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Avant-propos
Chaque année notre assemblée est appelée à débattre de ses orientations pour l’exercice
budgétaire à venir conformément aux dispositions du code général des collectivités
territoriales.
Le présent rapport a pour objet d’apporter un certain nombre d’éléments factuels utiles au
déroulement de ce débat.
Il comporte des indications sur la réalisation du dernier exercice clos (2018) ainsi que des
éléments prospectifs pour l’année à venir.
D’une manière générale, dans un contexte économique international incertain, la France
montre quelques signes de redressement. La baisse du chômage, le niveau bas de l’inflation
ainsi que le caractère contenu des déficits publics permettent au Gouvernement de mettre
en œuvre les réformes votées par le Parlement.
S’agissant des collectivités locales, si on peut se réjouir du maintien des principales
dotations, des incertitudes se font jour en particulier sur la question de la réforme de la
fiscalité.
La fin programmée de la taxe d’habitation, si elle constitue une bonne nouvelle pour les
ménages, nourrit des craintes chez les élus locaux.
Le transfert du produit départemental de la taxe foncière au bloc communal, en
compensation de la taxe d’habitation, représente pour les Départements la perte d’une
ressource fiscale dynamique et la dernière recette directe sur laquelle ils exercent un pouvoir
de taux.
Dans ce contexte, il y a lieu de gérer les finances du Département de manière prudente
comme le Conseil Départemental a su le faire depuis le début du mandat.
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Ainsi, la volonté de la Majorité est de poursuivre la maitrise des charges de fonctionnement,
notamment les dépenses de gestion courante, les frais financiers ainsi que la masse
salariale.
L’objectif est de préserver des marges de manœuvre suffisantes, d’une part, pour faire face
à l’augmentation des dépenses de solidarité et, d’autre part, pour accroitre de manière
significative dès cette année les investissements au profit des territoires suite à l’amélioration
des finances de la collectivité.
La maitrise de nos dépenses de fonctionnement est également utile pour préserver les
équilibres budgétaires à venir en cas de baisse des recettes ou de remontée des taux
d’intérêt.
Ces orientations nous permettront en 2020 de consacrer plus de 830 millions d’euros aux
dépenses de solidarité, près de 84 millions d’euros à l’éducation et plus de 230 millions
d’euros aux dépenses d’investissement.
Cet effort budgétaire profitera pleinement à l’action sociale départementale, mais également
au plan de rénovation des collèges publics, à l’amélioration des voies départementales mais
aussi au financement des équipements des communes et des intercommunalités.
Je souhaite que vous puissiez trouver dans ce document tous les éléments nécessaires au
bon déroulement de notre débat que je souhaite fructueux pour l’avenir des habitants de la
Seine-Maritime.

Bertrand BELLANGER
Président du Conseil Départemental
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I.

Le contexte économique et normatif
A. La situation économique nationale
1) Taux de croissance

Dans ses perspectives économiques parues en septembre 2019, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) a présenté des perspectives de
croissance mondiale de plus en plus fragiles et incertaines. En effet, la croissance mondiale
devrait ralentir pour s’établir à 2,9 % en 2019 et 3 % en 2020, soit les taux de croissance
annuelle les plus faibles enregistrés depuis la dernière crise financière1. L’OCDE estime que
les tensions liées aux politiques commerciales nuisent de plus en plus à la confiance et à
l’investissement.
Après un ralentissement en 2018 (+1,9 % contre +2,4 % en 2017), l’économie de la zone
euro devrait, elle aussi, ralentir en 2019. En effet, la commission européenne prévoit une
croissance de 1,2 % en 2019. L’escalade récente des tensions commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine, et les incertitudes qui en découlent, pèsent sur une activité mondiale déjà
fragilisée. Pour 2020, la Commission européenne anticipe un léger raffermissement de la
croissance en raison du nombre de jours travaillés plus élevé2.
Plus récemment, la Banque Centrale Européenne a révisé à la baisse son estimation de
croissance dans la zone euro à 1,1 % en 2019, à 1,2 % pour 2020 puis à 1,4% pour 20213.
Ces projections se sont détériorées ces dernières semaines en raison de la dégradation des
indicateurs de confiance et de la poursuite des incertitudes au niveau mondial.
En France, la croissance du PIB ralentit depuis plusieurs mois. Alors qu’en 2017, la
croissance atteignait 2,4 %, elle a diminué à 1,7% en 2018 et devrait atteindre en 2019
1,3 %4. Même si la croissance ralentit en France, l’économie domestique résiste mieux que
les autres économies européennes, notamment en raison de la dynamique forte des travaux
publics due aux chantiers d’infrastructure franciliens et à l’approche des élections
municipales.

1

OCDE, Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE, 19 septembre 2019, Paris.
Commission Européenne, European Economic Forecast. Summer 2019 (Interim), Institutional Paper 108, 10
Juillet 2019, Bruxelles.
3
Banque Centrale Européenne, Projections macroéconomique pour la zone euro établies par les services de la
BCE, Septembre 2019, Francfort-sur-le-Main
4
Insee Conjoncture, Point de Conjoncture, Les risques internationaux s’accentuent ; la croissance française
résiste, 3 Octobre 2019, Montrouge.
2
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2) Taux d’inflation
Alors que le taux d’inflation était en recul de 2011 à 2015, il s’est établi à 1,8 % en 2018 et a
confirmé ainsi la hausse constatée depuis 2015. Pour 2019, l’Insee table sur un taux
d’inflation de l’ordre de 1,4 % principalement par effet de sortie de glissement des prix des
services5. L’évolution des prix des produits alimentaires augmenteraient légèrement (+2,0 %
en 2019 contre +1,9 % en 2018). Celle des prix du tabac ralentirait (+10,4 % contre +14,2 %
en 2018). Ceux de l’énergie ralentiraient également (+3,4 % après 9,7 %), ainsi que ceux
des services (+1,0 % en 2019 après +1,2 % en 2018). Enfin, la baisse des prix des produits
manufacturés s’accélérerait (-0,4 % après -0,2 %).

Dans le projet de loi de finances initiale pour 2020, le gouvernement prévoit que l’inflation
pourrait atteindre 1,2 % en 2019, qu’elle serait stable en 2020 avant de se redresser
progressivement jusqu’en 2022 pour converger vers 1,75 %.
3) Taux de chômage
Le taux de chômage au sens du BIT diminue de 0,2 point en moyenne sur le deuxième
trimestre 2019 après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent. Il s’établit à 8,2 % de la
population active en France métropolitaine et est inférieure de 0,6 point à son niveau du
deuxième trimestre 2018. Il s’agit de son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2009.

5

Insee, Entre risques commerciaux et soutiens budgétaires, Note de conjoncture, 13 Juin 2019, Montrouge.
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On constate une diminution pour toutes les tranches d’âge. La baisse est plus prononcée
pour les jeunes (-1,5 point sur un an) que pour les personnes de 25 à 49 ans (- 0,7 point) et
les plus de 50 ans (-0,2 point).
Selon la note de conjoncture de l’Insee publiée au mois de juin 2019, le taux de chômage au
31 décembre 2019 pourrait s’établir à 8,3 % de la population active soit son plus bas niveau
depuis fin 20086. Cette prévision a été confirmée dans le point de conjoncture publié en
octobre 20197. La diminution du taux de chômage s’expliquerait par une hausse de l’emploi
en 2019 (+254 000) supérieure à celle de la population active (+115 000).
La carte ci-dessous détaille, par département, le taux de chômage au deuxième trimestre
2019 :

Le taux de chômage varie donc localement de façon marquée d’un département à l’autre. On
note qu’en Seine-Maritime, ce taux est supérieur de plus de 1 pt au taux national. Au second
trimestre 2019, le taux de chômage constaté en France métropolitaine atteint 8,2 %, contre
9,5 % en Seine-Maritime. Cet écart à la moyenne n’est pas un phénomène nouveau et se
retrouve sur les années passées. C’est ce que montre le graphique ci-dessous :

6

Insee, Entre risques commerciaux et soutiens budgétaires, Note de conjoncture, 13 Juin 2019, Montrouge.
Insee Conjoncture, Point de Conjoncture, Les risques internationaux s’accentuent ; la croissance française
résiste, 3 Octobre 2019, Montrouge.
7
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B. Les objectifs de l’UE
1) Déficit, endettement, traité de stabilité
Depuis le traité de Maastricht, la dette et le déficit des administrations publiques ont fait
l’objet d’un suivi particulier par la Commission européenne. Afin de coordonner les politiques
budgétaires nationales et d’éviter l’apparition de déficits budgétaires excessifs, les pays de la
zone euro ont mis en place le pacte de stabilité et de croissance. Adopté au Conseil
européen d’Amsterdam de 1997, il impose aux États membres de parvenir à des budgets
proches de l’équilibre ou excédentaires.
Avec la signature en mars 2012 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’Union économique et monétaire, la zone euro a introduit une véritable « règle
d’or » budgétaire. Désormais, les comptes des administrations publiques ne doivent pas
présenter un déficit public supérieur à 3 %, avec un déficit structurel inférieur à 0,5 % ou 1 %
selon les cas, et une dette publique inférieure à 60 % du PIB.
Suite à la crise de 2008 et à la fragilisation de l’économie mondiale, la France a connu une
période de forte augmentation de son déficit. Ce dernier a dépassé le seuil des 3 % fixé par
les normes européennes. Ce dépassement a conduit la Commission européenne à entamer
une procédure pour déficit excessif contre la France en 2009. Depuis cette date, les
gouvernements successifs ont cherché à réduire le déficit (qui atteignait 7,2 % en 2009) afin
de remplir l’objectif des 3 %.

Depuis 2017, le déficit public est repassé sous le seuil des 3 % en atteignant 2,8 % puis
2,5 % du PIB 2018. Si la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoyait
un retour des comptes publics au quasi-équilibre (-0,3 %) du PIB et une forte diminution de
la dette publique (91,4 % du PIB), le contexte national a conduit à la révision du calendrier
de redressement.
Désormais, du fait de certaines orientations (reprise de la dette de la SNCF, baisses
d’impôts, dépenses supplémentaires), le déficit public est attendu à la fin du quinquennat à
1,3 % du PIB et la dette maintenue autour de 97 %.
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2) La contribution des Collectivités Territoriales à la réduction des déficits
publics
Au même titre que l’ensemble des administrations publiques, les administrations publiques
locales sont associées à l’effort d’assainissement des finances publiques et contribuent à la
réduction des déficits publics.
En conséquence, alors que les administrations publiques locales étaient en déficit depuis
2004, elles dégagent depuis 2016 un excédent au sens de Maastricht. Elles se sont donc
globalement désendettées depuis 2016. Cette situation est suffisamment particulière pour
être soulignée, puisque depuis 1978, les administrations publiques locales n’ont dégagé une
capacité de financement que de 1997 à 2003, puis entre 2016 et 2018.

