient également sur des aides à l’insertion pour
les bénéficiaires du RSA avec un besoin estimé de 0,7M€ et le Fonds d’Aide aux Jeunes
avec 0,7M€.
Les aides à l’enfance et à la famille seraient de 183,6M€. Ces dépenses comprennent, d’une
part, les dépenses d’accueil et d’hébergement et, d’autre part, les dépenses prévues pour la
rémunération et les charges des assistants familiaux soit 29,4M€ en augmentation de 0,5M€.
Les aides aux personnes âgées s’élèveraient globalement estimées à 207,1M€. Elles
regroupent l’APA à domicile, l’APA en établissements et l’hébergement, et les aides à
domicile.
Les allocations et dépenses d’hébergement pour les personnes en situation de handicap
seraient de 152,7M€.
Les actions de coopération internationale, avec 0,215M€ de crédits estimés, permettent de
poursuivre les échanges avec le Burkina Faso et la Tunisie, et de soutenir les actions de
solidarité internationale des associations et des communes du département.
Le fonctionnement des structures sociales représente quant à lui une estimation de
dépenses de fonctionnement estimée à 0,3M€, en légère augmentation par rapport au BP
2017.
Les actions autour de la PMI et la santé publique sont évaluées en légère diminution pour
2018 (3,1M€ contre 3,3M€ pour le BP 2017)

2) Les dépenses consacrées à l’Education, la Culture et les Sports
Ce domaine qui regroupe les interventions en faveur des collèges, de la culture, de la
jeunesse et des sports ou encore de la promotion de la citoyenneté, représente un ensemble
de prévisions de dépenses estimées à 90M€, soit 7,19 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
Les dépenses concernant le fonctionnement, l’exploitation et l’entretien des collèges publics
représentent une prévision de 25M€.
Les dépenses concernant le fonctionnement, l’exploitation et l’entretien des collèges privés
avec une prévision de 5,7M€, permettent d’assurer le versement de la Dotation globale de
fonctionnement ainsi que certaines dotations spécifiques également versées aux collèges
publics.
Les aides et interventions dans le domaine de la culture, estimées à 6,7M€, les aides et
actions pour le sport à 5,8M€, les aides et actions pour la jeunesse à 1,2M€, pour
promouvoir l’autonomie des jeunes, ainsi que les activités éducatives et de loisirs, les aides
et actions pour la citoyenneté et la lutte contre les discriminations à 0,7M€ constituent les
autres dépenses pour ce domaine.

3) Les dépenses consacrées au développement des territoires
Ce domaine qui regroupe les interventions en faveur de l’action économique et de l’emploi,
de l’aménagement du territoire, des ports, de la pêche, de l’agriculture et du tourisme cumule
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un ensemble de prévisions de dépenses estimé à 40,3M€, soit 3,22 % des dépenses de
fonctionnement. La principale dépense de ce domaine est la participation départementale au
fonctionnement du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (24,1M€).
L’intervention départementale en faveur d’opérations à caractère structurant concerne par
nature davantage la section d’investissement.

4) Les dépenses consacrées à la mobilité, sécurité et protection de
l’environnement
Ce domaine regroupe les interventions et actions en faveur de la voirie départementale, les
passages d’eaux, la défense des berges et du littoral, la protection de l’environnement, la
santé animale et les transports de voyageurs hors scolaire et la sécurité. L’ensemble des
dépenses de fonctionnement prévues pour ce domaine s’élève à 60,9M€, soit 4,87 % du
total des dépenses réelles de fonctionnement. Les principales dépenses de ce domaine sont
constituées par deux postes : celui de la participation départementale au SDIS (45,7M€), et
les dépenses d’entretien et de réparation de la voirie départementale, pour un total de
9,6M€.

5) Les dépenses consacrées au fonctionnement interne
Les dépenses de ce domaine sont estimées à 251,5M€, soit 20,09 % des dépenses réelles
de fonctionnement. Rappelons que depuis 2016, est incluse une dotation au profit de la
Métropole Rouen Normandie. Avec le transfert de la prévention spécialisée et du Fonds
d’aides aux jeunes au 1er janvier 2017, la dotation est passée de 13M€ à 16,4M€.
Sur les frais financiers, on peut constater que le désendettement amorcé en 2014, et
renforcé depuis cette date, permet d’amoindrir le coût de la dette. En effet, les intérêts liés à
la dette contractée, sur la base des taux d’intérêt actuellement connus, devraient diminuer,
en 2018, de 3,5M€.

