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Avant-propos
Le document qui vous est présenté est le support de notre débat d’orientation budgétaire
préparatoire au vote du budget primitif 2019, comme le prévoit l’article L.3312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Ce débat d’orientation budgétaire, comme celui des trois années précédentes, est placé
sous le signe de l’efficience de gestion, alors que nous devons faire face, d’une part, à une
dépense croissante de nos politiques publiques, tirée vers le haut par l’action sociale et
d’autre part, au poids d’un endettement qui, malgré les efforts de remboursement, reste à un
niveau très élevé, la Seine-Maritime se situant au second rang des départements les plus
endettés.
Dans ce cadre, j’ai demandé aux services de poursuivre leurs efforts pour réduire les coûts
de fonctionnement, tout en assurant un service public de qualité sur l’ensemble du territoire.
Les actions qui ont été entreprises, notamment pour réduire la masse salariale, devraient
permettre de diminuer les dépenses de plus de 8 millions d’euros.
Concernant nos politiques publiques, les perspectives de revalorisation des aides
individuelles de solidarité vont entrainer, à elles seules, une dépense supplémentaire
d’environ 10 millions d’euros par rapport au budget primitif 2018. Parallèlement, l’effort
nécessaire pour la protection de l’enfance doit engendrer une dépense supplémentaire de
plus de 4 millions d’euros par rapport à 2018, notamment pour l’accueil des mineurs non
accompagnés. Le nombre de mineurs isolés pris en charge connait en effet une croissance
accélérée, pour dépasser, à la date de ce rapport, les 650 jeunes hébergés.
Globalement les dépenses d’action sociale prévues au budget primitif augmenteront de plus
de 26 millions d’euros par rapport au budget primitif 2018.
Concernant les autres politiques publiques, j’ai souhaité que nous renforcions la sécurité en
prenant toute notre part dans l’effort financier nécessaire au budget du SDIS, tout en
poursuivant notre politique en faveur de la sécurité routière, par une exploitation vigilante et
une amélioration permanente de notre réseau routier.
Concernant l’aménagement du territoire, la politique départementale en matière d’habitat
sera renforcée à travers l’engagement de la collectivité en faveur du renouvellement urbain
porté par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la sollicitation auprès de
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l’État de la délégation de ses aides à la pierre. Le Département consacrera ainsi 54M€ entre
2018 et 2024 aux 11 sites de renouvellement urbain que compte la Seine-Maritime.
L’effort concernant l’aménagement numérique, initié en 2018 à hauteur de 25M€, sera
poursuivi en 2019 par le soutien appuyé auprès de Seine-Maritime Numérique, à hauteur de
de 10M€.
Concernant la jeunesse, le sport et l’éducation, un plan jeunesse sera engagé pour atteindre
1M€ en année pleine. Ce plan d’accompagnement et d’engagement citoyen des jeunes sera
un signal fort de la collectivité dans la réalisation de leurs projets.
Par ailleurs, des efforts supplémentaires seront consentis dans la gestion des équipements
comme la base de plein air et de loisirs de Jumièges-le-Mesnil dont la vocation touristique
sociale et familiale sera réaffirmée dans le cadre de son développement mutualisé avec le
golf.
En 2019, la mise en œuvre des orientations culturelles se poursuivra avec le lancement du
Schéma départemental du livre et de la lecture publique pour la période 2019-2023
Au titre des collèges et de l’éducation, le Département renforcera et poursuivra son action en
s’impliquant au quotidien, aux côtés de l’Éducation Nationale, de la communauté éducative,
des familles et du secteur associatif.
Le plan ambition collèges sera ainsi poursuivi avec sept nouvelles opérations.
Dans le cadre du dialogue de gestion, un effort sera sollicité auprès des établissements
publics d’enseignement en adaptant les moyens alloués à leurs besoins réels tout en
maintenant les dispositifs spécifiques de réussite éducative.
Le plan ambition collèges sera poursuivi avec sept nouvelles opérations.
Selon ces orientations, l’augmentation de nos dépenses réelles de fonctionnement ne devrait
pas dépasser 14 millions d’€, soit une croissance d’un peu plus de 1 %, respectueuse du
contrat financier signé avec l’État, qui nous garantit la stabilité de la dotation globale de
fonctionnement.
La maîtrise de l’évolution de nos dépenses de fonctionnement nous permettra de conforter
l’investissement, qui pourrait atteindre 160 millions d’€ en 2019 et 170 dans les années qui
suivront, sans mettre en péril notre équilibre budgétaire. Dans cette perspective, et dans
l’hypothèse d’un maintien du niveau de nos recettes dans les années à venir, l’épargne
nette pourrait demeurer proche de 30M€, et la dette descendre en deçà du cap du milliard
d’€ en 2021.
D’un point de vue rédactionnel, des modifications au document qui vous est présenté ont
été apportées pour améliorer sa lisibilité, notamment par une présentation des dépenses et
des recettes selon la segmentation stratégique de la collectivité, et une structuration plus
poussée, avec la mise en place d’un sommaire et d’un avant-propos.
Vous devriez pouvoir ainsi trouver plus facilement les éléments nécessaires à un débat
éclairé, que je souhaite fructueux.

Pascal Martin
Président du Conseil Départemental
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I.

Le contexte économique et normatif

A. La situation économique nationale
1) Taux de croissance
Dans ses perspectives économiques parues en septembre 2018, l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) prévoyait une croissance mondiale
de l’ordre de 3,7 % en 2018 et 2019 soutenue par la reprise de l’investissement et des
échanges1. Néanmoins, l’organisation ajoutait que les perspectives pour les années à venir
étaient assombries par le prix du pétrole ou encore la hausse des taux d’intérêts qui pourrait,
à terme, poser des difficultés aux entreprises, administrations et ménages, les plus
endettés.
Après une nette embellie en 2017 (+2,4 %), l’économie de la zone euro devrait connaitre un
ralentissement en 2018. En effet, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis
et l’Union Européenne, la commission européenne a abaissé en juillet dernier ses prévisions
de croissance à 2,1 % pour la zone euro tout en maintenant pour 2019 sa prévision à 2,0 %2.
Plus récemment, la Banque Centrale Européenne a, elle, révisé à la baisse son estimation
de croissance dans la zone euro à 2 % en 2018, et à 1,8 % pour 20193.
En France, après avoir fortement augmenté en 2017 (+2,3 %), le produit intérieur brut
progresse à un rythme moins soutenu en 2018. La croissance de l’économie française est
ralentie par le déficit du commerce extérieur et le fléchissement de la consommation des
ménages qui contribuent de manière négative à la croissance du PIB. Sur les deux premiers
trimestres de l’année, il a progressé de +0,2 % contre +0,5 % en 2017. Les prévisions de
croissance ont été revues à la baisse par l’INSEE et la croissance pourrait, à la fin de
l’année, s’établir à 1,6 %4.

1

OCDE, Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE, 20 septembre 2018, Paris.
Commission Européenne, European Economic Forecast. Summer 2018 (Interim), Institutional Paper 084, 12
Juillet 2018, Bruxelles.
3
Banque Centrale Européenne, Projections macroéconomique pour la zone euro établies par les services de la
BCE, Septembre 2018, Francfort-sur-le-Main
4
INSEE Conjoncture, Point de Conjoncture, 1er Octobre 2018, Montrouge.
2
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2) Taux d’inflation
Alors que le taux d’inflation était en recul de 2011 à 2015, il s’est établi à 1 % en 2017 et a
confirmé ainsi la hausse constatée depuis 2015. Pour 2018, l’Insee table sur un taux
d’inflation de l’ordre de 1,8 % dopé par la hausse du prix des produits pétroliers et une
accélération des prix de l’alimentation. En août 2018, l’institut expliquait qu’en raison de la
hausse des cours du pétrole, les prix de l’énergie avaient progressé de 13 % sur un an
tandis que les produits alimentaires progressaient de 2,1 %. Dans le projet de loi de finances
initiale pour 2019, le gouvernement prévoit que l’inflation pourrait atteindre 1,7 % en 2018 et
2019.

3) Taux de chômage
Après avoir connu une baisse marquée du nombre de demandeurs d’emplois à la fin de
l’année 2017 et avoir atteint 8,6 %, le taux de chômage est reparti à la hausse au premier
trimestre de l’année 2018 (+0,3 pt). Au second trimestre, le taux de chômage a très
légèrement diminué (-0,2 pt) pour s’établir à 8,7 % en métropole.

On constate une diminution marquée du taux de chômage chez les jeunes de moins de 25
ans depuis la fin 2016. Ce taux pourrait remonter dans les prochains mois suite à la réforme
des contrats aidés décidée en août 2017.
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Selon la note de conjoncture de l’Insee publiée au mois de juin 2018, le taux de chômage au
31 décembre 2018 pourrait légèrement être inférieur (de l’ordre de 0,2 pt) à celui constaté à
la fin de l’année 20175.
La carte ci-dessous détaille, par département, le taux de chômage au deuxième trimestre
2018 :

Le taux de chômage varie donc localement de façon marquée. On note qu’en SeineMaritime, ce taux est supérieur de plus de 1 pt au taux national. Au second trimestre 2018, le
taux de chômage constaté en France métropolitaine atteint 8,7 % quant il est de 10,1 % 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 :

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
5

INSEE, Ciel voilé en Europe, Note de conjoncture, 19 Juin 2018, Montrouge.
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zone euro ont mis en place le pacte de stabilité et de croissance. Adopté au Conseil
européen d’Amsterdam de 1997, il impose aux États membres de parvenir à des budgets
proches de l’équilibre ou excédentaires.
Avec la signature en mars 2012 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’Union économique et monétaire, la zone euro a introduit une véritable « règle
d’or » budgétaire. Désormais, les comptes des administrations publiques ne doivent pas
présenter un déficit public supérieur à 3 %, avec un déficit structurel inférieur à 0,5 % ou 1 %
selon les cas et une dette publique inférieure à 60 % du PIB.
Suite à la crise de 2008 et à la fragilisation de l’économie mondiale, la France a connu une
période de forte augmentation de son déficit. Ce dernier a dépassé le seuil des 3 % fixé par
les normes européennes. Ce dépassement a conduit la commission européenne à entamer
une procédure pour déficit excessif contre la France en 2009. Depuis cette date, les
gouvernements successifs ont cherché à réduire le déficit (qui atteignait 7,2 % en 2009) afin
de remplir l’objectif des 3 %.

Pour la première fois depuis 2007, le déficit public est repassé sous le seuil des 3 % en 2017
en atteignant 2,7 % du PIB. En conséquence, en juin dernier, la commission européenne a
signifié à la France qu’elle était sortie de la procédure pour déficit excessif. Ce chiffre est
essentiellement dû à la conjoncture économique plus favorable (croissance de 2,3 %), qui a
dopé les recettes fiscales nationales et locales. Il faut noter qu’en raison du classement de
SNCF Réseau comme administration publique et d’une nouvelle prise en compte de la
recapitalisation d’Orano (ex-Areva) par l’État, le déficit constaté en 2016 et 2017 est
supérieur (de 0,1 pt) à celui initialement constaté par l’Insee.
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2) La contribution des Collectivités Territoriales à la réduction des déficits publics
Au même titre que l’ensemble des administrations publiques, les administrations publiques
locales sont associées à l’effort d’assainissement des finances publiques et contribuent à la
réduction des déficits publics.
En conséquence, alors que les administrations publiques locales étaient en déficit depuis
2004, elles ont dégagées en 2016 et 2017 un excédent au sens de Maastricht. Elles se sont
donc globalement désendettées durant ces deux années. Cette situation est suffisamment
particulière pour être soulignée puisque, depuis 1978, les administrations publiques locales
n’ont dégagé une capacité de financement que de 1997 à 2003, puis en 2016 et 2017.

