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Introduction  

Le compte administratif permet de prendre acte des réalisations au budget du Département et fait état 

de sa situation financière réelle. Son examen est également l’occasion d’exposer les principaux 

facteurs d’évolution des dépenses, des recettes et des principaux équilibres. 

La présentation du compte administratif tient compte uniquement des dépenses réelles, hors 

opérations d’ordre et de refinancement de la dette. Exceptionnellement, les opérations de 

refinancement de la dette ont un impact sur la formation du résultat, présenté en fin du présent 

rapport. 

Le tableau suivant récapitule les principales tendances constatées au compte administratif 2012, tant 

en évolution qu’en réalisation.  

 

 

 

Ce tableau de synthèse témoigne d’une baisse des recettes réelles de fonctionnement, une évolution 

sans précédent qui illustre concrètement la situation difficile des départements confrontés à une 

hausse continue de leurs dépenses que la dynamique des recettes ne vient plus couvrir. Cet effet 

ciseau ne manque pas d’interroger les départements sur leur capacité à continuer de faire face à leurs 

missions et à poursuivre leur politique d’investissement. 

 

Il est permis de faire les constats suivants : 

- En fonctionnement : le taux de réalisation en recettes se maintient à un niveau supérieur à 

100 % mais enregistre une baisse de 0,3 % par rapport à 2011 ; le taux de réalisation en 

dépenses progresse par rapport à 2011 à 98,6 % témoignant d’une meilleure évaluation au 

BP de la prévision de dépenses qui ont progressé de 2,3 % ; au sein des dépenses, la charge 

non compensée des dépenses de solidarité nationale atteint dorénavant 80 M€. 

 

- Sur l’épargne brute : l’effet ciseau entre dépenses et recettes conduit à une diminution de 

l’épargne brute qui s’établit en 2012 à 140,5 M€. 

 

Opérations réelles en M€ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recettes de fonctionnement (A) 1 178,0 1 188,5 1 224,8 1 316,0 1 372,2 1 368,0

Taux de réalisation 102,2% 98,2% 100,0% 104,8% 104,0% 103,0%

taux d'évolution 4,6% 0,9% 3,1% 7,4% 4,3% -0,3%

Dépenses de fonctionnement (B) 1 032,7 1 078,7 1 115,8 1 154,8 1 199,6 1 227,4

Taux de réalisation 97,2% 96,8% 97,6% 97,2% 97,4% 98,6%

taux d'évolution 6,7% 4,5% 3,4% 3,5% 3,9% 2,3%

Epargne brute (C = A - B) 145,3 109,8 109,0 161,2 172,6 140,5

Taux de réalisation 159,6% 114,1% 133,5% 235,4% 205,5% 167,0%

Dépenses d'investissement (D) 370,9 352,8 319,9 259,3 295,4 290,2

Taux de réalisation 83,5% 86,5% 93,0% 77,5% 78,6% 90,5%

taux d'évolution 13,4% -4,9% -9,3% -18,9% 13,9% -1,8%

Recettes d'investissement (E) 65,2 91,1 130,6 91,9 71,2 82,3

Taux de réalisation 212,1% 78,9% 89,9% 79,4% 33,4% 79,0%

taux d'évolution 17,3% -50,9% 43,3% -29,7% -22,4% 15,6%

Besoin de financement (F = D - E - C) 160,5 151,9 80,3 6,2 51,5 67,3

Emprunt réalisé 143,0 126,0 80,6 43,4 34,2 89,2
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- En investissement : le taux de réalisation en dépenses, dont le niveau est en légère baisse 

de 1,8 %, atteint un niveau très satisfaisant de 90 %, en nette amélioration par rapport à 2011 

(78,6 %) confirmant la juste prévision des dépenses et le bon avancement des opérations ; 

Les recettes progressent de 15,6% et leur taux de réalisation est également en forte 

augmentation à 79 % contre 33,4 % l’année passée. 

 

La baisse sans précédent des recettes de fonctionnement et la hausse continue des dépenses de 

solidarité nationale face à la crise et à l’évolution démographique illustrent la situation de l’ensemble 

des départements. Le dernier rapport de la Cour des comptes souligne que la péréquation, si elle est 

nécessaire, n’est pas la solution pérenne. Seule une juste compensation des dépenses de solidarité 

nationale permettra aux départements de continuer à assurer leurs missions. 

 

1. Les faits marquants de 2012 

1.1. Face à la poursuite de la crise en 2012, le Gouvernement a fait le choix de la rigueur 

budgétaire 

La France traverse depuis 5 ans, une crise économique, financière et sociale qui a frappé l'ensemble 

de l’économie mondiale. Cette crise qui est avant tout le résultat des dérèglements du système 

financier, des déséquilibres et des excès d'endettement a fortement fragilisé l'économie française. 