D. Les Dépenses Réelles d’Investissement

Le montant des Dépenses Réelles d’Investissement est estimé à 428,0M€ contre 366,3M€
en 2017. Les crédits pour la gestion de la dette quant à eux s’élèvent à 247,8M€.
Les dépenses d’équipement et de travaux sur le domaine départemental sont au stade de ce
débat d’orientations budgétaires à 110,2M€ (64,56 % des dépenses d’investissement hors
dette) et les subventions d’équipement sont évaluées à 70,0M€ (41,05 % des dépenses
d’investissement hors dette).
L’ensemble des dépenses d’investissement, en dehors de l’amortissement de la dette, est
géré par l’intermédiaire d’autorisations de programme (AP). Elles permettent une gestion
pluriannuelle des opérations d’investissement, qui en raison de leur importance ont pour la
plupart une durée d’exécution moyenne supérieure à 3 exercices. Toutes ces AP disposent
d’un échéancier, qui permet d’inscrire en crédits de paiement les sommes nécessaires au
paiement des opérations en cours et d’ajuster ces mêmes montants au rythme de réalisation
de ces opérations. De ce fait les montants qui seront inscrits en prévision de dépenses
correspondent à l’estimation des besoins réels pour les paiements de l’exercice 2018.
Les principales dépenses d’investissement, qu’il s’agisse des dépenses d’équipement ou
bien des subventions, concernent des engagements pris par la collectivité dans les
domaines :
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-

des routes (aménagements routiers, actions en faveur de la sécurité…),
des collèges (plan collèges, plan cuisines, plan équipements sportifs, gros
travaux de maintenance, équipements informatiques…),
des projets territoriaux (aides aux villes et agglomérations, aides aux pays…),
de l’habitat (renouvellement urbain, amélioration de l’habitat, aménagement des
communes…),
de la protection de l’environnement (gestion de l’eau, gestion des espaces
naturels sensibles, gestion des déchets, travaux sur berges et de défense contre
la mer…),
du domaine départemental (gros entretien de l’ensemble des bâtiments
départementaux).

En raison de ces modalités de gestion pluriannuelle des dépenses d’investissement, un
rapport spécifique sur les AP et les AE est désormais présenté en accompagnement de
chaque rapport budgétaire. En effet, aux termes de l’article R3312-3, les autorisations de
programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président.
Elles sont votées par le Conseil Départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption
du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Ce rapport vous permettra donc
d’apprécier l’évolution des AP déjà votées, les demandes en nouvelles enveloppes d’AP
ainsi que l’évolution de leurs échéanciers de crédits de paiement.

1) Les Dépenses d’Équipement Brut (DEB)
Les dépenses sous maîtrise d’ouvrage départementale sont estimées globalement à
110,2M€, réparties dans chacun des domaines définis à :
• 2,4M€ pour le domaine des solidarités humaines,
• 31,3M€ pour l’Éducation, culture et sports,
• 5,3M€ pour le Développement des territoires,
• 57,9M€ pour la Mobilité, sécurité et protection de l’environnement,
• 0,8M€ pour le fonctionnement interne.
2) Les Subventions d’Équipement Versées (SEV)
Les subventions que la collectivité accorde à nos différents partenaires sont réparties sur
l’ensemble des domaines que nous avons définis :
• Solidarités humaines pour 5,8M€,
• Éducation, culture et sports pour 13,3M€,
• Développement des territoires pour 39,7M€,
• Mobilité, sécurité et protection de l’environnement pour 11,1M€.
3) Le remboursement en capital
Il s’agit des dépenses affectées à l’amortissement de la dette départementale qui se
décompose en 3 catégories. L’amortissement de la dette départementale, en dehors des
opérations de gestion active de la dette, s’établit, au stade de ce débat d’orientations
budgétaires à 113,58M€ pour 2018. Un crédit de 100M€ est par ailleurs destiné aux
opérations de refinancement de la dette départementale. Cette prévision de dépense
comporte en contrepartie une prévision de recette du même montant. Ces crédits identiques,
inscrits en dépenses et recettes d’investissement, ont pour but de permettre de saisir
l’opportunité de renégocier des contrats de prêts quand une banque propose de meilleures
conditions financières, notamment en ce qui concerne les marges et frais financiers. Dans ce
cas, pour finaliser ces modifications, il faut établir un nouveau contrat de prêt pour le capital
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restant dû, ce qui explique l’importance des sommes proposées. Enfin, la 3ème catégorie
concerne les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie, pour les
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels le montant
financier, pour 2018, est de 34,3M€.