L’évolution des finances publiques locales est devenue un enjeu majeur pour la maitrise des
finances publiques. La part des administrations locales dans la dépense publique n’a cessé
de croitre depuis 1983 passant de 9 % à près de 20 % aujourd’hui.
C. La situation financière des collectivités territoriales
1) La stabilisation des dotations de l’État aux collectivités
Depuis 1996, les relations financières entre l’État et les collectivités sont caractérisées par
l’existence d’une « enveloppe normée » qui regroupe les principaux concours de l’État aux
collectivités territoriales.
Au titre de la réduction des déficits publics, la réduction de cette enveloppe a constitué un
outil de contrainte des collectivités territoriales privilégié par le pouvoir central. Dès 2011,
Bercy proposa le premier « gel » en valeur de la DGF. L’année suivante, une baisse de 200
millions d’euros était décidée par le législateur. En 2013, la DGF fut de nouveau gelée. A
partir de 2014, la baisse a repris et s’est accélérée. C’est ainsi que l’enveloppe normée a été
ponctionnée de 1.5 Md€ en 2014, puis de 3.7 Md€ en 2015 et 2016. En 2017, une baisse du
même niveau était initialement prévue, jusqu’à ce que la ponction sur le bloc communal soit
finalement diminuée de moitié. Rappelons que, pour le département de la Seine Maritime,
c’est une baisse de 63,4M€ qui est constatée entre 2013 et 2017
En 2018, le montant de l’enveloppe normée est pour la première fois depuis 2010 en très
légère augmentation. Si l’enveloppe de la DGF apparait en baisse en 2018, c’est parce que,
à partir du 1er janvier, cette dotation a été remplacée par l’attribution d’une fraction de TVA
au bloc régional.
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2) L’évolution des dépenses d’investissement public des collectivités territoriales
La forte réduction de l’enveloppe normée a été suivie par une réduction de l’investissement
des collectivités territoriales. Entre 2013 et 2017, les dépenses annuelles d’investissement
de l’ensemble des collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre ont diminué de
12,93 % soit 7,17 Mds€. Néanmoins, alors que les collectivités ont diminué leurs
investissements entre 2013 et 2016, leurs dépenses d’investissement ont augmenté de
6,1 % en 2017.

Cette augmentation concerne tous les niveaux de collectivités sauf les départements. En
effet, pour la huitième année consécutive, les départements ont continué à diminuer leurs
investissements (-1,1 % en 2017, soit -100 M€). Toutefois, cette baisse est plus modérée
qu’en 2016 (-5,7 %).
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En 2018, la reprise de l’investissement public local devrait se confirmer avec une croissance
des dépenses hors remboursements de la dette de l’ordre de 6 % selon les prévisions de la
Banque Postale6.
3) La LPFP 2018-2022 du 22 janvier 2018 : la contractualisation des dépenses
publiques locales
Après avoir baissé les dotations aux collectivités, le législateur a fait le choix d’un nouveau
mode de relation entre l’État et les collectivités.
C’est ainsi que la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 a fixé un
objectif national de progression des dépenses 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. Cela représente 322 collectivités. Au final, 228 d’entre elles (70%) ont signé un
contrat.
Trois mécanismes sont prévus par la contractualisation : un pilotage de la dépense, une
réduction du besoin de financement et une trajectoire d’amélioration de la capacité de
désendettement si le ratio plafond fixé par la LPFP est dépassé. Il est fixé à 12 ans pour le
bloc communal, 10 ans pour les départements et 9 ans pour les régions.
En cas de non-respect des engagements en matière de dépenses de fonctionnement, les
collectivités ou les EPCI se voient appliquer une sanction sous forme de reprise financière
correspondant à l’écart entre les objectifs et les dépenses réelles constatées chaque année.
Si un contrat a été conclu, 75 % de l’écart sera repris par l’État. Si tel n’est pas le cas, l’écart
est repris par l’État en totalité. Dans tous les cas, la reprise ne peut excéder 2 % des
recettes réelles de fonctionnement.
Au regard de l’annonce de la préservation de la DGF, et conformément aux efforts d’ores et
déjà engagés, le conseil départemental de la Seine-Maritime a donc signé, le 27 juin dernier,
le contrat entre l’État et le Département établi pour une durée de 3 années. Le taux
d’évolution annuel maximum des dépenses de fonctionnement a été fixé à 1,2 %.

6

La Banque Postale Collectivités Locales, Les Finances Locales, Note de Conjoncture, Tendances 2018, Paris.

3.1.12

4) Les principaux points du projet de loi de finances pour 2019
Le projet de loi de finances pour 2019 est marqué par la continuité. Le texte présenté par le
gouvernement ne présente pas de gros bouleversement pour les finances locales et apparait
plutôt comme une loi de finances de transition, dans l’attente d’une réforme du panier fiscal
des collectivités annoncée pour le printemps 2019.
Sur le plan macroéconomique, les hypothèses retenues par le projet de loi sont les
suivantes :
- Croissance de 1,7% pour 2018 et 2019 ;
- Déficit public de 1,9 % en 2019 (hors effet de la transformation du CICE en
allègements de charge créant un déficit temporaire de 0,9 point de PIB) ;
- Inflation de 1,4% en 2019.
Concours financiers de l’État
En 2019, conformément aux engagements pris, le total des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales est stabilisé par rapport à 2018. La dotation globale de
fonctionnement est maintenue à 26,9 milliards d’euros. L’activation de plusieurs variables
d’ajustement est prévue, et notamment la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP), ainsi que les dotations « carré », tout comme le fond
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Par ailleurs le fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée devrait connaitre une hausse de 37 millions
d’euros. Par ailleurs, le projet de loi de finances confirme le report de l’automatisation de ce
fonds afin de simplifier le dispositif pour 2020 au lieu de 2019 comme prévu initialement.
Réforme de la DGE
L’article 81 du projet de loi de finances propose de transformer la Dotation Globale
d’Équipement en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau
d’engagements inchangé. Ainsi :
- La première part serait répartie en enveloppes régionales. Le préfet de région
attribuerait ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines
jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maitrise
de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une
majoration de leur taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de
cette part de la dotation.
- La deuxième part serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à
l’insuffisance de leur potentiel fiscal.
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 2017
En 2017, les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) du Département sont de
1,428 Mds€. Elles sont réparties de la façon suivante :
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Comme en 2016, le département de la Seine-Maritime voit ses RRF augmenter en 2017 de
4,1 M€ soit + 0,3 % (2016 : 1,424 Mds€ soit + 20,4 M€, 2015 : 1,404 Mds€ soit
-18,7 M€).

Les principales composantes de ces recettes sont les suivantes :
Les impôts locaux s’élèvent à 379,2 M€ en 2017 et représentent 26,6 % des RRF. Ils ont
progressé de 1,6 % soit + 6,1 M€ par rapport à 2016. Cette variation est due exclusivement à
l’augmentation des bases (évolution nominale : + 0,40 % et évolution physique : + 1,3 %) et
à des rôles supplémentaires pour 1,5 M€. Les taux de la fiscalité départementale demeurent
inchangés depuis 2015, conformément aux engagements pris par la majorité.
Les impôts économiques (la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) s’élèvent à 99,5 M€ (CVAE :
83,0 M€, IFER : 15,2 M€ et rôle supplémentaire CVAE 2014-2015 : 1,3 M€) en 2017 et
représentent 7 % des RRF. Ils ont diminué de 40,8 % soit - 68,5 M€ (CVAE : - 68,8 M€,
IFER : +0,3 M€) par rapport à 2016. Cette baisse s’explique par le transfert à la Région de
25 points de CVAE pour compenser le transfert de la compétence transport.
La fiscalité indirecte (Taxe Intérieure sur la Consommation Produit Énergétique (TICPE),
Taxe Spéciale Convention d’Assurance (TSCA), Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO),
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Taxe Finale sur la Consommation Électrique (TFCE), Taxe d’aménagement (TA)) s’élève en
2017 à 438,2 M€ et représente la part la plus importante (30,7 %) des RRF. Elle a progressé
de + 6,1 %, soit + 25,3 M€ de 2016 à 2017 suite principalement à l’augmentation du produit
des DMTO (+21,4 M €).
Les dotations (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP, FNGIR), d’un montant de
283,0 M€ en 2017, représentent 19,8 % des RRF. Elles ont augmenté de 12,2 % soit
+30,8 M€ par rapport à 2015, en raison principalement de la compensation, par la Région,
d’une partie du transfert de la CVAE (53,6 M€).
Le pacte de confiance et de responsabilité a été instauré par la loi de finances de 2014. A
ce titre, les départements perçoivent deux recettes issues de ce pacte : le Dispositif de
Compensation Péréquée (DCP) correspondant au transfert des frais de gestion de la TFPB
au profit des départements et le Fonds de Solidarité.
En 2017, le Département de la Seine-Maritime a perçu à ce titre une somme de 28,2 M€
(DCP : 16,4 M€ et Fonds de solidarité : 11,8 M€). Ces deux recettes représentent 2,0 % des
RRF.
Elles ont diminué de 7,4 % soit -2,3 M€ de 2016 à 2017 en raison de la baisse de l’attribution
du Fonds de Solidarité de 2,2 M€ perçue par le département de la Seine-Maritime en 2017.
Les recettes sociales (les recettes CNSA pour l’APA, pour la PCH, pour la MDPH, le FMDI,
les recouvrements pour les Personnes Âgées, pour les Personnes Handicapées et pour
l’enfance, les indus au titre du RSA, de l’APA et de la PCH, les subventions de
fonctionnement pour le secteur social…), d’un montant de 140,4 M€ en 2017 ont augmenté
de 11,65 % soit + 14,7 M€ par rapport en 2016. Cette hausse en 2017 est principalement
due à la hausse des recouvrements (+15,8 M€ entre 2016 et 2017). Elles représentent
9,8 % des RRF.
Les produits exceptionnels et reprises sur provisions, d’un montant de 19,5 M€ en
2017, ont diminué de 21,9 % soit -5,5 M€ par rapport en 2016 en raison de la non-perception
en 2017 de recettes exceptionnelles perçues en 2016 (protocole transactionnel avec Air
Atlantique : - 2,6 M€ et Pont Mathilde : - 1,3 M€). Ils représentent 1,4 % des RRF.
En 2017, les autres RFF s’élèvent à 40,3 M€ et représentent 2,8 % des RRF. Elles ont
augmenté de 9,5 % par rapport à 2016 soit + 3,5 M€.
De 2016 à 2017, seuls 5 départements de plus d’un million d’habitants (hors Paris et
Métropole lyonnaise) voient leur RRF diminuer. L’évolution moyenne des RRF des
départements de plus d’un million d’habitants est de +0,1 % contre +0,3% pour la SeineMaritime. Rapportées au nombre d’habitants, les recettes réelles de fonctionnement
s’élèvent à 1113.5 euros en Seine Maritime, contre 1023 euros en moyenne pour les
départements millionnaires. C’est ce que montre le graphique ci-dessous.
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b) Les recettes réelles de fonctionnement estimées en septembre pour
2018
Pour 2018, les Recettes Réelles de Fonctionnement sont estimées à 1.394 Mds€. Ce chiffre
estimatif devra être confirmé et détaillé lors de l’analyse à venir du compta administratif
2018. La baisse par rapport à 2017 s’explique principalement par l’effet du transfert de
compétence transport à la région Normandie.
2) Les impôts locaux : évolution de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TFBP (hors rôles supplémentaires)
Les bases de TFPB
De 2012 à 2018, les bases de la TFPB ont augmenté en moyenne de 2,2 % par an.
2012
Bases FB définitives
Evolution annuelle

1 338 642 588

2013

2014

2015

2016

1 381 589 861 1 405 229 798 1 432 148 179 1 464 070 430
3,2%
1,7%
1,9%
2,2%

2017

2018

Progression
moyenne
annuelle

1 489 396 437
1,7%

1 524 572 656
2,4%

2,2%

La croissance des bases de la TFPB sur la période 2012-2018 s’explique par :
o La Loi de Finances qui arrête chaque année l’évolution des valeurs locatives
cadastrales (constructions nouvelles, destructions...)
o L’évolution physique réelle constatée sur le territoire de la Seine-Maritime
Ces deux composantes de l’évolution des bases se déclinent comme suit entre 2012 et
2018 :

Il convient ici de rappeler que suite à la LFI 2017, à compter de cette année, 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 2018, l’évolution nominale atteint
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+1,20 %. Cette évolution est supérieure à celle constatée depuis 2014 (+0,90 % en 2014 et
2015, +1,00 % en 2016 et +0,40 % en 2017).
L’augmentation physique des bases de la TFPB connait un léger ralentissement avec une
augmentation de 1,2 % en 2018 contre 1,3 % en 2017. Avec une évolution nominale des
bases de la TFPB de +1,2 % et une augmentation physique des bases de 1,2 %, l’évolution
globale des bases est de 2,4 %. Elle est en hausse par rapport à 2017 (+1,7 %) et est
supérieure à la progression moyenne annuelle constatée depuis 2012 (+2,2 %).
a) Le taux de TFPB

25,36%

Evolution
2017/2018
0,00%

19,86%

-0,03%

16,71%

0,04%

2018
Taux du Département de la Seine-Maritime
Moyenne des taux des départements
métropolitains (hors Paris et Métropole de Lyon
Moyenne des taux des départements
millionnaires (hors Paris et Métropole de Lyon)