Dans ce contexte, l’alternance politique que nous avons connue en 2012 constitue une nouvelle 

donne dont la politique de redressement des finances publiques témoigne. Au niveau local, il faut 

souligner qu’un Acte III de la décentralisation est annoncé et que plus largement, le nouveau 

Gouvernement a fait part de son souhait d’instaurer un climat de confiance apaisé et une relation 

rénovée entre l'État et les acteurs du monde économique et social, dont les collectivités. 

Toutefois, dans un contexte économique qui ne met pas fin à la crise – la croissance a ainsi été nulle 

en 2012 – le Gouvernement a fait le choix de la rigueur budgétaire pour permettre le redressement 

des finances publiques dont la situation est aujourd’hui très dégradée (taux d’endettement de 90 % du 

PIB, déficit public de 4,8 % en 2012).  

Cette politique de réduction de la dépense et d’augmentation des impôts s’est traduite dès 2012 dans 

le cadre des lois de finances rectificatives votées en juillet et en novembre 2012 afin de remettre en 

ordre les finances publiques et d’engager une première étape de mise en œuvre des priorités 

gouvernementales. 

1.2. 2012 permet de mieux apprécier les conséquences de la réforme fiscale de 2010,  

ainsi que la montée en puissance de la péréquation horizontale 

La réforme de la taxe professionnelle et plus largement de la fiscalité locale, votée en 2010, est entrée 

en vigueur en 2011. Dès 2011, les nouvelles modalités de financement des collectivités se sont 

appliquées, fondées notamment sur des transferts de ressources fiscales de l’État vers les 

collectivités territoriales, et la mise en place de ressources garantissant à chaque collectivité une 

compensation des pertes de recettes subies du fait de la réforme. Ce nouveau schéma de 

financement, qui a modifié la composition et la dynamique des recettes locales, s'est accompagné de 

la mise en place progressive de nouveaux mécanismes de péréquation.   

La péréquation est un objectif à valeur constitutionnelle depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 

2003 : « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités 

territoriales » (article 72-2 de la Constitution). La finalité de la péréquation est d’atténuer les disparités 
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entre les collectivités territoriales par une redistribution des ressources en fonction d'indicateurs 

physiques et financiers de richesse. 

La réforme de 2010 a notamment conduit à un renforcement sans précédent des dispositifs de 

péréquation horizontale. Jusqu'en 2010, la péréquation horizontale opérée entre les départements 

reposait pour l'essentiel sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 

(FDPTP) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

Depuis la réforme de la fiscalité locale, le fonds départemental de péréquation de la taxe 

professionnelle est exclusivement alimenté par une dotation de l'État (425 M€) et ne peut donc plus 

être considéré comme un mécanisme de péréquation horizontale. Mais dans le prolongement de la 

réforme de la taxe professionnelle de 2010, il a été créé 2 fonds nationaux de péréquation au profit 

des départements. Il s'agit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux 

(DMTO) entré en vigueur en 2011 et du Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) qui n’entre en vigueur qu’en 2013. 

 

Le fonds national de péréquation des DMTO est alimenté par 2 prélèvements:  

 un premier prélèvement sur « stock » lié au niveau des DMTO du Département relativement à 

la moyenne de l'ensemble des départements ; 

 un second prélèvement sur « flux »prenant en compte la dynamique de progression des 

recettes de DMTO du Département. 

Ces éléments généraux sur la réforme fiscale sont développés plus en détails dans la suite du rapport, 

en particulier dans la section consacrée aux recettes de fonctionnement. 

1.3. Le Val-de-Marne a été encore en 2012 confronté aux effets de la crise et aux difficultés 

financières 

1.3.1. Le Val-de-Marne, une collectivité à l’initiative face à la crise 

En 2012, les très fragiles perspectives de croissance économique et les conditions de financement 

des collectivités ont rendu délicates la préparation et l’exécution des budgets locaux. Dans ce 

contexte, les budgets votés par les collectivités en 2012 ont présenté une hausse de 2,1 % plus 

modérée que l’année précédente. Les collectivités anticipant une plus faible progression de leurs 

ressources, elles se sont efforcées de contenir leurs dépenses de fonctionnement afin de maintenir 

leur épargne brute. Elles ont préparé leur budget 2012, en tenant compte des contraintes sur leurs 

ressources, notamment le gel du montant des concours financiers de l’État comme en 2011 et 

l’évolution limitée des impôts économiques, liée à la faiblesse des prévisions de croissance, ainsi que 

le recul de leur produit de DMTO (9 % en 2012 par rapport à 2011 au niveau national pour une baisse 

de 12 % pour le Val-de-Marne). 