E.

Les engagements hors bilan

1) Les Autorisations de Programme
Les AP sont ouvertes depuis 2008 au niveau des actions politiques (sous-secteurs
d’intervention) de la segmentation budgétaire stratégique définie par notre collectivité. Une
nouvelle autorisation est votée chaque année par l’Assemblée permettant ainsi de réguler et
d’assainir le flux des AP à l’occasion des réunions plénières.
À compter de l’exercice 2018 et conformément aux principes définis dans le Règlement
Budgétaire et Financier (Titre 1 article 1.3.1) modifié en septembre 2017, avec une
application au 1er janvier 2018 pour cette dernière version, le principe général du vote des
autorisations de programme millésimées et leur échéancier de crédits de paiement est
redéfini au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département
affiné au niveau de gestion budgétaire développé au sein de chaque direction de la
collectivité.
Les AP millésimées sont votées par l’Assemblée lors des séances budgétaires,
principalement à l’occasion du vote du budget primitif (un millésime correspondant à l’année
de leur vote initial).
Ces autorisations constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des investissements.
Pour 2018 de nouvelles enveloppes d’AP, ainsi que des actualisations d’AP
antérieures seront proposées selon les prévisions suivantes :
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Propositions au titre des AP nouvelles
Montant des AP
2018

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

CP 2018

CP ultérieurs

Budget principal

155 195 604,40

60 965 200,01

94 230 404,39

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AMENAGEMENT FONCIER
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
PECHE
POLITIQUE HABITAT
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
COLLEGES PRIVES
COLLEGES PUBLICS
CONSTRUCTION ET SOUTIEN SCOLAIRE HORS COLLEGES
CULTURE ET PATRIMOINE
JEUNESSE
SPORT
FONCTIONNEMENT INTERNE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT GENERAL
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AIDE AUX ROUTES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
BACS DEPARTEMENTAUX
DEPLACEMENTS DOUX
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURA
QUALITE DE L'EAU
ROUTES DEPARTEMENTALES
SECURITE
SOLIDARITES HUMAINES
A.P.A. ET PERSONNES AGEES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES SOCIALES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

29 699 550,00
1 380 000,00
1 723 000,00
7 270 000,00
260 000,00
1 900 000,00
8 816 550,00
400 000,00
7 950 000,00
32 660 600,00
1 825 000,00
16 033 600,00
4 200 000,00
5 918 000,00
120 000,00
4 564 000,00
26 319 254,40
17 827 500,00
5 836 254,40
2 655 500,00
60 347 200,00
2 700 000,00
1 395 000,00
1 035 000,00
5 240 000,00
2 444 000,00
5 015 000,00
39 368 200,00
3 150 000,00
6 169 000,00
1 740 000,00
142 000,00
538 000,00
3 350 000,00
399 000,00

9 267 350,00
350 000,00
553 000,00
2 424 000,00
110 000,00
400 000,00
2 628 350,00
150 000,00
2 652 000,00
18 097 544,57
553 507,19
12 643 301,09
1 400 000,00
2 620 736,29
120 000,00
760 000,00
4 512 204,40
605 600,00
3 007 354,40
899 250,00
28 049 338,00
1 286 000,00
908 000,00
300 000,00
1 390 000,00
635 900,00
130 000,00
21 199 438,00
2 200 000,00
1 038 763,04
522 000,00
115 000,00
184 763,04
65 000,00
152 000,00