Il convient de rappeler qu’avec un taux de TFPB de 25,36 % en 2018 et constant depuis
2015, le département de la Seine-Maritime se trouve toujours très au-dessus de la moyenne
des taux observés nationalement. En effet, le département de la Seine-Maritime se trouve
être le département ayant le taux le plus élevé de sa strate (> 1 millions d’habitants) et au
13e rang national.
Sur la carte ci-après, on peut observer les taux de TFPB 2018 votés par les départements :
• Taux de TFPB 2018 inférieur à 9,99 % : 3 départements
• Taux de TFPB 2018 compris entre 10 % et 14,99 % : 15 départements
• Taux de TFPB 2018 compris entre 15 % et 19,99 % : 32 départements
• Taux de TFPB 2018 compris entre 20 % et 24,99 % : 36 départements
• Taux de TFPB 2018 supérieur à 25 % : 15 départements
En 2018, le département du Gers, avec un taux de TFPB de 33,85 %, a le taux le plus élevé
et le département de Paris, avec un taux de TFPB de 5,13 %, a le taux le plus faible.
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En 2018, seulement 10 départements ont eu recours au levier fiscal contre 18 départements
en 2017. Parmi ces 10 départements, 3 départements ont augmenté leur taux de plus de 10
% (Deux Sèvres +11,0%, Lozère +16,0% et Hautes-Alpes +24,8%). A l’inverse, deux
départements, le Morbihan et le Nord, ont baissé leur taux respectifs de 3,0 % et 10,1 %.
Taux d’évolution du taux de foncier bâti entre 2015 et 2018

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

2013

2014

2015

2016

154,2
147,2 150,12 153,0
16,3
14,5
14,7
14,9
170,5
161,7
164,8
167,9

2017

2018

2017-2018

83,0
15,2
98,2

81,1
15,4
96,5

-2,3%
1,3%
-1,7%

Evolution moyenne
annuelle 2013-2018
-2,3%
1,3%
-1,7%

Total
En 2018, le département de la Seine Maritime devrait percevoir 81,1 M€ de CVAE contre
83,0 M€ en 2017 soit une baisse de 2,3 %. Pour rappel, depuis 2017, 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
Une augmentation globale du produit des DMTO pour les départements
Après une baisse de l’assiette globale des DMTO de 2012 à 2014, l’année 2017 confirme la
reprise de la conjoncture immobilière entamée en 2015 avec une augmentation de 15,7 %.
Ensemble des départements

2013

2014

2015

2016

2017

Poids 2016

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

173 145 555 948 171 661 827 098 192 347 696 182 204 354 645 578 236 705 425 052
56 437 581 815 57 041 868 518 57 460 178 614 64 966 748 148 75 435 079 868
43 580 301 227 41 628 334 294 50 834 352 861 49 761 664 837 57 009 777 626

64,1%
20,4%
15,4%

Assiette globale DMTO
Evolution

273 163 438 990 270 332 029 910 300 642 227 657 319 083 058 564 369 150 282 546
-12,5%
-1,0%
11,2%
6,1%
15,7%

100,0%

Source : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
a) Des situations locales variable
Si l’on constate une dynamique globale nationale, il convient de souligner des situations
particulières au niveau local, en recette par habitant, comme le montre l’histogramme cidessous.
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Ainsi, en 2017, la moyenne des DMTO par habitant des départements millionnaires est de
193,4 € contre 111,9€ en Seine Maritime.
De même, l’évolution par habitant entre 2016 et 2017 est singulièrement différente selon les
départements.

Tous les départements millionnaires ont connu une hausse de leur produit des DMTO entre
2016 et 2017, néanmoins, leur évolution est hétérogène : 5 départements ont connu une
hausse du produit de leurs DMTO supérieure à 35 € par habitant quand pour 5 autres
départements, dont la Seine-Maritime, cette hausse a été inférieure à 20 € par habitant.

3.1.19

Évolution du produit des DMTO du Département de la Seine-Maritime

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

DMTO du département de la Seine-Maritime
2014
2015
2016
2017
105,9
124,7
124,3
145,7
8,9
18,8
-0,4
21,4
9,1%
17,8%
-0,3%
17,2%

2013
97,1
-10,5
-9,8%

2018 estimé
150
4,3
2,9%

Après avoir connu une légère diminution en 2016, le produit des DMTO a fortement
augmenté en 2017. En raison de la croissance forte de leur assiette, les DMTO ont en effet
augmenté de 21,4 M € en 2017 soit +17,2 % par rapport à 2016.
Conjoncture immobilière du département de la Seine-Maritime
2013
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

2 327 967 333
573 726 812
471 444 571

2014
2 325 644 251
669 364 403
455 390 143

2015
2 563 186 057
548 333 330
637 626 286

2016
2 577 358 217
487 485 215
575 491 571

2017
3 011 927 813
649 458 276
645 287 616

3 373 138 717 3 450 398 797 3 749 145 673 3 640 335 003 4 306 673 705
-12,5%
2,3%
8,7%
-2,9%
18,3%

2015-2016
16,9%
33,2%
12,1%
18,3%

Après une baisse de l’assiette de 2,9 % en 2016, l’année 2017 se caractérise par une
embellie de la conjoncture immobilière dans le département qui se caractérise par une
hausse très importante de l’assiette des DMTO (+18,3 %)
Le montant estimé des DMTO pour 2018 pour le département de la Seine-Maritime est de
150 M€ en augmentation de plus de 4 M€ par rapport au produit des DMTO de l’année 2017.

5) Les recettes sociales
En 2017, les recettes sociales s’élèvent à 140,4 M€. Les principales sont les suivantes :
• les recouvrements sur les personnes âgées : 42,4 M€
• le fonds de financement pour l’APA : 43,0 M€
• les recouvrements sur les personnes handicapées : 15,8 M€
• le Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) : 11,9 M€
• les recettes CNSA pour le PCH, la MDPH : 12,7 M€
Elles ont augmenté de 11,65 % soit de 14,7 M€ par rapport à 2016 notamment en raison de
la forte hausse des recouvrements de 15,8 M€ (Personnes Âgées : +9,9 M€ et Personnes
Handicapées : +6,1 M€).
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6) Les dotations de l’État (DGF, DGD, compensations fiscales, DCRTP,
FNGIR)
Au titre du redressement des finances de l’État, la dotation forfaitaire (principale composante
de la DGF) des départements a été diminuée de 476 M€ en 2014, de 1,148 Mds€ en 2015 et
en 2016 et enfin de 1,064 Mds€ en 2017. En 2018, le montant de la dotation forfaitaire est
stable au niveau national.

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.

2014
DGF
dont Dotation
forfaitaire
dont Dotation de
compensation
dont Dotation de
péréquation urbaine
DGD
Compensatipons
fiscales
DCRTP, FNGIR
Dotations

2015

2016

2017

2018*

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Perte cumulée
2014-2018

214 671

196 418,2

177 991,2

159 060,9

157 999,2

-18 426,9

-18 930,3

- 1 061,7

-

56 671,8

160 487,7

142 133,9

123 577,6

104 937,9

103 876,2

- 18 556,3

- 18 639,7

- 1 061,7

-

56 611,5

33 861,2

33 632,4

33 632,4

33 169,3

33 169,3

-

691,9

20 651,9

20 651,9

20 781,2

20 953,7

20 953,7

8 539,2

8 539,2

8 539,2

8 539,2

8 539,2

14 084,1

12 103,4

12 308,7

9 093,9

9 069,6

53 368,2
290 662,4

53 368,2
270 428,9

53 368,2
252 207,3

49 513,9
226 207,9

49 513,9
225 121,9

129,3
-

-

-

463,1

-

172,5

-

-

301,8

-

-

205,3

- 3 214,8

-

24,3

-

5 014,4

18 221,6

- 3 854,3
- 25 999,4

-

1 086,0

-

3 854,3
65 540,4

*notifié

Après avoir diminué en 2017, la dotation de compensation, la DCRTP et le FNGIR sont
stables en 2018.
7) Les dispositifs de péréquation du Pacte de Confiance et de
Responsabilité
Le Dispositif de Compensation Péréquée (Transfert des Frais de gestion)
Dans le cadre du Pacte de Confiance et de Responsabilité, les départements peuvent
bénéficier selon certains critères de deux recettes nouvelles : le dispositif de Compensation
Péréquée et le Fonds de Solidarité.
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Montant à répartir pour 2018
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 2018 est de
957.881.515€ contre 932.476.386 € en 2017 soit une augmentation de 2,7 %.
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, il bénéficie d’une somme de 17,1 M€ soit un montant légèrement supérieur à celui
des années précédentes.
Le Fonds de Solidarité (Assiette DMTO)
L'article L.3335-3 du CGCT issu de l'article 78 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014 a créé, à partir de l'année 2014, un Fonds de Solidarité au profit des
départements pour réduire les inégalités relatives aux charges en matière d’AIS que sont
l’APA, la PCH et le RSA.
Prélèvements permettant d’alimenter le Fonds de Solidarité 2018
Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des DMTO
perçus par les départements en 2017 à condition que la somme des prélèvements au titre du
Fonds de Péréquation des DMTO et du fonds de solidarité n’excède pas 12 % du produit des
DMTO de 2017.
Le département de la Seine-Maritime a contribué à ce fonds à hauteur de 10,5 M€ en 2018
contre 9,0 M€ en 2017 soit une augmentation de 16,9 %.
Attribution au titre du Fonds de Solidarité
Les Départements ne sont pas éligibles au fonds si le montant des DMTO par habitant perçu
en 2017 est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des Départements.
Le département de la Seine-Maritime respecte ce critère d’éligibilité. Il a perçu 15,1 M€ pour
2018.
La carte ci-dessous détaille la répartition de ce fond.
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B. Les dépenses réelles de fonctionnement (compte administratif 2017)
1) Caractéristiques et évolution des Dépenses Réelles de Fonctionnement
En 2017, les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) du département de la SeineMaritime sont de 1,255 Mds € et réparties de la façon suivante :

De 2016 à 2017, les DRF ont diminué de 1,5 % soit -18,8 M€. Pour rappel de 2015 à 2016,
elles avaient augmenté de 1,5 % soit +19,2 M€. Il convient sur ce point de rappeler l’impact
du transfert de la compétence transport à la région Normandie au 1er janvier 2017.
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Les dépenses directes d’aide sociale s’élèvent à 763,1 M€ en 2017 et représentent 60,8
% des DRF. Elles ont progressé de 0,4% soit +2,9 M€ par rapport à 2016 notamment en
raison de l’augmentation des Allocations RSA (+3,4 M€) et des allocations personnalisées
d’autonomie (+2,5 M€).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 226,3 M€ en 2017 et représentent 18,0 % des
DRF. Elles ont augmenté de 0,1 % soit +0,3M€.
Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 172,3 M€ en 2017 et représentent
13,7 % des DRF. Elles ont diminué de 10,9 % soit de -21,1 M€ notamment en raison du
transfert de la compétence transport à la Région (-16,3 M€).
Les charges financières s’élèvent à 31,5 M€ en 2017 et représentent 2,5 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Elles ont baissé de 5,2 % entre 2016 et 2017 soit
-1,7 M€ (baisse des taux pour les emprunts à taux variable et effets du désendettement).
Les charges exceptionnelles et dotations aux provisions s’élèvent à 0,8 M€ et
représentent 0,1 % des DRF. Elles ont augmenté de 37,8 % soit de +0,2 M€.
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 61,0 M€ et représentent 4,9 % des
DRF. Elles ont augmenté de 1,1 % soit +0,7 M€ en 2017.
En global, en 2017, la diminution des DRF par rapport aux années précédentes s’explique
principalement par le transfert à la Région de la compétence transport qui s’est accompagné
d’un transfert de charge important.
Pour 2018, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1.249 Mds€.
En 2017, les DRF par habitant du département de la Seine-Maritime sont de 980,5 € contre
906,3 € en moyenne pour les départements de plus d’un million d’habitants. Le département
de la Seine-Maritime se situe ainsi au 7e rang des départements pour lesquels le montant
des dépenses de fonctionnement par habitant est le plus élevé (3e rang en 2016).
Entre 2016 et 2017, les DRF par habitant du département de la Seine-Maritime sont en
diminution contrairement à la moyenne des départements de plus d’un million d’habitants :
-1,7 % contre +0,2 %.
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2) Les dépenses directes d’aide sociale (hors personnel)
Évolution des dépenses directes d’aide sociale (hors personnel) du
Département de la Seine-Maritime
En 2017, les dépenses directes d’aide sociale du Département de la Seine-Maritime sont de
763,1 M€. Elles ont augmenté de +0,4 % (+2,9 M€) par rapport à 2016.