L’évolution des finances publiques locales est devenue un enjeu majeur pour la maitrise des
finances publiques. La part des administrations locales dans la dépense publique n’a cessé
de croitre depuis 1983 passant de 9 % à près de 20 % aujourd’hui.
C. La situation financière des collectivités territoriales
1) La stabilisation des dotations de l’État aux collectivités
Depuis 1996, les relations financières entre l’État et les collectivités sont caractérisées par
l’existence d’une « enveloppe normée » qui regroupe les principaux concours de l’État aux
collectivités territoriales.
Au titre de la réduction des déficits publics, la réduction de cette enveloppe, inscrite dans les
objectifs de la mission RCT (relations avec les collectivités territoriales), a constitué un outil
de contrainte des dépenses des collectivités territoriales privilégié par le pouvoir central. Dès
2011, Bercy proposa le premier « gel » en valeur de la DGF. L’année suivante, une baisse
de 200 millions d’euros était décidée par le législateur. En 2013, la DGF fut de nouveau
gelée. A partir de 2014, la baisse a repris et s’est accélérée. C’est ainsi que l’enveloppe
normée a été ponctionnée de 1.5 Md€ en 2014, puis de 3.7 Md€ en 2015 et 2016. En 2017,
une baisse du même niveau était initialement prévue, jusqu’à ce que la ponction sur le bloc
communal soit finalement diminuée de moitié. Rappelons que, pour le département de la
Seine Maritime, c’est une baisse de 63,4M€ qui est constatée entre 2013 et 2017.
En 2019, le montant de l’enveloppe normée est, comme en 2018, en très légère
augmentation. Ceci est principalement dû à la hausse du montant de la TVA transférée aux
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Régions (+179 M€) mais aussi à la hausse de la compensation des exonérations relatives à
la fiscalité locale (+231 M€).

2) L’évolution des dépenses d’investissement public des collectivités
territoriales
La forte réduction de l’enveloppe normée a été suivie par une réduction de l’investissement
des collectivités territoriales. Entre 2013 et 2016, les dépenses annuelles d’investissement
de l’ensemble des collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre ont diminué de
17,96 % soit 9,96 Md€. Pourtant, depuis 2016, cette tendance semble s’inverser.

En 2018, la reprise est plus vigoureuse dans le secteur communal et en particulier dans les
groupements (+7,8 %). Pour la première fois depuis 2009, l’investissement des
départements est en hausse (+4,1 %). Enfin, l’investissement des régions reste en revanche
plus terne (+2,6 %).
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En 2019, la reprise de l’investissement public local devrait se confirmer avec une croissance
des dépenses hors remboursements de la dette de l’ordre de 9,2 % selon les prévisions de
la Banque Postale8.
Pour les départements, la hausse serait toutefois plus mesurée (+6,4 %).
3) La LPFP 2018-2022 du 22 janvier 2018 : la contractualisation des
dépenses publiques locales et son premier bilan
Après une baisse des dotations aux collectivités, le gouvernement a fait le choix d’un
nouveau mode de relation entre l’État et les collectivités, celui de la contractualisation.
C’est ainsi que la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 a fixé un
objectif national de progression des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des
collectivités territoriales et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à +1,2 % par an en valeur. Pour parvenir à cet objectif, les collectivités et EPCI dont
le budget principal est supérieur à 60 millions d’euros ont été invitées à conclure un contrat
avec l’État. 322 collectivités étaient concernées. Au final, 228 d’entre elles (70 %) ont signé
un contrat.
Au regard de l’annonce de la préservation de la DGF, et conformément aux efforts d’ores et
déjà engagés, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a donc signé, le
27 juin 2018, le contrat entre l’État et le département de la Seine-Maritime établi pour une
durée de 3 années. Le taux d’évolution annuel maximum des dépenses de fonctionnement
étant fixé à 1,2 %.
Un an après, l’analyse des comptes 2018 des 322 collectivités concernées a permis de
constater que seules quatorze collectivités n’ont pas respecté l’objectif fixé par l’État. Le
département de la Seine-Maritime a respecté son engagement contractuel, conformément
au courrier reçu le 15 juillet 2019 du Préfet de la région Normandie,.

8

La Banque Postale Collectivités Locales, Les Finances Locales, Note de Conjoncture, Tendances 2019 par
niveau de collectivités locales, Septembre 2019, Paris.
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4) Les principaux points du projet de loi de finances pour 2020
Le projet de loi de finances pour 2020 est marqué par la volonté gouvernementale de baisser
les impôts. Afin de réduire la fiscalité pesant sur les ménages, le projet de loi prévoit
notamment la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réforme
du financement des collectivités territoriales.
Sur le plan macroéconomique, les hypothèses retenues par le projet de loi sont les
suivantes :
-

Croissance de 1,4 % en 2019 puis 1,3 % en 2020 ;
Déficit public de 3,1 % en 2019 (la transformation du crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi en baisse de charges pèse pour 0,8 point dans ce déficit). En
2020, le gouvernement prévoit que le déficit public s’établisse à 2,2 % du PIB.

Concours financiers de l’État
En 2020, conformément aux engagements pris, le total des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales est stable par rapport à 2019. La dotation globale de fonctionnement
diminue légèrement à 26,8 milliards d’euros (contre 26,9 milliards d’euros en 2019). Cette
baisse est due aux mesures de périmètre liées à la recentralisation de la compétence de
financement et d’attribution du revenu de solidarité active des départements de la Réunion et
Mayotte.
L’activation de plusieurs variables d’ajustement est prévue et notamment les parts régionales
et communales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), ainsi que les dotations « carrées ». Après avoir connu une baisse significative en
2019, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est
annoncé stable en 2020. Par ailleurs, en raison de la reprise de l’investissement local, le
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée devrait connaitre une hausse de 350
millions d’euros. Par ailleurs, le projet de loi de finances confirme une nouvelle fois le report
de l’automatisation de ce fonds afin de simplifier le dispositif pour 2021.
Réforme de la fiscalité locale
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 supprime totalement et définitivement la TH
sur la résidence principale. La suppression définitive de cet impôt est réalisée par étapes,
sur une période allant de 2020 à 2023.
L’article 5 du projet de loi transfère également aux communes, à compter de 2021, la part de
TFPB actuellement perçue par les départements.
Cet article procède enfin à l’affectation à compter de l’année 2021, d’une fraction de TVA aux
Départements via le compte d’avances aux collectivités territoriales. Cette affectation vise à
compenser la perte de ressources résultant pour les départements de l’affectation aux
communes de leur part de TFPB dans le cadre de la suppression de la TH sur la
résidence principale, sur la base du taux appliqué en 2019.
En 2021, la part de TVA transférée aux Départements correspondra au produit des différents
taux départementaux de foncier bâti de 2019 multipliés par les bases de 2020. Il convient de
souligner que la recette de TVA versée en 2021 étant calculée à partir des bases de la taxe
foncière de 2020, l’année 2021 sera purgée de toute dynamique. Cela représente une perte
nette d’une somme qui peut être estimée entre 6 et 9 M€ pour notre collectivité. Le schéma
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retenu est moins favorable que celui qui avait été appliqué aux Régions lorsque ces
dernières avaient également bénéficié d’une quote-part de TVA en remplacement de leur
DGF (supprimée au 1er janvier 2018), laquelle avait alors été calculée au regard des produits
de l’année encours.
A partir de 2022, les Départements bénéficieront de la dynamique des bases de TVA.
Depuis 2005, cette dynamique (+1,81 % à l’échelle nationale) demeure toutefois inférieure à
l’évolution moyenne annuelle des bases de foncier bâti constatée au niveau national.
Il convient de souligner que cette réforme du panier fiscal a des conséquences fortes sur
l’indicateur du « potentiel fiscal ». Celui-ci est communément utilisé pour la répartition de
fonds au niveau national (fonds de péréquation, dotation CNSA, etc.) mais aussi local
(répartition du FDPTP). En conséquence, la question du potentiel fiscal devra être examinée
ultérieurement par le législateur.

II. Présentation de la situation financière du Département de la Seine-Maritime
A. Les recettes réelles de fonctionnement
1) Caractéristiques et évolution des recettes réelles de fonctionnement
a) Les recettes constatées au compte administratif 2018
En 2018, les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) hors produits des cessions du
Département sont de 1,400 Md€. Elles sont réparties de la façon suivante :

En 2018, le département de la Seine-Maritime voit ses RRF hors produits des cessions
diminuer de 25,3 M€ soit - 1,8 %. Cette baisse est principalement dû au transfert de la
compétence transport à la Région puisqu’en 2017, le Département avait perçu près de
26,7 M€ pour l’exercice de cette compétence entre janvier et août.
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Les principales composantes de ces recettes sont les suivantes :
La fiscalité directe (Taxe Foncière, CVAE et IFER) s’élève à 486,2 M€ en 2018 et
représente, avec 34,7 %, la part la plus importante des RRF. Elle a progressé de 1,6 % soit
+7,5 M€ par rapport à 2017. Pour la fiscalité directe pesant sur les ménages, la TFPB a
augmenté de 2,9 % soit + 11,0 M€. Cette variation est due principalement à la croissance
des bases (évolution nominale : + 1,40 % et évolution physique : + 1,2 %) et à des rôles
supplémentaires pour 2,2 M€. Le taux de la fiscalité départementale demeure inchangé
depuis 2015, conformément aux engagements pris par la majorité. 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 97,3 M€ (CVAE : 81,1 M€,
IFER : 16,2 M€) en 2018. Ils ont diminué de 0,8 % soit - 0,8 M€ (CVAE : - 1,9 M€, IFER :
+1,1 M€) par rapport à 2017.
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
2018 à 450,4 M€ et représente 32,2 % des RRF. Elle a progressé de 2,8 %, soit 12,2 M€ de
2017 à 2018 suite à l’augmentation des produits des DMTO (+7,3 M €) et de la
TSCA (+4,5 M€).
Les dotations (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR, dotations APA), d’un
montant de 367,8 M€ en 2018, représentent 26,3 % des RRF. Elles ont diminué de 7,8 %
soit 30,9 M€ par rapport à 2017, en raison principalement de la perte de la compensation,
par la Région, de l’exercice de la compétence transport entre janvier et août (-26,7 M€)
La péréquation interdépartementale (Fonds DMTO et Fonds de solidarité) représente
1,9 % des recettes départementales pour un montant de 27,1 M€ en 2018. Elle a augmenté
de 3,6 M€ entre 2017 et 2018 soit une hausse de plus de 15,1 %.
Les recettes des services (principalement 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), ont atteint 60,3 M€ en 2018 et représenté 4,3 % des RRF. Elles ont diminué de
12,1 % par rapport au montant de 2017 en raison de la poursuite du déploiement du
paiement différentiel, qui génère également une baisse comparable des dépenses.
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Les produits exceptionnels (hors produits des cessions) ont atteint en 2018 6,4 M€ et
représentent 0,5 % des RRF. Ils sont légèrement supérieurs à ceux de 2017 (pour rappel
4,9 M€).
En 2018, la collectivité n’a pas effectué de reprises sur provisions. En 2017, près de
10,6 M€ avaient été repris.
De 2017 à 2018, 8 Départements de plus d’un million d’habitants (hors Paris et Métropole
lyonnaise) ont vu leurs RRF diminuer. Rapportées au nombre d’habitants, les recettes
réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 094 € en Seine Maritime, contre 1 026 € en moyenne
pour les Départements millionnaires. L’évolution moyenne des RRF des Départements de
plus d’un million d’habitants est de +0,3 % contre -1,8 % pour la Seine-Maritime.

b) Les recettes réelles de fonctionnement estimées en septembre pour
2019
Pour 2019, les Recettes Réelles de Fonctionnement sont estimées à 1,415 Md€. Ce chiffre
estimatif devra être confirmé et détaillé lors de l’analyse à venir du compte administratif
2019.
2) Les impôts ménages : évolution de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties TFBP (hors rôles supplémentaires)
a) Les bases de TFPB
De 2015 à 2019, les bases de la TFPB ont augmenté en moyenne de 2,2 % par an.
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2015

2016

2017

2018

2019

Progression
moyenne annuelle

Bases FB définitives 1 432 148 179 1 464 070 430 1 489 396 437 1 524 572 656 1 564 020 112
Evolution annuelle
1,9%
2,2%
1,7%
2,4%
2,6%

2,2%

La croissance des bases de la TFPB sur la période 2015-2019 s’explique par :
o

o

L’évolution nominale des bases qui était fixée chaque année en loi de finances
jusqu’en 2017 puis à compter de 2018 qui évolue mécaniquement à la mesure de
l’indice des prix à la consommation.
L’évolution physique réelle constatée sur le territoire de la Seine-Maritime
(constructions nouvelles, destructions...)

