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Avant-propos
Comme chaque année, notre Assemblée va devoir se prononcer le 10 décembre prochain sur
son budget primitif 2021. Pour cela, en application des dispositions du Code général des
collectivités territoriales, un débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu, à l’appui de ce
rapport d’orientations budgétaires (ROB).
Dans son dernier rapport d’observations présenté en octobre 2020, la chambre régionale des
comptes rappelait que « le précédent rapport de la chambre recommandait au département
de compléter les documents élaborés à l’occasion des débats d’orientation budgétaire par des
informations précises relatives au poids des engagements pluriannuels de la collectivité et à
son endettement, et par une analyse prospective de sa situation financière. En réponse à
l’observation de la chambre, le contenu des ROB s’est enrichi au fil des exercices ».
Ce rapport d’observations recommandait également de « mettre à jour le plan pluriannuel
d’investissement ». Telle est la principale évolution du rapport d’orientations budgétaires qui
vous est soumis aujourd’hui, qui présente les principaux projets d’investissement.
Notre ROB est donc un outil au service de nos débats qui évolue au fil des nouvelles
prescriptions législatives, des recommandations de la CRC mais aussi en fonction de notre
actualité et de nos besoins.
Comme vous le savez, le contexte financier sera fortement marqué par les conséquences de
la crise sanitaire, et ses répercussions sociales et économiques. Nous devons nous attendre
à un effet ciseau conjoncturel. En effet, nos dépenses de RSA seront particulièrement
marquées à la hausse. Elles sont actuellement estimées en croissance de près de 30 millions
d’euros par rapport à notre budget primitif 2020. A l’inverse, nos recettes fiscales de droits de
mutation et de CVAE seront impactées à la baisse par cette crise. De plus, le remplacement
de la taxe foncière par une fraction de TVA en 2021 nous fait perdre cette année tout
dynamisme de base.
La conjonction de ces éléments dégradera l’équilibre retrouvé de nos ratios financiers et de
notre épargne, alors que nous aurons à porter un effort supplémentaire pour l’investissement
public départemental et le soutien au territoire.
C’est précisément ce contexte financier exogène particulièrement difficile qui nous fait prendre
encore un peu plus conscience de l’utilité des efforts réalisés depuis 2015. Ceux-ci ont permis
la restauration progressive de nos marges de manœuvre, qui nous permettent aujourd’hui de
faire face, de façon déterminée, à la préparation de ce budget primitif 2021.
Il va sans dire que nous devrons continuer à porter la plus grande attention à la maitrise de
nos dépenses, mais également sur toutes les recettes auxquelles nous pouvons prétendre.
C’est l’équilibre entre ces différentes contraintes qu’il nous appartiendra de trouver, afin de
pouvoir continuer à répondre pleinement aux attentes et aux besoins des habitants de notre
département.
Je souhaite que ce rapport puisse vous apporter tout l’éclairage dont vous avez besoin pour
apprécier notre situation financière passée, présente et à venir, et ainsi avoir ensemble un
débat d’orientations budgétaires éclairé.
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

Les perspectives économiques sont incertaines, la pandémie de Covid-19 continue de peser
lourdement sur les économies et les sociétés. Au deuxième trimestre de 2020, la production
mondiale était inférieure de plus de 10 % à son niveau de la fin de 2019, ce qui représente un
choc soudain sans précédent dans l'histoire récente. Les échanges mondiaux se sont
effondrés, reculant de plus de 15 % au premier semestre de 2020, et le fonctionnement du
marché du travail a été gravement perturbé par les réductions du nombre d'heures travaillées,
les pertes d'emplois et les suspensions forcées d'activités.
Dans ses perspectives économiques parues en septembre 2020, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) a présenté ses perspectives
d’évolution du PIB mondial. Il devrait baisser de 4,5 % cette année alors que le rebond attendu
pour 2021 devrait s’établir à + 5,0 %1.
La pandémie de la Covid-19 et les mesures de confinement adoptées pour limiter son
développement ont un impact sans précédent sur la croissance mondiale mais l’effet sur
l’économie européenne est encore plus important. En effet, la commission européenne prévoit
une chute du PIB de 8,7 % en 2020 et, dans le même temps, une reprise de la croissance dès
2021 avec une hausse attendue du produit intérieur brut de 6,1 %2. Cette projection de rebond
du PIB en 2021 doit néanmoins être relativisée dans la mesure où elle a été élaborée avec
une hypothèse d’absence de seconde vague épidémique, dont on sait aujourd’hui qu’elle ne
semble plus d’actualité.
La pandémie de coronavirus a considérablement affecté la zone euro depuis début 2020.
Après une première baisse significative au premier trimestre, le PIB de la zone euro a chuté
de 11,8 % au deuxième trimestre. Cet effondrement reflète l'impact négatif des mesures de
confinement strictes mises en œuvre dans la plupart des pays de la zone euro à compter du
mois de mars. La Banque Centrale Européenne a récemment révisé son estimation de la
baisse du PIB dans la zone euro à 8,0 % en 2020, puis un rebond de 5,0 % en 2021 puis
3,2 % en 20223. Là-encore, la prévision de la BCE repose sur l'hypothèse d'un succès partiel
dans la maîtrise du virus, avec une certaine résurgence des infections au cours des prochains
trimestres nécessitant des mesures de confinement, bien que moindres que dans la vague
initiale, jusqu'à ce qu'une solution médicale devienne disponible à la fin du premier semestre
2021.
En France, l’impact de la Covid-19 sur le PIB devrait être encore plus fort. Sur l’année 2020,
la contraction du PIB devrait être proche de 9 %. Même si le recul du PIB au deuxième
trimestre a été moins fort que l’anticipation initiale, l’incertitude sanitaire tend à croitre et
conduit l’INSEE à tempérer le rythme prévu pour la poursuite de la reprise4. L’INSEE considère
1

OCDE (2020), Perspectives économiques de l'OCDE, Rapport intermédiaire septembre 2020, Éditions OCDE,
Paris.
2 Commission Européenne, European Economic Forecast. Summer 2020 (Interim), Institutional Paper 132, 7 Juillet
2020, Bruxelles.
3 Banque Centrale Européenne, ECB staff macroeconomic projections for the euro area, Septembre 2020,
Francfort-sur-le-Main.
4 Insee Conjoncture, Note de conjoncture, « Une économie diminuée », 6 octobre 2020, Montrouge.
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que la consommation des ménages diminuerait de 7 % sur l’année. L’investissement des
entreprises pourrait diminuer de 10 % et les exportations reculeraient encore davantage à
-18 %.

2) Taux d’inflation
L'inflation mesure la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Cette perte se traduit par une
augmentation générale et durable des prix.
Le taux d’inflation s’est établi à 1,1 % en 2019, en baisse par rapport à 2018 (+1,8 %). La
baisse de l’inflation résulte, d’une part, d’un ralentissement des prix de l'énergie, des services
et du tabac, et d’autre part d’un recul accentué des prix des produits manufacturés. En
revanche, l’accélération des prix de l’alimentation modère la baisse d’ensemble.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'inflation d’ensemble a nettement diminué. Les mesures
de confinement et la baisse de la demande ont affecté la plupart des prix, et particulièrement
ceux de l’énergie.
En septembre 2020, l'inflation d'ensemble a atteint son niveau le plus bas depuis 2016, à
+0,1 % sur un an, principalement du fait des prix des produits pétroliers et des services de
transport, notamment aérien.
Cette période de faible inflation devrait se poursuivre dans les prochains mois : l'inflation
d'ensemble serait nulle en décembre 2020. En moyenne annuelle, l'inflation d’ensemble
diminuerait nettement en 2020, à +0,5 % après +1,1 % en 2019.
Dans le projet de loi de finances initiale pour 2021, le gouvernement reprend les hypothèses
d’inflation de l’INSEE à +0,5 % en 2020 du fait de la baisse des prix du pétrole et de la
modération des prix en raison de la baisse de la demande. La prévision du gouvernement pour
l’inflation en 2021 s’établit à 0,7 %.
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3) Taux de chômage en France
La crise sanitaire et le confinement ont eu un impact fort sur l’emploi salarié. Au premier
semestre, 715.000 emplois ont été détruits.
Au deuxième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du
travail (BIT) a diminué de 271.000. Le taux de chômage au sens du BIT baisse ainsi sur le
trimestre de 0,6 point, à 7,0 % de la population active en France Métropolitaine. Le taux de
chômage diminue nettement pour les 25-49 ans et les 50 ans et plus mais il augmente
fortement pour les moins de 25 ans. Le taux de chômage diminue plus fortement pour les
femmes (–1 point) que pour les hommes (–0,1 point).

Cette nette baisse du chômage, alors que l'emploi chute dans le même temps, est inhérente
à la définition même du chômage. De fait, un chômeur au sens du BIT est une personne âgée
de 15 ans ou plus qui satisfait aux trois critères suivants :
-

est sans emploi pendant une semaine donnée,
est disponible pour travailler dans les deux semaines à venir,
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-

a effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche
d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois.

Au deuxième trimestre, la baisse du taux de chômage résulte d'un fort recul du nombre de
personnes sans emploi en recherche active d'emploi pendant la période de confinement. Le
confinement a en effet fortement affecté les comportements de recherche active d'emploi sur
la première partie du trimestre. Au total, au deuxième trimestre 2020, la baisse du chômage
au sens du BIT ne traduit donc pas une amélioration du marché du travail mais un effet de
confinement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'effet de hausse du nombre de
personnes sans emploi. Il faudra donc s’attendre à une forte hausse du chômage à partir du
troisième trimestre 2020.
Selon la note de conjoncture de l’Insee publiée au mois d’octobre 2020, le taux de chômage
au 31 décembre 2020 pourrait s’établir à 9,7 % de la population active5 soit 2,6 points de plus
que mi-2020 et 1,6 point de plus qu’en décembre 2019.
La carte ci-dessous détaille, par département, le taux de chômage au deuxième trimestre
2020 :

Le taux de chômage varie localement de façon marquée d’un département à l’autre. On note
qu’en Seine-Maritime, ce taux est supérieur de plus de 1 point au taux national. Au second
trimestre 2020, le taux de chômage constaté en France métropolitaine atteint 7,0 %, contre
5

Insee Conjoncture, Note de conjoncture, « Une économie diminuée », 6 octobre 2020, Montrouge.
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8,2 % 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 :

Ce graphique est naturellement à apprécier avec les impacts de méthode de calcul du taux de
chômage évoqués plus haut.
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 % du PIB, 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 %.
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En 2017, le déficit public est repassé sous le seuil des 3 % en atteignant 2,8 % puis
2,5 % du PIB en 2018.
Avec la crise de la Covid-19 et son impact important sur les économies de l’Union Européenne,
les règles relatives à la procédure de déficit excessif ont été mises en suspens jusqu’en 2021.
En raison du choc économique entrainé par la crise sanitaire, le gouvernement français
prévoit, dans le projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021), un déficit public à hauteur de
10,2 % en 2020 puis 6,7 % en 2021. Parallèlement, la dette publique devrait atteindre
117,5 % du PIB cette année puis diminuer à 116,2 % en 2021.
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 ont été 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 ont dégagé entre 2016 et 2018 un excédent au sens du traité de Maastricht. Elles
se sont donc globalement désendettées sur cette période.
En 2019, les administrations publiques locales sont devenues déficitaires de 0,9 milliard
d’euros. Les recettes (+3,1 %) ont été moins dynamiques que les dépenses (+4,5 %)
soutenues par un investissement très vigoureux. Cette hausse de l’investissement local
(+15,1 %) est particulièrement marquée dans les communes, en fin de mandat électoral, et
pour la Société du Grand Paris.
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L’évolution des finances publiques locales demeure 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 relation avec les collectivités territoriales (RCT), 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. À
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 63,4 M€ qui est constatée entre 2013 et 2017.
En 2020, l’enveloppe des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales est en
hausse. Cette hausse doit cependant être relativisée dans la mesure où elle s’explique par la
compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux
industriels prévue par le PLF 2021. Cette compensation est estimée à 3,3 Md€.
L’augmentation des concours financiers de l’État s’explique également par la hausse des
crédits destinés au financement du FCTVA et de la TVA transférée aux régions.
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2) L’évolution des dépenses d’investissement public des collectivités
territoriales et de leurs groupements
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 s’inverse.

En 2019, la reprise est particulièrement vigoureuse dans le bloc communal et le bloc
départemental puisqu’elle y dépasse les 13 %. La hausse des investissements des régions
est légèrement plus faible avec +10,5 %. Cette augmentation de l’investissement communal
s’explique par le cycle électoral municipal : au cours de la dernière année pleine avant les
élections, les projets portés par l’équipe en place se finalisent.
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En 2020, l’investissement public local devrait, pour la première fois depuis 2016, diminuer avec
une baisse des dépenses hors remboursements de la dette de l’ordre de 5,8 % selon les
prévisions de la Banque Postale6. À l’inverse, pour les départements, l’investissement devrait
à nouveau augmenter cette année (+6,3 %).