Pourtant face à la crise, les départements porteurs du bouclier social sont en première ligne pour 

soutenir les habitants. Le Val-de-Marne a tenu son rang en continuant de porter l’action sociale au 

service de tous mais également en poursuivant résolument sa politique d’investissement en faveur de 

notre territoire. Alors que les départements ont réduit pour la troisième année consécutive leurs 

dépenses d’investissement, notre collectivité maintient son effort au cours des trois dernières années. 

1.3.2.  L’évolution continue du coût des dépenses d’aide sociale  

repose la question de sa juste compensation par l’État 

Dans ce contexte de crise, les dépenses d’aide sociale pèsent de plus en plus lourdement dans le 

budget départemental. Elles représentent près des deux tiers des dépenses de fonctionnement sur 

lesquelles il est difficile d’influer à la baisse compte tenu de l’augmentation du nombre de bénéficiaires  

qui est la résultante de la crise et de la démographie. Principal indicateur de la crise et de la montée 

du chômage, le coût de l’insertion et du RSA en particulier continue d’augmenter. Premier poste parmi 
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les dépenses d’aide sociale, le coût des dépenses d’insertion a augmenté de 4 % par rapport à 2011. 

Emmenées dans cette dynamique haussière, les dépenses de fonctionnement ont connu une 

progression de 2,1 %, pourtant contenue grâce aux efforts de maîtrise réalisés par notre collectivité. 

Mais cette hausse des dépenses de fonctionnement, liée à la hausse des dépenses d’aide sociale, ne 

doit pas être dissociée de la question de la juste compensation par l’État du transfert de cette 

compétence par l’État à partir de 2003. En 2012, ce sont 80,65 M€ qui sont restés à la charge du 

Département, correspondant à l’écart entre le financement théorique qui devrait être celui de l’État au 

titre de la compensation et le financement réel. En 2011, ce montant était de 71,52 M€, soit une 

hausse de 13 % en l’espace d’un an. Avec 48,39 M€ non compensés en 2012, c’est le RSA socle qui 

reste le plus à la charge du Département, l’APA représentant une charge nette de 17,39 M€. Au 

global, depuis 2003, la charge nette laissée à la charge du Département et donc non compensée 

s’élève à près de 400 M€.  

 

Transferts dans le champ de l'aide sociale CA 2009  CA 2010 CA 2011 CA 2012 

Cumul 
depuis 

transferts 
(2003) 

A.P.A. 

Dépenses  Allocations versées 61,33 M€ 66,95 M€ 70,36 M€ 70,81 M€ 583,87 M€ 

Recettes  

Contribution CNSA 17,97 M€ 17,62 M€ 18,07 M€ 18,02 M€ 176,26M€ 

Taux de financement 29% 26% 26% 25% 
 

Hypothèse d'un financt à 50% 30,67 M€ 33,48 M€ 35,18 M€ 35,41 M€ 291,93M€ 

Charge nette (Ecart financt à 50 % et financt réel) 12,70 M€ 15,85 M€ 17,11 M€ 17,39 M€ 115,68 M€ 

R.S.A. (socle) 

Dépenses  Allocations forfaitaires 139,30 M€ 144,91 M€ 152,03 M€ 158,00 M€ 1 237,38 M€ 

Recettes  

TIPP "historique" 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 98,42 M€ 899,00M€ 

FMDI 15,86 M€ 13,07 M€ 11,42 M€ 11,19 M€ 89,43M€ 

Charge nette   25,03 M€ 33,42 M€ 42,19 M€ 48,39 M€ 248,95 M€ 

R.S.A. 
Allocations 
majorées  
(ex-A.P.I.) 

Dépenses  Allocations forfaitaires majorées 10,21 M€ 21,06 M€ 21,26 M€ 21,79 M€ 74,31 M€ 

Recettes  TIPP "supplémentaire" 6,20 M€ 11,57 M€ 17,53 M€ 16,97 M€ 52,26M€ 

Charge nette   4,01 M€ 9,49 M€ 3,73 M€ 4,82 M€ 22,05 M€ 

P.C.H. 