Les dépenses sociales ont progressé en moyenne de 1,91 % par an entre 2012 et 2017. En
2018, elles devraient à nouveau augmenter en raison, notamment, de l’augmentation des
dépenses relatives aux mineurs non accompagnés et au RSA.
Il en découle une augmentation « progressive » d’année en année des Restes à Charge des
Allocations Individuelles de Solidarité.
Les reste à charge correspondent au solde entre :
• Les dépenses au titre des Allocations individuelles de Solidarité : allocations RSA,
APA et PCH nettes des indus.
• Et les recettes suivantes : TICPE, FMDI (année n+1), recettes définitives CNSA
pour l’APA et pour la PCH
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Recettes RSA
Dépenses RSA
RAC RSA

2012
135 342
168 973
33 631

2013
135 571
186 147
50 576

2014
135 981
206 697
70 716

2015
136 037
219 669
83 632

2016
135 995
230 396
94 401

2017*
136 137
233 298
97 161

2018*
136 137
240 281
104 144

Recettes APA
Dépenses APA
RAC APA

32 397
122 211
89 814

33 647
117 812
84 165

34 908
120 959
86 051

33 975
114 831
80 856

43 365
125 054
81 690

44 483
127 705
83 221

48 720
128 500
79 780

Recettes PCH
Dépenses PCH
RAC PCH

11 055
26 811
15 756

10 886
27 307
16 421

10 718
27 848
17 130

10 862
28 874
18 012

11 044
28 990
17 946

11 424
29 319
17 895

11 610
30 350
18 740

139 201

151 162

173 897

182 500

194 037

198 277

202 664

RAC AIS
*estimation

En 2018, l’estimation faite des restes à charge est, pour la première fois, supérieure à
200M€.
Quelques données de comparaison des dépenses sociales
(départements de plus d’un million d’habitants hors Rhône 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 (183,5 € contre 162,7 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
• Augmentent entre 2016 à 2017 contrairement à la tendance de la strate (+1,0 %
contre -0,3 % 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 (100,4 € contre 76,3 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
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•

Augmentent moins fortement de 2016 à 2017 (+1,9 % contre +2,6 % en moyenne
pour les départements de plus d’un million d’habitants).

Zoom au titre de la PCH
Les dépenses par an et par habitant au titre de la PCH du département de la SeineMaritime :
• Sont moins conséquentes en volume (23,2 € contre 29,3 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
• Augmentent moins fortement de 2016 à 2017 (+0,9 % contre +4,3 % en moyenne
pour les départements de plus d’un million d’habitants).
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Zoom sur les dépenses au titre de l’enfance (hébergement)
Le Département de la Seine-Maritime accueille chaque année un nombre croissant de
mineurs non accompagnés. Leur nombre a quasiment doublé en 2017 (476 contre 272 en
2016), pour atteindre et dépasser 650 en novembre 2018.
Les dépenses par an et par habitant au titre de l’enfance pour le département de la SeineMaritime :
• Sont plus conséquentes en volume (99,6 € contre 75,6 € pour la moyenne des
départements de plus d’1 million d’habitants),
• Augmentent paradoxalement moins fortement de 2016 à 2017 (+3,2 % contre
+3,7 % 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, jusqu’en 2018, varier fortement d’un
département à l’autre dans ce domaine.

3) Les dépenses de personnel (chapitre 012 et paie RSA et APA)
En 2017, les dépenses de personnel, y compris les assistants familiaux, du Département de
la Seine-Maritime s’élèvent à 226,3 M€ soit +0,1 % par rapport à 2016. Pour 2018, les
dépenses de personnel sont estimées à environ 225 M€.
Les dépenses par an et par habitant (population DGF) au titre du personnel pour le
Département de la Seine-Maritime :
•

Sont plus conséquentes en volume (176,8 € contre 172,7€ pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants),
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•

Baissent entre 2016 et 2017 contrairement à la tendance de la strate (-0,2 %
contre +0,1 % en moyenne pour les départements de plus d’un million
d’habitants).

•

C. Les dépenses d’investissement hors dette du département de la Seine-Maritime
1) Évolution et répartition des dépenses réelles d’investissement
En 2017, les Dépenses Réelles d’Investissement hors dette du département de la SeineMaritime sont de 126,7 M€. Elles ont diminué de 23,8 % (-39,5 M€) par rapport à 2016.
Les caractéristiques de ces dépenses en 2017 sont les suivantes :
•
•
•

77,0 M€ de Dépenses d’Équipement Brut (chapitres 20, 21, 23 et comptes de
classe 4),
47,6 M€ de Subventions d’Équipement Versées (chapitre 204),
2,0 M€ d’autres dépenses réelles d’investissement hors dette.
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La répartition, par rubrique fonctionnelle issue de l’instruction budgétaire et comptable M 52
des Dépenses d’Équipement Brut du Département de la Seine-Maritime en 2017 est la
suivante :
• 49,3 % pour la voirie,
• 27,7 % pour les collèges,
• 9,1 % pour les bâtiments administratifs
• 7,6 % pour les autres domaines,
• 4,7 % pour l’Aménagement et l’environnement
• 1,7 % pour l’action sociale.
Pour 2018, les dépenses réelles d’investissement hors dette sont estimées à 153,9 M€.
2) La Seine-Maritime : une diminution de l’investissement en 2017, avant une
reprise forte prévue dans les prochaines années
Les Dépenses Réelles d’Investissement hors dette par habitant des départements de plus
d’un million d’habitants sont de 132,9 € en 2017 et ont diminué de 4,4 % par rapport à 2016.
De 2016 à 2017, sur les 21 départements de plus d’un million d’habitants, seuls sept ont
connu une augmentation de leurs dépenses réelles d’investissement, comme le montre le
graphique ci-dessous.

Si l’on distingue les subventions d’équipement versées des dépenses d’équipement brut, on
observe que les dépenses d’équipement brut sont en forte diminution (-10,7% en moyenne).
C’est ce qui ressort dans le graphique ci-dessous :
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En ce qui concerne le département de la Seine Maritime, cette baisse constatée en 2017
s’explique par l’achèvement de plusieurs chantiers d’importance, concernant notamment les
collèges, comme détaillé plus bas, mais également par la baisse constatée des demandes
de subventions des collectivités soutenues par le département.
A l’inverse, les subventions d’équipement sont en moyenne dans les départements
millionnaires en augmentation (+ 4,0 %) comme le montre le graphique ci-dessous :

III. Les orientations budgétaires pour le département
Dans la poursuite du programme développé par la majorité départementale, il est réaffirmé la
stabilité de la fiscalité sur les ménages, et la poursuite du désendettement de notre
collectivité. Cela a entrainé une recherche accrue d’efficience de notre collectivité depuis 3
ans.
La signature, le 27 juin dernier, du contrat financier avec l’État conforte la collectivité dans la
recherche de la maitrise budgétaire, tout en poursuivant l’accompagnement des populations
les plus fragiles sur l’ensemble du territoire.
Dès lors, le projet de budget primitif 2019 devra être conçu de manière à donner des moyens
suffisants au fonctionnement du service public départemental, tout en préservant les termes
du contrat signé avec l’État, et l’atteinte de nos objectifs financiers.
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A. La prospective pour 2019
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 les politiques menées, au-delà du seul budget de l’exercice à venir. Nous avons mis en
place une gestion pluriannuelle de nos dépenses d’investissement. La seule vision annuelle
ne saurait être suffisante pour mener à bien nos engagements.
Pour accompagner cet exercice, le Département a fait le choix en 2018 de renforcer son
dialogue de gestion, avec la mise en place de lettres de cadrage pluriannuel adressées aux
directions, ainsi que des lettres d’objectifs. Ce dialogue de gestion accentué s’accompagne
également de rencontres plus régulières de chacune des directions, afin de piloter au mieux
nos dépenses et nos recettes, et ainsi atteindre nos objectifs financiers fixés dans le contrat
signé avec l’État.
2) Les hypothèses
L’exercice de prospective nécessite la participation de l’ensemble des directions. Les
propositions de chacune sont collectées et synthétisées, tant en dépenses qu’en recettes. Il
est alors réalisé l’analyse de la faisabilité du scénario, dans le cadre des obligations qui
s’imposent à notre collectivité.
Pour répondre à nos obligations, il apparait nécessaire de maintenir un niveau d’épargne
brute suffisamment élevé pour absorber le remboursement de la dette, mais aussi pour
disposer d’une épargne nette permettant à notre collectivité de poursuivre son programme
d’investissement.
Pour les années 2019 à 2021, l’objectif d’épargne brute minimale est fixé à 150 M€, ce qui
permettrait de dégager une épargne nette entre 29 M€ et 38 M€, seuil minimum souhaitable
pour poursuivre notre action.
B. Les orientations en matière de recettes de fonctionnement
1) La fiscalité
Fiscalité directe
Aujourd’hui, notre fiscalité se résume, sur la fiscalité directe, à la seule taxe foncière sur les
propriétés bâties. L’augmentation du produit de TFPB ne peut se faire que par la
revalorisation des bases, qui est dorénavant fonction de l’inflation. Ainsi, pour 2019, la
variation nominale des bases suit le taux de l’inflation, estimé lors de l’établissement de cette
prospective à 1% également. L’évolution physique des bases quant à elle est estimée à 1 %.
Sur ces seules variables, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 2019,
devrait être de 394 M€.
Le reste de la fiscalité directe ne constitue qu’une fiscalité reversée à la collectivité, pour
laquelle le Département ne dispose d’aucun levier. L’hypothèse qu’il est proposé de retenir
pour la préparation du BP 2019 est une augmentation globale de cette fiscalité de 1,27 %, ce
qui en porterait le produit a 139 M€.
Fiscalité indirecte
Les droits de mutation à titre onéreux, produit qui appelle toutes les vigilances, est sujet à
des variations marquées à la hausse comme à la baisse. Nous nous rappelons qu’en 2017,
le Département a bénéficié qu’une forte augmentation sur le 2e semestre. La croissance de
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ce produit s’est nettement tassée sur le 3ème trimestre 2018, au point que les DMTO perçus
au mois de septembre 2018 sont inférieurs de 1.3M€ à ceux de septembre 2017. Il convient
donc de rester prudent sur ce point, pour ce qui concerne l’année 2019. Ainsi, dans notre
hypothèse pluriannuelle (2019 à 2021), nous maintenons un niveau de DMTO de l’ordre de
141 M€.
La seconde taxe qui vient composer cette fiscalité indirecte est la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance. Le produit attendu en 2018 est de 150 M€. L’évolution de cette
taxe nous permet d’anticiper, sur les 3 prochaines années une augmentation annuelle de
l’ordre de 1 %.
A ces taxes, s’ajoutent les dispositifs de péréquation. Parmi ceux-ci, a été mis en place, en
2011, le fonds de péréquation des DMTO, fonds pour lequel les Départements peuvent être
contributeurs, bénéficiaires, ou les 2 à la fois. Pour ce fonds, nos anticipations prévoient que
le Département va continuer à être bénéficiaire, sans toutefois devenir contributeur. Notre
anticipation prévoit une diminution de recettes de 1 M€ en 2019, par rapport à 2018, puis
encore une diminution de 5 M€ en 2020.
Pour le fonds de solidarité, fonds qui vient compenser les restes à charge sur les aides
individuelles de solidarité, notre prospective prévoit la poursuite de l’augmentation du produit
dont le département de la Seine-Maritime serait bénéficiaire, alors que la contribution de
notre collectivité à ce fonds resterait stable. Ainsi la recette pour le Département est estimée
pour 2019 à 17,8 M€ (soit +3,3 M€) puis en 2020 à 23 M€ (soit +5,2 M€ par rapport à 2019).
La taxe d’aménagement instaurée au 1er mars 2012, constitue une recette affectée à
l’entretien des espaces naturels sensibles du Département et au fonctionnement du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. Il est proposé de maintenir le niveau de ce
produit, qui porte sur les permis de construire, à son niveau de 2018, soit 6,5 M€.
2) Les concours financiers de l’État
Ce poste de recettes regroupe l’ensemble des dotations versées par l’État. Il s’agit de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle (DCRTP), de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD),
des compensations fiscales. Le total prévu de ces dotations est de 201 M€, soit 14,50 % des
recettes de fonctionnement.
L’hypothèse retenue pour la préparation du BP 2019 est la stabilité des dotations de l’État.
Il convient cependant de rappeler que la DCRTP a servi, dans le cadre du projet de loi de
finance 2018, de variable d’ajustement.
3) Les recettes sociales
Parmi les recettes sociales, on trouve principalement la taxe intérieure sur la consommation
des produits énergétiques, qui vient compenser, partiellement, la charge du RSA. Il s’agit
d’une recette fixe dont le montant est de 124,1 M€ pour notre collectivité.
Viennent ensuite les participations de la CNSA aux dépenses d’aide sociale au titre de l’APA
et personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Du côté de personnes
âgées, alors que les financements de l’APA 1 et APA 2 sont attendus en très légère hausse,
les participations aux frais d’hébergement devraient diminuer de 6 M€. En effet, ces
dernières années un gros effort a été réalisé pour rattraper le retard sur les récupérations de
ressources. Aujourd’hui, le retard est comblé, nous revenons donc à un niveau de recette
(32 M€) proportionnel au niveau des dépenses.
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Sur le secteur des personnes en situation de handicap, l’instauration du paiement différentiel
est finalisée. Cela a une incidence sur le niveau des dépenses, mais également sur celui des
recettes. Bien entendu, ce paiement différentiel ne concerne que les établissements sur le
territoire de la Seine-Maritime. Cependant, il reste malgré tout, des recettes de récupération
de ressources, mais dans une mesure moins importante que par le passé (1,3 M€ au lieu de
5,3 M€).
4) Les autres recettes
Les autres recettes de fonctionnement sont principalement constituées de subventions
diverses, dans le domaine de l’aménagement du territoire, des bacs ou encore de la culture.
Sur ces points, les recettes varient fortement d’une année sur l’autre.
C. Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement
La signature du contrat avec l’État, le 27 juin 2018, donne un objectif d’évolution des
dépenses de fonctionnement.
Ainsi, pour l’année 2019, il convient de limiter la progression des dépenses de 2018 à 1,2 %.
A ce jour, le montant des dépenses n’est pas encore connu. Par contre, le contrat couvre les
années 2018 à 2020. Il est donc possible de déterminer le montant maximum des dépenses
réelles de fonctionnement pour les années 2019 et 2020. Ainsi, pour respecter les conditions
contractuelles notre cible serait, au maximum de :
•
•
•