6

La Banque Postale Collectivités Locales, Les Finances Locales, Note de Conjoncture, Tendances 2020 par niveau
de collectivités locales, Septembre 2020, Paris.
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3) La LPFP 2018-2022 du 22 janvier 2018 : la contractualisation des
dépenses publiques locales et son 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
seuil limite 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 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 %. Pour les années 2018 et 2019, les plafonds de dépense fixés au Département ont été
respectés. Pour 2020, le dispositif de la contractualisation a été suspendu en raison de la crise
sanitaire et de son impact sur les dépenses des collectivités.
Pour 2021, aucun dispositif de contractualisation des dépenses de la collectivité n’est prévu.
Jean-René Cazeneuve, député du Gers et président de la délégation aux collectivités
territoriales de l’Assemblée nationale expliquait d’ailleurs que « 2021 sera une année atypique
pour les finances des collectivités locales qui rend techniquement infaisable d’appliquer les
mêmes règles de dépenses [qu’en 2018 et 2019] »7.
4) Les principaux points du projet de loi de finances pour 2021
Dans le budget présenté pour 2021 par le Gouvernement, les priorités affichées sont la
protection des Françaises et des Français et la relance de l’activité économique et de l’emploi.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence pour atténuer l’impact de la crise sur les
ménages, les entreprises et l’emploi dans les différentes lois de finances rectificatives, le plan
« France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer
et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise. L’objectif du
gouvernement est de renforcer « la résilience de l’appareil productif et des services publics,
en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers
les jeunes et les plus précaires ».
Hors relance, le budget 2021 annonce également la poursuite des efforts conduits depuis le
début du quinquennat dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la sécurité et de
la justice. Une attention est portée sur la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et la
sincérité de la budgétisation.
Sur le plan macroéconomique, les hypothèses retenues par le projet de loi sont les suivantes :


Baisse du PIB de 10 % en 2020 avant un rebond de 8 % en 2021 ;

Thévenin, Laurent, « Budget : la contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales toujours en
suspens », in Les Echos, 25 septembre 2020.
7
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Déficit public de 195,2 milliards d’euros en 2020 (pour mémoire le déficit prévu en loi de
finances initiale pour 2020 était de 93,1 milliards d’euros). En 2021, le gouvernement
prévoit que le déficit public s’établisse à 152,8 milliards d’euros.

Dans le projet de loi de finances plusieurs articles intéressent les départements :
Concours financiers de l’État
En 2021, hormis les nouvelles compensations liées à la réduction de moitié de la valeur
locative des locaux industriels, le total des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales est stable par rapport à 2020.
La dotation globale de fonctionnement diminue légèrement à 26,76 milliards d’euros (contre
26,80 milliards d’euros en 2020). L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte
de mesures de périmètre. Celles-ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines
dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois
de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à
La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de
compétences sanitaires exercées par les départements.
L’activation de plusieurs variables d’ajustement est prévue et notamment les parts régionales
et départementales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), ainsi que les dotations « carrées ». Comme en 2020, le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est annoncé stable en 2021.
Enfin, en raison de la reprise de l’investissement local, le fonds de compensation de la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) devrait connaitre une hausse de 546 millions d’euros. Par
ailleurs, le projet de loi de finances confirme la mise en œuvre progressive de l’automatisation
de la gestion du FCTVA. D’abord, en 2021, l’automatisation s’appliquera aux collectivités
territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense. En 2022,
l’automatisation s’étendra au régime N-1, puis en 2023 à l’ensemble du dispositif. Une
évaluation du surcoût éventuel de la réforme permettra, le cas échéant, de prévoir une mesure
correctrice sur la base des dépenses réelles constatées.
Neutralisation des indicateurs financiers
La suppression de la taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales et le transfert de la
part départementale de la taxe foncière aux communes modifient le calcul des indicateurs
financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation.
Pour éviter ces modifications, l’article 58 du PLF 2021 prévoit que les effets de la réforme de
la fiscalité locale sur les indicateurs de calcul des dotations seront neutralisés. Ce choix a été
validé unanimement par le comité des finances locales.
Simplification de la taxation de l’électricité
Dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des impositions par la direction
générale des finances publiques (DGFiP), l’article 13 du PLF 2021 a pour objet de simplifier
et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de
la consommation finale d’électricité.
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La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des
droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les
comptables assignataires de ces collectivités.
Le PLF 2021 prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces
taxes dans un guichet unique à la DGFiP au nom de la conformité avec les directives
européennes d’harmonisation de tarifs.
Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue :
-

-

au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques,
notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE)
et départementales (TDCFE) ;
au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP
et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ;
au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP.
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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 2019
En 2019, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors produits des cessions du
Département sont de 1,430 Md€. Elles sont réparties de la façon suivante :

En 2019, le département de la Seine-Maritime voit ses RRF hors produits des cessions
augmenter de 30,2 M€ soit + 2,2 %. Cette augmentation s’explique en grande partie par le
dynamisme des recettes fiscales et notamment des droits de mutation à titre onéreux.
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Les principales composantes de ces recettes sont les suivantes :
La fiscalité directe (Taxe Foncière, CVAE et IFER) s’élève à 499,8 M€ en 2019 et
représente, avec 34,9 %, la part la plus importante des RRF. Elle a progressé de 2,8 % soit
+ 13,6 M€ par rapport à 2018. Pour la fiscalité directe pesant sur les ménages, la TFPB a
augmenté de 2,6 % soit + 10,3 M€. Cette variation est due à la croissance des bases (évolution
nominale : + 2,20 % et évolution physique : + 0,4 %) et à des rôles supplémentaires pour
0,8 M€. Le taux de la fiscalité départementale demeure inchangé depuis 2015, conformément
aux engagements pris par l’actuelle majorité. Les impôts économiques, à savoir la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) s’élèvent à 100,6 M€ (CVAE : 82,0 M€, IFER : 18,6 M€) en 2019. Ils ont
augmenté de 3,4 % soit + 3,3 M€ (CVAE : + 0,8 M€, IFER : + 2,4 M€) par rapport à 2018.
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
2019 à 465,5 M€ et représente 32,6 % des RRF. Elle a progressé de 3,4 %, soit 15,1 M€ de
2018 à 2019 suite à l’augmentation des produits des DMTO (+19,9 M€).
Les dotations (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR, dotations APA et PCH),
d’un montant de 372,7 M€ en 2019, représentent 26,1 % des RRF. Elles ont augmenté de
1,0 % soit 3,9 M€ par rapport à 2018 notamment grâce au versement de recettes liées au
nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
La péréquation interdépartementale (Fonds DMTO, Fonds de solidarité et Fonds CVAE)
représente 2,5 % des recettes départementales pour un montant de 35,5 M€ en 2018. Elle a
augmenté de 8,4 M€ entre 2018 et 2019 soit une hausse de plus de 31,0 %. Cette
augmentation s’explique non seulement par le dynamisme des DMTO qui alimentent les deux
premiers fonds mais également par l’éligibilité, pour la première année, du département de la
Seine-Maritime au Fonds CVAE.
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 48,7 M€ en 2019 et représenté 3,4 % des RRF. Elles ont diminué de
17,1 % par rapport au montant de 2018 en raison de la poursuite du déploiement du paiement
différentiel, qui génère également une baisse comparable des dépenses.
Les produits exceptionnels (hors produits des cessions) ont atteint en 2019 3,0 M€ et
représentent 0,2 % des RRF. Ils sont inférieurs à ceux de 2018 (pour rappel 6,9 M€).
En 2019, la collectivité a effectué des reprises sur provisions pour un total de 3,3 M€. En
2018, aucune reprise sur provision n’avait été réalisée.
De 2018 à 2019, la quasi-totalité des départements de plus d’un million d’habitants (hors Paris
et Métropole lyonnaise) ont vu leurs RRF augmenter. Rapportées au nombre d’habitants, les
recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 118 € en Seine Maritime, contre 1 051 € en
moyenne pour les départements millionnaires. L’évolution moyenne des RRF des
départements de plus d’un million d’habitants est de +2,9 % contre +2,2 % pour la SeineMaritime.
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b) Les recettes réelles de fonctionnement estimées en septembre pour
2020
Pour 2020, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1,422 Md€ soit un montant
légèrement inférieur aux recettes constatées en 2019. Ce chiffre estimatif devra être confirmé
et détaillé lors de l’analyse à venir du compte administratif 2020.
2) Les impôts ménages : évolution de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties TFPB (hors rôles supplémentaires)
a) Les bases de TFPB
De 2016 à 2020, les bases de la TFPB augmentent en moyenne de 2,2 % par an.
2016

2017

2018

2019

2020*

Progression
moyenne annuelle

Bases FB
1 464 070 430 1 489 396 437 1 524 572 656 1 564 270 989 1 595 095 000
Evolution annuelle
2,2%
1,7%
2,4%
2,6%
2,0%

2,2%

* données prévisionnelles

La croissance des bases de la TFPB sur la période 2016-2020 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 2016 et 2020 :
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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 2020, l’évolution nominale atteint +1,20 %. Cette évolution
est inférieure à celle constatée en 2019 qui avait été de +2,20 %.
L’augmentation physique des bases de la TFPB connait néanmoins un léger rebond avec une
augmentation de 0,8 % en 2020 contre 0,4 % en 2019. Avec une évolution nominale des bases
de la TFPB de +1,2 % et une augmentation physique des bases de 0,8 %, l’évolution globale
des bases est de + 2,0 %. Elle est inférieure aux évolutions constatées en 2018 et 2019
(+2,4 %) et à la progression moyenne annuelle constatée depuis 2016 (+2,2 %).
b) Le taux de TFPB
2020
Taux CD 76

25,36%

Taux moyen des départements
métropolitains (hors Paris)

17,34%

Taux moyen des départements
millionnaires

13,97%

Il convient de rappeler qu’avec un taux de TFPB de 25,36 % en 2020 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 million d’habitants) et au 14e rang
national.
Sur la carte ci-après, on peut observer les taux de TFPB 2020 votés par les départements :
 Taux de TFPB 2020 inférieur à 9,99 % : 3 départements
 Taux de TFPB 2020 compris entre 10 % et 14,99 % : 14 départements
 Taux de TFPB 2020 compris entre 15 % et 19,99 % : 34 départements
 Taux de TFPB 2019 compris entre 20 % et 24,99 % : 35 départements
 Taux de TFPB 2019 supérieur à 25 % : 15 départements
En 2020, le département du Gers, avec un taux de TFPB de 33,85 %, a le taux le plus élevé
tandis que le département de Mayotte, avec un taux de TFPB de 3,50 %, a le taux le plus
faible.
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En 2020, comme en 2019, 6 départements ont eu recours au levier fiscal. Parmi ces 6
départements, 5 départements (Alpes-Maritimes, Yvelines, Morbihan, Allier et Deux-Sèvres)
ont fait le choix de diminuer leur taux de foncier bâti. Le département des Ardennes, avec une
augmentation de 1 % de son taux de foncier bâti, est le seul département à avoir voté une
hausse de la fiscalité.
c) Le transfert de la TFPB en 2021
La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Pour compenser la perte de recettes des communes, il est prévu, à partir de 2021,
un transfert de la part départementale de la taxe foncière au profit des communes. Les
départements percevront en remplacement une fraction de la TVA nationale.
En 2021, la fraction de TVA perçue par le Département correspondra au produit des bases de
foncier bâti de 2020 et du taux voté pour 2019 auquel seront ajoutées la moyenne des rôles
supplémentaires des trois dernières années et les compensations d’exonérations de taxe
foncière versées au Département en 2020.
Rappelons à ce titre que l’année 2021 privera les départements de toute dynamique de base
qui a représenté pour 2020 plus de 8 M€ pour notre collectivité.
Telle que la loi de finances pour 2020 est rédigée, à partir de 2022, le montant de TVA transféré
au Département variera en fonction de l’évolution du montant de TVA collecté au niveau
national.
3) Les impôts économiques : la CVAE et l’IFER
en millions d'euros

CVAE
IFER

Total

2016

2017

2018

2019

2020

2019-2020

153,0
14,9
167,9

83,0
15,2
98,2

81,1
16,2
97,3

82,0
16,3
98,3

80,6
16,7
97,3

-1,7%
2,4%
-1,0%

Evolution moyenne
annuelle 2016-2020*
2,1%
2,9%
2,2%

*avec neutralisation de l'effet du tranfert d'une part de CVAE à la région
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En 2020, le département de la Seine Maritime devrait percevoir 80,6 M€ de CVAE contre
82,0 M€ en 2019 soit une diminution de 1,7 %. Cette baisse s’explique en grande partie par la
baisse de la valeur ajoutée produite par la société TOTAL Raffinerie qui a dû faire face à des
blocages de raffineries à la fin de l’année 2018. 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
L’année 2019 confirme la reprise de la conjoncture immobilière observée depuis 2015. Depuis
2015, l’assiette globale des DMTO augmente en moyenne de près de 9 % par année.