20 432 200,00
1 030 000,00
1 170 000,00
4 846 000,00
150 000,00
1 500 000,00
6 188 200,00
250 000,00
5 298 000,00
14 563 055,43
1 271 492,81
3 390 298,91
2 800 000,00
3 297 263,71
3 804 000,00
21 807 050,00
17 221 900,00
2 828 900,00
1 756 250,00
32 297 862,00
1 414 000,00
487 000,00
735 000,00
3 850 000,00
1 808 100,00
4 885 000,00
18 168 762,00
950 000,00
5 130 236,96
1 218 000,00
27 000,00
353 236,96
3 285 000,00
247 000,00

Budgets annexes

2 174 700,00

1 004 700,00

1 170 000,00

Laboratoire agrovétérinaire
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SANTE ET PROTECTION ANIMALE
Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ROUTES DEPARTEMENTALES
Parc Zoologique de Clères
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
CULTURE ET PATRIMOINE
Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE
CHARGES DE PERSONNEL

39 700,00
39 700,00
39 700,00
2 075 000,00
2 075 000,00
2 075 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

39 700,00
39 700,00
39 700,00
920 000,00
920 000,00
920 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

1 155 000,00
1 155 000,00
1 155 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Total général

157 370 304,40

61 969 900,01

95 400 404,39

Propositions d'actualisation d'AP antérieures
Montant des
actualisations
d'AP antérieures

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
CULTURE ET PATRIMOINE
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DEPLACEMENTS DOUX
TRANSPORTS DE PERSONNES
SOLIDARITES HUMAINES
COOPERATION INTERNATIONALE

Budget annexe - Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ROUTES DEPARTEMENTALES

Total général

CP 2018
des AP actualisées

CP ultérieurs
des AP actualisées

1 434 417,25

3 244 727,33

17 505 358,08

2 186 500,00
-200 000,00
2 400 000,00
-13 500,00
-2 725,13
-2 725,13
-747 357,62
-735 000,00
-12 357,62
-2 000,00
-2 000,00

3 003 727,33
89 412,57
2 000 000,00
914 314,76
60 000,00
60 000,00
180 000,00
180 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00

17 013 614,00
172 220,64
16 841 393,36
0,00
107 724,83
107 724,83
384 019,25
384 019,25
0,00
0,00
0,00

-17 932,09

5 000,00

0,00

-17 932,09
-17 932,09

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

1 416 485,16

3 249 727,33

17 505 358,08

Compte tenu des propositions d’AP nouvelles et d’actualisations, le stock d’AP à financer
s’élèverait à 621.161.774,62€ auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2018, le montant des
crédits de paiement 2017 non ordonnancé sur les AP antérieures.
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Montant d'AP
voté +
Prévu BP 2018

Budget/Domaine

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
FONCTIONNEMENT INTERNE
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

Budgets annexes
Laboratoire agrovétérinaire
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Parc Zoologique de Clères
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE

Total général

Réalisé antérieur à
2017

Crédits de paiement
2017
(dont DM3)

239 832 479,35
592 940 677,14
86 994 794,84

899 697 776,50
86 722 488,76
333 079 555,66
32 305 376,01

687 402 094,34

Crédits de
Paiement 2018

Reste à financer
de 2019 à 2022

146 649 653,03
28 573 494,36
40 416 662,42
10 294 708,63

168 498 209,99

446 319 104,16

33 740 777,16
44 631 643,55
13 139 572,41

90 795 719,07
174 812 815,51
31 255 137,79

428 352 583,25

61 395 979,24

68 747 438,79

128 906 093,06

53 994 698,01

19 237 772,82

5 968 808,38

8 238 778,08

20 549 338,73

10 698 096,04

2 199 858,44
-

2 153 777,13
50 400,00

2 708 111,97

3 636 348,50

0,00

50 400,00

45 000,00

1 661 164 743,68

95 400,00
95 400,00
5 977 411,11

740 791,44

1 822 753,97

45 000,00

1 869 039,20

0,00
1 544 826,50

5 977 411,11

740 791,44

1 822 753,97

1 869 039,20

1 544 826,50

4 444 832,91
4 444 832,91
180 452,02
180 452,02

1 427 169,41
1 427 169,41
31 897,59
31 897,59

202 333,74
202 333,74
78 289,42
78 289,42

747 572,77
747 572,77
46 500,00
46 500,00

2 067 756,99
2 067 756,99
23 765,01
23 765,01

1 671 862 839,72

901 897 634,94

148 803 430,16
171 206 321,96 449 955 452,66
Stock à financer de 2018 à 2022 : 621 161 774,62