Ces deux composantes de l’évolution des bases se déclinent comme suit entre 2012 et
2018 :

Il convient de rappeler que suite à la LFI 2017, à compter de 2018, l’évolution nominale des
bases évolue mécaniquement à la mesure de l’indice des prix à la consommation entre
novembre n-2 et novembre n-1. En 2019, l’évolution nominale atteint +2,20 %. Cette
évolution est supérieure à celle constatée depuis 2015 (+0,90 % en 2015, +1,00 % en 2016,
+0,40 % en 2017 et + 1,20 % en 2018).
L’augmentation physique des bases de la TFPB connait un fort ralentissement avec une
augmentation de 0,4 % en 2019 contre 1,2 % en 2018. Avec une évolution nominale des
bases de la TFPB de +2,2 % et une augmentation physique des bases de 0,4 %, l’évolution
globale des bases est de 2,6 %. Elle est en hausse par rapport à 2018 (+2,4 %) et est
supérieure à la progression moyenne annuelle constatée depuis 2015 (+2,2 %).
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b) Le taux de TFPB
2018

2019

Evolution
2017-2018

Taux CD 76

25,36

25,36

0,0%

Taux moyen des départements
métropolitains (hors Paris)

17,42

17,41

-0,1%

Taux moyen des départements
millionnaires

14,06

14,05

-0,2%

Il convient de rappeler qu’avec un taux de TFPB de 25,36 % en 2019 et constant depuis
2015, le département de la Seine-Maritime se trouve toujours très au-dessus de la moyenne
des taux observés nationalement. En effet, le département de la Seine-Maritime se trouve
être le Département ayant le taux le plus élevé de sa strate (> 1 millions d’habitants) et au
13e rang national.
Sur la carte ci-après, on peut observer les taux de TFPB 2019 votés par les Départements :
• Taux de TFPB 2019 inférieur à 9,99 % : 3 Départements
• Taux de TFPB 2019 compris entre 10 % et 14,99 % : 15 Départements
• Taux de TFPB 2019 compris entre 15 % et 19,99 % : 32 Départements
• Taux de TFPB 2019 compris entre 20 % et 24,99 % : 36 Départements
• Taux de TFPB 2019 supérieur à 25 % : 15 Départements
En 2019, 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.

En 2019, seulement 6 Départements ont eu recours au levier fiscal contre 10 Départements
en 2018. Parmi ces 6 Départements, 4 Départements (Alpes-Maritimes, Morbihan, Bas-Rhin
et Deux-Sèvres) ont fait le choix de diminuer leur taux de foncier bâti.

3.1.18

Taux d’évolution du taux de foncier bâti entre 2015 et 2019

Depuis 2015, près de la moitié des départements français ont eu recours au levier fiscal. Le
département de la Seine-Maritime a fait le choix de ne pas augmenter son taux de foncier
bâti, conformément aux engagements pris devant les électeurs.
3) Les impôts économiques : la CVAE et l’IFER

en millions d'euros

CVAE
IFER

Total

2015

2016

2017

2018

2019

2018-2019

150,1
14,7
164,8

153,0
14,9
167,9

83,0
15,2
98,2

81,1
16,2
97,3

82,0
16,3
98,3

1,1%
0,6%
1,0%

Evolution moyenne
annuelle 2015-2019*
3,0%
2,6%
3,0%

*avec neutralisation de l'effet du tranfert d'une part de CVAE à la région

En 2019, le département de la Seine Maritime devrait percevoir 82,0 M€ de CVAE contre
81,1 M€ en 2018 soit une hausse de 1,1 %. Pour rappel, depuis 2017 et le transfert de la
compétence transport à la Région, les Départements ne perçoivent plus que 23,5 % de la
CVAE contre 48,5 % jusqu’en 2016.
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 2018 confirme la
reprise de la conjoncture immobilière observée depuis 2015 avec une augmentation de
4,7 %.

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

2014
2015
2016
2017
2018
171 661 827 098 192 347 696 182 204 354 645 578 236 705 425 052 247 073 445 837
57 041 868 518 57 460 178 614 64 966 748 148 75 435 079 868 85 253 947 423
41 628 334 294 50 834 352 861 49 761 664 837 57 009 777 626 54 356 555 089
270 332 029 910 300 642 227 657 319 083 058 564 369 150 282 546 386 683 948 348
-1,0%
11,2%
6,1%
15,7%
4,7%

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

2017-2018
4,4%
13,0%
-4,7%
4,7%
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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, en euros par habitant, comme le montre l’histogramme cidessous.

Ainsi, en 2018, la moyenne des DMTO par habitant des Départements millionnaires est de
199,8 € contre 119,6 € en Seine Maritime.
De même, l’évolution par habitant entre 2017 et 2018 est singulièrement différente selon les
Départements.

La majorité des Départements millionnaires a connu une hausse de son produit des DMTO
entre 2017 et 2018. Si, en moyenne, l’évolution est de +5,3 €/hab, 5 Départements ont
connu une hausse supérieure à 10 €/hab. La Seine-Maritime, avec une hausse de 5,7 €/hab
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du montant de ses DMTO, se situe au dessus de la moyenne d’évolution des Départements
millionnaires.
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
2015
2016
2017
2018
124,7
124,3
145,7
153,1
18,8
-0,4
21,4
7,3
17,8%
-0,3%
17,2%
5,0%

2014
105,9
8,9
9,1%

2019 estimé
157
3,9
2,6%

Après avoir très fortement augmenté en 2017, la croissance du produit des DMTO a
légèrement ralentie en 2018. Le produit des DMTO a en effet augmenté de 7,3 M € en 2018
soit +5,0 % par rapport à 2017.
Conjoncture immobilière du département de la Seine-Maritime
2014
Assiette du régime de droit commun DMTO
Assiette du régime dérogatoire de DMTO
Assiette du droit sur les inscriptions d'hypothèques
Total assiette Département de la Seine-Maritime
Evolution

2 325 644 251
669 364 403
455 390 143

2015
2 563 186 057
548 333 330
637 626 286

2016
2 577 358 217
487 485 215
575 491 571

2017
3 011 927 813
649 458 276
645 287 616

2018
3 205 098 328
702 692 377
606 150 714

3 450 398 797 3 749 145 673 3 640 335 003 4 306 673 705 4 513 941 420
2,3%
8,7%
-2,9%
18,3%
4,8%

2017-2018
6,4%
8,2%
-6,1%
4,8%

Après une forte hausse de l’assiette de 18,3 % en 2017, l’année 2018 se caractérise par une
hausse plus contenue de l’assiette des DMTO (+4,8 %).
Au 1er septembre 2019, le montant estimé des DMTO pour 2019 pour le département de la
Seine-Maritime est de 157 M€ en augmentation de près de 4 M€ par rapport au produit des
DMTO de l’année 2018.

5) Les dotations
a) La DGF
Au titre du redressement des finances de l’État, la dotation forfaitaire (principale composante
de la DGF) des Départements a été diminuée de 476 M€ en 2014, de 1,148 Md€ en 2015 et
en 2016 et enfin de 1,064 Md€ en 2017. En 2018 et 2019, le montant de la dotation
forfaitaire est stable au niveau national.
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Pour rappel, le Département a subi une perte de dotation forfaitaire de 8,02 M€ en 2014,
18,35 M€ en 2015, 18,56 M€ en 2016 et 18,64 M€ en 2017 soit une perte cumulée de
63,6 M€ entre 2013 et 2017 représentant 38 % de la dotation forfaitaire de 2013.
b) Le Dispositif de Compensation Péréquée (Transfert des Frais de
gestion)
Dans le cadre du Pacte de Confiance et de Responsabilité, les Départements peuvent
bénéficier, selon certains critères, de deux recettes nouvelles parmi lesquelles le dispositif de
Compensation Péréquée.
Montant à répartir pour 2019
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 2019 est de
970.009.914€ contre 957.881.515 € en 2018 soit une augmentation de 3,8 %.
Montant attribué au département de la Seine-Maritime
En 2014 et 2015, le département de la Seine-Maritime a perçu 15,7 M€. En 2016 et 2017, il
a bénéficié d’une somme de 16,4 M€. En 2018, le montant du DCP s’élevait à près de
17,1 M€.
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En 2019, il bénéficie d’une somme de 18,1 M€ soit un montant supérieur à celui des années
précédentes.
6) La péréquation interdépartementale
a) Le Fonds DMTO
L’article 123 de la loi de finances pour 2011 a mis en place un fonds national de péréquation
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les Départements, dont l’article
L. 3335-2 du CGCT prévoit les modalités de fonctionnement.
Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds DMTO 2019
Ce fonds est alimenté par un prélèvement « sur stock » pour les Départements dont le
montant de DMTO par habitant perçu en 2018 est supérieur à 75 % de la moyenne
nationale. Il existe également un second prélèvement « sur flux » pour les Départements
dont les DMTO connaissent une progression supérieure à deux fois l’inflation et dont le
montant par habitant perçu en 2018 est supérieur à 75 % de la moyenne.
En 2019, le département de la Seine-Maritime n’a pas contribué à ce fonds. C’est le cas
depuis sa création en 2011. Le montant total prélevé en 2019 pour ce fonds était de
702,7 M€.
Attribution au titre du Fonds DMTO
Sont éligibles au Fonds DMTO les Départements dont le potentiel financier par habitant est
inférieur à la moyenne nationale ou dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne
nationale.
En 2019, le département de la Seine-Maritime a bénéficié d’un reversement de 13,1 M€
contre 12,0 M€ en 2018.
Reversement Fonds DMTO
CD76

2014

2015

8 131

5 108

2016

2017

2018

2019

10 645

11 791

12 038

13 067

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, à partir de 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 2019
Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des DMTO
perçus par les départements en 2018 à condition que la somme des prélèvements au titre du
Fonds de Péréquation des DMTO et du fonds de solidarité n’excède pas 12 % du produit des
DMTO de 2018.
Le département de la Seine-Maritime a contribué à ce fonds à hauteur de 10,5 M€ en 2018.
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Attribution au titre du Fonds de Solidarité
Les Départements ne sont pas éligibles au fonds si le montant des DMTO par habitant perçu
en 2018 est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des Départements.
Le département de la Seine-Maritime respecte ce critère d’éligibilité. Il a perçu 15,1 M€ pour
2018.
Les montants des prélèvements et de la contribution au titre du Fonds de Solidarité pour
2019 n’ont toujours pas été publiés.
c) Le Fonds CVAE
L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2013 a créé un mécanisme de péréquation
horizontale pour les départements, qui redistribue entre ces collectivités une fraction de leurs
ressources issues de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds CVAE 2019
Ce fonds est alimenté par un prélèvement « sur stock » lié au niveau de CVAE du
département en 2018 et un prélèvement « sur flux » qui prend en compte la dynamique de
progression des recettes de CVAE entre 2017 et 2018.
En 2019, le Département a contribué à hauteur de 716 K€ contre 2,4 M€ en 2018. Cette
baisse s’explique principalement par la baisse de la CVAE constatée entre 2018 et 2019. En
2019, le montant total des prélèvements s’élève à 55 501 162 €.
Attribution au titre du Fonds CVAE
L’éligibilité au fonds CVAE des départements est déterminée en fonction d’un indice
synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du
revenu par habitant de la proportion de bénéficiaires du RSA et de la proportion de
bénéficiaires de plus de 75 ans. Sont éligibles à ce fonds les 48 premiers Départements
français classés en fonction de cet indice synthétique.
Pour la première fois, en 2019, le département de la Seine-Maritime est bénéficiaire de ce
fonds pour un montant de près de 2,5 M€.
2014
Prélèvement Fonds CVAE
CD76
Reversement Fonds CVAE
CD76
Solde Fonds CVAE CD 76 -