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

2015
2016
2017
2018
2019
192 347 696 182 204 354 645 578 236 705 425 052 247 073 445 837 273 717 989 862
57 460 178 614 64 966 748 148 75 435 079 868 85 253 947 423 91 963 891 242
50 834 352 861 49 761 664 837 57 009 777 626 54 356 555 089 56 646 714 394
300 642 227 657 319 083 058 564 369 150 282 546 386 683 948 348 422 328 595 499
11,2%
6,1%
15,7%
4,7%
9,2%

2015-2019
9,2%
12,5%
2,7%
8,9%

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

L’embellie constatée depuis 2015 devrait connaitre un arrêt cette année 2020. En effet, le
confinement a stoppé les mutations durant deux mois et il n’est pas certain que le rebond des
transactions durant l’été permette de compenser la période de confinement.
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 montrent la carte de France et
l’histogramme ci-dessous.
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Ainsi, en 2019, la moyenne des DMTO par habitant des départements millionnaires est de
219,1 € contre 135,2 € en Seine Maritime.

De même, l’évolution par habitant entre 2018 et 2019 est singulièrement différente selon les
départements.
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Exception faite des départements du Bas-Rhin et de la Moselle qui avaient connu une hausse
exceptionnelle des DMTO en 2018, tous les départements millionnaires ont connu une hausse
de leur produit des DMTO entre 2018 et 2019. Si, en moyenne, l’évolution est de +20,3 €/hab,
3 départements ont connu une hausse supérieure à 30 €/hab. La Seine-Maritime, elle, connait
une hausse de 15,7 €/hab du montant de ses DMTO.
Ainsi, si la Seine-Maritime profite d’une hausse de DMTO en 2019, celle-ci se montre
significativement inférieure à la moyenne 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

2015
124,7
18,8
17,8%

DMTO du département de la Seine-Maritime
2016
2017
2018
2019
124,3
145,7
153,1
172,9
-0,4
21,4
7,3
19,9
-0,3%
17,2%
5,0%
13,0%

2020 estimé
157
-15,9
-9,2%

Après le ralentissement de 2018, le produit des DMTO a de nouveau fortement augmenté en
2019. La hausse entre 2018 et 2019 est en effet de 13,0 % soit 19,9 M€.
Conjoncture immobilière du département de la Seine-Maritime
2015
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

2 563 186 057
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

2019
3 582 419 067
807 467 727
647 552 571

3 749 145 673 3 640 335 003 4 306 673 705 4 513 941 420 5 037 439 365
8,7%
-2,9%
18,3%
4,8%
11,6%

2015-2019
8,7%
10,2%
0,4%
7,7%

L’assiette des DMTO a augmenté de près de 11,6 % en 2019 par rapport 2018. Cette forte
augmentation de l’assiette explique la hausse du produit des DMTO sur l’année.
Au 1er septembre 2020, le montant estimé des DMTO pour 2020 pour le département de la
Seine-Maritime est de 157 M€ en diminution de près de 16 M€ par rapport au produit des
DMTO de l’année 2019.
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5) Les dotations et la péréquation verticale
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. Depuis 2018, le montant de la dotation forfaitaire est
stable au niveau national. Il faut noter qu’en 2020, en raison de la recentralisation du RSA à
la Réunion, ce département ne bénéficie plus de la dotation forfaitaire.

Si l’enveloppe nationale de la dotation forfaitaire est stable depuis 2018, les départements
connaissent des variations chaque année du montant de leur dotation forfaitaire au regard de
différents critères et notamment de la dynamique d’évolution de la population. Ce critère étant
défavorable au département de la Seine-Maritime, le montant de la dotation forfaitaire perçue
par notre collectivité diminue d’année en année. En 2020 le montant de dotation forfaitaire
reçu par le Département s’élève à 102,0 M€ contre 102,9 M€ en 2019.
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.
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b) Le Dispositif de Compensation Péréquée (Transfert des Frais de
gestion de la taxe foncière)
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 2020
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 2020 est de
1.015.280.952 € contre 970.009.914 € en 2019 soit une augmentation de 4,7 %.
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’est élevé à près de
17,1 M€ puis, en 2019, 18,1 M€.
En 2020, il bénéficie d’une somme de 18,6 M€ soit un montant supérieur à celui des années
précédentes.
c) Le fonds de stabilisation
La loi de finances initiales pour 2019 a créé un fonds de stabilisation, doté de 115 M€ pour
une durée trois ans en vue d’accompagner les départements connaissant des difficultés en
raison de la dynamique de leurs dépenses en matière d’AIS.
Sont éligibles à ce fonds les départements :



présentant un reste à charge au titre des AIS supérieur à la moyenne nationale par
habitant ;
connaissant une situation financière dégradée par rapport à plusieurs indicateurs
d’analyse financière (solde moyen du reste à charge par habitant, potentiel fiscal par
habitant ou revenu fiscal de référence par habitant, taux d’épargne brute).

Comme en 2019, le dispositif devrait bénéficier à une trentaine de départements en 2020. En
raison d’un niveau d’épargne brute jugé élevé, le département de la Seine-Maritime ne peut
prétendre à ce fonds. Rappelons à ce titre que ce niveau d’épargne brute élevé est une
nécessité afin de faire face au remboursement important de notre dette.
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Ce dispositif de péréquation vertical a été pérennisé et renforcé dans la loi de finances pour
2020. Si, le fonds de stabilisation est supprimé, il est remplacé par une fraction de TVA de
250 M€ à partir de 2021. Les critères de répartition fixés dans la loi étant plus favorables au
département de la Seine-Maritime, il devrait être éligible à cette fraction de TVA dès 2021.
6) La péréquation horizontale
a) La réforme de la péréquation interdépartementale
Le nouveau fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par
les départements a été créé suite à la loi de finances initiales pour 2020. Il regroupe les trois
anciens fonds : le fonds DMTO « historique », le fonds de solidarité des départements (FSD)
et le fonds de soutien interdépartemental (FSID), lui-même créé en 2019.
Ce fonds globalisé fait l’objet de deux prélèvements calculés en fonction des DMTO :




Un premier prélèvement égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus
l’année précédant la répartition. Le montant de ce prélèvement n’est pas fixé ex ante et
varie donc chaque année selon l’assiette des droits. Il touche tous les départements.
En 2020, le département de la Seine-Maritime a contribué à hauteur de 12,2 M€ au titre
du prélèvement proportionnel.
Un second prélèvement, d’un montant fixe de 750 M€, auxquels sont éligibles les
départements dont l’assiette des DMTO perçus l’année précédant la répartition est
supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale (le prélèvement est effectué par tranche, en
fonction du montant de l’assiette). Ce second prélèvement est, pour chaque
département, plafonné à 12 % du montant des DMTO perçus l’année précédente. Le
Département ne contribue pas à ce prélèvement progressif puisque le montant de ses
DMTO est inférieur à 0,75 fois la moyenne nationale.

Les sommes mises en répartition peuvent faire l’objet d’une mise en réserve lorsque le
montant des deux prélèvements dépasse 1,6Md€.
En 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le Comité des Finances Locales
(CFL), lors de sa séance du 7 juillet, a décidé de libérer la réserve de 120 M€, ce qui majore
d’autant le montant du fonds reversé aux départements. Au total, cette année, ce sont donc
1.798.730.215 € qui ont été mis en répartition au titre du fonds globalisé.
b) La première enveloppe (ancien FSID)
La première enveloppe (ancien FSID), d’un montant fixe de 250 M€, est répartie en deux
fractions :




La première (150 M€) est destinée aux départements ruraux fragiles et est répartie en
fonction du potentiel financier, des revenus et du taux d’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB).
La seconde (100 M€) est destinée aux départements marqués par un niveau de DMTO
et des revenus moyens faibles ainsi qu’un taux de pauvreté élevé. Elle est répartie en
fonction du potentiel financier, de la population et des revenus.

En 2020, comme en 2019, le département de la Seine-Maritime n’était pas éligible à ce fonds
en raison d’un taux de pauvreté inférieur à 15 %.
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c) La deuxième enveloppe (ancien fonds DMTO)
La deuxième enveloppe (ancien fonds DMTO), égale à 52 % des montants à reverser (après
ponction de la première enveloppe), est versée aux départements caractérisés par un potentiel
financier ou des revenus faibles.
Elle est répartie en fonction de ces deux critères ainsi que du niveau de DMTO par habitant.
En 2020, le Département a perçu au titre de cette enveloppe 15,7 M€. En 2019, il avait
bénéficié d’un reversement de 13,1 M€ au titre du fonds DMTO.
d) La troisième enveloppe (ancien FSD)
La troisième enveloppe (ancien FSD), égale à 48 % des montants à reverser (après ponction
de la première enveloppe), est répartie en deux fractions. La première (30 % de l’enveloppe),
destinée aux départements dont le potentiel fiscal ou les revenus sont faibles, est répartie
entre les départements en fonction du reste à charge au titre des AIS. La seconde (70 % de
l’enveloppe) bénéficie à la première moitié des départements dont le reste à charge par
habitant est le plus élevé. Elle est répartie en fonction de ce reste à charge et de la population.
En 2020, le Département a perçu au titre de cette enveloppe 23,3 M€. En 2019, il avait
bénéficié d’un reversement de 20,0 M€ au titre du fonds de solidarité des départements.
Au total, le solde du Département pour le fonds globalisé est positif et s’élève à 26,8 M€. En
2019, les soldes cumulés des trois anciens fonds s’élevaient à 18,6 M€. Les cartes ci-dessous
détaillent le solde du fonds 2020 et son évolution par rapport aux trois anciens fonds.
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e) 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 2020
Ce fonds est alimenté par un prélèvement « sur stock » lié au niveau de CVAE du département
en 2019 et un prélèvement « sur flux » qui prend en compte la dynamique de progression des
recettes de CVAE entre 2018 et 2019.
En 2020, le Département a contribué à hauteur de 418 K€ contre 716 K€ en 2019. Cette baisse
s’explique principalement par la baisse de la CVAE constatée entre 2018 et 2019. En 2020, le
montant total des prélèvements s’élève à 63 977 252 €.
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 fut éligible à ce fonds et
a bénéficié d’une attribution de près de 2,5 M€. En 2020, le Département est de nouveau
éligible et a bénéficié d’un peu plus de 2,9 M€.

Prélèvement Fonds CVAE
CD76
Reversement Fonds CVAE
CD76
Solde Fonds CVAE CD 76 -

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

619

1 192

995

1 795

2 445

716

418

-

-

2 472

2 931

1 756

2 513

619

- 1 192

-

995

- 1 795

- 2 445
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement
1) Caractéristiques et évolution des dépenses réelles de fonctionnement
(compte administratif 2019)
En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) du département de la Seine-Maritime
sont de 1.232 M€. Elles se répartissent de la façon suivante :

De 2018 à 2019, les DRF ont diminué de 0,5 % soit -6,8 M€. Pour rappel, les dépenses de
fonctionnement sont en baisse depuis 2016. Néanmoins, il faut noter que si les baisses
constatées en 2017 et 2018 s’expliquent notamment par le transfert de la compétence
transport à la Région, la baisse de 2019 s’est faite à périmètre de compétences constant.

Les dépenses sociales hors personnel s’élèvent à 773,2 M€ en 2019 et représentent
62,8 % des DRF. Elles ont progressé de 0,6 % soit +4,4 M€ par rapport à 2018 notamment en
raison de l’augmentation des dépenses relatives à l’enfance (+5,5 M€ par rapport à 2019).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 220,5 M€ en 2019 et représentent 18,0 % des DRF.
Elles ont diminué de 1,1 % soit -2,5 M€ par rapport à 2018.
Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 150,9 M€ en 2019 et représentent 12,3 %
des DRF. Elles ont augmenté de 0,8 % soit de 1,3 M€. Cette hausse s’explique par une
augmentation des subventions versées en 2019 par rapport à 2018.
Les charges financières s’élèvent à 23,6 M€ en 2019 et représentent 1,9 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Elles ont diminué de 20,0 % entre 2018 et 2019 soit
-5,9 M€.
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Les charges exceptionnelles et provisions s’élèvent à 3,3 M€ et représentent 0,3 % des
DRF. Elles sont en diminution par rapport à l’année précédente puisqu’en 2018, plusieurs
provisions pour des montants importants avaient été passées en raison de différents
contentieux.
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 60,0 M€ et représentent 4,9 % des
DRF. Elles ont augmenté de 2,4 % soit +1,4 M€ en 2019.
Pour 2020, les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement estimées à 1.243 M€,
soit en hausse de 0,9 % par rapport à 2019.
En 2019, les DRF par habitant du département de la Seine-Maritime sont de 963 € contre
908 € en moyenne pour les départements de plus d’un million d’habitants. Le département de
la Seine-Maritime se situe ainsi au 6ème rang des départements pour lesquels le montant des
dépenses de fonctionnement par habitant est le plus élevé (même rang qu’en 2018).
Entre 2018 et 2019, la moyenne d’évolution des DRF des 21 départements de plus de
1 million d’habitants est une augmentation de 6,4 €/hab. Avec une baisse de 4,2 € par habitant,
la Département fait partie des 4 départements millionnaires ayant subi une baisse de leurs
dépenses de fonctionnement par habitant.