2) Les Autorisations d’Engagement (AE)
Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement de dépenses de fonctionnement résultant de
conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département s’engage,
au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser
une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de
personnel.
Pour 2018 de nouvelles enveloppes d’AE seront proposées selon les prévisions
suivantes :
Propositions au titre des AE nouvelles
Montant des AE 2018

Étiquettes de lignes

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
POLITIQUE HABITAT
FONCTIONNEMENT INTERNE
FONCTIONNEMENT GENERAL
SOLIDARITES HUMAINES
R.S.A. - POLITIQUE D'INSERTION

Total général

CP 2018

CP ultérieurs

8 869 800,00

3 327 600,00

5 542 200,00

8 194 800,00
550 000,00
836 800,00
6 808 000,00
625 000,00
625 000,00
50 000,00
50 000,00

3 146 600,00
50 000,00
443 400,00
2 653 200,00
156 000,00
156 000,00
25 000,00
25 000,00

5 048 200,00
500 000,00
393 400,00
4 154 800,00
469 000,00
469 000,00
25 000,00
25 000,00

8 869 800,00

3 327 600,00

5 542 200,00

Compte tenu des propositions d’AE nouvelles, le stock d’AE à financer s’élèverait à
90.806.808,43€ auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2018, le montant des crédits de
paiement 2017 non ordonnancé sur les AE antérieures.
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Montant d'AE
voté + Prévu BP
2018

Budget/Domaine

Budget principal

303 902 481,18

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
FONCTIONNEMENT INTERNE
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

Réalisé antérieur
à 2017

Crédits de paiement
2017
(dont DM3)

Crédits de
Paiement 2018

Reste à financer
de 2019 à 2022

177 602 677,83
5 288 597,63
820 121,65
13 253 486,52

35 662 236,80
1 498 870,45
232 970,00
2 084 894,71

7 639 786,23

82 997 780,32

19 237 909,42
1 082 618,28
27 761 794,21

5 299 965,34
0,00
2 177 191,51

7 150 476,00
29 526,63
10 246 221,47

226 705 093,55

132 391 546,72

29 666 183,42

131 675,88

64 515 687,53

2 179 318,22

29 115 065,72

25 848 925,31

30 953,50

1 055 868,69

Budgets annexes

372 000,00

107 879,26

372 000,00

57 392,96
57 392,96

61 362,62

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

145 365,16
145 365,16

61 362,62

107 879,26

372 000,00

145 365,16

57 392,96

61 362,62

107 879,26

304 274 481,18

177 748 042,99

35 719 629,76

7 701 148,85

83 105 659,58

Total général

Stock à financer de 2018 à 2022 : 90 806 808,43

IV - Les informations relatives à la gestion de la dette et au personnel

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dans son article 107, reprise dans l’article L3312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit, qu’à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, soient
précisées la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette.

A. La structure et la gestion de la dette

En 2017, le désendettement devrait se poursuivre. Il équivaut à celui constaté en 2015 et en
2016, abstraction faite en 2016 de la partie relative au « transfert de dette » dans le cadre du
transfert de compétence à la Métropole Rouen Normandie de 30.750.000€.
2012
Variation de l'encours de dette
au 31 décembre

+19 221 443

2013
-5 385 424

2014
-9 863 690

2015

2016

2017 *

-20 911 606

-20 112 319
+
-30 750 000

-20 000 000

* objectif

1) La structure de la dette
L’encours prévisionnel estimé à la fin de l’année 2017 s’élèverait à 1.143.890.264€
contre 1.163.902.798€ au 31 décembre 2016, avec un taux moyen de 2,39 % et une durée
de vie résiduelle de 11 ans et 2 mois.
La présentation de la structure de l’encours de la dette départementale selon les types de
taux est essentielle pour évoquer les futures charges d’intérêts. Au 31 décembre 2017, cet
encours avec les contrats de swap se ventilerait entre :
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Type