2018 de 1.258.365.545 €,
2019 de 1.273.465.932 €,
2020 de 1.288.747.523 €.

Rappelons que ces chiffres de DRF, au sens du contrat État sont minorés des atténuations
de charges.
C’est dans ce contexte que sera préparé le prochain budget primitif 2019.
1) Le Département : un acteur majeur des solidarités humaines
Le montant global de ces estimations serait de 818 M€. Les principaux postes concernent
l’insertion, l’enfance et l’autonomie.
a) Le RSA
Les dépenses liées au RSA, malgré une certaine reprise de la croissance, et une légère
amélioration de la situation du chômage, seraient toujours en augmentation. Les
anticipations réalisées, à partir des données consolidées, tiennent en effet compte d’une
estimation de revalorisation de 1,5 % au 1er avril 2019, et une stabilisation du nombre de
bénéficiaires. Bien entendu, dans le cadre de la préparation du budget primitif 2019, ces
données feront l’objet d’ajustements en fonction des dernières évolutions constatées.

b) L’APA et les personnes âgées
Les aides aux personnes âgées s’élèveraient globalement à 209,5 M€. Elles regroupent
l’APA à domicile, l’APA en établissements et l’hébergement, et les aides à domicile. Dans le
cadre de la loi ASV, avec la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM), pour l’APA, il a été proposé, lors de l’exercice des prospectives budgétaires, une
revalorisation de la tarification de 0,5 %. Les décrets pour l’application de cette même loi sur
la réforme de la tarification et le développement des CPOM, ont également une incidence
sur les dépenses d’hébergement en faveur des personnes âgées. Ainsi l’impact serait de 1,5
M€ portant ainsi la dépense à 67,2 M€.
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c) L’enfance famille
Pour l’aide à l’enfance et à la famille il sera proposé, dans le cadre du budget 2019, de
retenir un taux directeur de 0,5 % pour l’accueil des enfants en établissement et 1,2 % pour
l’accueil à domicile. Au-delà, l’accueil des mineurs non accompagnés devrait générer une
dépense supplémentaire de 4,4 M€ (par rapport à l’ensemble des crédits ouverts en 2018,
BP+BS) du fait de l’appel à projet lancé pour la création de 200 places supplémentaires.
Alors qu’au 31 décembre 2016, le Département accueillait 272 MNA, sur 2017 ce chiffre n’a
cessé d’augmenter. En 2018, on compte 20 MNA de plus chaque mois. Malgré les appels à
projets pour la création de places, nous devons maintenir les hébergements en hôtel,
chaque mois, pour environ 290 jeunes.
d) Les personnes en situation de handicap
Les allocations et dépenses d’hébergement pour les personnes en situation de handicap
sont attendues en faible diminution. Pour la PCH, pour tenir compte de la hausse du nombre
de bénéficiaires, de la tarification des services d’aide à domicile et des revalorisations des
tarifs de l’aide humaine, la dépense augmenterait de 0,6 M€. Pour l’hébergement des
personnes en situation de handicap, le contexte réglementaire apporte des modifications. En
effet, la mise en place de CPOM, et l’entrée progressive en « Etat Prévisionnel des Recettes
et des Dépenses », et la finalisation du déploiement du paiement différentiel vont générer
une dépense supplémentaire de 2 M€. Les dépenses des autres dispositifs semblent pouvoir
être stabilisées, voire en baisse (ACTP). Ainsi, les 1ères estimations des besoins pour 2019
s’établissent à 146,3 M€.
e) Les autres dépenses
Enfin, sur ce secteur, on trouve les dépenses de transports scolaires des élèves et étudiants
en situation de handicap. Alors que le budget pèse déjà plus de 6 M€, il reste des
incertitudes sur l’impact de la passation de nouveaux marchés publics, ainsi que sur la
progression du nombre de bénéficiaires de ce dispositif. En 2018, on a constaté une
augmentation de 25 % du nombre de dossiers déposés dans les services de la MDPH.
Les autres dépenses à caractère social devraient être globalement stables pour les années
2019 et 2020.
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 2019 à 87 M€, soit 7,19 % des dépenses réelles de
fonctionnement.
a) Les collèges publics
Les 2 principales dépenses concernent la rémunération des adjoints techniques des
établissements d’enseignement et la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges
(DGF). Pour le personnel, un travail a été entrepris afin d’accompagner les agents dans leur
choix d’option pour la fonction publique territoriale. Ce choix s’accompagne, pour la
collectivité, d’une économie, sans que cela ne soit préjudiciable, en aucune manière, aux
agents optant pour la fonction publique territoriale.
Pour ce qui est de la DGF des collèges, la délibération adoptée lors de notre séance du 5
octobre 2018 prévoit d’adapter le budget aux besoins des collèges, sans pour autant
permettre une thésaurisation des fonds versés aux collèges. Pour 2019, cela devrait
représenter un budget de 16 M€. Il convient de préciser que la DGF est également versée
aux collèges privés.
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b) Les autres dépenses
Les politiques d’aides et d’interventions dans le domaine de la culture devraient être
poursuivies afin de répondre aux objectifs que la collectivité s’est fixée, à savoir conforter
nos partenariats aux différentes structures, soutenir les enseignements artistiques, l’activité
des musées, ou encore la constitution d’un fonds documentaire et la restauration du
patrimoine architectural. Sur les partenariats, pour l’année 2019, le Département entend
poursuivre son soutien aux évènements d’envergure comme l’Armada, l’édition 2020 du
festival Normandie Impressionniste ou encore un été au Havre. Le budget consacré au
secteur culturel devrait donc être renforcé pour 2019.
Sur le secteur des sports, après avoir redéfini les différentes politiques, il reste à revoir le
périmètre de l’intervention du Département pour la base de Jumièges. Avec la reprise du golf
au 1er janvier 2019 actée par la base de loisirs, le montant de la subvention du Département
devra être revalorisé pour tenir compte du déficit actuel.
Enfin sur le volet jeunesse, priorité départementale, la poursuite de la mise en place de Mobil
Info devrait générer des dépenses plus importantes que par le passé. En outre, le
financement d’un plan spécifique pour la jeunesse sera prévu au BP 2019.
3) La mobilité, la sécurité et la protection de l’environnement : les 3 indispensables
pour améliorer le qualité de vie des habitants
Après avoir transféré la compétence transports scolaires et transports interurbains, nos
prospectives laissent apparaitre une besoin en légère augmentation en comparaison avec le
budget 2018.
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, 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 ».
Pour le reste, nous prévoyons de stabiliser nos dépenses, tout en restant vigilant pour
maintenir une attention importante à la protection de l’environnement et à la sécurité routière.
L’ensemble des dépenses de fonctionnement prévues pour ce domaine s’élève à 59,4 M€,
soit 4,9 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. Les principales dépenses de ce
domaine sont constituées par deux postes : La participation départementale au SDIS (46,7
M€), et les dépenses d’entretien et de réparation de la voirie départementale, pour un total
de 8,2 M€.
b) Les routes départementales
Après le transfert d’une partie du réseau à la Métropole Rouen-Normandie, nous nous
sommes engagés sur un niveau de dépense d’entretien de 9,3 M€, pour privilégier nos
dépenses d’investissement dont le réseau a besoin. C’est donc cette cible qui reste
envisagée pour les années 2019 à 2021.
c) La protection de l’environnement
Pour ce qui est des risques industriels, le Département contribue aux plans de prévention
des risques technologiques, dont le niveau de dépenses est estimé à 250.000 € par an.
Cette dépense obligatoire devrait augmenter en 2020 pour atteindre environ 800.000 €. Audelà de ce secteur, nous allons poursuivre nos aides à la politique des déchets, notre
partenariat avec les organismes œuvrant pour l’environnement, et la gestion des berges de
la Seine.
Afin d'assurer une gestion efficiente, coordonnée et globale à l'échelle de l'axe Seine aval
normand et sur l'ensemble du littoral, le Département poursuivra en 2019, le pilotage et le
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portage de la réflexion stratégique amorcée en 2018, associant l'ensemble des acteurs
concernés, visant à définir et mettre en place deux structures de gouvernance unifiėe.
En matière d'Espaces Naturels Sensibles (ENS), compétence exclusive et emblématique
des Départements dans le domaine de l'environnement, l'année 2019 permettra de conforter
la politique Départementale de protection, de gestion et d'ouverture au public de ces sites à
forts potentiels. En particulier, l'aménagement du site majeur de la tourbière d'Heurteauville
va se concrétiser, et le programme d'animations sur les ENS va évoluer et s'enrichir pour
proposer des sorties nature durant toute l'année.
d) Les autres dépenses
L’existence de 8 passages d’eau sur la Seine, permettant d’assurer une continuité territoriale
entre les deux rives du fleuve, constitue une particularité qui n’a pas d’équivalent en France.
Le maintien de ces liens territoriaux constitue une priorité pour le Conseil Départemental de
la Seine-Maritime. C’est ainsi qu’un plan d’investissement sans précédent a été engagé en
2018 qui se poursuivra en 2019 avec la poursuite de la construction du bac 24, à caractère
maritime et le lancement de la construction d’un bac 25 destiné à remplacer l’un des plus
anciens des bacs fluviaux.
Les passages d’eaux sont au demeurant source de dépenses récurrentes, principalement le
carburant. Lors du lancement du travail de prospective, les cours du pétrole étaient encore
stables. Cependant, au cours de l’été un mouvement de hausse des cours a été constaté,
qui va nécessiter, pour la préparation du BP 2019, de prévoir des crédits plus importants que
par le passé. Les nouveaux bacs sont actuellement étudiés pour consommer moins
d’énergie. Toutefois, ils n’entreront pas en service avant le printemps 2020 pour le bac 24.
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. Il cumule
un ensemble de prévisions de dépenses estimé à 40,0 M€ pour 2019, soit 3,22 % des
dépenses de fonctionnement.
a) Les transports maritimes
Dossier singulier, mais important pour l’économie, le Transmanche à Dieppe bénéficiera de
nouveau en 2019 du soutien appuyé du Département avec une contribution de plus de 25
M€, équivalente à celle versée en 2018. 2019 pourrait être une année de transition avec des
motifs d’inquiétude et des motifs d’espoir lié au BREXIT. Il est très probable que les
conditions de sortie et la capacité des institutions nationales et portuaires à répondre aux
défis impacteront sensiblement sur la fréquentation et les résultats économiques. Le contrat
de DSP avec l’opérateur DFDS Seaways, conclu pour une période de 5ans, 2018-2022,
inclut des clauses financières qui doivent permettre de couvrir les risques. Toutefois, le
SMPAT reste engagé sur les risques liés aux évolutions du cours de la livre sterling, ou
encore à la fluctuation du prix du baril de pétrole. L’engagement de la communauté
d’agglomération de Dieppe, de la communauté de communes des falaises du Talou et du
pays à soutenir le SMPAT, de la Région à contribuer à la modernisation des navires
constituent des appuis indéniables pour travailler sur un modèle ayant vocation à pérenniser
cette liaison, la plus ancienne de toutes les lignes Transmanche.
b) La politique de l’habitat
L’année 2018 a orienté sensiblement pour 2019 et les années suivantes la politique
départementale en matière d’habitat et d’aménagement du territoire, à travers l’engagement
de la collectivité en faveur du renouvellement urbain porté par l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) et la sollicitation auprès de l’Etat de la délégation de ses aides
à la pierre.
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Le Département consacrera 54 M€ entre 2018 et 2024 aux 11 sites de renouvellement
urbain que compte la Seine-Maritime, dont 3 dits d’ « intérêt national » et 8 d’ « intérêt
régional », répartis en 33M€ pour l’habitat et 21M€ pour les équipements publics.
La prise de la délégation des aides à la pierre, acceptée par l’Etat pour 6 ans à compter de
2019, renforcera la proximité du Département auprès des territoires et son rôle d’animation,
tant pour l’habitat public que pour l’habitat privé. Après la révision de la politique Habitat pour
un meilleur équilibre entre milieux denses, milieux en développement et milieux ruraux, avec
cette délégation que vient de lui accorder l’État, le Département se dote d’un nouveau levier
pour rééquilibrer l’offre d’habitat en faveur des territoires ruraux et périurbains, conforter les
centralités existantes sur ces territoires et, en leur sein, territorialiser davantage sa politique
et ses actions selon les besoins locaux, de concert avec les EPCI, les communes et les
bailleurs publics. Pour réussir, il s’engagera en 2019 dans un Programme d’Intérêt Général
dont l’objectif est d’atteindre des taux de réalisation que l’État lui-même n’a pas réussi à
atteindre en matière de réhabilitation, tant du parc public que du parc privé.
En fonctionnement, la principale dépense demeurera celle correspondant
L’inscription budgétaire sera ajustée au montant dépensé effectivement depuis
années.
Les récentes révisions du dispositif n’ont pas pour objet de modifier le budget
consacré, mais plutôt de parfaire nos schémas d’aide pour rendre plus efficace
accordées.