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 2019, l’objectif
à respecter s’établissait à 1.273.465.932 €. Après retraitement, le montant des DRF du
Département s’établit à 1.240.310.104 €. En raison de la crise sanitaire et des impacts du
coronavirus sur les finances locales, le gouvernement a décidé de suspendre la
contractualisation pour l’année 2020.

DRF Seuil
DRF CD 76

2017
1 243 444 215
1 243 444 215

2018
1 258 365 545
1 240 807 245

2019
1 273 465 932
1 240 310 104

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 2019, les dépenses directes d’aide sociale du département de la Seine-Maritime sont de
773,2 M€. Elles ont augmenté de 0,6 % (+4,4 M€) par rapport à 2018.

Les dépenses sociales ont progressé en moyenne de 0,7 % par an entre 2016 et 2019. En
2020, elles devraient plus significativement augmenter en raison, notamment, de
l’augmentation du nombre de bénéficiaires RSA.
Il en découle une augmentation « progressive » d’année en année du reste à charge (RAC)
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 et enfin, depuis 2014 le
dispositif de compensation péréquée.
L’évolution du reste à charge est présentée dans le tableau ci-dessous :
Recettes RSA
Dépenses RSA
RAC RSA
Recettes APA
Dépenses APA
RAC APA
Recettes PCH
Dépenses PCH
RAC PCH

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

135 342

135 571

135 981

136 037

135 995

136 540

136 888

136 888

136 888

168 973

186 147

206 697

219 669

230 396

233 388

241 625

244 229

256 237

33 631

50 576

70 716

83 632

94 401

96 848

104 737

107 342

119 349

32 397

33 647

34 908

33 804

43 365

44 483

45 701

47 219

44 642

122 211

117 812

120 959

114 831

125 054

127 705

127 761

127 298

128 054

89 814

84 165

86 051

81 027

81 690

83 221

82 060

80 079

83 413

11 055

10 886

10 718

10 862

11 044

11 424

11 443

11 502

11 650

26 811

27 307

27 848

28 874

28 990

29 319

30 082

31 022

31 730

15 756

16 421

17 130

18 012

17 946

17 895

18 639

19 520

20 080

15 669

15 671

16 413

16 402

17 087

18 080

18 551

158 228

167 000

177 624

181 562

188 349

188 860

204 291

Dispositif de compensation
péréquée
RAC AIS

139 201

151 162

*estimation
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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 (192,3 € contre 167,9 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
Augmentent entre 2018 à 2019 plus fortement que la tendance observée pour la strate
(+2,4 €/hab contre +1,2 €/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
(100,0 €/hab contre 79,5 € pour la moyenne des départements de plus d’un million d’habitants)
Après une augmentation des dépenses d’APA à domicile en lien avec la mise en œuvre de la
loi d’adaptation de la société au vieillissement, les dépenses d’APA, ainsi que ses coûts
moyens, restent globalement stables avec des dépenses en 2019 de 128.430.000 € contre
128.465.000 € en 2018, liée notamment à une baisse de l’APA en établissement. L’année
2020 a également permis de poursuivre la mise en place des aides techniques et amorcé le
développement de l’aide au répit avec les crédits de la conférence des financeurs.
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Zoom au titre de la PCH
Les dépenses par an et par habitant au titre de la PCH du département de la Seine-Maritime :




Sont moins conséquentes en volume que la moyenne des départements millionnaires
(24,6 € contre 33,8 € pour la moyenne des départements de plus d’un million
d’habitants),
Augmentent moins fortement de 2018 à 2019 que la tendance observée pour la strate
(+0,8 €/hab contre +2,5 €/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)
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
(107,6 €/hab contre 82,8 €/hab pour la moyenne des départements de plus d’1
million d’habitants),
Augmentent moins fortement entre 2018 et 2019 que la tendance observée dans la
strate (+3,7 €/hab contre +4,9 €/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, entre 2018 et 2019, s’élève à près de
4,4 M€.
3) Les dépenses de personnel (chapitre 012 et paie RSA et APA)
En 2019, les dépenses de personnel, y compris les assistants familiaux, du département de la
Seine-Maritime s’élèvent à 220,5 M€ soit -1,1 % par rapport à 2018.
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 (172,4 €/hab contre 171,6 €/hab pour la moyenne des départements
de plus d’un million d’habitants),
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Diminuent de 1,8 € par habitant alors que l’évolution moyenne des dépenses de
personnel des départements millionnaires est une légère hausse de 0,02 € par
habitant.

Depuis 2015, le montant des charges de personnel par habitant du département de la SeineMaritime se rapproche progressivement de la moyenne des départements millionnaires. C’est
ce que montre la graphique ci-dessous :
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C. Les dépenses d’investissement hors dette du département de la SeineMaritime
1) Évolution et répartition des dépenses réelles d’investissement
En 2019, les dépenses réelles d’investissement hors dette du département de la SeineMaritime sont de 159,0 M€. Elles ont augmenté de 3,2 % (+5,0 M€) par rapport à 2018.
Les caractéristiques de ces dépenses en 2019 sont les suivantes :




93,4 M€ de dépenses d’équipement brut (chapitres 20, 21, 23),
63,0 M€ de subventions d’équipement versées (chapitre 204),
2,6 M€ d’autres dépenses réelles d’investissement hors dette.

La répartition, par rubrique fonctionnelle issue de l’instruction budgétaire et comptable M52
des dépenses d’équipement brut du département de la Seine-Maritime en 2019 est la
suivante :







54,0 % pour les réseaux et infrastructures,
24,3 % pour l’enseignement,
13,5 % pour les services généraux
4,0 % pour les autres domaines,
2,7 % pour l’action sociale et la prévention médico-sociale,
1,5 % pour l’aménagement et l’environnement.

Pour 2020, les dépenses réelles d’investissement hors dette sont estimées à 163,8 M€, en
progression par rapport à 2019.
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2) Quelques données de comparaison des dépenses d’investissement
hors dette (départements de plus d’un million d’habitants hors Paris et
Métropole de Lyon avec population DGF)
Les dépenses réelles d’investissement hors dette par habitant des départements de plus d’un
million d’habitants sont de 159,9 € en 2019 et sont en augmentation de 17,7 % par rapport à
2018.
De 2018 à 2019, excepté le département des Alpes-Maritimes, la totalité des départements de
plus d’1 million d’habitants ont augmenté leurs DRI hors dette par habitant dans une fourchette
comprise entre 2,1 €/hab (département de la Seine-Saint-Denis) à 70,0 €/hab (département
des Yvelines).