2015

619

1 192

619

2016
995

-

1 192

-

995

-

2017

2018

1 795

2 445

-

-

2 472

2 445

1 756

1 795

-

2019
716

d) Le Fonds de soutien interdépartemental
L’article 261 de la loi de finances pour 2019 a renforcé la péréquation interdépartementale
par la création d’un nouveaux fonds de soutien interdépartemental destiné à soutenir les
départements ruraux et ceux dans lesquels la situation sociale est dégradée

.
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Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds de Soutien Interdépartemental 2019
D’un montant de 250 M€, ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,1 % sur
les bases des DMTO perçus par les Départements en 2018. Le département de la SeineMaritime a contribué à hauteur de 3,3 M€ cette année.
Attribution au titre du Fonds de Soutien Interdépartemental
Les recettes de ce fonds sont réparties en deux fractions destinées aux Départements
confrontés à des difficultés sociodémographiques particulières.
Une première tranche est destinée aux Départements marqués par une insuffisance
structurelle de moyens pour répondre aux défis de l’aménagement et de l’attractivité du
territoire. Pour être éligible à cette tranche, les critères retenus sont le potentiel financier et le
nombre d’habitants.
La seconde tranche est destinée aux Départements caractérisés par une situation sociale
dégradée à laquelle s’ajoute des recettes de DMTO inférieures à la moyenne nationale. Pour
cette seconde tranche, les critères retenus pour l’éligibilité sont le produit des DMTO, le
revenu par habitant et le taux de pauvreté.
Si le département de la Seine-Maritime ne peut pas être éligible à la première tranche, il
aurait pu être éligible à la seconde si son taux de pauvreté avait été supérieur à 15 %. Les
dernières données connues font état d’un taux de pauvreté dans le département de 14,7 %.
Il n’a donc pas bénéficié de ce fonds en 2019.
La carte ci-dessous détaille la répartition de ce fond.
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement (compte administratif 2018)
1) Caractéristiques
Fonctionnement

et

évolution

des

Dépenses

Réelles

de

En 2018, les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) du département de la SeineMaritime sont de 1.238 M€ et réparties de la façon suivante :

De 2017 à 2018, les DRF ont diminué de 1,3 % soit -16,6 M€. Pour rappel de 2016 à 2017,
elles avaient déjà diminué de 1,5 % soit -18,8 M€. Il convient sur ce point de rappeler
l’impact du transfert de la compétence transport à la région Normandie au 1er septembre
2017. Ce transfert a un impact sur l’évolution des dépenses de 2016 à 2017 mais aussi de
2017 à 2018.

Les dépenses sociales hors personnel s’élèvent à 768,9 M€ en 2018 et représentent
62,1 % des DRF. Elles ont progressé de 0,8 % soit +5,8 M€ par rapport à 2017 notamment
en raison de l’augmentation des Allocations RSA (+8,5 M€).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 223,0 M€ en 2018 et représentent 18,0 % des
DRF. Elles ont diminué de 1,4 % soit -3,3 M€ par rapport à 2017.
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Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 149,7 M€ en 2018 et représentent
12,1 % des DRF. Elles ont diminué de 13,1 % soit de 22,6 M€ notamment en raison du
transfert de la compétence transport à la Région (-33,1 M€).
Les charges financières s’élèvent à 29,5 M€ en 2018 et représentent 2,4 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Elles ont diminué de 6,4 % entre 2017 et 2018 soit
-2,0 M€.
Les charges exceptionnelles et provisions s’élèvent à 8,7 M€ et représentent 0,7 % des
DRF. Elles ont fortement augmenté en raison des provisions passées en 2018 pour un
montant global de 8,2 M€. Ces provisions ont été constituées en prévision de contentieux
importants ouverts à l’encontre de la collectivité.
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 56,4 M€ et représentent 4,6 % des
DRF. Elles ont diminué de 7,6 % soit - 4,6 M€ en 2018.
Pour 2019, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1.231 M€.
En 2018, les DRF par habitant du département de la Seine-Maritime sont de 967 € contre
902 € en moyenne pour les Départements de plus d’un million d’habitants. Le département
de la Seine-Maritime se situe ainsi au 6e rang des Départements pour lesquels le montant
des dépenses de fonctionnement par habitant est le plus élevé (7e rang en 2017).
Entre 2017 et 2018, la baisse des dépenses réelles de fonctionnement de la Seine-Maritime
est plus forte que l’évolution moyenne des départements millionnaires (-13,2 €/hab en SeineMaritime contre -4,7 €/hab en moyenne).

Par convention du 27 juin 2018, le département de la Seine-Maritime s’est engagé avec
l’État à limiter l’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 %. Pour 2018,
l’objectif à respecter s’établissait à 1.258.365.545 €. Après retraitement des AIS et de la
compétence transport, le montant des DRF du département s’établit à 1.240.807.245,22 €.
Le contrat est donc respecté. Il devrait également l’être en 2019.
2017
DRF Seuil 1 243 444 215
DRF CD 76 1 243 444 215

2018
1 258 365 545
1 240 807 245

2019
1 273 465 932

2020
1 288 747 523
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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 2018, les dépenses directes d’aide sociale du Département de la Seine-Maritime sont de
768,9 M€. Elles ont augmenté de 0,8 % (+5,8 M€) par rapport à 2017.

Les dépenses sociales ont progressé en moyenne de 1,1 % par an entre 2015 et 2018. En
2019, elles devraient à nouveau augmenter en raison, notamment, de l’augmentation des
dépenses relatives aux mineurs non accompagnés et au RSA.
Il en découle une augmentation « progressive » d’année en année du Reste à Charge des
Allocations Individuelles de Solidarité.
Le reste à charge correspond au solde entre :
• Les dépenses au titre des Allocations individuelles de Solidarité : allocations RSA,
APA et PCH nettes des indus.
• Et les recettes suivantes prévues pour couvrir les dépenses : TICPE, FMDI (année
n+1), recettes définitives CNSA pour l’APA et pour la PCH

Recettes RSA
Dépenses RSA
RAC RSA
Recettes APA
Dépenses APA
RAC APA
Recettes PCH
Dépenses PCH
RAC PCH
RAC AIS
*estimation

2012

2013

2014

2015

2017

2018*

2019*

135 342

135 571

135 981

136 037

135 995

2016

136 540

136 540

136 540

168 973

186 147

206 697

219 669

230 396

233 388

241 576

245 228

33 631

50 576

70 716

83 632

94 401

96 848

105 036

108 688

32 397

33 647

34 908

33 804

43 365

44 483

48 720

44 986

122 211

117 812

120 959

114 831

125 054

127 705

127 763

129 146

89 814

84 165

86 051

81 027

81 690

83 221

79 044

84 161

11 055

10 886

10 718

10 862

11 044

11 424

11 610

11 636

26 811

27 307

27 848

28 874

28 990

29 319

30 016

30 543

15 756

16 421

17 130

18 012

17 946

17 895

18 405

18 906

139 201

151 162

173 897

182 671

194 037

197 964

202 484

211 755
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b) Quelques données de comparaison des dépenses sociales
(départements de plus d’un million d’habitants hors Paris et
Métropole de Lyon avec population DGF)
Zoom sur les allocations RSA
Les dépenses des allocations RSA du département de la Seine-Maritime par habitant :
•
•

Sont plus conséquentes en volume (189,9 € contre 167,7 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
Augmentent entre 2017 à 2018 plus fortement que la tendance observée pour la
strate (+6,4 €/hab contre +2,0 €/hab en moyenne pour les départements de plus d’un
million d’habitants).

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 que la moyenne des Départements millionnaires
(100,3 €/hab contre 77,1 € pour la moyenne des Départements de plus d’un million
d’habitants),
Diminuent entre 2017 et 2018 contrairement à la tendance observée pour la strate
(-0,1 €/hab contre +0,8 €/hab en moyenne 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 SeineMaritime :
•

•

Sont moins conséquentes en volume que la moyenne des départements millionnaires
(23,8 € contre 31,3 € pour la moyenne des Départements de plus d’un million
d’habitants),
Augmentent moins fortement de 2017 à 2018 que la tendance observée pour la
strate (+0,6 €/hab contre +2,0 €/hab en moyenne pour les Départements de plus d’un
million d’habitants).
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Zoom sur les dépenses au titre de l’enfance (hébergement)
Le Département de la Seine-Maritime accueille chaque année un nombre croissant de
mineurs non accompagnés. Au 31 décembre 2018, le nombre de MNA pris en charge par le
département atteignait 740.
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’enfance pour le département de la SeineMaritime :
•

•

Sont plus conséquentes en volume que la moyenne des Départements
millionnaires (103,9 €/hab contre 77,9 €/hab pour la moyenne des Départements
de plus d’1 million d’habitants),
Augmentent plus fortement entre 2017 et 2018 que la tendance observée dans la
strate (+4,3 €/hab contre +2,3 €/hab en moyenne pour les Départements de plus
d’un million d’habitants).

Il convient cependant de souligner, dans le domaine de la prise en charge des mineurs non
accompagnés, la fragilité des comparaisons financières entre départements. On sait en effet
que les modalités d’imputations comptables peuvent varier fortement d’un département à
l’autre dans ce domaine.
Au global, l’accroissement des dépenses sociales, en tre 2017 et 2018, s’élève à près de
6M€.
3) Les dépenses de personnel (chapitre 012 et paie RSA et APA)
En 2018, les dépenses de personnel, y compris les assistants familiaux, du département de
la Seine-Maritime s’élèvent à 223,0 M€ soit -1,4 % par rapport à 2017.
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Les dépenses par an et par habitant (population DGF) au titre du personnel pour le
département de la Seine-Maritime :
• Sont légèrement supérieures en volume à la moyenne des Départements
millionnaires (174,2 €/hab contre 171,6 €/hab pour la moyenne des Départements
de plus d’un million d’habitants),

Depuis 2015, le montant des charges de personnel par habitant du département de la SeineMaritime se rapproche de la moyenne des Départements millionnaires.

C. Les dépenses d’investissement hors dette du département de la SeineMaritime
1) Évolution et répartition des dépenses réelles d’investissement
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En 2018, les Dépenses Réelles d’Investissement hors dette du département de la SeineMaritime sont de 154,1 M€. Elles ont augmenté de 21,6 % (+27,4 M€) par rapport à 2017.
Les caractéristiques de ces dépenses en 2018 sont les suivantes :
•
•
•

82,7 M€ de Dépenses d’Équipement Brut (chapitres 20, 21, 23),
69,7 M€ de Subventions d’Équipement Versées (chapitre 204),
1,7 M€ d’autres dépenses réelles d’investissement hors dette.

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 2018 est la
suivante :
•
•
•
•
•
•

52,9 % pour les réseaux et infrastructures,
25,6 % pour l’enseignement,
10,2 % pour les services généraux
5,5 % pour l’aménagement et l’environnement
4,1 % pour les autres domaines,
1,8 % pour l’action sociale et la prévention médico-sociale.