au FSL.
plusieurs
qui y est
les aides

c) L’aménagement numérique
Parce que l’attractivité des territoires nécessite aujourd’hui l’usage de moyens de
communication et d’échanges performants, le Département est à l’origine d’un plan de
développement d’un réseau FTTH qui permettra à tous les habitants qui ne vivent pas dans
les zones denses de disposer de services équivalents. Ce projet, porté conjointement avec
les EPCI dans le cadre du syndicat Seine-Maritime Numérique, va voir dans les prochains
jours les premières prises remises au délégataire, charge à lui de commercialiser le réseau
construit par SMN auprès des opérateurs. C’est ainsi qu’après avoir contribué à hauteur de
25 M€ en 2018, le Département va poursuivre son soutien appuyé avec un nouveau fonds
de concours de 10M€ en 2019. D’ici 2023, 230 000 prises seront ainsi confiées en
exploitation au délégataire.
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 identifiés aujourd’hui.
5) Les dépenses consacrées au fonctionnement interne
Les dépenses de ce domaine sont estimées à 220,2 M€, soit 18,17 % 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
Tenir compte des évolutions des contours des compétences attribuées au Département
impose d’adopter notre organisation et nos moyens pour proposer le meilleur service à
l’usager et nous interroger en permanence sur leur pertinence et améliorer notre efficience.
Cette démarche place la politique des ressources humaines comme un moteur de notre
modernisation en stabilisant la masse salariale de notre collectivité.
La croissance incompressible du GVT doit être compensée par une réduction des postes,
mais cet objectif doit s’apprécier globalement et tenir compte de la criticité des secteurs et de
leur tension.
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Ces efforts à fournir imposent une politique des ressources humaines adaptée en passant
d’une logique de gestion administrative du personnel à une véritable démarche
d’accompagnement et de construction des parcours de celles et ceux qui constituent les
forces vives de notre collectivité.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences est un des principaux leviers
pour atteindre ces objectifs et le retour et le maintien en emploi des agents en difficulté ou
fragilisés doit être facilité.
b) Le fonctionnement général
Pour le fonctionnement général de la collectivité, les principales dépenses concernent
l’entretien des locaux, y compris la fourniture de fluides. Les hypothèses actuellement
retenues sont, que le périmètre des bâtiments est celui utilisé actuellement, et que les
prochains hivers ne soient pas des hivers rigoureux. A cela s’ajoutent les moyens
nécessaires au fonctionnement de l’administration, comme les dépenses téléphoniques, des
maintenances diverses…
De plus, notre soutien renouvelé à l’organisation de l’Armada 2019 sera générateur de
dépenses supplémentaires, notre collectivité étant présente pendant les festivités.
c) La dette
Pour les frais financiers, ceux-ci seront notamment fonction de l’évolution des taux. Les
anticipations de taux pour 2019 restent à des niveaux bas, qui laissent supposer un montant
total d’intérêts de la dette proche de 24 M€. A cela, il conviendra sans doute, d’ajouter des
crédits afin de permettre, si les conditions de marché sont favorables, des renégociations
d’emprunts pouvant engendrer des économies, moyennant le versement d’indemnités de
remboursements anticipés.
Rappelons à ce titre que plusieurs opérations de gestion active de la dette menées en 2018
ont permis une économie globale sur la durée résiduelle des contrats renégociés ou
refinancés de 4M€ sur notre section de fonctionnement.
Un développement particulier est consacré à la structure et à la gestion de la dette. Voir
partie IV du présent rapport.
d) Les autres dépenses
Pour 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. Par exemple, la
dématérialisation des marchés publics nécessite d’adapter nos procédures, mais également
plusieurs outils.
D. Les orientations en matière de dépenses d’investissement
Le Département souhaite affirmer son rôle d’investisseur public, mais également de soutien
à l’investissement local. Alors que ces dernières années, le niveau d’investissement a
fortement varié, notre collectivité s’est engagée, dans un plan d’investissement ambitieux
pour les collèges, sur la construction de bacs maritime et fluviaux, ainsi que sur divers
dispositifs de subventions. Aujourd’hui, ces projets sont en phase d’étude, et devraient
monter en puissance entre 2020 et 2023. Le montant des dépenses d’équipement est ainsi
estimé à 160M€ en exécution sur l’exercice 2019.
1)

Les Dépenses d’Équipement Brut (DEB)

Les dépenses d’équipement et de travaux, comme évoqué précédemment, concernent
principalement les collèges, la voirie départementale, les ports et les bacs, ou encore les
bâtiments départementaux.
Du côté des collèges, pas moins de 7 opérations sont d’ores et déjà lancées dans le cadre
du plan collèges :
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• Henri de Navarre à Yerville
• Maurice Maeterlinck à Luneray
• Romain Rolland au Havre
• Jean Zay à Sotteville les Rouen
• André Gide à Goderville
• René Coty à Auffay
• Gustave Courbet à Gonfreville l’Orcher
A cela, il convient d’ajouter le programme d’accessibilité, ou encore les plans cuisines :
• La Hétraie à la Feuillie
• La Hève à Sainte Adresse
• Masséot Abaquesne à Boos
• Hector Malot au Mesnil Esnard
• Cuisines des collèges du Havre
• Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont
et gymnases :
• Claude Monet à St Nicolas d’Aliermont
• Pablo Picasso à St Etienne du Rouvray
Conscient de l’importance de son patrimoine et de la nécessité de le maintenir en bon état,
de l’adapter à l’évolution des usages et de garantir les meilleures conditions de sécurité, le
Département conforte ses investissements en faveur de la réhabilitation de son réseau
routier et de ses ouvrages d’art, accentue la relance de projets structurants avec
l’aménagement d’itinéraires stratégiques pour le Département tels que les routes
départementales 925 et 6015 et accompagne les grands projets de l’État via des
participations financières significatives et la réalisation d’opérations connexes comme les
barreaux de liaison entre la RD 143 dans la vallée de l'Austreberthe et l’autoroute A 150 à
Barentin et entre la RD 928 et l’A 28 à Quincampoix.
Concomitamment, le Département poursuivra ses efforts pour réduire l’insécurité routière et
accompagner les collectivités locales dans la sécurisation des traversées de zones
agglomérées.
En ce qui concerne la voirie départementale, les opérations de sécurisation de l’itinéraire de
la RD940 et l’aménagement de la RD173 vont se poursuivre. L’an prochain, devraient
démarrer les projets suivants :
• Déplacement de la RD 75 à Dieppe
• Aménagement de la section de la RD925 entre le Havre et Fécamp
• Barreau de liaison entre la RD143 et l’autoroute A150 à Barentin
• Mise en 2x2 voies de la section de la RD 925 entre Dieppe et le Petit Caux
En ce qui concerne les ports et les bacs, le rempiètement du quai Vicomté et la réparation du
musoir de la jetée Nord, la reprise des mécanismes et du génie civil du pont Gayant sont
prévus à Fécamp. Pour le port du Tréport, c’est une 1ère partie de la reconstruction des
infrastructures qui est programmée. De plus, la création du port de pêche du Havre, adoptée
récemment, engendre le remplacement de certains équipements défectueux qu’il convient
de réaliser prochainement.
Pour les aménagements cyclables, nous allons poursuivre l’aménagement de la Seine à
vélo, entre le Trait / Rives en Seine et Port Jérôme / Petiville, et terminer l’aménagement de
l’avenue Verte entre Arques la Bataille et Dieppe.
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Pour les bâtiments départementaux, l’adoption du plan stratégique du patrimoine, engagera
la collectivité sur un programme de 50 opérations de construction, restructuration ou
aménagement, pour une enveloppe financière de 130M€ sur 10 ans, qui intègre également
les mises aux normes réglementaires, comme l’accessibilité des personnes en situation de
handicap ou le plan climat énergie territorial, ainsi que la volonté d’éradiquer l’amiante.
2) Les Subventions d’Équipement Versées (SEV)
Les subventions que la collectivité accorde à nos différents partenaires sont réparties sur
l’ensemble des domaines que nous avons définis.
Parmi ceux-ci, les aides aux villes et agglomérations pourraient engendrer un surcroît de
dépenses en 2019, ainsi que les aides aux pays. Il convient cependant de souligner que
dans ce domaine, le département est dépendant du rythme d’avancement des travaux portés
par les collectivités soutenues.
Sur la politique de l’habitat, le nouveau programme national de renouvellement urbain va
générer des dépenses annuelles entre 2019 et 2024, plus importantes que par le passé. Les
politiques de soutien à l’investissement des communes et leurs groupements sont
maintenues et anticipées pour des niveaux semblables à celui des dernières années.
Pour le SMN, le soutien à l’investissement, renforcé en 2018, va se poursuivre en 2019.
Ainsi, c’est une subvention de 10M€ qui est programmée sur l’AP existante.
Du côté de la jeunesse et des sports, le soutien du Département devrait être accentué pour
la base de Jumièges, à la fois pour tenir compte du désengagement de la Région et de
l’achat du golf. Le plan piscine adopté par notre collectivité va atteindre son niveau optimum
en 2019.
Pour ce qui concerne la gestion de l’eau, il sera poursuivi le financement des opérations
d’assainissement collectif et non collectif, de la prévention des inondations et de la maîtrise
des eaux pluviales en milieu urbanisé.
Sur la politique des risques, le Département va poursuivre son soutien aux communes pour
assurer la sécurité en matière de risques d’incendie, tout comme son soutien aux particuliers
dans le cadre des auscultations et confortement des cavités souterraines. De plus, le soutien
au SDIS respectera les termes de la convention signée entre le syndicat et le Département.
3) Le remboursement du capital de dette
Dans les prochaines années, le Département va poursuivre le travail entrepris sur la gestion
de la dette. Au-delà de rembourser les emprunts aux termes des tableaux d’amortissement,
le Département reste vigilant aux opportunités d’arbitrages ou de renégociations des
conditions des prêts mobilisés. Aussi, lors du prochain budget primitif, des crédits seront
proposés, tant en dépenses qu’en recettes, afin de permettre de saisir l’opportunité de
renégocier des contrats de prêts dès lors que les conditions des marchés s’y prêteront,
notamment en ce qui concerne les marges et frais financiers.
4) Les engagements pluriannuels envisagés
a) Les Autorisations de Programme
Les AP sont ouvertes depuis 2008 au niveau des actions politiques (sous-secteurs
d’intervention) de la segmentation stratégique budgétaire définie par notre collectivité. Une
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nouvelle autorisation est votée chaque année par l’Assemblée permettant ainsi de réguler et
d’assainir le flux des AP à l’occasion des réunions plénières.
À compter de l’exercice 2019 et conformément aux principes définis dans le Règlement
Budgétaire et Financier (Titre 1 article 1.3.1) modifié en septembre 2017 avec une
application au 1er janvier 2018 pour cette dernière version, le principe général du vote des
autorisations de programme millésimées et leur échéancier de crédits de paiement sont
redéfinis au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département
affinée au niveau de gestion budgétaire développé au sein de chaque direction de la
collectivité.
Les AP millésimées sont votées par l’Assemblée lors des séances budgétaires,
principalement à l’occasion du vote du budget primitif (un millésime correspondant à l’année
de leur vote initial).
Ces autorisations constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des investissements.
Pour 2019 de nouvelles enveloppes d’AP, ainsi que les actualisations d’AP antérieures
seront proposées selon les prévisions suivantes :
Propositions au titre des AP nouvelles
Budget/Domaine/Secteur d'intervention