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 plus contenue.
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L’augmentation des dépenses d’équipement brut est légèrement moins forte en SeineMaritime que la tendance observée dans la strate des départements de plus de 1 million
d’habitants (+13,2 % pour la Seine-Maritime contre +13,7 % en moyenne pour les
départements millionnaires).
Concernant les subventions d’équipement, le montant versé en Seine-Maritime est en baisse
alors que la tendance observée dans la strate des départements de plus de 1 million
d’habitants est celle d’une augmentation de ces subventions (-9,5 % contre +23,9 % en
moyenne dans les départements millionnaires). Cette diminution en Seine-Maritime s’explique
principalement par la baisse de la subvention versée au Syndicat mixte Seine-Maritime
Numérique qui est passée de 25 M€ en 2018 à 12 M€ en 2019.
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III. Les orientations budgétaires pour le Département
Le contexte exposé ci-dessus, mais également plusieurs autres évènements sont à prendre
en considération pour la préparation du BP 2021. D’un côté, le contexte sanitaire international
de l’année 2020 constitue un évènement majeur affectant la préparation budgétaire 2021. De
l’autre, le BP 2021 sera le 1er budget sans taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans cet
impôt, le Département perd son principal levier fiscal et une grande partie de la fiscalité directe
qu’il percevait. En effet, c’est en 2021 que s’appliquera, pour la 1ère fois, la loi de finances pour
2020 qui acte le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
au bloc communal.
Dès lors, le projet de budget primitif 2021 devra être conçu de manière à donner des moyens
nécessaires au fonctionnement du service public départemental, tout en prenant en compte
ces contraintes tout à fait particulières.
A. La prospective pour 2021
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 ses 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 les engagements et en mesurer la portée.
Pour accompagner cet exercice, le Département a également, depuis 2018, renforcé son
dialogue de gestion, avec la mise en place de lettres de cadrage pluriannuelles 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
les dépenses et les recettes, et ainsi atteindre les objectifs fixés.
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 la 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 au département de la Seine-Maritime de poursuivre son programme
d’investissement.
Alors que pour les années 2021 à 2024, une épargne brute minimale de 170 M€ était l’objectif
à atteindre, la crise sanitaire nous oblige à réviser cette cible. Du fait des conséquences de la
crise sur nos finances, l’épargne brute, après avoir atteint 195 M€ en 2019, devrait se dégrader
dans les prochaines années sous l’effet combiné de la baisse des recettes et de l’augmentation
des dépenses sociales. L’objectif est d’aboutir, en 2025, à un niveau d’épargne brute de 148
M€, afin de permettre de stabiliser l’encours de dette tout en maintenant un niveau
d’investissement autour de 170 M€ par an.
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Malgré la baisse de l’épargne, la capacité de désendettement devrait se maintenir, durant cette
période, sous les 8 années.
Les hypothèses retenues pour établir cette analyse prospective ont été arrêtées en mai 2020,
afin de préparer les lettres de cadrage qui ont été transmises aux services. Ce sont celles qui
vous sont détaillées ci-dessous.
Depuis lors, et ce jusqu’au 31 décembre 2021, ces hypothèses portées sur ce que pourrait
être le budget de l’année 2021 évoluent. Elles ont en particulier été ajustées en septembre
dernier pour tenir compte des dernières estimations d’impact de la crise tant sur les dépenses
que sur les recettes. 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
Comme évoqué précédemment, l’année 2021 marquera une transition pour nos budgets.
Aujourd’hui, la fiscalité directe est principalement constituée par la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Aux termes de la loi de finances 2020, les recettes de taxe foncière des
départements seront remplacées, à compter de 2021, par une fraction de TVA.
Les autres constituants de la fiscalité directe ne représentent que des éléments de fiscalité
reversée à la collectivité, pour laquelle le Département ne dispose d’aucun levier. L’hypothèse
qu’il est proposé de retenir pour la préparation du BP 2021, compte tenu de ces nouvelles
données est une baisse. La perte de la TFPB est de 403,6 M€. À cela, il est attendu une baisse
du produit de CVAE pour tenir compte du quasi arrêt de l’activité économique pendant les 2
mois de confinement, des suites de ce confinement et des mesures sanitaires. Pour le reste,
on s’attend à une stabilité : la compensation de CVAE, les frais de gestion de la TFPB et le
FNGIR devraient se situer à des niveaux comparables à ceux de 2020.
b) Fiscalité indirecte
Les droits de mutation à titre onéreux constituent un produit qui appelle toutes les vigilances.
Alors qu’en 2019, nous avons constaté une forte augmentation des DMTO, et que les premiers
mois de 2020 confirmaient cette tendance, là encore, la crise sanitaire est venue perturber le
rythme des versements au Département. Les inconnues quant à l’impact de la crise
économique laissent également planer un doute sur la dynamique des DMTO.
La seconde taxe qui vient composer cette fiscalité indirecte est la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance. Le produit attendu en 2020 est de 159 M€. Alors que depuis 3 ans
nous pouvions anticiper une augmentation annuelle de 2 %, dès les premiers mois 2020, on
constate un tassement de cette recette, voire une diminution du produit. Aujourd’hui, nous
sommes sceptiques sur un rebondissement de la dynamique de ces dernières années.
A ces taxes, s’ajoutent les dispositifs de péréquation. La réforme dans la loi de finances 2020
a abouti à la fusion des différents fonds de péréquation (fonds national de péréquation des
DMTO perçue par les départements et le fonds de solidarité en faveur des départements). Il
n’en demeure pas moins que les principes de répartition sont restés identiques. Les 1ères
anticipations laissent présager une diminution des attributions de 2020.
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Enfin, et pour la 1ère fois, le Département va disposer en 2021 d’une fraction de TVA, ainsi que
du fond de péréquation mis en place pour compenser la perte par rapport à la TFPB. La fraction
de TVA est estimée à 406 M€ complétée de la part du fond pour 3,5 M€.
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. Le confinement et la crise sanitaire ont ralenti
les opérations de reversement de la taxe au Département. En parallèle, en 2020, de nombreux
projets de construction ont dû être reportés de quelques mois. Leur incidence financière sera
sensible en 2021 et 2022. Il est donc à craindre une baisse de cette recette.
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.
L’hypothèse retenue pour la préparation du BP 2021 est une légère baisse de la DGF et la
dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale. Cette baisse
serait partiellement compensée par la légère augmentation de la DCRTP.
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 135 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 2021. 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. Il convient de noter
que le produit des loyers devrait baisser avec le programme de cession défini par la collectivité,
dont la principale opération, pour 2021, est la vente des gendarmeries dont le Département
assure encore l’entretien.
C. Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement
1) Le Département : un acteur majeur des solidarités humaines
Dans ce domaine tout particulièrement, la crise sanitaire a joué un rôle primordial. Le montant
global de ces estimations dépasserait les 850 M€. Les principaux postes concernent
l’autonomie, l’insertion, et l’enfance.
a) Le RSA
Sur ce secteur principalement, la crise sanitaire devrait impacter le projet de budget 2021. Audelà de la projection de la revalorisation du montant de l’allocation de 0,6 % au 1er avril
prochain, il est anticipé une augmentation du nombre de bénéficiaires de 10 %. Sur ces seules
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bases, le budget 2021 pourrait atteindre un montant supérieur à 279 M€ contre 250 M€ au
budget primitif 2020. Bien entendu, dans le cadre de la préparation du budget primitif 2021,
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 aux alentours de 212.000.000 €.
Elles regroupent l’aide sociale à l’hébergement, l’APA à domicile et en établissement, ainsi
que l’aide-ménagère dans un secteur fortement impacté par la crise sanitaire. Dans le cadre
de la loi ASV, la collectivité a œuvré pour l’élaboration et la signature de Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). En 2021, il est prévu de poursuivre cette contractualisation
réglementaire au-delà de la mise en œuvre des réformes attendues dans le cadre de la future
loi grand âge et autonomie.
c) L’enfance famille
Pour l’aide sociale à l’enfance et à la famille, le budget 2021 devra s’inscrire dans le cadre de
la tarification fixée par le Conseil départemental du 1er octobre dernier, avec un taux directeur
de 0,5 %, pour les dépenses récurrentes, avec la reprise des déficits des structures
d’hébergement et d’aide à domicile. La signature d’un CPOM avec l’association les Nids doit
générer, en 2021, une dépense complémentaire de 600 K€. Pour les établissements,
l’hypothèse retenue est une revalorisation des tarifs d’accueil de 0,5 %.
d) Les personnes en situation de handicap
Les allocations et dépenses d’hébergement pour les personnes en situation de handicap sont
impactées par la crise sanitaire. Cependant, aujourd’hui, nous ne disposons pas encore des
données financières des structures ; elles ne nous seront communiquées qu’à la fin du 1er
semestre 2021. Pour le reste, la contractualisation et l’instauration des « états prévisionnels
de recettes et de dépenses », et le soutien de la démarche « réponse accompagnée pour
tous », les dépenses proposées pour l’accueil en établissement devraient s’élever à 96,7
millions d’euros en 2021 comprenant la revalorisation des dépenses de tarification à hauteur
de 0,5%, les mesures nouvelles des CPOM programmés en 2021 à ce même taux, ainsi que
l’impact des dépenses d’investissement sur les dépenses d’aide sociale.
Ainsi, les 1ères estimations des besoins pour 2021 s’établissent, pour l’ensemble de cette
politique, à 145,5 M€, hors impact Covid-19.
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 devrait constater
une stabilisation du coût de cette compétence. Toutefois, selon la durée d’application des
protocoles sanitaires en matière de transport, si ceux-ci restent d’actualité en 2021, il
conviendra d’augmenter le budget. En effet, l’incidence de ces mesures est l’augmentation du
nombre de circuits de transports scolaires.
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 2021 à plus de 83 M€.
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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, alors que l’intégration dans la fonction publique territoriale d’une centaine
d’agents a permis de réduire le coût de la masse salariale, pour 2021, il en sera différemment.
En effet, la mise en place de l’indemnité de précarité aura un impact fort sur le coût de la
rémunération des agents des collèges. À chaque vacance scolaire, il est mis fin aux contrats.
Le coût pour le Département pourrait s’élever à 300 K€.
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 des collèges à leurs besoins, sans pour autant
permettre une éventuelle thésaurisation des fonds versés par le Département. Comme pour
2020, cela devrait représenter un budget proche de 16 M€. Les autres dépenses de
fonctionnement pour les collèges devraient globalement se maintenir, même si certains postes
seront à la hausse (téléphonie, accès internet, dotation des collèges), d’autres devraient
diminuer (utilisation des gymnases communaux).
b) Les autres dépenses
Les politiques d’aides et d’interventions dans le domaine de la culture devraient se poursuivre
en 2021, 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, tout en contenant le budget.
Sur le secteur des sports, les différentes politiques ont été récemment redéfinies. La poursuite
des objectifs validés devrait permettre d’envisager un budget 2021 semblable à celui de 2020.
En effet, alors que l’exécution du budget 2020 est en deçà des prévisions, il est anticipé une
reprise des activités. Reste toutefois des interrogations pour un certain nombre d’activités.
Enfin sur le volet jeunesse, priorité départementale, le niveau atteint sur les dispositifs validés
en 2019 devrait se poursuivre en 2021.
3) La mobilité, la sécurité et la protection de l’environnement 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
Conseil départemental vient de valider un avenant à la convention signée, permettant ainsi de
financer les projets de la Nouvelle Politique Immobilière et d’équipement jusqu’à 20 %.
Pour le reste, nous devrons demeurer vigilants pour maintenir une attention importante à la
protection de l’environnement et à la sécurité routière.
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b) Les routes départementales
L’entretien des routes départementales suppose plusieurs actions différentes. Les dépenses
devraient s’établir aux environs de 6,5 M€. Une partie des crédits permet l’utilisation de la flotte
de véhicule et engins de voirie, qui nécessitent du carburant et un entretien important. Pour la
viabilité hivernale, il est retenu une hypothèse d’hiver doux.
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 130.000 € en 2021. 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 2019, pour la GEMAPI, la création de 2 syndicats mixtes auxquels il apporte
son soutien financier.
d) Les autres dépenses
Les passages d’eaux, quant à eux, sont source de dépenses récurrentes, dont la principale
est le carburant. Actuellement, les cours du pétrole sont restés bas, aucune hausse n’est
anticipée. De plus, la mise en service du bac 24 pourrait avoir un impact sur les
consommations de carburant. Mais il est encore trop tôt pour avoir des éléments fiables
d’anticipation de hausse ou de baisse de consommation de carburant.
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 maitrisés à un niveau proche de 2020.
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 devrait rester stable à environ 25 M€. Cependant demeurent des inconnues
telles que l’évolution du cours de la livre sterling, ou encore la fluctuation du prix du baril de
pétrole. Comme pour les bacs, nous restons sur l’hypothèse d’un coût de carburant
relativement bas.
b) La politique de l’habitat
En fonctionnement, la principale dépense correspond au FSL. Il conviendra de tenir compte
de la baisse constatée depuis 2014 du nombre de demandes FSL « subventions aux
ménages » d’une part, et de la volonté de réaliser davantage d’accompagnement social lié au
logement (ASLL) sur le territoire et d’en expérimenter de nouveaux d’autre part. Il convient
donc de prévoir les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces deux thématiques, en tenant
compte de notre expérience des deux années passées.
Au-delà du dispositif FSL, le Département souhaite maintenir son soutien aux autres dispositifs
en faveur du logement des publics défavorisés au même niveau qu’en 2020.
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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
2021.
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.
5) Les dépenses consacrées au fonctionnement interne
Les dépenses de ce domaine sont estimées à environ 230 M€, soit 17,89 % 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. Les charges de personnel
continueront à faire l’objet de la plus grande attention comme c’est le cas depuis 2015. Il
conviendra de tenir compte des différents éléments dont, du côté des bacs départementaux,
l’évolution de la masse salariale devrait se situer vers +1,50 % pour tenir compte des décisions
du Groupement des Armateurs de Services Publics Maritimes et Passages d’Eau. Sur le reste
de la masse salariale, il est attendu une augmentation du coût pour tenir compte de la création
d’un échelon supplémentaire en catégorie C et en catégorie A, de la fusion des 2 classes du
1er grade du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et éducateurs jeunes enfants qui
va constituer le nouveau grade d’assistant socio-éducatif. L’impact de ces 2 mesures pourrait
être d’environ 600.000 €. Le versement d’une prime de précarité, la mise en place de contrats
de projets, l’adaptation des dispositions du régime indemnitaire départemental (révision de
l’attribution de paliers à certains agents), les effets de la commission administrative paritaire
ou l’instauration du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou encore la
portabilité du compte personnel de formation sont autant de facteurs impactant le niveau de la
masse salariale, indépendamment d’une variation des effectifs.
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
tiennent compte du périmètre des bâtiments actuellement en évolution, et que les prochains
hivers ne soient pas des hivers rigoureux. À cela s’ajoutent les moyens nécessaires au
fonctionnement de l’administration, comme les dépenses téléphoniques, des maintenances
diverses…Tout comme pour les dépenses de personnel, nous devrons être particulièrement
économes sur ces postes.
c) La dette
Pour les frais financiers, les taux sont faibles depuis quelques années. Les anticipations de
taux pour 2021 restent à des niveaux historiquement bas, et laissent donc supposer un
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montant total d’intérêts de la dette proche de 18,5 M€. Cette évolution favorable sera confortée
par la mise en place du programme EMTN présentée au cours de cette même séance.
Un développement particulier est consacré à la structure et à la gestion de la dette (cf. 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.
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, sur un plan d’investissement ambitieux dans les
collèges, sur la construction de bacs maritimes et fluviaux, ainsi que sur divers dispositifs de
subventions. Les phases de travaux qui ont commencé, ont connu en 2020 des interruptions
importantes à cause de la situation sanitaire du printemps. Aujourd’hui encore, on constate
des effets de cette période, et le retard n’a été que partiellement compensé. Nous devrons
donc tenir compte de ces incertitudes pour définir notre niveau d’investissement pour 2021.
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 5 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,
André Gide à Goderville,
Roncherolles à Bolbec.

À cela, il convient d’ajouter le programme d’accessibilité, et d’audit énergétique 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,
Abaquesne à Boos,
Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont,

et gymnases :


Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont.
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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 :





Finalisation des travaux sur les RD 81 à Port-Jérôme-sur-Seine et RD 31 à Épouville,
Aménagement structurant et de sécurité sur la RD 940 à Octeville-sur-Mer,
Aménagement d’axes sur la RD 173 et l’itinéraire entre Yvetot et Arelaune-en-Seine,
Aménagement de carrefours sur les RD 925 et 6015.