Encours

Fixe

632 391 356 €

Fixe à phase

part dans
Taux moyen
l'encours
(ExEx,Annuel)
55,28%
3,29%

6 650 000 €

0,58%

0,47%

Variable

401 326 060 €

35,08%

0,57%

Livret A

25 760 000 €

2,25%

2,49%

Barrière

77 762 849 €

6,80%

4,62%

1 143 890 265 €

100,00%

2,39%

total encours

Les deux postes les plus significatifs concernent les emprunts à taux fixe et ceux à taux
indexés. Les emprunts à taux fixe, prépondérants dans l’encours (55,28 %), sécurisent notre
dette en cas de remontée des taux et apportent une lisibilité sur le montant des intérêts à
payer sur toute la durée des contrats. Les emprunts à taux variable (35,08 % de l’encours)
permettent de profiter des taux particulièrement bas et ainsi d’optimiser le coût de la dette.

taux moyen
2014

taux fixe
taux variable

2015

2016

2017

3,82% 3,70% 3,50% 3,29%
0,85% 0,79% 0,67% 0,57%

La dernière approche de la structure de l’encours doit être effectuée au regard de la
classification de la Charte GISSLER, instrument permettant de mesurer de manière claire et
objective les risques financiers. La globalité de l’encours est positionnée dans la catégorie
« risque faible », en application de la présente charte.
1,2

DETTE Au 31/12/2017 avec SWAPS - Matrice de risque Carte de Bonne Conduite
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Ce graphique démontre la très grande sécurité de l’encours de dette du Département de la
Seine-Maritime, quasi exclusivement classée en A.
Malgré le faible risque financier de la structure de notre dette, son volume reste élevé. Les
efforts pour revenir dans la moyenne restent nécessaires.
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2) La gestion de la dette

Depuis quelques années, notre Département profite de la baisse des taux, ce qui permet de
diminuer le taux moyen de l’encours de la dette. Malgré cela, il reste au-dessus du taux
moyen des Départements, du fait de la structure de notre dette qui privilégie les taux fixes.

Le recours à l’emprunt est nécessaire pour financer une partie des investissements de la
collectivité départementale. Généralement, deux consultations annuelles sont lancées
auprès d’établissements bancaires pour souscrire de nouveaux contrats d’emprunt.
La première consultation 2017 pour la souscription de contrats d’emprunt a été lancée en
juin 2017 à hauteur de 50.000.000€. Une seconde consultation permettra de couvrir le
besoin résiduel du financement des investissements de 2017.
En parallèle, une consultation spécifique d’un montant de 26.816.000€ a été mise en place
afin de financer le remboursement anticipé de deux contrats figurant dans l’encours de la
dette. Cette opération de réaménagement a permis de sortir de conditions financières
élevées, soit Euribor 3 mois + marge 1,98 % et LEP + 1,24 %, et de se positionner
respectivement aux taux fixes de 0,83 % et 0,81 %.
Depuis 2014, le niveau des offres des établissements bancaires permet de répondre au-delà
du montant des consultations. Le graphique ci-après présente la couverture du besoin de
financement des consultations annuelles par rapport au niveau cumulé des offres de nos
partenaires bancaires.
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B. La structure et l’évolution des dépenses de personnel

1) Structure des effectifs de la collectivité
L’évolution des effectifs sur les dernières années tend à montrer une relative stabilité entre
2011 et 2015, rythmée par une diminution des contractuels au profit d’une augmentation des
titulaires, particulièrement sous l’effet des lois de 2012 ayant conduit à la mise en place des
sélections professionnelles.
À compter de 2015, cependant, on peut noter une baisse globale en lien avec la hausse des
départs en retraite, le transfert d’agents vers la Métropole Rouen-Normandie et la Région et
la mise en place d’une politique de maitrise des ressources humaines.
En 2017, il est observé une augmentation du nombre de contractuels sur emploi permanent
et une légère baisse du nombre de titulaires sur emploi permanent. Cette hausse des
contractuels sur emploi permanent est liée à la forte augmentation du recours aux
temporaires (ces derniers étant au sens du rapport sur l’état de la collectivité comptabilisé
sur poste permanent) depuis le 1er janvier 2017, afin de compenser les indisponibilités
temporaires des titulaires.
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La répartition sexuée des agents dessine une collectivité à très large dominante féminine
(plus des deux tiers des agents), les hommes étant densifiés dans la catégorie C et la filière
technique et les femmes davantage réparties.