Pour 2019, les dépenses réelles d’investissement hors dette sont estimées à 149 M€ soit un
niveau légèrement inférieur à celui de 2018.
2) La Seine-Maritime : une reprise de l’investissement en 2018 qui devrait
se confirmer dans les prochaines années
Les dépenses réelles d’investissement hors dette par habitant des départements de plus
d’un million d’habitants sont de 135,9 € en 2018 et sont en augmentation de 2,2 % par
rapport à 2017.
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De 2017 à 2018, sur les 21 Départements de plus d’1 million d’habitants, 12 (plus de la
moitié) ont augmenté leurs DRI hors dette par habitant dans une fourchette comprise entre
4,8 €/hab (Département du Pas de Calais) à 35,1 €/hab (Département de l’Essonne). Parmi
les baisses, 4 Départements ont diminué leurs dépenses d’investissement de plus de 10
€/hab. La plus grande diminution a été effectuée par le département de la Moselle avec une
diminution de 16,9 €/hab.

Si l’on distingue les subventions d’équipement versées des dépenses d’équipement brut, on
observe que la hausse des dépenses d’équipement brut est contenue. En effet,
l’augmentation des dépenses d’équipement brut est moins forte en Seine-Maritime que la
tendance observée dans la strate des Départements de plus de 1 million d’habitants (+7,4 %
pour la Seine-Maritime contre +7,7 % en moyenne pour les départements millionnaires).
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A l’inverse, le montant des subventions d’équipement versées en Seine-Maritime est en
hausse alors que la tendance observée dans la strate des Départements de plus de 1 million
d’habitants est celle d’une diminution de ces subventions (+46,4 % contre -2,0 % en
moyenne dans les Départements millionnaires.

III. Les orientations budgétaires pour le département
Dans la continuité du programme développé par la majorité départementale, il est réaffirmé
la stabilité de la fiscalité sur les ménages, et la poursuite du désendettement de notre
collectivité.
A ce titre, la signature, le 27 juin 2018, du contrat financier avec l’État conforte la collectivité
dans la recherche de la maitrise budgétaire, tout en poursuivant l’accompagnement des
populations les plus fragiles et de l’ensemble du territoire.
Dès lors, le projet de budget primitif 2020 devra être conçu de manière à donner des moyens
nécessaires au fonctionnement du service public départemental, tout en préservant, d’une
part, le respect des engagements du contrat signé, et d’autre part l’atteinte de nos objectifs
financiers.
A. La prospective pour 2020
1) La démarche
Depuis plusieurs années, le Département a fait le choix, en complément de la démarche
budgétaire, de réaliser un exercice de prospective. L’objectif est de disposer d’informations
sur l’impact financier des politiques menées, au-delà du seul budget de l’exercice à venir. La
collectivité a mis en place une gestion pluriannuelle de nos dépenses d’investissement, qui
se traduit par la gestion en AP/CP. En effet, une vision annuelle ne saurait être suffisante
pour mener à bien nos engagements.
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Pour accompagner cet exercice, le Département a fait le choix en 2018 de renforcer son
dialogue de gestion, avec la mise en place de lettres de cadrage pluriannuel adressées aux
directions, ainsi que des lettres d’objectifs. Ce dialogue de gestion accentué s’accompagne
également de rencontres plus régulières de chacune des directions, afin de piloter au mieux
nos dépenses et nos recettes, et ainsi atteindre nos objectifs.
2) Les objectifs
L’exercice de prospective nécessite la participation de l’ensemble des directions. Les
propositions de chacune sont collectées et synthétisées, tant en dépenses qu’en recettes. Il
est alors réalisé l’analyse de la faisabilité du scénario, dans le cadre des obligations qui
s’imposent à notre collectivité.
Il apparait nécessaire de maintenir un niveau d’épargne brute suffisamment élevé pour
absorber le remboursement de la dette, mais aussi pour disposer d’une épargne nette
permettant à notre collectivité de poursuivre son programme d’investissement.
Pour les années 2020 à 2023, une épargne brute minimale de 170 M€ est l’objectif à
atteindre. Ce niveau permettrait de dégager une épargne nette entre 45 M€ et 65 M€, seuil
minimum souhaitable pour poursuivre notre action.
Notre capacité de désendettement doit continuer de se rapprocher de la moyenne des
départements millionnaires. Rappelons, pour mémoire, qu’elle s’élevait en 2018 à
6,4 années en Seine Maritime, et à 4,3 années en moyenne pour les Départements
millionnaires.
Les hypothèses retenues pour établir cette analyse prospective ont été arrêtées en mai
2019, afin de préparer les lettres de cadrage qui ont été transmises aux services. Ce sont
celles qui vous sont détaillées ci-dessous. Il en est ainsi, par exemple, des recettes fiscales
attendues. Depuis lors, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, ces hypothèses portées sur ce
que pourrait être le budget de l’année 2020 évoluent. Il va donc de soi que les chiffres
présentés dans le cadre de l’analyse prospective n’ont qu’une valeur estimative.
B. Les orientations en matière de recettes de fonctionnement
1) La fiscalité
a) Fiscalité directe
Aujourd’hui, notre fiscalité se résume, sur la fiscalité directe, à la seule taxe foncière sur les
propriétés bâties. Compte tenu de l’engagement pris de ne pas recourir à un accroissement
de la pression fiscale, l’augmentation du produit de TFPB ne peut se faire que par la
revalorisation des bases, qui est dorénavant fonction de l’inflation. Ainsi, pour 2020, la
variation nominale des bases suit le taux de l’inflation, estimé lors de l’établissement de cette
prospective à 1,5 %. L’évolution physique des bases, quant à elle est estimée à 0,5 %. Sur
ces seules variables, estimées au global à 2 %, le produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, pour 2020, devrait être de 403,5 M€, ce qui représenterait un produit
complémentaire de 7 M€ par rapport au budget 2019.
Rappelons à ce titre que, selon les termes du projet de loi de finances 2020, les recettes de
taxe foncière des départements seraient remplacées en 2021 par une fraction de TVA.
Le reste de la fiscalité directe ne constitue qu’une fiscalité reversée à la collectivité, pour
laquelle le Département ne dispose d’aucun levier. L’hypothèse qu’il est proposé de retenir
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pour la préparation du BP 2020 est une augmentation globale de cette fiscalité de 4,17 %,
hors CVAE, ce qui en porterait le produit à 137 M€. En effet, pour la CVAE, le Département a
reçu récemment une notification provisoire, qui laisse apparaitre une forte chute de cette
recette pour le Département.
b) Fiscalité indirecte
Les droits de mutation à titre onéreux, produit qui appelle toutes les vigilances, est sujet à
des variations marquées à la hausse comme à la baisse. Il semble qu’actuellement les
indicateurs soient favorables à une amélioration des droits de mutation. Toutefois, en 2017
et 2018, de fortes variations à la hausse puis à la baisse ont été constatées pour notre
collectivité. Il convient donc de rester prudent sur ce point, pour ce qui concerne l’année
2020. Ainsi, dans notre hypothèse pluriannuelle (2020 à 2022), nous envisageons un niveau
de DMTO de l’ordre de 150 M€ (142M€ au BP 2019).
La seconde taxe qui vient composer cette fiscalité indirecte est la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance. Le produit attendu en 2019 est de 152 M€. L’évolution de cette
taxe nous permet d’anticiper, sur les 3 prochaines années une augmentation annuelle de
l’ordre de 2 %.
A ces taxes, s’ajoutent les dispositifs de péréquation. Parmi ceux-ci, a été mis en place, en
2011, le fonds de péréquation des DMTO, fonds pour lequel les Départements peuvent être
contributeurs, bénéficiaires, ou les 2 à la fois. Pour ce fonds, nos anticipations prévoient que
le Département va continuer à être bénéficiaire, sans toutefois devenir contributeur. Notre
anticipation prévoit actuellement un ajustement à la baisse de recettes de 4 M€ en 2020, qui
pourrait être révisé à la lecture des futures notifications.
Pour le fonds de solidarité, fonds qui vient compenser les restes à charge sur les aides
individuelles de solidarité, notre prospective prévoit la poursuite de l’augmentation du produit
dont le département de la Seine-Maritime serait bénéficiaire, alors que la contribution de
notre collectivité à ce fonds resterait stable. Ainsi la recette pour le Département est estimée
pour 2020 à 24 M€ (soit +2,5 M€ par rapport à 2019).
Il convient de souligner que les dispositifs de péréquation départementaux pourraient faire
l’objet d’une refonte dans le cadre de la loi de finances 2020.
La taxe d’aménagement 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. Il est proposé d’augmenter légèrement le
niveau de ce produit, qui porte sur les permis de construire, à 6,7 M€.
2) Les concours financiers de l’État
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 estimé à 199 M€, soit
14,06 % des recettes de fonctionnement.
L’hypothèse retenue pour la préparation du BP 2020 est la stabilité des dotations de l’État,
malgré l’évolution de la DCRTP, qui pourrait connaitre un léger fléchissement. Cette recette
est en effet devenu une variable d’ajustement dans la loi de finances.