Parallèlement, un effort supplémentaire est marqué pour compenser le retard pris dans les
livraisons de véhicules et matériels commandés en 2020 et dont la livraison est reportée en
2021.
En ce qui concerne les ports et les bacs, l’automatisation et la centralisation de la commande
des ouvrages mobiles pour les ports de Fécamp et du Tréport sont envisagées à partir de
2021. En plus des travaux récurrents sur les 2 ports, pour le Tréport, il est prévu d’entreprendre
les travaux du carénage et du batardeau du sas de pêche, la construction des bureaux du port
et d’un port center, les travaux de sûreté portuaire, les travaux des terre-pleins et de voirie du
quai du commerce, ainsi que les travaux de continuité écologique et l’entretien des estacades.
Pour ce qui est des bacs, la construction des bacs 25 et 26 aura un impact significatif sur le
projet de budget 2021.
Pour ce qui est des travaux sur les berges de Seine, des travaux urgents sont à prévoir pour
la sauvegarde du parc d’ouvrages, ainsi que des études préalables à des travaux structurants
sur la digue de la « route des fruits » et sur les dangers des berges de Seine.
Pour les bâtiments départementaux, aux termes des opérations validées dans le plan
stratégique du patrimoine, en 2021 sont programmés des travaux de construction du pôle
social du Havre, du centre médicosocial de Bois-Guillaume, de l’extension du centre
médicosocial de Terre de Caux et de la rénovation énergétique de l’ancien siège d’Habitat 76
racheté par le Département pour y loger ses services.
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.
D’ici 2025, le Département va poursuivre le versement de sa participation au financement des
travaux liés aux accès sud du pont Flaubert, travaux sous maitrise d’ouvrage État inscrits au
contrat de plan État Région.
Parmi nos dispositifs, on trouve les aides aux villes et agglomérations. La 2ème phase du Parc
urbain des Bruyères, du cœur de Métropole arrivant à leur terme, le versement du solde est à
prévoir en 2021. Les contrats de pays, arrivant à échéance à fin 2021, vont générer également
une accélération des engagements et du mandatement.
Le soutien à l’agriculture remportant un franc succès, le soutien financier pour 2021 se
poursuivra.
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Sur la politique de l’habitat, les premières opérations liées au programme national de
renouvellement urbain 2019-2024 vont être engagées. Il n’est pas attendu, en 2021, une
accélération pour le versement de notre participation à ce programme.
Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, 2021 devrait marquer la continuité de
l’année 2020, en prévoyant les recettes attendues de l’État, en remboursement des aides
accordées aux bailleurs sociaux au titre de cette délégation.
Du côté de la jeunesse et des sports, le soutien du Département devrait être accentué pour la
base de Jumièges pour être en accord avec le programme pluriannuel d’investissement du
syndicat. Un soutien au plan d’investissement est mis en place et acté dans les nouveaux
statuts.
Du côté de la protection de l’environnement, est prévu le financement du projet de
réhabilitation de la maison du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, et
de la construction du centre de formation et d’examens de la Fédération de la Chasse, et du
nouveau siège de la Fédération de pêche.
Pour ce qui est du littoral et des berges de Seine, le Département a activement participé à la
création des 2 syndicats mixtes dans le cadre de la loi GEMAPI (syndicat mixte de gestion de
la Seine Normande et syndicat mixte du Littoral). Pour 2021, il s’agira de verser à ces 2
structures des subventions estimées à environ 1,5 M€.
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 2021.
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 s’est engagé sur la
diversification de nos sources de financement. Après un contrat de financement auprès de la
Banque européenne d’investissement, le Département s’oriente, en complément de nos
sources de financement habituelles, vers le recours aux emprunts désintermédiés. 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.
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 avec les 2 syndicats mixtes, littoral et axe
de Seine, créés pour porter la compétence GEMAPI.
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F. Les orientations pour les budgets annexes
Le contexte national dans lequel nous évoluons a également des incidences sur nos budgets
annexes. Pour ces budgets, les incidences peuvent varier compte tenu du périmètre spécifique
de chacun d’eux.
a) Le Laboratoire départemental d’analyses
Les principaux éléments qui composent ce budget sont d’un côté la masse salariale et de
l’autre les fournitures pour les analyses. Pour 2021, les données qui vont avoir une incidence
sur l’évolution des dépenses de personnel sont un taux d’évolution du GVT retenu de 1,5 %,
la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel et l’obligation du versement d’une prime
de précarité.
Au titre des fournitures, les 2 principaux postes de dépenses sont l’achat de réactifs pour
réaliser les analyses, et leurs différentes maintenances des appareils. Il est attendu une
augmentation significative de ces postes.
Du côté de l’investissement, le laboratoire souhaite s’engager dans un programme
d’investissement sur plusieurs années. Cette démarche doit permettre d’aller au-delà du
simple remplacement de matériel usagé. Il convient de s’adapter aux nouvelles techniques et
aux nouveaux besoins pour rester performants dans la réalisation des analyses.
b) Le parc zoologique de Clères
Pour ce budget annexe, l’année 2021 devrait voir la réalisation des fêtes médiévales et la
création d’une mini ferme dont l’un des objectifs sera l’entretien du parc arboré. À cela, il
convient de prévoir l’impact des mesures liées à la masse salariale (1,5 % de GVT,
complément indemnitaire annuel, prime de précarité), de l’obligation de contrôle des matériels
et vêtements professionnels.
Du côté de la section d’investissement, l’année 2021 sera marquée par l’achèvement des
travaux de réalisation du pôle accueil, ainsi que du curage du lac.
c) Le parc départemental
Je vous rappelle que depuis 2020, ce budget annexe ne comporte plus qu’une section de
fonctionnement. Les objectifs pour 2021 restent les mêmes que ceux de 2020, à savoir,
assurer l’entretien de la flotte de véhicules du Département. L’un des postes importants de
dépenses concerne le carburant. Comme pour le budget principal, l’hypothèse retenue est un
cours du pétrole contenu, sans anticipation d’augmentation des prix. L’autre poste est la masse
salariale. Les mêmes variables sont retenues sur le GVT.
d) Le restaurant administratif
Pour ce budget annexe, les charges de personnel constituent la principale dépense de
fonctionnement. Comme pour les autres budgets, il convient de prendre en considération les
différentes mesures liées au GVT, au complément indemnitaire annuel et à l’obligation du
versement de prime de précarité pour tous les contractuels.
Du côté de la section d’investissement, il convient de prévoir des travaux de rénovation du
restaurant, dans sa partie technique.
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G. 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 2021, en mai 2020. Toutefois,
ces hypothèses devront être ajustées pour tenir compte des impacts de la crise de la
Covid-19 des mois à venir.
En considérant l’ensemble des hypothèses évoquées précédemment, le niveau de l’épargne
brute devrait subir une forte variation, à la baisse en 2020, 2021 et 2022, comme le montre le
graphique ci-dessous :
Évolution de l'épargne brute en M€
250
195

200
150

145

160

170

169

145

132

125

138

143

148

100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cette chute de l’épargne brute est l’illustration de l’effet ciseau issu de la baisse marquée
attendue de nos recettes fiscales (DMTO, CVAE…) et de la hausse du RSA.
Sur la base de ces éléments, notre objectif est de concilier cette situation conjoncturelle et la
poursuite de nos efforts d’investissement. Le niveau d’investissement en 2020 devrait être
légèrement supérieur à celui de 2019. À partir de 2021 et jusqu’en 2025, le montant des
investissements de notre collectivité pourrait attendre 170 M€.
Évolution des dépenses d'investissement hors dette
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Avec ces données, et compte tenu du profil de notre dette, la capacité de désendettement se
dégraderait jusqu’en 2022, pour se stabiliser avec une légère tendance baissière ensuite.
L’encours de dette, quant à lui, oscillerait dans la fourchette de 900 – 955 M€, sans toutefois
franchir la barre du milliard d’euros :
Évolution de l'encours de dette du Département
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Ces différentes hypothèses nous permettront de concilier la préservation de nos ratios mis à
rude épreuve par les conséquences de la crise sanitaire, la nécessité de répondre aux besoin
de nos concitoyens, mais aussi de renforcer notre effort d’investissement.
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IV. Les engagements pluriannuels envisagés
A. Les autorisations de programme (AP)
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 2021, de nouvelles enveloppes d’AP sont envisagées de la façon suivante :
Propositions au titre des AP nouvelles
Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal
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
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AIDES AUX AUTRES RESEAUX ROUTIERS
BACS DEPARTEMENTAUX
DEPLACEMENTS DOUX
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
QUALITE DE L'EAU
ROUTES DEPARTEMENTALES
SECURITE
TRANSPORTS DE PERSONNES
SOLIDARITES HUMAINES
A.P.A. ET PERSONNES AGEES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES SOCIALES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
FONCTIONNEMENT INTERNE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT GENERAL

Budget annexe
Laboratoire d analyses
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

Montant des AP
2021
202 266 526,00
37 277 100,00
1 630 000,00
1 650 000,00
6 770 000,00
260 000,00
930 000,00
19 627 100,00
50 000,00
6 360 000,00
45 768 500,00
2 150 000,00
27 082 500,00
4 500 000,00
8 386 000,00
3 650 000,00
76 022 432,00
2 320 000,00
2 100 500,00
1 950 000,00
4 420 000,00
1 767 000,00
5 015 000,00
54 119 400,00
4 220 532,00
110 000,00
20 317 700,00
9 230 000,00
366 500,00
100 000,00
6 884 200,00
3 737 000,00
22 880 794,00
640 000,00
7 596 794,00
14 644 000,00
8 202 240,00

77 379 716,20
9 846 435,00
430 000,00
755 000,00
1 548 334,00
60 000,00
295 000,00
5 065 100,00
50 000,00
1 643 001,00
16 479 530,49
780 000,00
11 877 500,00
1 100 000,00
1 577 030,49
1 145 000,00
40 673 806,71
1 900 000,00
1 055 208,04
600 000,00
1 901 666,67
561 400,00
130 000,00
31 399 400,00
3 020 532,00
105 600,00
4 536 450,00
1 003 000,00
223 250,00
20 000,00
2 812 200,00
478 000,00
5 843 494,00
10 000,00
2 656 494,00
3 177 000,00
960 713,00

124 886 809,80
27 430 665,00
1 200 000,00
895 000,00
5 221 666,00
200 000,00
635 000,00
14 562 000,00
4 716 999,00
29 288 969,51
1 370 000,00
15 205 000,00
3 400 000,00
6 808 969,51
2 505 000,00
35 348 625,29
420 000,00
1 045 291,96
1 350 000,00
2 518 333,33
1 205 600,00
4 885 000,00
22 720 000,00
1 200 000,00
4 400,00
15 781 250,00
8 227 000,00
143 250,00
80 000,00
4 072 000,00
3 259 000,00
17 037 300,00
630 000,00
4 940 300,00
11 467 000,00
7 241 527,00

2 005 000,00
2 005 000,00
2 005 000,00
6 111 500,00
6 111 500,00
6 111 500,00
85 740,00
85 740,00
85 740,00
210 468 766,00

511 973,00
511 973,00
511 973,00
418 000,00
418 000,00
418 000,00
30 740,00
30 740,00
30 740,00
78 340 429,20

1 493 027,00
1 493 027,00
1 493 027,00
5 693 500,00
5 693 500,00
5 693 500,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
132 128 336,80

CP 2021

Cp ultérieurs

Compte tenu des propositions d’AP nouvelles, le stock d’AP à financer s’élèverait à
808.256.582,88 € auquel viendra s’ajouter au 1er janvier 2021, le montant des crédits de
paiement 2020 non ordonnancés sur les AP antérieures.

55

Budget/Domaine

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

Budget annexe
Laboratoire d analyses
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

Montant AP voté + Réalisé antérieur à
Prévu BP 2021
2020
1 959 218 864,74
973 738 239,00
283 940 224,36
89 515 559,37
671 827 345,59
354 457 338,98
151 809 530,32
44 155 713,96
788 207 736,55
480 505 551,32
63 434 027,92
5 104 075,37
17 500 478,57
2 097 666,95
2 134 345,86
2 134 345,86
2 873 471,00
2 873 471,00
10 297 285,78
10 297 285,78
2 195 375,93
2 195 375,93
1 976 719 343,31

47 020,44
47 020,44
1 407 989,58
1 407 989,58
576 225,00
576 225,00
66 431,93
66 431,93
975 835 905,95

197 830 731,60
40 615 392,42
48 665 782,34
21 792 189,79
81 383 291,98
5 374 075,07
1 136 408,88

Crédits de
paiement 2021
199 896 101,71
37 850 535,70
56 906 511,67
16 324 613,08
71 404 161,32
17 410 279,94
4 069 874,90

62 300,00
1 005 398,88
1 005 398,88
68 710,00
68 710,00
198 967 140,48

511 973,00
511 973,00
3 022 161,90
3 022 161,90
535 740,00
535 740,00
203 965 976,61

crédits de paiement 2020

stock à financer de 2021 à 2025 :

Reste à financer 2022
à 2025
587 753 792,43
115 958 736,87
211 797 712,60
69 537 013,49
154 914 731,93
35 545 597,54
10 196 527,84
1 513 052,42
1 513 052,42
1 465 481,42
1 465 481,42
5 693 500,00
5 693 500,00
1 524 494,00
1 524 494,00
597 950 320,27

801 916 296,88

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 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 2021 de nouvelles enveloppes d’AE seront proposées selon les prévisions suivantes :
Propositions au titre des AE nouvelles
Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
POLITIQUE HABITAT
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
SOLIDARITES HUMAINES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
R.S.A. - POLITIQUE D'INSERTION
FONCTIONNEMENT INTERNE
FONCTIONNEMENT GENERAL

Total général

Montant des AE
2021
12 971 233,00
1 718 800,00
140 000,00
839 800,00
37 500,00
701 500,00
471 433,00
228 433,00
243 000,00
540 000,00
110 000,00
300 000,00
130 000,00
10 241 000,00
10 241 000,00
12 971 233,00

CP 2021

Cp ultérieurs

1 358 450,00
620 650,00
452 400,00
12 500,00
155 750,00
241 800,00
39 800,00
202 000,00
360 000,00
95 000,00
200 000,00
65 000,00
136 000,00
136 000,00
1 358 450,00

11 612 783,00
1 098 150,00
140 000,00
387 400,00
25 000,00
545 750,00
229 633,00
188 633,00
41 000,00
180 000,00
15 000,00
100 000,00
65 000,00
10 105 000,00
10 105 000,00
11 612 783,00

Compte tenu des propositions d’AE nouvelles, le stock d’AE à financer s’élèverait à
29.866.082,27 € auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2021, le montant des crédits de
paiement 2020 non ordonnancé sur les AE antérieures.
Budget/Domaine

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

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

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Total général

Montant AE voté +
Prévu BP 2021
72 427 234,22
18 817 996,53
27 003 825,14
1 533 433,00
25 071 979,55
1 704 000,00
1 385 000,00
1 385 000,00
319 000,00
319 000,00
74 131 234,22

Réalisé antérieur à
2020
35 034 595,33
6 001 168,28
6 611 978,33
675 610,80
21 745 837,92
35 034 595,33

crédits de paiement 2020
8 839 256,62
4 709 806,00
3 121 337,52
323 410,00
684 703,10
321 300,00

256 500,00
256 500,00
64 800,00
64 800,00
9 160 556,62
stock à financer de 2021 à 2025 :