Dépenses  

PCH 14,10 M€ 17,43 M€ 19,06 M€ 21,00 M€ 88,87 M€ 

ACTP 17,49 M€ 16,45 M€ 15,75 M€ 15,21 M€ 123,95 M€ 

Baisse ACTP (à déduire) -0,97 M€ -1,05 M€ -0,69 M€ -0,55 M€ -5,83M€ 

Recettes  

Contribution C.N.S.A. 9,54 M€ 10,08 M€ 9,87 M€ 10,41 M€ 71,07M€ 

Taux de financement 68% 58% 52% 50% 
 

Charge nette   3,59 M€ 6,31 M€ 8,49 M€ 10,04 M€ 11,97 M€ 

Total Aide 
Sociale 

Dépenses totales 224,94 M€ 250,34 M€ 262,70 M€ 271,60 M€ 1 984,43 M€ 

Recettes totales  147,98 M€ 150,76 M€ 155,31 M€ 155,00 M€ 1 288,01 M€ 

Charge nette totale* 45,33M€ 65,06M€ 71,52M€ 80,65M€  398,65 M€ 
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1.3.3.  L’alourdissement des dépenses de fonctionnement couplé à la baisse historique de 

nos recettes de fonctionnement interrogent notre capacité à faire durablement face à l’avenir 

En parallèle à cette hausse continue des dépenses de fonctionnement, en partie non compensées, les 

recettes de fonctionnement ont baissé pour la première fois entre 2012 et 2011. Cette baisse sans 

précédent de 0,3 % est due à la diminution de 0,8 % recettes fiscales (fiscalité directe et indirecte), 

conséquence directe de la réforme fiscale de 2010 entrée en vigueur en 2011. À cette baisse de la 

fiscalité, déjà constatée en 2011, s’est ajoutée en 2012 une baisse du produit de DMTO. Après un 

rebond en 2011 de 17,5 % par rapport à l’année précédente, en 2012 le Département n’a enregistré 

qu’un produit de 196,3 M€ de DMTO  

Cette baisse des recettes de fonctionnement illustre pleinement l’effet ciseau dont souffrent 

aujourd’hui les O et dont ils doivent affronter les conséquences. L’effet ciseau grève particulièrement 

notre épargne brute cette année encore. Elle s’est élevée en 2012 à 140,5 M€, en baisse de 18,6 % 

par rapport à 2011. Par conséquent, le taux d’épargne brute, qui est le ratio entre l’épargne brute et 

les recettes de fonctionnement et qui mesure notre capacité à financer nos investissements, a diminué 

à 10,3 % à un niveau qui demeure néanmoins au-dessus du seuil d’alerte.  

C’est la capacité même de notre collectivité à financer elle-même ses investissements qui se trouve 

affaiblie. Pour preuve, les dépenses d’investissement de la collectivité ont été financées par un 

recours à l’emprunt en 2012 supérieur à 2011 (de 34 M€ à 89 M€) rendu par ailleurs plus difficile en 

raison du retrait du secteur bancaire. 

L’ensemble de ces éléments se trouve décrit, précisé et illustré dans le rapport. 

 

*   * 

* 
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2. La section de fonctionnement continue de souffrir de l’amplification de l’effet ciseau sous 

le poids de l’évolution des dépenses d’aide sociale et de la réduction des recettes 

2.1. Des dépenses en hausse mais maîtrisées 

2.1.1. La place prépondérante des dépenses d’aide sociale 

Comme les années passées depuis le transfert de cette compétence aux départements, la structure 

des dépenses d’aide sociale se présente de la façon suivante au compte administratif 2012, dépenses 

de personnels comprises : 

 

 

 

Elles représentent près des deux tiers des dépenses de fonctionnement sur lesquelles il est difficile 

d’influer à la baisse compte tenu de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de ces dispositifs qui 

est la résultante de la crise. Face à la prépondérance des dépenses d’aide sociale, les autres 

dépenses de fonctionnement voient leur part diminuer dans le budget du Département, à 21,8 % 

en 2012 contre 23,9 % en 2007 ; c’est ce qu’illustre le diagramme suivant : 

…/… 

Dépenses de fonctionnement par politique au CA 2012

Services généraux
12,7%

Sécurité
2,6%

Enseignement
5,6%

Culture, Vie sociale, 
Jeunesse, Sports & 

Loisirs

3,4%

Prévention médico-
sociale

3,7%

Action sociale
61,5%
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Cependant, on peut constater que si les dépenses d’aide sociale avaient connu une forte dynamique 

ces dernières années, celles-ci amorcent un ralentissement de leur évolution qui permet de contenir la 

hausse totale des dépenses.  

Les dépenses d’aide sociale s’élèvent à 469,36 M€ en 2012, hors dépenses de personnel. Elles ont 

augmenté de 2,4 % par rapport à 2011 alors que la progression était de 4,1 % entre 2010 et 2011. Le 

ralentissement de cette progression s’explique en raison notamment d’une relative accalmie sur les 

dépenses pour les personnes âgées et en situation de handicap. 