3.1.37

3) Les recettes sociales
Parmi les recettes sociales, on trouve principalement la taxe intérieure sur la consommation
des produits énergétiques, qui vient compenser, partiellement, la charge du RSA. Il s’agit
d’une recette fixe dont le montant est de 124,1 M€ pour notre collectivité.
Viennent ensuite les participations de la CNSA aux dépenses d’aide sociale au titre de
l’APA, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui devraient rester
stables sur 2020. Il en est de même pour les participations aux frais d’hébergement des
personnes accueillies.
4) Les autres recettes
Les autres recettes de fonctionnement sont principalement constituées de subventions ou
participations diverses, des loyers ou encore de divers remboursements.
C. Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement
1) Le Département : un acteur majeur des solidarités humaines
Le montant global de ces estimations serait de 830 M€. Les principaux postes concernent
l’insertion, l’autonomie et l’enfance.
a) Le RSA
Malgré une certaine reprise de la croissance, et une légère amélioration de la situation du
chômage, les dépenses liées au RSA restent toujours en augmentation. Les anticipations
réalisées, à partir des données consolidées, tiennent en effet compte d’une estimation de
revalorisation de 1,6 % au 1er avril 2020, et une stabilisation du nombre de bénéficiaires.
Bien entendu, dans le cadre de la préparation du budget primitif 2020, ces données feront
l’objet d’ajustements en fonction des dernières évolutions constatées.
b) L’APA et les personnes âgées
Les aides aux personnes âgées s’élèveraient globalement à 210 M€. Elles regroupent l’APA
à domicile, l’APA en établissements et l’hébergement, et les aides à domicile. Dans le cadre
de la loi ASV, avec la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
pour l’APA, il a été proposé, lors de l’exercice des prospectives budgétaires, une
revalorisation de la tarification de 1 %.
c) L’enfance famille
Pour l’aide sociale à l’enfance et à la famille, le budget 2020 devra s’inscrire dans le cadre
de la tarification fixée par le conseil départemental du 4 octobre dernier, avec un taux
directeur de 0,5 % pour l’accueil des enfants en établissement et 0,5 % pour l’accueil à
domicile. Au-delà, l’accueil des mineurs non accompagnés constitue toujours une dépense
importante pour le Département, même si l’évolution actuelle des flux pourra conduire à
revoir l’anticipation estimée du nombre de nouveaux MNA à accueillir. Au-delà des MNA, en
2020, un travail important va devoir être réalisé afin de mettre en adéquation les offres
d’accueil des enfants confiés avec les besoins.
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d) Les personnes en situation de handicap
Les allocations et dépenses d’hébergement pour les personnes en situation de handicap
sont attendues en légère augmentation. Avec la contractualisation et l’instauration des
« états prévisionnels de recettes et de dépenses, et le soutien de la démarche « réponse
accompagnée pour tous » à laquelle le Département adhère, le taux d’évolution a été retenu
à hauteur de 1 %. Ainsi, les 1ères estimations des besoins pour 2020 s’établissent à 157,3
M€.
e) Les autres dépenses
Enfin, sur ce secteur, on trouve les dépenses de transports scolaires des élèves et étudiants
en situation de handicap. Alors que le budget pèse déjà plus de 6 M€, on constate la
poursuite de l’augmentation des demandes. En effet, le plan « 2022 : une école de la
République pleinement inclusive » prévoit que 80 % des enfants actuellement scolarisés en
établissement spécialisé bénéficieront d’une modalité de scolarisation en milieu ordinaire
d’ici 2022. En Seine-Maritime, cela devrait représenter un doublement des prises en charge.
Il est envisagé pour 2020 d’augmenter le budget de 500K€.
2) L’éducation, la culture et le sport : l’intervention du Département pour
favoriser l’épanouissement de tous
Ce domaine regroupe les interventions en faveur des collèges, de la culture, de la jeunesse
et des sports ou encore de la promotion de la citoyenneté. Il représente un ensemble de
prévisions de dépenses estimées pour 2020 à 86 M€, soit 6,81 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
a) Les collèges publics
Les 2 principales dépenses concernent la rémunération des adjoints techniques des
établissements d’enseignement et la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges
(DGF). Pour le personnel, le dialogue entrepris auprès des agents titulaires de la fonction
publique d’État détachés sans limitation de durée a conduit certains d’entre eux à choisir
d’intégrer la fonction publique territoriale. Parallèlement à cette démarche, la mise en place
concertée avec les établissements d’un barème indicatif d’affectation des agents a permis de
répondre aux besoins des établissements de manière optimale tout en constatant des
économies.
Pour ce qui est de la DGF des collèges, la délibération adoptée lors de la séance du
5 octobre 2018 a prévu d’adapter le budget aux besoins des collèges, sans pour autant
permettre une éventuelle thésaurisation des fonds versés aux collèges. Comme pour 2019,
cela devrait représenter un budget proche de 16 M€.
b) Les autres dépenses
Les politiques d’aides et d’interventions dans le domaine de la culture devraient être
poursuivies afin de répondre aux objectifs que la collectivité s’est fixée, à savoir conforter
nos partenariats aux différentes structures, soutenir les enseignements artistiques, l’activité
des musées, ou encore la constitution d’un fonds documentaire et la restauration du
patrimoine architectural.
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Sur le secteur des sports, les différentes politiques ont été récemment redéfinies. La
poursuite des objectifs validés devrait permettre d’envisager un budget 2020 semblable à
celui de 2019.
Enfin sur le volet jeunesse, priorité départementale, les nouveaux dispositifs sont en cours
de déploiement et devraient monter en puissance pendant l’année 2020.
3) La mobilité, la sécurité et la protection de l’environnement : les 3
indispensables pour améliorer la qualité de vie des habitants
a) La sécurité
La plus importante dépense concerne notre contribution au SDIS. Avec la mise en place
d’une convention pluriannuelle signée le 16 janvier 2018, nous nous sommes engagés à
augmenter de façon marquée notre contribution financière, tant sur le fonctionnement qu’en
investissement, pour soutenir la politique immobilière du SDIS. Sur ce dernier point, le
conseil départemental a fait le choix d’attribuer une subvention de 10 % des dépenses
d’investissement effectuées par le SDIS au titre de sa « Nouvelle Politique Immobilière ».
Le récent incendie de l’usine Lubrizol a révélé la nécessité d’accompagner de façon encore
plus soutenue le SDIS durant les années à venir. C’est la raison pour laquelle la convention
liant les deux administrations fait l’objet d’une proposition d’avenant, présenté à cette même
séance.
Pour le reste, nous prévoyons de stabiliser nos dépenses, tout en restant vigilant pour
maintenir une attention importante à la protection de l’environnement et à la sécurité routière.
L’ensemble des dépenses de fonctionnement prévues pour ce domaine s’élève à 59,4 M€,
soit 4,7 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. Les principales dépenses de ce
domaine sont constituées par deux postes : La participation départementale au SDIS
(46,6 M€), et les dépenses d’entretien et de réparation de la voirie départementale.
b) Les routes départementales
L’entretien des routes départementales suppose plusieurs actions différentes. Les dépenses
devraient s’établir aux environs de 8,8M€. Une partie des crédits permet l’utilisation de la
flotte de véhicule et engins de voirie, qui nécessitent du carburant et un entretien important. Il
est pris en considération un risque d’augmentation des prix du carburant et des fournitures.
Pour la viabilité hivernale, il est retenu une hypothèse d’hiver doux. Rappelons que les
circuits de déneigement ont fait l’objet de redéfinition, aux vues des interventions de ces
dernières années.
c) La protection de l’environnement
Pour ce qui est des risques industriels, et technologiques, le Département contribue aux
plans de prévention. Cette dépense obligatoire devrait atteindre environ 800.000 € en 2020.
Au-delà de ce secteur, nous allons poursuivre nos aides à la politique des déchets, notre
partenariat avec les organismes œuvrant pour l’environnement, pour l’entretien des berges
de la Seine, ou encore la gestion des espaces naturels sensibles. Rappelons que le
Département a acté en septembre dernier, pour la GEMAPI, la création de 2 syndicats
mixtes auxquels le Département va apporter son concours.
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d) Les autres dépenses
Les passages d’eaux quant à eux, sont source de dépenses récurrentes, dont la principale
est le carburant. Lors du lancement du travail de prospective, les cours du pétrole étaient
stables. Aucune anticipation de hausse des cours du pétrole n’a été réalisée. Malgré les
récentes attaques en Arabie Saoudite la reconduite du budget 2019 semble permettre de
supporter une légère augmentation.
4) Favoriser l’attractivité par le développement des territoires
Ce domaine 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. Les
objectifs de la collectivité restent les mêmes et les enjeux financiers devraient sensiblement
rester maitriser à un niveau proche de 2019.
a) Les transports maritimes
La principale dépense de ce domaine est la participation départementale au fonctionnement
du Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche. Le budget consacré à la liaison
Dieppe-Newhaven reste autour de 25 M€. La nouvelle DSP, attribuée fin 2017, reprend le
modèle précédent, à savoir 3 liaisons aller/retour en haute saison et 2 liaisons en basse
saison. Le délégant reste engagé sur les risques inhérents aux évolutions du cours de la
livre sterling, ou encore à la fluctuation du prix du baril de pétrole.
b) La politique de l’habitat
En fonctionnement, la principale dépense correspond au FSL. Les récentes révisions du
dispositif permettent d’envisager une maitrise du budget sur les bases des crédits ouverts en
2019, tout en renforçant l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL).
Au-delà du dispositif FSL, le Département a renforcé son soutien aux foyers jeunes
travailleurs, avec un ajustement des conventions dans le but d’étendre l’accueil de jeunes
majeurs dans ces foyers.
c) L’aménagement numérique
Créé en 2014, le Syndicat Seine-Maritime Numérique a pour objectif de permettre un
raccordement à la fibre de l’ensemble de la population du département. Aujourd’hui tous les
EPCI du périmètre ont adhéré à SMN. La cotisation due par le Département a atteint son
maximum en 2019. C’est donc le même niveau de dépense qui sera proposé dans le budget
2020.
d) Les autres dépenses
Les autres dépenses relèvent des secteurs des ports départementaux, de l’action
économique en faveur de l’emploi, de l’agriculture ou encore du tourisme. Sur ces points, le
Département va poursuivre ses engagements sur les périmètres tels que définis aujourd’hui.
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5) Les dépenses consacrées au fonctionnement interne
Les dépenses de ce domaine sont estimées à 216,5 M€, soit 17,15 % des dépenses réelles
de fonctionnement. Rappelons que depuis 2016, est incluse une dotation au profit de la
Métropole Rouen Normandie, d’un montant de 16,4 M€, qui correspond aux différents
transferts de compétence effectués au profit de la Métropole de Rouen.
a) Les charges de personnel
La dépense la plus importante provient de la masse salariale. Même si ces dépenses font
l’objet d’une pleine attention, et malgré les récents transferts de personnel à d’autres
collectivités du fait des transferts de compétences, les charges de personnel devraient
poursuivre le mouvement d’augmentation en 2020 et 2021. En effet, l’impact du Glissement
Vieillesse Technicité (GVT) serait de 1,5 % sur la masse salariale. Il devra donc être tenu
compte de cette « tendance naturelle » à la hausse pour orienter nos actions futures. En
effet, l’objectif 2020 demeure une stabilisation de notre masse salariale.
b) Le fonctionnement général
Pour le fonctionnement général de la collectivité, les principales dépenses concernent
l’entretien des locaux, y compris la fourniture de fluides. Les hypothèses actuellement
retenues sont, que le périmètre des bâtiments est celui utilisé actuellement, et que les
prochains hivers ne soient pas des hivers rigoureux. A cela s’ajoutent les moyens
nécessaires au fonctionnement de l’administration, comme les dépenses téléphoniques, des
maintenances diverses…
c) La dette
Pour les frais financiers, les taux sont faibles depuis quelques années, et les dernières
évolutions ont de nouveau été à la baisse. Les anticipations de taux pour 2020 restent à des
niveaux historiquement bas, et laissent donc supposer un montant total d’intérêts de la dette
proche de 20 M€. Cette diminution par rapport à 2019 est le reflet du niveau très bas des
taux, mais également de la gestion active. En effet, des réaménagements ont été réalisés
permettant de réduire la dette et son impact sur la section de fonctionnement.
Un développement particulier est consacré à la structure et à la gestion de la dette. Voir
partie IV du présent rapport.
d) Les autres dépenses
En ce qui concerne le reste du fonctionnement interne, c’est toujours la maitrise des
dépenses qui prévaut, tout en réalisant les évolutions réglementaires qui s’imposent à nous.
A ce titre, l’effort de dématérialisation se poursuit, au travers des marchés publics. Il
nécessite d’adapter nos procédures, ainsi que nos outils.

D. Les orientations en matière de dépenses d’investissement
Le Département souhaite affirmer son rôle d’investisseur public, mais également de soutien
à l’investissement local. Alors que ces dernières années, le niveau d’investissement a
fortement varié, notre collectivité s’est engagée, dans les collèges sur un plan
d’investissement ambitieux, sur la construction de bacs maritimes et fluviaux, ainsi que sur
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divers dispositifs de subventions. Les phases d’étude arrivant à leur achèvement, c’est
maintenant les phases de travaux qui vont commencer. Le montant des dépenses
d’équipement qui pourrait être proposé au BP 2020 est ainsi estimé à environ 234 M€ en
exécution sur l’exercice 2020.
1) Les Dépenses d’Équipement Brut (DEB)
Les dépenses d’équipement et de travaux, comme évoqué précédemment, concernent
principalement les collèges, la voirie départementale, les ports et les bacs, ou encore les
bâtiments départementaux.
Du côté des collèges, pas moins de 7 opérations sont d’ores et déjà lancées dans le cadre
du plan collèges :
•
•
•
•
•
•
•

Henri de Navarre à Yerville
Maurice Maeterlinck à Luneray
Romain Rolland au Havre
Jean Zay à Sotteville les Rouen (logements)
André Gide à Goderville
René Coty à Auffay
Gustave Courbet à Gonfreville l’Orcher

A cela, il convient d’ajouter le programme d’accessibilité, ou encore les plans cuisines qui
concernent les collèges suivants :
•
•
•
•
•
•

La Hétraie à la Feuillie,
La Hève à Sainte Adresse,
Hector Malot au Mesnil Esnard,
Cuisine centrale du Havre,
Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont,
Collège Maupassant à Bacqueville en Caux,

et gymnases :
•
•
•

Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont,
Pablo Picasso à St Etienne du Rouvray (construction d’une salle d’évolution sportive),
Pablo Picasso à Harfleur .