Budget principal

Montant des AP 2019

CP 2019

Cp ultérieurs

202 105 835,00

60 988 238,76

141 117 596,24

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AMENAGEMENT FONCIER
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
PECHE
POLITIQUE HABITAT
EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
COLLEGES PRIVES
COLLEGES PUBLICS
CONSTRUCTION ET SOUTIEN SCOLAIRE HORS COLLEGES
CULTURE ET PATRIMOINE
JEUNESSE
SPORT
FONCTIONNEMENT INTERNE
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
EQUIPEMENT DE L'ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT GENERAL

72 688 000,00
1 700 000,00
1 250 000,00
7 470 000,00
110 000,00
1 080 000,00
22 428 000,00
400 000,00
38 250 000,00
31 803 900,00
2 000 000,00
9 078 400,00
4 500 000,00
8 175 500,00
2 500 000,00
5 550 000,00
17 258 985,00
6 876 000,00
5 392 985,00
4 990 000,00

11 687 584,00
395 000,00
275 000,00
2 473 334,00
35 000,00
380 000,00
4 429 250,00
150 000,00
3 550 000,00
13 411 099,76
595 000,00
7 543 400,00
1 500 000,00
1 838 500,00
200 000,00
1 734 199,76
4 028 255,00
350 000,00
2 563 255,00
1 115 000,00

61 000 416,00
1 305 000,00
975 000,00
4 996 666,00
75 000,00
700 000,00
17 998 750,00
250 000,00
34 700 000,00
18 392 800,24
1 405 000,00
1 535 000,00
3 000 000,00
6 337 000,00
2 300 000,00
3 815 800,24
13 230 730,00
6 526 000,00
2 829 730,00
3 875 000,00

MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AIDE AUX ROUTES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
BACS DEPARTEMENTAUX
DEPLACEMENTS DOUX
LITTORAL ET BERGES DE LA SEINE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT D
QUALITE DE L'EAU
ROUTES DEPARTEMENTALES
SECURITE
TRANSPORTS DE PERSONNES

79 247 950,00
2 700 000,00
1 612 000,00
3 975 000,00
2 580 000,00
2 271 500,00
5 023 000,00
54 572 700,00
5 013 750,00
1 500 000,00

31 285 800,00
1 570 000,00
1 025 000,00
1 051 200,00
1 510 000,00
501 900,00
138 000,00
22 094 700,00
2 795 000,00
600 000,00

47 962 150,00
1 130 000,00
587 000,00
2 923 800,00
1 070 000,00
1 769 600,00
4 885 000,00
32 478 000,00
2 218 750,00
900 000,00
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Propositions au titre des AP nouvelles
Montant des AP 2019

CP 2019

Cp ultérieurs

Budget/Domaine/Secteur d'intervention

SOLIDARITES HUMAINES
COOPERATION INTERNATIONALE
ENFANCE FAMILLE
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES SOCIALES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

1 107 000,00
143 000,00
530 000,00
309 000,00
125 000,00

575 500,00
111 500,00
140 000,00
299 000,00
25 000,00

531 500,00
31 500,00
390 000,00
10 000,00
100 000,00

Budget annexe
Laboratoire agrovétérinaire

4 115 300,00

1 003 732,00

3 111 568,00

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

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

2 025 300,00
2 025 300,00

848 732,00
848 732,00

1 176 568,00
1 176 568,00

50 000,00
50 000,00

40 000,00
40 000,00

10 000,00
10 000,00

2 010 000,00
2 010 000,00

85 000,00
85 000,00

1 925 000,00
1 925 000,00

206 221 135,00

61 991 970,76

144 229 164,24

-

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

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

Restaurant Administratif
FONCTIONNEMENT INTERNE
CHARGES DE PERSONNEL

Total général

Compte tenu des propositions d’AP nouvelles, le stock d’AP à financer s’élèverait à
729.136.235,43€ auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2019, le montant des crédits de
paiement 2018 non ordonnancé sur les AP antérieures.
Montant AP voté +
Prévu BP 2019

Réalisé antérieur à
2018

crédits de
paiement 2018

Crédits de
paiement 2019

Reste à financer 2020
à 2023

1 786 122 461,97

884 699 902,59

169 837 984,65

182532523,4

549 052 051,31

300 487 409,04
628 688 454,08
89 228 575,34
727 634 400,65
40 083 622,86

72 590 803,18
345 733 227,92
28 551 179,05
431 371 507,28
6 453 185,16

47 352 987,44
40 115 608,83
11 637 500,78
64 813 143,72
5 918 743,88

45 918 929,61
49 038 282,53
12 101 388,23
69 522 092,01
5 951 831,04

134 624 688,81
193 801 334,80
36 938 507,28
161 927 657,64
21 759 862,78

14 052 898,35
118 745,06

3 525 251,71
34 745,06

2 727 585,94
50 500,00

2670155,32
33 500,00

5 129 905,38
-

Budget/Domaine

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

Budgets annexes
Laboratoire agrovétérinaire
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

118 745,06

34 745,06

50 500,00

33 500,00

7 709 420,86

2 273 589,24

1 911 800,00

1 905 632,00

-

1 618 399,62

7 709 420,86

2 273 589,24

1 911 800,00

1 905 632,00

1 618 399,62

Parc Zoologique de Clères

4 041 853,74

1 168 303,73

700 785,94

614 237,32

1 558 526,75

4 041 853,74

1 168 303,73

700 785,94

614 237,32

1 558 526,75

Restaurant Administratif

2 182 878,69

48 613,68

64 500,00

116 786,00

1 952 979,01

EDUCATION, CULTURE ET SPORTS
FONCTIONNEMENT INTERNE

Total général

2 182 878,69

48 613,68

64 500,00

1 800 175 360,32

888 225 154,30

172 565 570,59

116 786,00

185202678,7

stock à financer de 2019 à 2023 :

1 952 979,01

554 181 956,69

739 384 635,43

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 2019 de nouvelles enveloppes d’AE seront proposées selon les prévisions
suivantes :
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Propositions au titre des AE nouvelles
Montant des AE 2019

Budget/Dom aine/Secteur d'intervention

Budget principal

CP 2019

Cp ultérieurs

8 265 300,00

1 367 700,00

6 897 600,00

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

1 504 800,00

566 200,00

938 600,00

ACTION ECONOMIQUE ET EN FAVEUR DE L'EMPLOI
AGRICULTURE, ELEVAGE, FORET
POLITIQUE HABITAT
FONCTIONNEMENT INTERNE
FONCTIONNEMENT GENERAL
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
SOLIDARITES HUMAINES
ENFANCE FAMILLE
R.S.A. - POLITIQUE D'INSERTION

240
814
450
6 325
6 325

50
432
83
494
494

Total général

000,00
800,00
000,00
500,00
500,00

000,00
400,00
800,00
000,00
000,00

210 000,00

195 000,00

210
225
200
25

195
112
100
12

000,00
000,00
000,00
000,00

8 265 300,00

000,00
500,00
000,00
500,00

1 367 700,00

190
382
366
5 831
5 831

000,00
400,00
200,00
500,00
500,00

15 000,00
15
112
100
12

000,00
500,00
000,00
500,00

6 897 600,00

Une actualisation sur AE antérieure à 2018 a eu lieu dans le cadre du BP2019. Il s’agit d’un
solde d’une AE dans le domaine éducation, culture et sports pour 67.734,28 €.
Compte tenu des propositions d’AE nouvelles, le stock d’AE à financer s’élèverait à
30.226.316,47 € auquel viendra s’ajouter le 1er janvier 2019, le montant des crédits de
paiement 2018 non ordonnancé sur les AE antérieures.
Montant AE voté +
Prévu BP 2019

Réalisé antérieur à
2018

crédits de
paiement 2018

Crédits de
paiement 2019

Reste à financer de
2020 à 2023

Budget/Domaine

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

Budget annexe
Laboratoire agrovétérinaire

81 114 725,92

5 984 375,50

9 255 931,13

18 853 801,39

608,14
953,00
832,61
676,62
547,53

3 295 733,90
2 107 191,51
336 687,97
244 762,12

6 491 400,00
2 217 250,00
268 853,03
278 428,10

6 133 518,13
10 163 463,69
685 000,00
1 871 819,57

191 553,43
-

67 862,62
-

196 637,67
123 400,00

1 919 946,28
1 508 600,00

123 400,00

1 508 600,00

744 000,00

191 553,43

67 862,62

73 237,67

411 346,28

744 000,00

191 553,43

67 862,62

73 237,67

411 346,28

83 490 725,92

47 212 171,33

6 052 238,12

9 452 568,80

20 773 747,67

20 515
814
29 213
1 884
28 686

2 376 000,00
1 632 000,00

MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONN

47 020 617,90
4 594
814
14 725
593
26 291

1 632 000,00

Parc Départemental
MOBILITE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONN

Total général

260,17
953,00
737,81
217,62
557,32

stock à financer de 2019 à 2023 :

30 226 316,47

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. Après le désengagement
du département de l’Eure et de la région Normandie, la Seine-Maritime a réaffirmé son
soutien à la base, et participe à l’acquisition du golf.
Pour le Syndicat Mixte du Port de Dieppe, nous avons pris acte de la dissolution du syndicat,
au profit d’une nouvelle structure à créer au 1er janvier 2019. Le Département participait au
budget du SMPD à hauteur de 15 %. Du fait de l’adhésion du SMPD au nouveau syndicat
mixte « Ports normands associés », le Département poursuivra son soutien financier, à
hauteur de ce que prévoit les statuts de cette nouvelle structure, à savoir un maximum de
100.000 € en fonctionnement, et de 30 % de la section d’investissement du budget du seul
port de Dieppe.
F. Les résultats de la prospective
En considérant l’ensemble des hypothèses évoquées précédemment, le niveau de l’épargne
brute devrait se trouver stabilisé aux alentours de 150 M€.
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Sur la base de cet élément, et selon l’hypothèse retenue lors des prospectives réalisées au
printemps, il est attendu une remontée du niveau des dépenses d’investissement à 160 M€
pour 2019 puis 170 M€ pour les années suivantes.