…/… 
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o L’insertion 

Premier poste parmi les dépenses d’aide sociale, l’insertion a représenté un volume de 187,7 M€ en 

2012 en évolution de 4 % par rapport à 2011 en raison de la progression de 3,9 % de l’allocation RSA, 

principalement au titre du RSA socle (+ 4,1 %) pour une moyenne de 29 420 bénéficiaires payés 

par mois.  

L’engagement du Département à réduire les inégalités et la précarité se traduit également par 

l’adoption du plan stratégique départemental d’insertion (PSDI). Le PSDI renforce la prise en charge 

globale, de la personne en situation d’exclusion professionnelle et sociale au travers d’initiatives et de 

partenariats innovants. À ce jour, le PSDI se compose de 36 actions d’insertions ciblées (+ 7,5 %).  

 

Insertion sociale et professionnelle   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Allocations RSA 

BP 133,95 134,86 136,50 158,52 154,60 158,40 

CA 136,30 139,90 139,30 146,39 152,03 158,31 

% évol.   2,6% -0,4% 5,1% 3,9% 4,1% 

% exéc. 102% 104% 102% 92% 98% 100% 

Allocations forfaitaires majorées RSA (ex API) 

BP 0,00 0,00 0,00 19,60 23,90 21,60 

CA 0,00 0,00 10,21 21,06 21,26 21,79 

% évol.       106,3% 1,0% 2,5% 

% exéc.       107% 89% 101% 

Actions d'insertion professionnelle 

BP 12,26 12,07 9,38 8,57 8,91 8,40 

CA 9,01 8,88 9,72 6,76 6,14 6,60 

% évol.   -1,4% 9,5% -30,5% -9,2% 7,5% 

% exéc. 73% 74% 104% 79% 69% 79% 

Allocations et secours d'urgence 

BP 0,40 0,45 0,38 0,38 0,40 0,40 

CA 0,38 0,38 0,35 0,37 0,41 0,46 

% évol.   1,3% -7,9% 6,9% 9,6% 11,8% 

% exéc. 94% 84% 93% 100% 103% 115% 

Autres dépenses d'insertion sociale et 
professionnelle 

BP 4,06 13,53 14,56 2,14 0,72 1,19 

CA 0,22 0,28 1,53 0,35 0,65 0,57 

% évol.   29,6% 443,5% -77,1% 84,6% -11,7% 

% exéc. 5% 2% 11% 16% 90% 48% 

Total BP 150,67 160,91 160,82 189,20 188,53 189,99 

Total CA 145,91 149,44 161,11 174,93 180,49 187,73 

Taux d'évolution global   2,4% 7,8% 8,6% 3,2% 4,0% 

Taux d'exécution global 97% 93% 100% 92% 96% 99% 

Montants en millions d'euros 
      

 

o Les personnes âgées 

Les dépenses en faveur des personnes âgées ont représenté un volume de 150,3 M€ en 2012 en 

augmentation de 1,2 %, soit une progression moindre que celle constatée en 2011 de 3 %. 

Malgré une hausse du nombre de bénéficiaires (9 703 en novembre 2011, soit + 5,1 % par rapport à 

la même période de l’année précédente) le versement de la prestation APA à domicile décroît 

de 1,1 %. L’augmentation du nombre de bénéficiaires est compensée par  la baisse du plan d’aide 

moyen, à 373 € en 2012 contre 377 € en 2011, et la croissance constante du GIR 4, ainsi que par 

l’optimisation de l’évaluation de la personne âgée, accompagnée de propositions de services adaptés 

(gré à gré et mandataire), moins coûteux que le service prestataire. De plus, l’augmentation du taux 

moyen de participation par bénéficiaire, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du contrôle 

d’effectivité amorcé en avril 2009 pour chaque allocataire conduit à une maitrise des dépenses 

en 2012. 
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Le nombre de bénéficiaires de l'APA en établissement augmente de 1,6 % pour atteindre 6 023. 

La baisse de la dépense constatée en 2012 résulte d'un retard de facturation 2010 décalée sur 2011. 

Si on isole ce phénomène conjoncturel, la dépense augmente d'un peu moins de 1 %. 

1 829 personnes âgées dépendantes bénéficient d’une prise en charge de leurs frais d’hébergement 

au titre de l’aide sociale. Ce nombre reste globalement stable par rapport à l’année 2011. En 

revanche, l’application du décret du 19 février 2009, qui donne la possibilité aux personnes 

handicapées de conserver leur statut ainsi que les avantages financiers afférents (pas de mise en 

œuvre de l’obligation alimentaire, reste à vivre plus important 232,98 € au lieu de 93 € pour une 

personne âgée), lors de leur entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) ainsi que le décret du 31 mars 2010 qui oblige la réservation des chambres 

pendant une durée de 35 jours d’absence consécutifs justifient la progression de 4,9 % des frais 

d’hébergement des personnes âgées. 