En ce qui concerne la voirie départementale, les opérations de sécurisation de l’itinéraire de
la RD940 va se poursuivre. Par ailleurs seront engagés les projets suivants :
•
•
•
•

Requalification de la RD 6015 entre Yvetot et Le Havre,
Aménagement de la section de la RD925 entre le Havre et Fécamp,
Barreau de liaison entre la RD143 et l’autoroute A150 à Barentin,
Mise en 2x2 voies de la section de la RD 925.

Parallèlement, un effort supplémentaire va être engagé pour accroitre l’entretien préventif
des chaussées, tant du réseau principal que du réseau secondaire.
2020 marquera également la 1ère année de financement des travaux liés aux accès sud du
pont Flaubert, travaux sous maitrise d’ouvrage État inscrits au contrat de plan État Région.
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En ce qui concerne les ports et les bacs, le renforcement des talus protégeant la partie nordouest du port est programmé, ainsi que la mécanisation de la porte Freycinet à Fécamp avec
un système de manœuvre et de commande adapté. Pour le port du Tréport, en dehors des
travaux récurrents, le carénage des portes amont et aval du port et la remise en état de la
passerelle de commerce sont à réaliser en 2020.
Pour les aménagements cyclables, nous allons poursuivre l’aménagement de la Seine à
vélo, entre Petiville et Port-Jérôme-sur-Seine. Sont également envisagés la création
d’itinéraires cyclables sur la section Lillebonne/Étretat et Rouen/Forges-les-Eaux.
2020 verra la mise en exploitation d’un nouveau bac maritime et la construction de 2 bacs
fluviaux.
Pour les bâtiments départementaux, aux termes des opérations validées dans le plan
stratégique du patrimoine, des travaux de sécurité, d’accessibilité et du plan Climat Énergie
Territorial sont en cours sur l’ensemble du parc. Des travaux de reprise des terrasses du
bâtiment B est de l’hôtel du Département, de réhabilitation du restaurant administratif seront
réalisés. Seront en phase d’étude, la construction du CMS de Bois-Guillaume couplé avec la
salle informatique de secours, la construction du pôle social du Havre, et celle d’un pôle
technique Avenue du Grand Cours.
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.
Parmi ceux-ci, les aides aux villes et agglomérations devraient générer une augmentation de
dépenses à mandater. Les opérations du Parc urbain des Bruyères, du cœur de Métropole
et du centre ancien du Havre actuellement en cours de réalisation vont engendrer des
demandes de versements des subventions accordées. Les contrats de pays vont générer
également une accélération du mandatement, principalement pour les opérations de
financement de la piscine de Neufchâtel-en-bray, du gymnase de Caudebec en Caux ou
encore de l’usine d’eau industrielle de Norville.
Sur la politique de l’habitat, le programme national de renouvellement urbain 2019-2024
devrait entrer dans une phase de déploiement, et donc générer plus de dépenses qu’en
2019.
Par ailleurs, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, 2020 sera marqué par une
amplification de l’animation territoriale et un accroissement des dossiers aidés à ce titre avec
une compensation à l’euro près par l’État
La programmation du logement social, placé sous la responsabilité de notre collectivité
permettra de travailler à un rééquilibrage de l’offre au profit des villes moyennes et bourgcentre, ainsi que des territoires où l’offre est insuffisante, en dehors des grands centres
urbains.
Pour le SMN, le soutien à l’investissement, renforcé en 2018, va se poursuivre en 2020.
Ainsi, c’est une subvention de 8M€ qui est programmée sur l’AP existante.
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Du côté de la jeunesse et des sports, le soutien du Département devrait être accentué pour
la base de Jumièges, suite à l’acquisition du golf. Un soutien au plan d’investissement est
mis en place et acté dans les nouveaux statuts.
Pour ce qui concerne la gestion de l’eau, Il sera également poursuivi le financement de la
politique de la gestion de l’eau, et notamment des opérations d’assainissement.
Sur la politique des risques, le Département va poursuivre son soutien aux communes pour
assurer la sécurité en matière de risques d’incendie, tout comme son soutien aux particuliers
dans le cadre des auscultations et confortement des cavités souterraines. Sur les risques
industriels, les mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques
s’imposent au Département et devrait générer une charge plus lourde dans les prochaines
années. Enfin, le soutien au SDIS respectera naturellement les termes de la convention
signée entre le syndicat et le Département, avec une hausse du versement en
fonctionnement de 300.000 € en 2020.
3) Le remboursement du capital de dette
Le Département poursuit le travail entrepris sur la gestion de la dette. Au-delà de rembourser
les emprunts aux termes des tableaux d’amortissement, le Département reste vigilant aux
opportunités d’arbitrages ou de renégociations des conditions des prêts mobilisés. C’est
dans ce cadre qu’un contrat de financement auprès de la Banque européenne
d’investissement a été négocié en vue du financement partiel du plan « ambition collèges ».
La collectivité envisage également pour la mise en place d’une notation financière en vue de
poursuivre la diversification des sources de financement. En plus de ces opérations
spécifiques, comme pour les années précédentes, lors du prochain budget primitif, des
crédits seront proposés, tant en dépenses qu’en recettes, afin de permettre de saisir
l’opportunité de renégocier des contrats de prêts dès lors que les conditions des marchés s’y
prêteront, notamment en ce qui concerne les marges et frais financiers.
4) Les engagements pluriannuels envisagés
a) Les Autorisations de Programme
Depuis l’exercice 2019, et conformément aux principes définis dans le Règlement Budgétaire
et Financier (Titre 1 article 1.3.1) modifié en septembre 2017 le principe général du vote des
autorisations de programme millésimées et leur échéancier de crédits de paiement sont
redéfinis au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département
affinée 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 2020, de nouvelles enveloppes d’AP ainsi que les actualisations d’AP antérieures
sont envisagées de la façon suivante :
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Propositions au titre des AP nouvelles
Montant des AP 2020

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal

CP 2020

193 386 038,60

Cp ultérieurs

67 555 712,79

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
SPORT
FONCTIONNEMENT INTERNE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
CHARGES DE PERSONNEL
EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT GENERAL

30 197
1 680
1 530
6 970
160
1 090
12 757
50
5 960
49 074
2 000
30 429
4 500
6 595
5 550
20 644
4 262
30
13 392
2 960

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
217,60
000,00
000,00
217,60
000,00

8 854 774,00
415 000,00
475 000,00
2 315 001,00
80 000,00
370 000,00
3 249 800,00
50 000,00
1 899 973,00
13 372 000,00
650 000,00
7 969 000,00
1 500 000,00
1 653 000,00
1 600 000,00
8 487 751,60
465 000,00
6 447 751,60
1 575 000,00

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 DURABLE
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
PMI - SANTE PUBLIQUE

72 339
2 320
2 270
5 000
7 800
1 784
5 015
41 770
6 380
21 130
5 220
185
530
14 264
756
175

750,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
750,00
571,00
000,00
000,00
000,00
571,00
000,00
000,00

34
1
1
1
1

Budget annexe
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1

21 342
1 265
1 055
4 654
80
720
9 507
4 060
35 702
1 350
22 460
3 000
4 942
3 950
12 156
3 797
30
6 944
1 385

226,00
000,00
000,00
999,00
000,00
000,00
200,00
027,00
500,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
466,00
000,00
000,00
466,00
000,00

37 817
1 070
913
3 925
6 370
1 220
4 885
15 595
3 838
18 812
4 540
85
392
13 100
590
105

133,81
000,00
500,00
000,00
000,00
600,00
000,00
000,00
033,81
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

89 000,00
29 000,00

74 000,00
29 000,00

29 000,00
29 000,00

29 000,00
29 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00

50 000,00
50 000,00

40 000,00
40 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00
10 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

193 475 038,60

67 629 712,79

125 845 325,81

MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SANTE ET PROTECTION ANIMALE

Parc Zoologique de Clères
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
CULTURE ET PATRIMOINE

Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE
CHARGES DE PERSONNEL

Total général

26
2
2

522 616,19
250 000,00
356 500,00
075 000,00
430 000,00
563 400,00
130 000,00
175 000,00
542 716,19
318 571,00
680 000,00
100 000,00
138 000,00
164 571,00
166 000,00
70 000,00

125 830 325,81

15 000,00
-

Compte tenu des propositions d’AP nouvelles, le stock d’AP à financer s’élèverait à
767.439.178,15€ auquel viendra s’ajouter au 1er janvier 2020, le montant des crédits de
paiement 2019 non ordonnancés sur les AP antérieures.
Montant AP voté +
Prévu BP 2020

Réalisé antérieur à
2019

crédits de paiement
2019

Crédits de paiement
2020

1 850 644 691,62

920 955 540,29

169 114 013,38

Reste à financer 2021 à
2025

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

277 594 625,48
650 873 737,31
108 592 481,48
766 223 801,97
47 360 045,38

66 291
343 683
38 631
464 429
7 919

240,19
955,49
129,22
610,21
605,18

37
44
12
68
5

224 053 510,37

536 521 627,58

845 436,41
412 466,45
718 502,66
900 676,65
236 931,21

47 400 961,34
63 156 227,00
16 325 561,24
88 423 469,97
8 747 290,82

126 056 987,54
199 621 088,37
40 917 288,36
144 470 045,14
25 456 218,17

4 116 302,59
-

11 802 396,33
96 045,86

1 845 469,11
33 545,86

3 092 887,02
33 500,00

2 747 737,61
29 000,00

96 045,86

33 545,86

33 500,00

29 000,00

4 921 671,00

470 814,13

2 751 703,00

1 500,00

1 697 653,87

-

4 921 671,00

470 814,13

2 751 703,00

1 500,00

1 697 653,87

4 638 069,69

1 261 483,34

251 562,02

2 291 227,61

833 796,72

4 638 069,69

1 261 483,34

251 562,02

2 291 227,61

833 796,72

2 146 609,78

79 625,78

56 122,00

426 010,00

1 584 852,00

2 146 609,78

79 625,78

56 122,00

426 010,00

1 862 447 087,95

922 801 009,40

172 206 900,40

226 801 247,98

stock à financer de 2020 à 2025 :

1 584 852,00

540 637 930,17

767 439 178,15

b) 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
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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 2020 de nouvelles enveloppes d’AE seront proposées selon les prévisions
suivantes :
Propositions au titre des AE nouvelles
Montant des AE 2020

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal

CP 2020

Cp ultérieurs

9 312 800,00

3 539 400,00

5 773 400,00

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET

8 089 800,00
160 000,00
829 800,00

3 152 400,00
442 400,00

4 937 400,00
160 000,00
387 400,00

POLITIQUE HABITAT
FONCTIONNEMENT INTERNE
FONCTIONNEMENT GENERAL
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
SOLIDARITES HUMAINES