La répartition des agents par catégorie apparaît comme logique, en marches d’escalier
(17 % de A / 28 % de B, 55 % de C au 31 décembre 2016).
L’évolution de la répartition des agents par catégorie hiérarchique tendait jusqu’alors à
prouver que la baisse des effectifs pesait en premier lieu sur la catégorie C, ce même si l’on
exclut les transferts.
Elle illustrait également le poids, d’une part, des reclassements et, d’autre part, de la mobilité
catégorielle puisque la baisse relative du nombre d’agents de catégorie C se traduisait par
une augmentation en regard de la catégorie B.
En 2016, la baisse du nombre d’agents de catégorie C résulte majoritairement des transferts
des agents des routes et des musées vers la Métropole.
En 2017, on constate une augmentation sensible du nombre d’agents de catégorie C (+84).
Cette hausse s’explique par le recours croissant aux temporaires notamment dans les
collèges

corrélé partiellement par le départ des emplois d’avenir sur la période.
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La répartition par filière laisse percevoir la prévalence de 3 d’entre elles : technique (45% au
31 décembre 2016), administrative (33%) et médico-sociale (18%), la première paritaire du
point de vue du sexe, les deux autres très nettement féminisées.
L’évolution de la répartition des agents par filière ne fait pas apparaître de changements
majeurs. On peut noter une baisse légère mais progressive de l’administrative au cours des
5 dernières années, et un recul plus net des filières technique et culturelle, du fait des
transferts de 2016.

2) Temps de travail
a) Cycles de travail
Les services du Département fonctionnent sur la base règlementaire des 1 607 heures
annualisées pour leur cycle de référence.
Par délibération des 26 novembre 2001 et suivantes, la collectivité a fixé les cycles de travail
prévus à l’article 4 du décret 2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et ) la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale.
Ainsi ont été actés :
- 4 cycles de référence ; dont un correspondant à une durée de travail hebdomadaire
de 37h30 et trois à une durée de travail hebdomadaire de 35h00,
- le principe des horaires variables avec des plages fixes et mobiles ainsi que le report
de 12 heures de crédit horaire sur le mois suivant,
- 49 cycles spécifiques pour les services obéissant à des organisations particulières,
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-

-

des astreintes ont été mises en place conformément au décret n°2000-815 du
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'État et dans la magistrature,
des heures supplémentaires sont payées aux agents de la filière administrative des
catégories C et B dont l’indice brut est égal ou inférieur à l’indice brut 380, aux agents
de la filière technique de catégorie C et du grade de technicien.
b) Modalité de temps de travail

La répartition des agents par modalité de temps de travail effectuée fait apparaître une
majorité de personnels à temps complet (79,7% au 31 décembre 2016).
La proportion d’agents à temps partiel et à temps incomplet n’évolue presque pas dans le
temps. Elle est liée principalement aux maternités et à la présence d’enfants en bas âge
dans le premier cas, à l’exercice de certaines fonctions (emplois d’entretien, professions
médicales et paramédicales) dans le second.
On peut noter que les trois quarts des temps partiels sont sur autorisation.

3) Evolution des dépenses de personnel
En 2017, l’exercice a été marqué par des événements internes et externes tels que :
- l’ensemble des impacts du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
(0,800 M€), du transfert primes/point (0,489 M€)
-

les effets CAP (1 M€) dont l’impact en paie aura lieu en septembre et décembre 2017

-

l’augmentation de la valeur du point au 01/02/2017 de +0,60% (+0,900 M€) ainsi que
les effets report de l’augmentation de la valeur du point intervenue le 01/07/2016 pour
0,573 M€

-

le versement des primes de réaffectation dans le cadre de la mobilité des agents des
UTAS (0,303 M€)

-

Du surcoût engendré par le recours aux agents temporaires de remplacement
(+0,500 M€)

Ainsi, l’évolution des dépenses entre 2016 et 2017 est surtout marquée par des mesures
exogènes qui n’ont pas pu être compensées par des mesures internes de réduction de la
masse salariale et qui ont fait évoluer à la hausse les dépenses de personnel en 2017 par
rapport à celles connues en 2016.
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a) Rémunération
¾ Rémunération moyenne
La rémunération moyenne brute hors cotisations patronales des agents sur emploi
permanent atteint 2 410,84 € en 2016. Le traitement (y compris la NBI) constitue les 4/5ème
de celle-ci, les primes, avantages et heures supplémentaires constituant le 1/5ème restant.
Le coût de l’agent pour la collectivité augmente d’environ 1,5% par an, principalement sous
l’effet du glissement vieillesse technicité positif (augmentation de la valeur du point,
avancement d’échelon, de grade, promotion interne…, mouvements par ailleurs en lien avec
le vieillissement de la population des agents) et dans une moindre mesure des cotisations
patronales.