 

Personnes âgées 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

APA à domicile 

BP 30,00 33,07 36,88 40,71 43,21 43,96 

CA 31,83 34,22 36,99 40,03 42,01 41,54 

% évol.   7,5% 8,1% 8,2% 5,0% -1,1% 

% exéc. 106% 103% 100% 98% 97% 95% 

APA en établissement 

BP 22,92 23,79 23,29 24,46 28,63 29,93 

CA 21,53 22,43 24,31 26,91 29,82 29,27 

% évol.   4,2% 8,4% 10,7% 10,8% -1,9% 

% exéc. 94% 94% 104% 110% 104% 98% 

Frais d'hébergement des personnes âgées 

BP 48,13 49,83 52,12 52,52 52,12 53,07 

CA 47,43 44,70 52,01 53,00 52,35 54,91 

% évol.   -5,8% 16,4% 1,9% -1,2% 4,9% 

% exéc. 99% 90% 100% 101% 100% 103% 

Financement des services d'aide à domicile 

BP 4,48 3,97 3,90 3,89 3,49 3,43 

CA 3,58 3,84 4,31 3,02 3,25 2,85 

% évol.   7,1% 12,4% -30,0% 7,7% -12,4% 

% exéc. 80% 97% 110% 78% 93% 83% 

Cartes Améthyste 

BP 16,88 18,27 18,99 20,50 20,50 20,75 

CA 16,87 18,02 19,47 19,79 19,66 20,31 

% évol.   6,8% 8,0% 1,7% -0,7% 3,3% 

% exéc. 100% 99% 103% 97% 96% 98% 

Autres actions en faveur des personnes âgées 

BP 2,35 2,37 1,83 1,21 1,45 1,47 

CA 1,71 1,47 1,46 1,36 1,37 1,37 

% évol.   -14,1% -0,6% -6,8% 0,2% 0,1% 

% exéc. 73% 62% 80% 112% 94% 93% 

Total BP 124,75 131,30 137,01 143,28 149,40 152,59 

Total CA 122,96 124,67 138,55 144,11 148,46 150,26 

Taux d'évolution global   1,4% 11,1% 4,0% 3,0% 1,2% 

Taux d'exécution global 99% 95% 101% 101% 99% 98% 

Montants en millions d'euros   
      

 

o Les personnes en situation de handicap 

Les dépenses en faveur des personnes en situation de handicap ont représenté un volume 

de 131,4 M€ en 2012 en augmentation de 1,7 %, soit une progression bien moindre que celle 

constatée en 2011 de 6,7 %. 

Les 2011 bénéficiaires,  payés  en  2012  au  titre  de la PCH avec un plan d’aide moyen de 891 € (+ 

1,4 %) représentent une progression plus lente que celle observée les années précédentes, signe du 

ralentissement de la dynamique de ce dispositif institué en 2005. Le coût du dispositif a ainsi 

progressé de 10,2 % en 2012 contre 14 % l’année précédente. 
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L’ACTP a représenté un coût en baisse de 3,4 % en 2012, en raison du recul de 5 % comme en 2011 

du nombre de bénéficiaires bien que la revalorisation de la majoration tierce personne (MTP) et de 

l’AAH (allocation adulte handicapé) aient conduit à une hausse de la mensualité moyenne de 2,1 %.  

Le dispositif FILIVAL, d’aide à l’autonomie et aux déplacements des personnes handicapées 

de 2 543 abonnés, sur le territoire val-de-marnais a progressé de 58 307 en 2011 à 60 240 courses 

en 2012, soit +6,9 %. Les différents partenariats d’adaptation et de mise aux normes des logements 

ajoutés au déploiement de FILIVAL représentent une hausse de 14,7 % sur ce poste de dépenses. 

 

Personnes handicapées 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prestation de compensation du handicap (PCH) 

BP 9,70 13,00 17,00 18,60 19,80 22,38 

CA 5,62 10,77 14,10 16,71 19,06 21,00 

% évol.   91,7% 30,9% 18,6% 14,0% 10,2% 

% exéc. 58% 83% 83% 90% 96% 94% 

Allocation compensatrice pour tierce personne 
(ACTP) 