7 100 000,00
600 000,00
600 000,00
243 000,00

2 710 000,00
197 000,00

4 390 000,00
600 000,00
600 000,00
46 000,00

243 000,00
380 000,00
30 000,00
200 000,00
150 000,00

197 000,00
190 000,00
15 000,00
100 000,00
75 000,00

46 000,00
190 000,00
15 000,00
100 000,00
75 000,00

9 312 800,00

3 539 400,00

5 773 400,00

ENFANCE FAMILLE
R.S.A. - POLITIQUE D'INSERTION

Total général

Compte tenu des propositions d’AE nouvelles, le stock d’AE à financer s’élèverait à
25.372.259,13€ auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2020, le montant des crédits de
paiement 2019 non ordonnancé sur les AE antérieures.
Montant AE voté +
Prévu BP 2020

Budget/Domaine

Réalisé antérieur à
2019

crédits de paiement Crédits de paiement Reste à financer de 2021
2019
2020
à 2025

Budget principal

71 056 099,25

39 765 700,50

7 572 768,27

7 815 003,10

15 902 627,38

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

18 482 491,64
26 671 054,65
1 219 312,00
24 683 240,96

3 127 569,05
14 414 700,12
461 712,00
21 761 719,33

4 272 186,40
2 375 303,15
422 600,00
502 678,72

4 968 032,00
2 158 250,00
288 000,00
400 721,10

6 114 704,19
7 722 801,38
47 000,00
2 018 121,81

1 946 000,00
1 232 000,00

212 633,68
-

78 737,67
-

301 300,00
241 400,00

1 353 328,65
990 600,00

Budget annexe
Laboratoire agrovétérinaire
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Total général

1 232 000,00

714 000,00

-

212 633,68

-

78 737,67

241 400,00

990 600,00

59 900,00

362 728,65

714 000,00

212 633,68

78 737,67

59 900,00

362 728,65

73 002 099,25

39 978 334,18

7 651 505,94

8 116 303,10

17 255 956,03

stock à financer de 2021 à 2025 :

25 372 259,13

E. Les relations financières entre le Département et les groupements dont il est
membre
Au-delà des partenariats avec le SMPAT ou le SMN évoqués précédemment, le
Département a adhéré à d’autres structures, dont principalement des syndicats mixtes.
Parmi ces derniers, nous pouvons citer le Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion du
Parc des Boucles de la Seine Normande. Un partenariat existe également avec le Syndicat
Mixte de la Base de Plein Air et de Loisirs de Jumièges le Mesnil, le Syndicat Mixte des
Ports normands associés, structures auxquelles le Département continuera d’apporter son
soutien. Il contribuera également aux opérations engagées par les 2 syndicats mixtes, littoral
et axe de Seine, créés pour porter la compétence GEMAPI.
F. Les résultats de la prospective
Les hypothèses retenues pour l’établissement de cette prospective sont celles qui étaient
connues lors du lancement de la préparation du budget primitif 2020, en mai 2019.
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Naturellement, ces hypothèses pourront être confirmées ou infirmées durant l’année 2020,
venant ainsi modifier les résultats attendus.
En considérant l’ensemble des hypothèses évoquées précédemment, le niveau de l’épargne
brute devrait se trouver stabilisé aux alentours de 170 M€, comme le montre le graphique cidessous :

Sur la base de cet élément, et selon l’hypothèse retenue lors des prospectives réalisées au
printemps, il est attendu une remontée du niveau des dépenses d’investissement entre 181
et 193 M€ pour les années 2020 et suivantes.

Avec ces données, et compte tenu du profil de notre dette, la capacité de désendettement
continuerait de se rapprocher de la moyenne des départements millionnaires (4.3 ans en
2018), en passant sous la barre des 6 ans en 2020.
L’encours de dette, quant à lui, pourrait poursuivre sa décrue entre 2020 et 2023, comme le
montre le graphique ci-dessous :
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IV. Les informations relatives à la structure et à la gestion de la dette
Compte tenu des informations de consommation de crédits connus au 1er novembre sur
l’exercice 2019, le désendettement de l’année 2019, qui correspond à la variation de
l’encours de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre, pourrait atteindre 93 M€. Une partie
de ce désendettement est due à des remboursements anticipés à hauteur de 28 M€ n’ayant
pas fait l’objet de refinancement.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 **

-30 012 534

-41 480 583

-93 000 000

-20 112 319
Variation de l'encours de
dette au 31 décembre

-5 385 424 -9 863 690 -20 911 606

+
-30 750 000 *

* "Transfert de dette" dans le cadre du transfert de compétence à la Métropole Rouen Normandie
** objectif

Le graphique ci-dessous permet d’observer l’évolution de la capacité de désendettement.
Depuis 2015, qui se réalise sans accroissement de la fiscalité.
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La structure de la dette :
Compte tenu de ces éléments, l’encours prévisionnel estimé à la fin de l’année 2019
s’élèverait à 998.592.576€ contre 1.092.409.682€ au 31 décembre 2018, avec un taux
moyen prévisionnel de 2,06 % et une durée de vie résiduelle de 10 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 2019, cet
encours avec les contrats de swap se ventilerait entre :
Type

Capital restant dû

%

Fixe

583 524 951

58%

Indexé

358 018 450

36%

57 049 175

6%

998 592 576

100%

Structuré
Total

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 (58 %) 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 (36 %) permettent de
profiter des taux particulièrement bas et ainsi d’optimiser le coût de la dette.
Le taux moyen est en baisse constante depuis plusieurs années :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,92%

2,78%

2,81%

2,62%

2,52%

2,31%

2,06%

Bien que le résultat de la dernière consultation bancaire de 2019 ait permis de souscrire des
contrats à taux fixe entre 0,19 % et 0,34 %, le niveau de ce taux moyen est corrélé à la part
prépondérante des taux fixes souscrits les années précédentes dont une majeure partie
s’inscrit dans une fourchette de 3 à 5 %.
La gestion de la dette :
Le recours à l’emprunt est nécessaire pour financer une partie des investissements de la
collectivité départementale. Comme en 2018, une seule consultation bancaire a été lancée
auprès des établissements bancaires en 2019 pour un montant total de 50 M€.
Elle permet d’assurer une partie du financement des investissements 2019 et également une
partie de ceux de 2020. 20 M€ seront réalisés avant le 31 décembre 2019, et les 30 M€
restant feront l’objet d’une mobilisation en fonction des besoins sur 2019 ou 2020.
En parallèle, dans le cadre de la diversification de ses sources de financement, le
Département a déposé auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) une
demande de financement pour le « Plan Ambition Collèges » adopté par l’Assemblée
départementale en octobre 2018. Les opérations relevant de ce plan concernent la
construction ou la rénovation lourde d’une vingtaine de collèges ou de leurs équipements
rattachés sur la période 2019-2024. La BEI a arrêté le montant total des opérations éligibles
à 163 M€ et propose un contrat de financement de 80 M€ qui devrait être signé d’ici la fin de
l’année 2019.
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Ce contrat de financement s’apparente à une convention cadre. Il assure à l’emprunteur la
faculté de pouvoir disposer de financement sur une période de 3 à 5 ans. Au même titre
qu’un contrat d’emprunt traditionnel, il comporte toutes les dispositions et règles relatives à la
mise à disposition des fonds et à leur remboursement mais diffère toutefois sur les points
suivants : son montant est un volume maximal mobilisable en plusieurs tranches distinctes ;
il ne comporte pas l’obligation de mobiliser la totalité du montant.
Ses conditions financières sont à taux « ouverts » : le niveau du taux fixe ou celui de la
marge sur index ne sont pas définis dans le contrat, ils sont évalués aux conditions de
marché lors de la mise en place de chaque tranche.
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 (hors contrat BEI).

Enfin, sur la dette existante, des opérations de réaménagement de contrats ont été menées
afin d’obtenir une réduction des conditions financières. L’ensemble porte sur un volume de
43,833 M€. Des remboursements anticipés sans refinancement ont par ailleurs été réalisés à
hauteur de 28 M€.

V. La structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
A. 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’un nombre conséquent d’agents et les politiques en matière
de ressources humaines du Département.
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En 2019, il est observé une stabilité du nombre de contractuels sur emploi permanent et une
baisse du nombre de titulaires sur emploi permanent. Le nombre des temporaires quant à lui
connaît une hausse relative entre décembre 2018 et juin 2019 ce qui explique notamment
les difficultés de gestion des enveloppes de remplacement déléguées aux DGA.

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 selon
la répartition suivante : 17 % de A / 29 % de B, 53 % de C au 31 décembre 2017.
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.
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En 2016, la baisse du nombre d’agents de catégorie C résultait majoritairement des
transferts des agents des routes et des musées vers la Métropole.
Au 31 décembre 2017, on constate une baisse sensible du nombre d’agents de catégorie C
(-43). Cette baisse s’explique notamment par le transfert des agents de la direction des
transports à la Région au 1er septembre 2017. En 2018, la tendance est davantage à la
hausse sur le nombre d’agents de catégorie C, ceci est notamment lié à la saisonnalité du
recours aux agents remplaçants dans les collèges. En 2019, on assiste à la hausse de la
proportion des agents de catégorie A du fait du passage des assistants sociaux et
éducateurs de jeunes enfants de la catégorie B à la catégorie A au 1er février 2019.

Pour information, le nombre de contrats des agents en emploi d’avenir reste stable et passe
de 14 au 30 juin 2018 à 12 au 30 juin 2019, ceci étant lié à l’arrêt du dispositif mis en place
par l’État.
La répartition par filière laisse percevoir la prévalence de 3 d’entre elles : technique (45,37%
au 31 décembre 2018), administrative (32,78%) et médico-sociale (17,88%), 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 de la technique et de la culturelle depuis les
transferts de 2016.
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B. Temps de travail
1) 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 à 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 h de crédit horaire sur le mois suivant,
- 41 cycles spécifiques pour les services obéissant à des organisations particulières,
- 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 que 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.
2) 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 (79,56 % au 31 décembre 2018).
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.
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C. Dépenses de personnel
1) Évolution des dépenses de personnel
En 2019, l’exercice a été marqué par des événements internes et externes tels que :
- l’évolution moyenne des dépenses relatives à la masse salariale par rapport à l’année
N-1 au budget principal en tenant compte de la CAP (avancements d’échelon,
avancements de grade et promotions internes pour un montant de 0,850M€),
- l’impact du PPCR avec la mise en œuvre des nouvelles grilles indiciaires (0,577M€
sur 2019),
- l’impact de l’intégration des travailleurs sociaux de catégorie B à la catégorie A au
01/02/2019 pour un montant estimé à 0,200M€,
- l’élargissement de la garantie prévoyance dès le 1er septembre 2018 afin de couvrir
les pertes de primes sans passage à ½ traitement, pour un surcoût annuel de
0,100M€ (soit +600 bénéficiaires),
- la fermeture de la crèche au 01/09/2019.
2) Rémunération
a) Rémunération moyenne
La rémunération moyenne brute hors cotisations patronales des agents sur emploi
permanent atteint 2.583,90 € en 2018. 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.
b) 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 :
logement,
véhicule,
outils de communication (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès internet etc.),
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 2018, 112 agents sont logés par nécessité absolue de service (NAS) dans
les collèges, 12 sur les autres sites, et 4 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 : 83
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.). :
573 agents sont équipés d’un téléphone mobile et 204 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.

D. 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 constituent 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. À ce jour 47 groupes de travail comprenant des agents et leurs
responsables ont été réalisés permettant de réalisés 14 fiches métiers représentant plus de
2000 postes.
La détection des talents, l’identification des emplois clés participeront également aux
démarches de valorisation et de sécurisation de l’organisation de la collectivité.

