Compte Administratif 2020 – Rapport de présentation
Présentation synthétique
L’article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Le compte administratif du Département de la Seine-Maritime comprend les résultats de l’exécution du
budget principal ainsi que de ses quatre budgets annexes : le parc zoologique de Clères, le restaurant
administratif, le laboratoire agrovétérinaire et le parc départemental.
Le compte administratif compare à cette fin les prévisions de dépenses et de recettes aux réalisations,
c’est à dire aux dépenses mandatées et aux titres de recettes émis. Il décrit les réalisations tant en
investissement qu’en fonctionnement. Le compte administratif permet, en outre, de constater les
résultats de clôture.
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Le budget départemental
1.1

Investissement
1.1.1

Les recettes d’investissement

Pour l’exercice 2020, les recettes d’investissement s’élèvent à 344,9 M€ dont 215,6 M€ de recettes
réelles (hors opérations d’ordre budgétaire). Par chapitre budgétaire, elles s’établissent comme suit :
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1.1.2

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement, pour 2020, sont de 428,1 M€ dont 405,1 M€ de dépenses réelles (hors
opérations d’ordre), ramenées à 170 M€ si l'on ne retient que les dépenses réelles hors dépenses
afférentes à la dette départementale.

Les dépenses d’investissement, hors dette, progressent ainsi de 6,8 % entre 2019 et 2020. Leur
répartition est la suivante :

1.1.3

Solde d’exécution et besoin de financement de la section d’investissement

Le résultat global des dépenses et recettes de la section d’investissement laisse apparaître, au
31 décembre 2020, un solde d’exécution déficitaire de 83 146 370,61 €. Comme le prévoit la loi, ce
solde d’exécution est couvert par le résultat positif de la section de fonctionnement.
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1.2

Fonctionnement
1.2.1

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.488 M€. Ces recettes se répartissent à hauteur de
1.466,5 M€ en mouvements réels et 21,5 M€ de recettes d’ordre. La répartition des recettes réelles de
fonctionnement est la suivante :
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Cette évolution positive de nos recettes est notamment liée à la dynamique des recettes fiscales restée
importante en 2020 malgré la crise sanitaire du covid19, ainsi qu’à la progression des dispositifs de
péréquation qui ont profité au département, et enfin à des reprises sur provisions exceptionnelles faites
en 2020.
1.2.2

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 368 M€. Elles se répartissent à hauteur de 1 240 M€ en
mouvements réels, et à 128 M€ en mouvement d’ordre. Pour rappel, les dépenses réelles de
fonctionnement atteignaient 1 232 M€ au CA 2019. Leur répartition, en 2020, est la suivante :

Les évolutions à la baisse des politiques publiques « Education culture et sports » et fonctionnement
interne sont principalement liées à la baisse des charges d’intérêt de la dette, à la minoration de la
participation aux fonds de péréquation mais également à l’impact de la crise sanitaire (annulation de
manifestations, fermetures d’équipements, diminution des dépenses de communication
correspondantes).
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1.3

Présentation des résultats consolidés de l’exercice 2020
En millions d'euros Dépenses Recettes Solde
Mouvements 2020
306,1
344,9
38,8
Investissement Résultat reporté
121,9
0,0 - 121,9
Résultat de cloture
428,1
344,9 83,1
Mouvements 2020 1 368,0 1 488,0
120,1
Fonctionnement Résultat reporté
98,9
98,9
Résultat de cloture 1 368,0 1 586,9
218,9
Résultat global de cloture
1 796,1 1 931,8
135,8

Le solde d’exécution de la section d’investissement, est arrêté au 31 décembre 2020
à – 83,1 millions d’euros, et correspond à un besoin de financement. Le résultat excédentaire de la
section de fonctionnement s’établit au 31 décembre 2020 à 218,9 millions d’euros. Ce solde positif
permet de couvrir, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales, la totalité du besoin
de financement de la section d’investissement.

1.4

Présentation des principaux ratios du budget
Informations financières - ratios

Département de la SeineMaritime
(Compte administratif 2020)

Moyennes nationales
(valeurs 2019)

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

960

861

2

Produit des impositions directes/population

458

338

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

1129

1005

4

Dépenses d'équipement brut/population

100

102

5

Encours de dette/population

733

497

6

DGF/population

122

123

7

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement

17,9%

21,2%

8

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel
de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement

92,9%

91,0%

9

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement

8,9%

10,1%

10

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

65,0%

49,4%
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1.5

Principaux indicateurs issus du CA 2020
1.5.1

Évolution de l’épargne

Les efforts de gestion réalisés depuis 2015 ont permis d’améliorer l’épargne brute du Département de
plus de 70 M€. Ainsi, l’épargne brute atteint 216 M€ en 2020. L’épargne nette demeure cependant
grevée par le remboursement du capital de la dette.

1.5.2

Évolution de l’encours de dette

L’encours de la dette du Département est de 935 millions d’euros au 31 décembre 2020. Il a diminué
de près de 53 M€ en 2020 et de plus de 300 M€ entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2020.
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1.5.3

Évolution de la capacité de désendettement

L’effet cumulé de la diminution de l’encours de dette et de la progression des ratios d’épargne permet
au département de la Seine-Maritime d’améliorer sa capacité de désendettement de plus de 4 ans entre
2015 et 2020. Elle s’établit ainsi à 4,3 années au 31 décembre 2020.

2

Les budgets annexes

Le Département, en plus de son budget principal, dispose de quatre budgets annexes. Les opérations
afférentes aux budgets du restaurant administratif, du parc zoologique de Clères, du laboratoire
agrovétérinaire et du parc départemental sont comptabilisées selon les normes de l’instruction
budgétaire et comptable M52.
Les opérations des budgets annexes ont été clôturées aux mêmes dates que celles du budget principal.
Les résultats généraux de l’exercice 2020 sont les suivants :

Résultats de clôture 2020
Investissement
Fonctionnement
Parc zoologique de Clères 404 996,30 €
404 996,30 €
Restaurant administratif

455 526,70 €

Parc départemental
Laboratoire agrovétérinaire -

-

€

910 655,61 €
87 624,00 €
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