¾ Avantages en nature
L'arrêté du 10 décembre 2002 fixe un principe général de prise en compte des avantages en
nature dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale d'après leur valeur réelle.
Toutefois, des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de :
Ö logement,
Ö véhicule,
Ö outils de communication (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès internet etc.)
Ö nourriture.

Avantage en nature logement :
Au 1er septembre 2015, la réforme des logements de fonction instaurée par le décret
n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a été
mise en place. Le décret prévoit entre autre, le paiement des fluides pour les agents logés
par nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire, hors agents
affectés dans les collèges (prévu par délibération de la Commission Permanente du
6 juillet 2015).
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Au 31 décembre 2016, 116 agents sont logés par nécessité absolue de service (NAS) dans
les collèges, 12 sur les autres sites, et 3 agents sont logés par convention d’occupation
précaire (COP).
L’ensemble des agents logés par NAS bénéficie d’un arrêté individuel d’attribution d’une
concession de logement, y compris ceux logés dans les collèges, et s’acquitte d’une
cotisation CSG et RDS. Les agents logés par convention d’occupation précaire bénéficient
également d’un arrêté d’attribution et s’acquittent d’un loyer calculé sur la valeur locative du
bien.
Avantage véhicule :
Véhicules de fonction : 5 véhicules attribués.
Véhicules de service : 177
La collectivité a délibéré le 20 juin 2017 sur les déplacements professionnels, l’organisation
et l’indemnisation des déplacements temporaires.
Avantage en nature outils de communication (téléphone mobile, micro- ordinateur, accès
internet etc.). :
562 agents sont équipés d’un téléphone mobile et 299 de tablettes ou PC portables.
Ces outils mis à disposition par l’employeur constituent un avantage en nature qui doit être
inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié
(appels de courte durée, brèves consultations de serveurs, etc.) dont l’emploi est justifié par
les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas considérée comme un
avantage en nature.
Avantage nourriture :
Il est prévu de réaliser un état de cet avantage en nature. Cela concerne les agents affectés
au restaurant administratif de l’hôtel du Département et les agents techniques des collèges.
Conformément à l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le Conseil Départemental sera prochainement amené à délibérer sur les avantages
en nature attribués aux agents de la collectivité.

4) Démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC)
Du fait de besoins d’optimisation toujours plus importants des ressources des collectivités et
des besoins d’adaptation à un environnement et à des missions en évolution constante, la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences représente un enjeu croissant.
La nécessaire mobilisation des ressources disponibles et le développement des
compétences constitue ainsi un axe prioritaire pour la collectivité départementale.
Dans cette stratégie, l’identification des besoins, de leur évolution et des compétences
disponibles permet de mieux mesurer les nécessités de professionnalisation et de
construction des parcours professionnels.
Sur le plan diagnostic, la collectivité dispose déjà d’un catalogue conséquent de fiches de
postes correspondant aux activités des agents, ainsi qu’un outil de formation efficient pour
accompagner la montée en compétences.
Pour la mobilisation des ressources, l’accent a été mis sur le retour et le maintien dans
l’emploi des agents qui, pour des raisons de santé, en étaient écartés. Une forte implication
et une organisation adaptée ont permis de récolter des succès significatifs. L’intégration en
cours, de la démarche en amont des projets permettra d’en démultiplier l’effet.
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Le référencement des emplois, des compétences, les démarches de cartographie, et
d’informatisation permettront la poursuite et l’amplification de la démarche afin
d’accompagner la collectivité dans ses mutations et les agents qui la composent dans leur
réalisation professionnelle.
La détection des talents, l’identification des emplois clés participeront également aux
démarches de valorisation et de sécurisation de l’organisation de la collectivité.