Crédits de
paiement 2021
8 512 597,78
5 048 021,00
2 457 750,00
304 779,20
702 047,58
287 300,00
241 400,00
241 400,00
45 900,00
45 900,00
8 799 897,78

Reste à financer 2022
à 2025
20 040 784,49
3 059 001,25
14 812 759,29
229 633,00
1 939 390,95
1 095 400,00
887 100,00
887 100,00
208 300,00
208 300,00
21 136 184,49

29 936 082,27
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V. Le plan pluriannuel d’investissement (PPI)
Comme cela nous a été recommandé par la CRC dans son dernier rapport, vous trouverez cidessous le détail de ce qui constitue notre PPI. Celui-ci sera actualisé chaque année lors du
débat d’orientations budgétaires. Il est, par ailleurs, présenté conformément à notre
segmentation budgétaire stratégique.
Ce plan pluriannuel d’investissement repose sur les projets déjà démarrés par la collectivité et
sur ceux qui seront lancés dans les prochaines années. En effet, les chiffres y sont présentés
sur la période 2021-2025 dans un souci de lisibilité, mais certains projets peuvent porter audelà de 2025.
Ce PPI tient compte du taux de réalisation constaté en tout temps et qui s’explique par les
retards, décalages ou aléas rencontrés par les services lors de la mise en œuvre des chantiers
ou dans l’exécution du calendrier prévisionnel de versement des subventions.
A. Les dépenses d’investissement
en milliers d'euros

CA
2018

CA
2019

Prévision Objectif
CA 2020 CA 2021

Objectif
CA 2022

Objectif
CA 2023

Objectif
CA 2024

Objectif
CA 2025

Développement des territoires

49 211

43 179

39 277

36 327

38 776

37 897

39 935

24 123

Éducation, culture et sports

34 311

36 242

39 068

50 258

48 513

56 649

46 483

49 054

Fonctionnement interne

10 746

16 236

17 616

14 434

16 811

15 913

13 060

15 588

Mobilité, sécurité et protection de l'environnement

56 280

58 838

64 090

57 925

54 010

47 339

58 604

73 057

3 505

4 532

3 749

11 056

11 890

12 201

11 918

8 177

154 053

159 028

163 800

170 000

170 000

170 000

170 000

170 000

Solidarités humaines
Dépenses d'investissement hors dette

À l’issue du travail prospectif, l’objectif d’investissement a été fixé à 170 M€ par an pour les
cinq prochaines années. Cet objectif de 170 M€ est supérieur au montant moyen des
investissements constatés depuis 2015. Alors que l’épargne de notre collectivité devrait
diminuer dans les prochaines années en raison des impacts financiers de l’épidémie de la
Covid-19, l’objectif d’investissement de 170 M€ devrait permettre de maintenir l’encours de
dette de notre collectivité sous le milliard d’euros.
Ce plan pluriannuel d’investissement se réalisera non seulement par la poursuite et
l’achèvement des projets déjà entamés par notre collectivité mais aussi par le lancement de
nouveaux projets s’appuyant sur des AP existantes et à venir.
C’est ainsi que les tableaux ci-dessous vous présentent la déclinaison des objectifs de
dépenses d’investissement pour chacun des domaines politiques détaillés par programme de
notre segmentation budgétaire stratégique.
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1) Développement des territoires
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Développement des territoires
Action économique et en faveur de l'emploi
Agriculture, élevage, forêt
Aménagement du territoire
Aménagement foncier
Aménagement numérique
Développement touristique
Infrastructures portuaires
Pêche
Politique Habitat

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

36 327

38 776

37 897

39 935

24 123

1 058

879

1 082

1 167

884

1 303

1 159

1 239

1 365

1 003

17 886

15 459

16 711

19 622

12 792
571

103

370

469

959

2 093

1 534

1 699

2 261

-

482

566

715

757

548

8 362

10 675

6 949

2 511

542

46

34

37

44

33

4 994

8 100

8 997

11 249

7 749

a) L’aménagement du territoire
Par son soutien aux territoires, le Département concilie les logiques urbaines et rurales. Il
permet un aménagement équilibré et harmonieux. Les actions du Département contribuent à
faciliter également le bien-vivre ensemble, le renforcement des services que revendiquent les
familles, en centre-ville ou en milieu rural.
Pour mener à bien cette politique, une enveloppe pluriannuelle de 70 M€ d’euros est envisagée
en 2022 pour les générations de contrats de territoires 2022-2026.
b) Les infrastructures portuaires
Le Département souhaite également moderniser, adapter ses infrastructures portuaires aux
nouveaux enjeux climatiques ou de la dématérialisation. En 2021, une ouverture d’AP est
envisagée pour financer l’opération d’automatisation et de centralisation de la commande des
ouvrages mobiles des ports de Fécamp et du Tréport.
Le Département souhaite renforcer son soutien au port du Tréport. Une AP est prévue en 2021
pour financer les travaux des terre-pleins et de la voirie du quai du commerce. En 2022, une
seconde AP est envisagée pour le financement des travaux de restructuration du quai de la
république.
2) Éducation, culture et sports
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Éducation, culture et sports

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

50 258

48 513

56 649

46 483

Collèges privés

2 101

1 504

1 820

1 513

1 459

Collèges publics

39 547

37 671

42 317

33 486

39 234

Construction et soutien scolaire hors collèges

3 266

2 599

3 149

3 632

2 501

Culture et patrimoine

2 704

2 820

5 544

4 872

3 626

267

233

186

2 373

3 686

3 634

Jeunesse
Sport

49 054

-

-

2 980

2 234

a) Les collèges
La période 2021-2025 verra la poursuite des travaux du plan ambition collège. Des travaux
sur des opérations nouvelles devraient être lancées : Yerville, Romain Rolland au Havre,
Luneray, Goderville et Gonfreville l’Orcher. Viendront s’ajouter de nouvelles opérations votées
en décembre 2018 tels que la suppression des bâtiments de type « Pailleron » des collèges
Georges Braque à Rouen et Jean Zay à Sotteville les Rouen.
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La période couverte par le plan pluriannuel d’investissement verra aussi la réalisation du plan
cuisines dans les collèges de Boos, La Feuillie, Mesnil-Esnard, Sainte-Adresse, Saint-Nicolas
D’Aliermont, puis les collèges de Clères et Bacqueville ainsi que la cuisine centrale du Havre.
b) La culture et le patrimoine
Le plan pluriannuel d’investissement intègre les travaux de l’abbaye de Jumièges. Il prévoit la
restauration du logis abbatial, la mise en accessibilité du site, la restauration de la porterie, du
parc et des bâtiments annexes. Sont également intégrés au PPI les travaux du château de
Martainville.
3) Fonctionnement interne
en milliers d'euros

Fonctionnement interne
Bâtiments administratifs
Charges de personnel

Objectif CA
2021

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

14 434

16 811

15 913

13 060

15 588

3 250

8 184

8 547

5 895

9 224

-

-

-

26

4

Équipement de l'administration

6 579

5 491

4 209

3 513

2 689

Fonctionnement général

4 579

3 136

3 158

3 652

3 671

Le plan pluriannuel d’investissement de la collectivité intègre les gros travaux d’entretien. Deux
AP devraient être ouvertes en 2021 et 2025. Sont également prévues une opération de
désamiantage (sous-station A1), la modernisation du système de sécurité incendie de l’HDD
à compter de 2021, l’acquisition annuelle de mobilier pour la collectivité, avec la particularité
pour 2022 d’aménagement complet à réaliser pour le site Habitat 76 racheté par le
Département pour y loger les services hébergés dans le parc locatif privé.
Conformément au schéma directeur du système d’information, le plan présenté prévoit le
financement du déploiement du numérique avec la poursuite de la dématérialisation, la mise
en place de téléservices ou le déploiement de la fibre sur différents sites du Département.
Enfin le projet du Pôle Social de Fécamp devrait se réaliser durant la période couverte par le
plan pluriannuel d’investissement.
4) Mobilité, sécurité et protection de l’environnement
en milliers d'euros

Mobilité, sécurité et protection de l'environnement

Objectif CA
2021

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

57 925

54 010

47 339

58 604

73 057

Aides aux autres réseaux routiers

1 374

1 921

2 397

2 455

5 311

Bacs départementaux

6 977

2 145

7 944

10 589

4 914

Déplacements doux

2 146

2 583

499

594

445

Littoral et berges de la Seine

2 830

4 704

1 007

976

129

Protection de l'environnement et développement durable

1 015

899

899

793

510

Qualité de l'eau

3 191

2 518

3 013

3 364

2 466

35 671

35 225

27 489

35 495

56 338

4 609

3 886

3 917

4 175

2 873

110

129

174

163
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Routes départementales
Sécurité
Transports de personnes
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a) L’eau
Dans le cadre de la nouvelle politique de l’eau adoptée par la commission Permanente en
janvier 2017, il a été acté le maintien d’une programmation annuelle des aides, selon une
enveloppe budgétaire globale maintenue à 5 M€ par an. Cette enveloppe permettra de verser
des subventions pour les opérations d’assainissement, de prévention des assainissements et
de maitrise des eaux pluviales en milieu urbanisé. Cette enveloppe financera également le
versement de subventions relatives aux études et travaux liés à l’alimentation en eau potable,
à la protection et au suivi de la ressource.
b) La route
Le plan pluriannuel d’investissement tient compte des politiques adoptées par le Département
en faveur de la prévention du bruit dans l’environnement, du développement de l’information
liée à la mobilité, de la sécurisation des réseaux et du développement des modes doux. Ces
investissements, à destination d’un large public, sont nécessaires à la préservation d’un
réseau routier de qualité et participent à l’amélioration de la sécurité routière.
Les dépenses d’investissement du parc départemental sont depuis 2020 inscrites sur le
budget principal de la collectivité. Elles sont destinées à l’acquisition des véhicules techniques,
matériels et engins nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du réseau routier.
Des opérations, indispensables à la modernisation du réseau, sont prévues :
-

Poursuite de la sécurisation de l’itinéraire de la RD 940,
Requalification de la RD 6015, section Yvetot-Le Havre,
Mise à 2X2 voies de la section de la RD 925 entre Dieppe et Petit-Caux,
Création d’un barreau de raccordement à l’autoroute A28 à partir de la RD 928 à
Quincampoix, possibilité offerte par la réalisation du contournement de Rouen,
Aménagement de la section de la RD 925 entre Le Havre et Fécamp, afin de répondre
aux accroissements de trafic constatés,
Maintenance du Pont de Brotonne.

Ce plan pluriannuel intègre également les opérations relevant du Contrat Plan État Région
2014 – 2020, pour lesquelles une autorisation de programme de 25 M€ a été votée en 2016
(réalisation des accès Sud du pont Flaubert ainsi que les études et les premiers travaux de
réfection de la tranchée couverte sur Rouen).
Enfin, de nouvelles autorisations de programme devraient être ouvertes en 2023
conformément à l’engagement pris par le Département le 22 février 2018 de contribuer à la
subvention d’équilibre nécessaire à la réalisation du contournement Est de Rouen – liaison
A28 – A13.
c) Les bacs départementaux
Le plan pluriannuel d’investissement prévoit la poursuite du financement de la construction
des bacs 25 et 26 jusqu’en 2021. Il intègre également le financement de la construction du
bac maritime 27 pour lequel la recherche d’énergie alternative adaptée est engagée et des
bacs fluviaux 28 et 29.
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5) Solidarités humaines
en milliers d'euros

Objectif CA
2021

Solidarités humaines

Objectif CA
2022

Objectif CA
2023

Objectif CA
2024

Objectif CA
2025

11 056

11 890

12 201

11 918

8 177

A.P.A. et personnes âgées

4 006

4 823

6 187

8 850

6 006

Coopération internationale

244

192

90

107

80

Enfance famille

194

199

220

305

229

5 865

5 630

4 078

49

6

701

1 013

1 626

2 607

1 856

47

34

-

-

-

Fonctionnement des structures sociales
Personnes en situation de handicap
PMI - santé publique

Sur la période 2021-2025, des investissements sont prévus dans le domaine des solidarités.
D’abord, un plan de soutien massif aux EHPAD est envisagé grâce à la création d’enveloppes
de 2021 à 2023 pour un montant total cumulé de 28 M€. La modernisation des résidences
autonomies ainsi que la réhabilitation et la mise aux normes des établissements du secteur
personnes handicapées devraient représenter près de 16 M€ de nouvelles enveloppes à ouvrir
d’ici 2025.

FOCUS DEVELOPPEMENT DURABLE
Les projets d’investissement présentés dans ce plan pluriannuel d’investissement
s’inscriront dans l’objectif de la transition énergétique et écologique fixé par le Conseil
départemental lors du vote du Plan Climat 76 le 22 juin dernier. De la réduction de la
consommation énergétique des bâtiments administratifs au développement des
déplacements doux, la prise en compte des enjeux environnementaux concernera
l’ensemble des politiques départementales.
Il est donc proposé un focus spécifique sur cette thématique, transverse à l’ensemble de
nos politiques publiques.