Avec ces données, et compte tenu du profil de notre dette, le niveau d’épargne nette sera
stabilisé en 2020 à 29 M€ pour remonter dès 2021 aux alentours de 38 M€. Ces éléments
permettent d’envisager un niveau de dette, à l’échéance 2021, inférieur à 1 Md€.
IV. Les informations relatives à la structure et à la gestion de la dette
Compte tenu des informations de consommation de crédits connus à ce jour sur l’exercice
2018, le désendettement de l’année 2018, qui correspond à la variation de l’encours de dette
entre le 1er janvier et le 31 décembre, pourrait atteindre 33 millions d’euros.
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2013
Variation de l'encours de
dette au 31 décembre

2014

2015

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

2016

2017

2018 *

-20 112 319
+
-30 012 534 -33 000 000
-30 750 000
*

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

Le graphique ci-dessous permet d’observer l’évolution de la capacité de désendettement,
dont on note qu’elle se fait depuis 2015 sans recours à un accroissement de la fiscalité,
après un cycle d’augmentation régulière (2009, 2011, 2012, 2013)

A. La structure de la dette
Compte tenu de ces éléments, l’encours prévisionnel estimé à la fin de l’année 2018
s’élèverait à 1.100.409.681€ contre 1.133.890.265€ au 31 décembre 2017, avec un taux
moyen prévisionnel de 2,31 % et une durée de vie résiduelle de 10 ans et 6 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 2018, cet
encours avec les contrats de swap se ventilerait entre :
Type

Capital restant dû

%

Fixe

614 722 515,16

55,86%

Indexé

418 158 317,37

38,00%

67 528 849,00

6,14%

1 100 409 681,53

100,00%

Structuré
Total

Les deux postes les plus significatifs concernent les emprunts à taux fixe et ceux à taux
indexés. Les emprunts à taux fixe, prépondérants dans l’encours (55,86 %) sécurisent notre
dette en cas de remontée des taux et apportent une lisibilité sur le montant des intérêts à
payer sur toute la durée des contrats. Les emprunts à taux variable (38,00 % de l’encours)
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 : son niveau est toutefois
corrélé à la part prépondérante des taux fixes, qui sécurisent notre dette en cas de
remontées des taux, mais dont certains restent d’un coût important. Cependant, les
indemnités de remboursement anticipé constituent un frein à tout réaménagement.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,92% 2,78% 2,81% 2,62% 2,52% 2,31%

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

DETTE Au 31/12/2017 avec SWAPS - Matrice de risque Carte de Bonne Conduite

Risque faible

1066127416

Taille de la bulle = montant du CRD
A 1

Risque de structure

B0,8

77762848,73

C0,6

D0,4

E0,2

Risque élevé
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Risque sous jacent

Ce graphique démontre la très grande sécurité de l’encours de dette du Département de la
Seine-Maritime, quasi exclusivement classée en A. En conséquence, il apparait que le risque
de la dette du département est plus lié à son volume, qu’à sa structure. En effet, le
département de la Seine Maritime demeure en 2017 le second département millionnaire le
plus endetté de France par habitant.
B. La gestion de la dette
Depuis quelques années, notre Département profite de la baisse des taux, ce qui permet de
diminuer le taux moyen de l’encours de la dette. Malgré cela, il reste au-dessus du taux
moyen des Départements, du fait de la structure de notre dette qui privilégie les taux fixes.
Le recours à l’emprunt est nécessaire pour financer une partie des investissements de la
collectivité départementale. Généralement, deux consultations annuelles sont lancées
auprès d’établissements bancaires pour souscrire de nouveaux contrats d’emprunt.
En 2018, il a été décidé de ne procéder qu’à une seule consultation pour la souscription de
contrats d’emprunt à hauteur de 60.000.000€. Deux lots ont été déterminés afin d’assurer le
financement des investissements de 2018, mais également une partie des investissements
de 2019. 20M€ seront réalisés avant le 31 décembre 2018, et les autres 40 M€ pourront faire
l’objet d’une mobilisation sur 2018, en fonction des besoins, ou sur 2019.
En parallèle, une consultation spécifique d’un montant de 26.816.000€ a été mise en place
afin de financer le remboursement anticipé de deux contrats figurant dans l’encours de la
dette. Cette opération de réaménagement a permis de sortir de conditions financières
élevées, soit Euribor 3 mois + marge 1,98 % et LEP + 1,24 %, et de se positionner
respectivement aux taux fixes de 0,83 % et 0,81 %.
Depuis 2014, le niveau des offres des établissements bancaires permet de répondre au-delà
du montant des consultations. Le graphique ci-après présente la couverture du besoin de
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financement des consultations annuelles par rapport au niveau cumulé des offres de nos
partenaires bancaires.

V. La structure et l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
A. Structure des effectifs de la collectivité
L’évolution des effectifs sur les dernières années tend à montrer une relative stabilité entre
2011 et 2015, rythmée par une diminution des contractuels au profit d’une augmentation des
titulaires, particulièrement sous l’effet des lois de 2012 ayant conduit à la mise en place des
sélections professionnelles.
À compter de 2015, cependant, on peut noter une baisse globale en lien avec la hausse des
départs en retraite, le transfert d’un nombre conséquent d’agents et les politiques en matière
de ressources humaines du Département.
En 2018, il est observé une stabilité du nombre de contractuels sur emploi permanent et une
baisse du nombre de titulaires sur emploi permanent. Le nombre des temporaires quant à lui
connaît une hausse relative entre janvier et juin 2018 (passage de 349 à 365) ce qui
explique les difficultés de gestion des enveloppes décentralisées de remplacement.

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.
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La répartition des agents, par catégorie apparaît comme logique, en marches d’escalier,
avec 17 % de A, 29 % de B, 53 % de C au 31 décembre 2017.
L’évolution de la répartition des agents par catégorie hiérarchique tendait jusqu’alors à
prouver que la baisse des effectifs pesait en premier lieu sur la catégorie C, ce même si l’on
exclut les transferts.
Elle illustrait également le poids, d’une part, des reclassements et, d’autre part, de la mobilité
catégorielle puisque la baisse relative du nombre d’agents de catégorie C se traduisait par
une augmentation en regard de la catégorie B.
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. Au 30 juin 2018, la tendance est davantage à
la hausse sur le nombre d’agents de catégorie C, ceci est notamment lié à la saisonnalité du
recours aux agents remplaçants dans les collèges.

Pour information, les contrats des agents en emploi d’avenir sont en nette baisse. 14 sont
toujours actifs au 30 juin 2018. Ceci est lié à l’arrêt du dispositif mis en place par l’Etat.
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La répartition par filière laisse percevoir la prévalence de 3 d’entre elles : technique (46 % au
31 décembre 2017), administrative (33 %) et médico-sociale (18 %), la première paritaire du
point de vue du sexe, les deux autres très nettement féminisées.
L’évolution de la répartition des agents par filière ne fait pas apparaître de changements
majeurs. On peut noter une baisse légère mais progressive de l’administrative au cours des
5 dernières années, et un recul plus net de la technique et de la culturelle depuis les
transferts de 2016.

B. Dépenses de personnel
1) Évolution des dépenses de personnel
En 2018, l’exercice a été marqué par des événements internes et externes tels que :
- les effets CAP dont l’impact en paie a eu lieu en juillet 2018 : l’estimation était de
0,850 M€ compte tenu des effets vérifiés en 2017. Or, le coût de la CAP en 2018
concernant les avancements de grade et promotions internes a été beaucoup plus
faible qu’en 2017 en raison du calendrier des examens et concours qui n’a pas permis
la nomination d’autant d’agents que l’an passé (coût d’environ 0,411 M€ au lieu de
0,981 M€ en 2017),
- l’impact annuel du transfert de 23 agents de la Direction des Transports à la Région
au 01/09/2017 (- 1M€),
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-

la mise en place de la prévoyance au 01/01/2018 pour un coût annuel estimé à
0,500 M€ (2750 agents / 13€ par mois / par agent),
- l’impact du transfert de 7 agents de l’Abbaye de Saint Martin de Boscherville au
01/01/2018 : +0,280 M€
- la réduction des dépenses relatives aux emplois d’avenir,
- le transfert de gestion de la convention avec l’ASP pour la gestion des CUI dans les
collèges de la DRH à la DCE au 01/01/2018 (-0,607 M€),
- les économies liées à l’intégration des agents des collèges suite à la campagne
d’intégration réalisée par la DRH auprès des ATTEE. Au 1er mars 2018, 74 agents ont
intégré (sur les 190 restant en détachement sans limitation de durée) pour un impact
estimé à 0,610 M€ sur l’année 2018,
- le coût engendré par le recours aux agents temporaires de remplacement (identique à
celui de 2017)
Ainsi les dépenses réalisées en 2018 sont estimées en baisse de -1,87% (ou -1,17% à
périmètre constant par rapport à 2017).
2) Rémunération
a) Rémunération moyenne
La rémunération moyenne brute hors cotisations patronales des agents sur emploi
permanent atteint 2527,50 € en 2017. Le traitement (y compris la NBI) constitue les 4/5ème de
celle-ci, les primes, avantages et heures supplémentaires constituant le 1/5ème restant.
Le coût de l’agent pour la collectivité augmente d’environ 1,5% par an, principalement sous
l’effet du glissement vieillesse technicité positif (augmentation de la valeur du point,
avancement d’échelon, de grade, promotion interne…, mouvements par ailleurs en lien avec
le vieillissement de la population des agents) et dans une moindre mesure des cotisations
patronales.
b) Avantages en nature
L'arrêté du 10 décembre 2002 fixe un principe général de prise en compte des avantages en
nature dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale d'après leur valeur réelle.
Toutefois, des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de :
- logement,
- véhicule,
- outils de communication (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès internet etc.)
- nourriture.
Avantage en nature logement :
Au 1er septembre 2015, la réforme des logements de fonction instaurée par le décret n°
2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a été mise
en place. Le décret prévoit entre autre, le paiement des fluides pour les agents logés par
nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire, hors agents affectés
dans les collèges (prévu par délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2015).
Au 31 décembre 2017, 115 agents sont logés par nécessité absolue de service (NAS) dans
les collèges, 12 sur les autres sites, et 3 agents sont logés par convention d’occupation
précaire (COP).
L’ensemble des agents logés par NAS bénéficie d’un arrêté individuel d’attribution d’une
concession de logement, y compris ceux logés dans les collèges, et s’acquitte d’une
cotisation CSG et RDS. Les agents logés par convention d’occupation précaire bénéficient
également d’un arrêté d’attribution et s’acquittent d’un loyer calculé sur la valeur locative du
bien.

3.1.51

Avantage véhicule :
Véhicules de fonction : 6 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.). :
562 agents sont équipés d’un téléphone mobile et 299 de tablettes ou PC portables.
Ces outils mis à disposition par l’employeur constituent un avantage en nature qui doit être
inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié
(appels de courte durée, brèves consultations de serveurs, etc.) dont l’emploi est justifié par
les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale n’est pas considérée comme un
avantage en nature.
Avantage nourriture :
Il est prévu de réaliser un état de cet avantage en nature. Cela concerne les agents affectés
au restaurant administratif de l’hôtel du Département et les agents techniques des collèges.
Conformément à l’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le Conseil Départemental sera prochainement amené à délibérer sur les avantages
en nature attribués aux agents de la collectivité.
C. Le temps de travail dans le département
1) Cycles de travail
Les services du Département fonctionnent sur la base règlementaire des 1 607 heures
annualisées pour leur cycle de référence.
Par délibération des 26 novembre 2001 et suivantes, la collectivité a fixé les cycles de travail
prévus à l’article 4 du décret 2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale.
Ainsi ont été actés :
- 4 cycles de référence ; dont un correspondant à une durée de travail hebdomadaire
de 37h30 et trois à une durée de travail hebdomadaire de 35h00,
- le principe des horaires variables avec des plages fixes et mobiles ainsi que le report
de 12 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.
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2) Modalité de temps de travail
La répartition des agents par modalité de temps de travail effectuée fait apparaître une
majorité de personnels à temps complet (79,15% au 31 décembre 2017).
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.

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 la collectivité départementale.
Dans cette stratégie, l’identification des besoins, de leur évolution et des compétences
disponibles permet de mieux mesurer les nécessités de professionnalisation et de
construction des parcours professionnels.
Sur le plan diagnostic, la collectivité dispose déjà d’un catalogue conséquent de fiches de
postes correspondant aux activités des agents, ainsi qu’un outil de formation efficient pour
accompagner la montée en compétences.
Pour la mobilisation des ressources, l’accent a été mis sur le retour et le maintien dans
l’emploi des agents qui, pour des raisons de santé, en étaient écartés. Une forte implication
et une organisation adaptée ont permis de récolter des succès significatifs. L’intégration en
cours, de la démarche en amont des projets permettra d’en démultiplier l’effet.
Le référencement des emplois, des compétences, les démarches de cartographie, et
d’informatisation permettront la poursuite et l’amplification de la démarche afin
d’accompagner la collectivité dans ses mutations et les agents qui la composent dans leur
réalisation professionnelle.
La détection des talents, l’identification des emplois clés participeront également aux
démarches de valorisation et de sécurisation de l’organisation de la collectivité.