BP 21,50 18,00 17,50 17,20 16,00 14,67 

CA 19,54 18,46 17,49 16,45 15,75 15,21 

% évol.   -5,5% -5,2% -6,0% -4,2% -3,4% 

% exéc. 91% 103% 100% 96% 98% 104% 

Frais d'hébergement des personnes 
handicapées 

BP 57,99 59,57 63,80 70,72 77,02 80,17 

CA 63,43 61,48 66,61 73,13 78,08 79,33 

% évol.   -3,1% 8,4% 9,8% 6,8% 1,6% 

% exéc. 109% 103% 104% 103% 101% 99% 

Développement de l'offre de l'aide à domicile 

BP 5,58 6,68 7,30 7,64 8,50 8,87 

CA 5,06 6,55 7,03 7,46 8,56 8,65 

% évol.   29,5% 7,2% 6,2% 14,7% 1,1% 

% exéc. 91% 98% 96% 98% 101% 98% 

Aide à l'autonomie et aux déplacements 

BP 2,95 3,31 3,20 3,12 3,55 3,61 

CA 3,27 2,98 2,73 2,70 3,08 3,53 

% évol.   -8,7% -8,3% -1,1% 13,9% 14,7% 

% exéc. 111% 90% 85% 87% 87% 98% 

Maison départementale du handicap (MDPH) 

BP 2,50 2,48 2,78 3,15 3,46 3,76 

CA 0,08 7,05 3,01 3,39 3,50 3,53 

% évol.   8202,4% -57,3% 12,7% 3,2% 0,9% 

% exéc. 3% 284% 108% 108% 101% 94% 

Autres actions en faveur des personnes 
handicapées 

BP 1,14 1,22 1,21 1,23 1,29 0,23 

CA 1,10 0,87 1,17 1,19 1,18 0,12 

% évol.   -20,7% 33,9% 2,4% -1,2% -89,7% 

% exéc. 97% 71% 97% 97% 92% 53% 

Total BP 101,35 104,27 112,78 121,65 129,62 133,68 

Total CA 98,10 108,17 112,14 121,04 129,21 131,37 

Taux d'évolution global   10,3% 3,7% 7,9% 6,7% 1,7% 

Taux d'exécution global 97% 104% 99% 99% 100% 98% 

Montants en millions d'euros   
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La protection de l’enfance et de la jeunesse  

Les dépenses de protection de l’enfance et de la jeunesse s’élèvent à 127,63 M€ en 2012, hors 

dépenses de personnel. Elles ont augmenté de 1 % par rapport à 2011. 

o L’aide sociale à l’enfance 

Les dépenses en faveur de l’aide sociale à l’enfance ont représenté un volume de 113,6 M€ en 2012 

en augmentation de 4,6 %. 

Le nombre de prise en charge en établissement révèle une augmentation de 7,5 % du nombre 

d’enfants hébergés, passant de 1367 enfants à 1470. La hausse d’activité d’accueil accompagnée de 

la progression des prix de journée correspondent à une évolution de 8,5 % s’agissant des dépenses 

de frais de placement et d’hébergement. 

Les aides au maintien des enfants à domicile, réalisées en majorité par des actions éducatives en 

milieu ouvert (AEMO) progressent de 7,9 %. L’application des décisions judiciaires ainsi que la 

réduction du délai d’attente impactent le nombre d’interventions, 1 043 en 2012.  

 

Aide sociale à l'enfance 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Frais de placement et d'hébergement 