La construction des collèges : un axe majeur du développement durable
Dans la construction des collèges, le Département souhaite une plus grande prise en
compte du développement durable. Plusieurs pistes sont d’ailleurs envisagées pour la
construction des futurs collèges :



Maintien de la démarche HQE avec labellisation énergétique,
Construction d’un collège énergétiquement « passif ». Pour mémoire, le bâtiment
passif utilise la chaleur dégagée à l’intérieur de la construction pour couvrir les
besoins de chauffage.

Le Département a entrepris la reconstruction du collège Gustave Courbet à Gonfreville
l’Orcher selon la procédure du « marché global de performances » qui permet d’associer la
conception, la réalisation et la maintenance du bâtiment. Il est assorti d’objectifs chiffrés,
qui porteront notamment sur des critères environnementaux : consommation énergétique,
qualité de l’air, émission de CO2.
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Réduction de la consommation énergétique des bâtiments
La réduction de la consommation énergétique des bâtiments est également un enjeu majeur
pour le Département. Des actions ont été identifiées et été engagées pour réaliser des
économies d’énergie et développer des énergies renouvelables.

Poursuivre le programme d’aménagement durable des routes départementales
Le Département agit pour la préservation des ressources du territoire grâce à des pratiques
durables pour la construction du patrimoine routier départemental.
Les projets d’aménagement des routes sont consommateurs de matériaux (granulats) et
d’énergie (engins, température de mise en œuvre des matériaux). La collectivité s’est
engagée à utiliser préférentiellement les matériaux alternatifs (matériaux du site ou issus de
filières de recyclage) à la place des matériaux issus des carrières (ressource non
renouvelable) et limiter les consommations énergétiques.
De plus, le secteur du BTP est générateur d’importants volumes de déchets, dont la plupart,
inertes, sont valorisables et gros consommateur de matériaux ce qui offre des débouchés à
certains « déchets » d’autres filières. Pour les travaux neufs, l’objectif est d’utiliser 100% de
graves recyclés en apport pour les terrassements afin de limiter les matériaux de carrières
et répondre aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour le recyclage des déchets
du BTP.

Favoriser le développement des déplacements doux
L’Assemblée départementale a adopté en juin 2017 un plan départemental en faveur du
vélo qui a pour objet de faire un point sur l’ensemble des interventions menées en faveur
du vélo par le Département de la Seine-Maritime et de fixer de nouveaux objectifs pour
renforcer la promotion de ce moyen de locomotion et de découverte du territoire. À ce titre,
la collectivité s’engage dans la poursuite de la mise en place du Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes qui s’appuie sur 4 itinéraires d’intérêt
départemental : l’Avenue Verte London-Paris, la Seine à Vélo, la Véloroute du Lin et la
Véloroute du Littoral.
En complément de ces grands itinéraires cyclables départementaux, le Département
continue à apporter son soutien financier à la réalisation d’aménagements cyclables de
qualité tant en secteurs urbains qu’en zones plus rurales, qui favorisent un usage du vélo
au quotidien.
Enfin, une prise en compte de la problématique cyclable est menée dans tous les projets
routiers réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale afin de réaliser des
aménagements adaptés en fonction des enjeux de sécurité routière et des usages existants
ou à venir.
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Un recours croissant aux critères environnementaux et sociaux dans la commande
publique
Dans le cadre des marchés conclus la collectivité, les services du Département sont
encouragés à utiliser, dès que cela est possible, toutes les possibilités offertes par la
règlementation pour insérer dans les marchés publics des dispositions environnementales.
Par ailleurs, pour la mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement et la passation de
marchés de travaux, des clauses sociales sont intégrées dans la mesure du possible.
B. Le financement de l’investissement
L’effet conjugué de la baisse attendue de l’épargne et le maintien d’un fort niveau
d’investissement jusqu’en 2025 nécessitera, pour la collectivité, un recours de plus en plus
important à l’emprunt pour pouvoir financer ses investissements. Ainsi, alors que le
Département a souscrit moins de 70 M€ d’emprunts par an entre 2018 et 2020, à partir de
2021, le montant des emprunts souscrits pourrait dépasser les 110 M€ voire 125 M€ en 2025.
Ce recours plus important à l’emprunt nécessitera, de la part de notre administration, la
recherche d’une diversification de la dette. C’est notamment la raison d’être du programme
EMTN qui vous a été présenté au cours de cette même séance.

Évolution du financement de l'investissement 2017-2025 (en K€)
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C. L’évolution prévisionnelle de la dette

Évolution comparée du remboursement en capital et des souscriptions
d'emprunts 2018-2025 (en K€)
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Le recours croissant à l’emprunt sur la période 2020-2025 entrainera une stabilisation de
l’encours de dette du Département jusqu’en 2025, comme le montre le graphique ci-dessous.

Évolution de la répartition dette nouvelle dette ancienne 2018-2025 (en K€)
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VI. 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 2020, le désendettement de l’année 2020, qui correspond à la variation de l’encours
de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre, pourrait atteindre 43.000.000 €.
2015
désendettement

-20 911 607 €

2016

2017

-50 862 319 €

-30 012 534 €

2018
-41 480 583 €

2019
-103 817 105 €

2020
-43 000 000 €

Cette diminution de la dette en 2020 est une des conséquences du confinement qui a stoppé
bon nombre de chantiers, et dès lors retardé l’achèvement de travaux selon le calendrier prévu
initialement.
Le graphique ci-dessous permet d’observer l’évolution de la capacité de désendettement.

A. La structure de la dette
L’encours prévisionnel estimé à la fin de l’année 2020 s’élèverait à 945.270.242 €, avec un
taux moyen prévisionnel de 2,02 % et une durée de vie résiduelle de 9 années et 11 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 2020, cet encours
avec les contrats de swap se ventilerait entre :
Type

Capital restant dû

%

Fixe

574 781 220 61%

Indexé

324 177 479 34%

Structuré

46 311 543

Total

945 270 242

5%

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 (61 %) sécurisent notre dette
en cas de remontée des taux et apportent une lisibilité sur le montant des intérêts à payer sur
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toute la durée des contrats. Les emprunts à taux variable (34 %) 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 :
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,81%

2,62%

2,52%

2,31%

2,06%

2,02%

Cette baisse est due aux récents contrats à taux fixe souscrits à des niveaux très bas
notamment les six derniers dont le niveau est compris entre 0,34 % et 0,19 %. Ainsi, dans
l’encours à taux fixe, l’encours soumis à des taux inférieurs à 1 % passe de 15 % en 2019 à
20 % en 2020. Il reste néanmoins dans cet encours une partie encore importante de contrats
dont le niveau est entre 3 et 5 % (53 % en 2020 contre 57 % en 2019).
B. La gestion de la dette
Le recours à l’emprunt est nécessaire pour financer une partie des investissements de la
collectivité. Trois contrats ont déjà été mobilisés en début d’année 2020 à hauteur de 30
millions d’euros grâce à des contrats souscrits en fin d’année 2019.
Par ailleurs, un premier tirage d’emprunt de 20 millions d’euros sera réalisé sur le contrat
pluriannuel de 80 millions d’euros signé fin 2019 avec la Banque Européenne d’Investissement
(BEI). Il est corrélé au montant des dépenses réalisées sur les projets du « plan ambition
collège » identifiés dans ce contrat.
Le besoin résiduel de financement doit donner lieu à une consultation bancaire sur le dernier
trimestre 2020 pour un montant total de 30 millions d’euros. Elle devrait permettre d’assurer
une partie du financement des investissements 2020 et également une partie de ceux de
2021 ; 10 millions d’euros devraient être réalisés avant le 31 décembre 2020, et les 20 M€
restant feront l’objet d’une mobilisation en fonction des besoins sur 2020 ou 2021.

66

VII. La structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
A. La 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 des effectifs, 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.
En 2020, 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 entre décembre 2019 et juin 2020 liée en particulier aux reconductions
des contrats des temporaires intervenus lors de la période de confinement, sur décision du
président du Département.
Évolution des effectifs entre 2016 et 2020
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La répartition sexuée des agents dessine une collectivité à très large dominante féminine (plus
des deux tiers des agents), les hommes étant densifiés dans la catégorie C et la filière
technique et les femmes davantage réparties.
Répartition par sexe des effectifs permanents au sens du rapport sur
l’état de la collectivité (y compris marins et mariniers) entre 2016 et 2020
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La répartition des agents par catégorie a changé en 2019 par le passage de la catégorie B à
la catégorie A des assistants socio-éducatifs, en février 2019. Aussi la répartition connue
auparavant en marche d’escaliers a évolué avec 27,9 % de A, 18,8 % de B et 51,16 % de C
au 31 décembre 2019.
L’évolution de la répartition des agents par catégorie hiérarchique tendait jusqu’alors à prouver
que la baisse des effectifs pesait en premier lieu sur la catégorie C, ce même si l’on exclut les
transferts.
Elle illustrait également le poids, d’une part, des reclassements et, d’autre part, de la mobilité
catégorielle puisque la baisse relative du nombre d’agents de catégorie C se traduisait par une
augmentation en regard de la catégorie B.
En 2016, la baisse du nombre d’agents de catégorie C 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. C’est notamment lié à la saisonnalité du
recours aux agents remplaçants dans les collèges.
Répartition par catégorie hiérarchique des effectifs permanents au sens
du rapport sur l’état de la collectivité (y compris marins et mariniers)
entre 2016 et 2019
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Pour information, au 30/06/2020, tous les contrats des agents en emploi d’avenir se sont
achevés en lien avec l’arrêt du dispositif mis en place par l’État.
La répartition par filière laisse percevoir la prévalence de 3 d’entre elles : technique (45,50 %
au 31 décembre 2019), administrative (34,17 %) et médico-sociale (18,14 %), 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 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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Répartition par filière des effectifs permanents au sens du rapport sur l’état de la collectivité (y compris
marins et mariniers) entre 2016 et 2019
TITULAIRES

CONTRACTUELS

TOTAL

2013

2015

2017

2019

2013

2015

2017

2019

2013

2015

2017

2019

ADMINISTRATIVE 1 464

1 463

1 393

1341

118

96

103

115

1 582

1 559

1 496

1456

TECHNIQUE

1 932

1 932

1 866

1768

184

207

218

171

2 116

2 139

2 083

1939

MEDICOSOCIALE

750

777

750

699

95

75

79

74

845

852

822

773

CULTURELLE

87

93

63

63

13

17

11

18

100

110

74

81

AUTRE

24

13

10

11

8

8

0

1

32

21

18

12

4 257

4 278

4 082

3882

418

403

411

379

4 675

4 681

4 493

4261

TOTAL

B. Le temps de travail
1)

Les 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 heures 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) Les modalités de temps de travail
La répartition des agents par modalité de temps de travail effectuée fait apparaître une majorité
de personnels à temps complet (79,72 % au 31 décembre 2019).
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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Part des effectifs permanents au sens du rapport sur l’état de la collectivité (y
compris marins et mariniers) selon la quotité de temps de travail entre 2016 et 2019
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C. Les dépenses de personnel
1) L’évolution des dépenses de personnel
L’année 2020 a été marquée 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 0,500 M€),
L’impact du PPCR avec la mise en œuvre des nouvelles grilles indiciaires (0,550 M€
sur 2020),
La mise en place de l’allocation jeunes enfants au 01/09/2019 et son impact en année
pleine en 2020 (coût évalué à 400.000 € en année pleine). Pour rappel, le budget
consacré aux seules dépenses du personnel de la crèche départementale s’élevait
annuellement à 800.000 €,
L’impact de la nouvelle convention CDG76 (gestion de l’ensemble des visites
médicales des agents du Département pour le CDG76) : +100.000 €, avec un
démarrage au 1/07/2020,
Le versement du CIA au titre de l’année 2019 en septembre 2020.

L’impact des mesures Covid-19 de la collectivité a eu un effet sur les dépenses de personnel
de l’année 2020 :
-

indemnités de frais de repas : 254.468 € versés entre juillet et septembre 2020,
primes Covid-19 : 75.000 € (hors assistants familiaux).
2) La rémunération
a) La rémunération moyenne

La rémunération moyenne brute hors cotisations patronales des agents sur emploi permanent
atteint 2.618,18 € en 2019 (étude sur une année pleine). Le traitement (y compris la NBI)
constitue les 4/5ème de celle-ci, les primes, avantages et heures supplémentaires constituant
le 1/5ème restant.
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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) Les 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° 2012752 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).
Au 31 décembre 2019, 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
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les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas considérée comme un
avantage en nature.
La période de confinement et la mise en place du travail à distance a modifié les pratiques et
permet aujourd’hui, au 1er septembre 2020, à près de 1700 agents de travailler à distance
avec leur matériel personnel ou du matériel prêté par la collectivité.
Avantage nourriture :
Conformément à l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le Conseil départemental sera prochainement amené à délibérer sur les avantages
en nature attribués aux agents de la collectivité.
D. La 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 notre collectivité.
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.
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 2.000 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.
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