BP 52,49 54,03 56,03 60,71 64,01 69,10 

CA 52,79 55,61 58,67 64,99 66,38 72,00 

% évol.   5,3% 5,5% 10,8% 2,1% 8,5% 

% exéc. 101% 103% 105% 107% 104% 104% 

Actions éducatives et de prévention 

BP 12,81 13,19 13,58 14,06 14,50 15,00 

CA 12,66 12,96 13,01 14,00 14,05 14,52 

% évol.   2,4% 0,4% 7,6% 0,4% 3,4% 

% exéc. 99% 98% 96% 100% 97% 97% 

Aide à l'hébergement d'urgence 

BP 10,20 11,20 11,16 12,10 10,74 10,00 

CA 15,94 13,19 12,52 11,12 9,52 8,89 

% évol.   -17,3% -5,1% -11,1% -14,4% -6,6% 

% exéc. 156% 118% 112% 92% 89% 89% 

Aides au maintien des enfants à domicile 

BP 7,02 7,00 6,97 7,13 7,11 7,25 

CA 6,07 6,59 5,95 5,90 6,55 7,06 

% évol.   8,6% -9,7% -0,8% 11,0% 7,9% 

% exéc. 86% 94% 85% 83% 92% 97% 

Frais de scolarité et d'internat 

BP 6,52 6,89 7,89 5,05 1,61 0,68 

CA 6,26 6,80 7,40 4,72 1,03 1,25 

% évol.   8,6% 8,9% -36,2% -78,2% 21,6% 

% exéc. 96% 99% 94% 93% 64% 183% 

Autres allocations et participations 

BP 12,85 11,22 9,80 9,06 12,20 13,96 

CA 11,44 8,89 8,01 8,23 11,11 9,86 

% évol.   -22,3% -9,9% 2,7% 34,9% -11,2% 

% exéc. 89% 79% 82% 91% 91% 71% 

Total BP 101,89 103,53 105,43 108,10 110,17 116,00 

Total CA 105,15 104,02 105,57 108,97 108,64 113,59 

Taux d'évolution global   -1,1% 1,5% 3,2% -0,3% 4,6% 

Taux d'exécution global 103% 100% 100% 101% 99% 98% 

Montants en millions d'euros   
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o La protection maternelle infantile (PMI) 

Les dépenses en faveur de la protection maternelle infantile ont représenté un volume de 11,68 M€ en 

2012 en augmentation de 1,4 %. 

Le financement des centres de PMI-PEF recouvre les consultations pédiatriques pour les enfants 

âgés de 0 à 6 ans réalisées dans l’un des 82 centres du département. Cette activité est renforcée par 

les visites à domicile des nouveaux nés, effectuées par les puéricultrices. Les sages-femmes assurent 

également un suivi de grossesse soit en consultation au sein d’un centre de PMI soit lors de visites à 

domicile. Une activité globale en progression de 3,2 %. 

PMI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Financement des centres de PMI PEF 

BP 9,21 9,08 9,38 9,22 9,35 9,50 

CA 9,86 9,60 8,98 8,49 9,05 9,34 

% évol.   -2,7% -6,4% -5,5% 6,6% 3,2% 

% exéc. 107% 106% 96% 92% 97% 98% 

Autres allocations et participations 

BP 2,09 2,30 2,60 2,23 2,47 2,54 

CA 2,16 2,12 2,15 2,29 2,47 2,34 

% évol.   -1,9% 1,4% 6,5% 7,7% -5,4% 

% exéc. 104% 92% 83% 103% 100% 92% 

Total BP 11,30 11,38 11,97 11,45 11,82 12,04 

Total CA 12,03 11,72 11,13 10,78 11,52 11,68 

Taux d'évolution global   -2,6% -5,0% -3,2% 6,8% 1,4% 

Taux d'exécution global 106% 103% 93% 94% 97% 97% 

Montants en millions d'euros   
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2.1.2. Le Département poursuit avec succès ses efforts de maîtrise des dépenses 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 1 227,4 M€ en 2012. En 2012, hors 

prélèvement pour péréquation des DMTO (21,8 M€), elles ont progressé de 2,1 %, soit l’inflation 

constaté en France en 2012 (2 %). Cette évolution modérée témoigne des efforts de maîtrise et 

d’efficacité que la collectivité mène depuis plusieurs années, en dépit de la progression contrainte des 

allocations universelles de solidarité. 

 

 

 

Les dépenses de personnel  

Les dépenses de personnel s’élèvent à 338,1 M€ en 2012, en progression de 3,2 % par rapport à 

2011.  

Elles représentent 27,5 % des dépenses totales de fonctionnement, proportion qui s’est stabilisée 

depuis 5 ans. 

Les personnels en lien direct avec les compétences sociales représentent 44,2 % des dépenses 

totales de personnel.  

 

Les frais f inanciers 

Les frais financiers correspondant principalement aux intérêts de la dette du Département ont 

représenté un volume de 15 M€ en 2012 en augmentation de 11,3 %. Cette hausse s’explique en 

partie par l’accroissement de l’encours de la dette qui s’établissait à 536,2 M€ au 1er janvier 2012 . 

Elle s’explique également par l’augmentation des autres charges financières (+ 19,2 %) liées au coût 

de la gestion de trésorerie qui fait face à un renchérissement des commissions appliquées par les 

banques (frais de tirage, commissions de non utilisation).  

Les éléments plus détaillés relatifs à la dette sont contenus dans le rapport rendant compte de la 

gestion de la dette et de l’emprunt présenté lors de la même séance du Conseil général. 
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Frais financiers 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Intérêts de la dette 

BP 7,34 11,33 16,56 15,20 14,52 15,19 

CA 5,28 11,27 11,46 11,01 12,47 13,79 

% évol.   113,4% 1,6% -3,9% 13,3% 10,6% 

% exéc. 72% 99% 69% 72% 86% 91% 

Intérêts des comptes courants et de dépôts 
créditeurs 

BP 0,80 2,02 2,02 1,30 0,44 0,51 

CA 1,53 1,92 0,34 0,01 0,00 0,02 

% évol.   25,5% -82,4% -97,5% -100,0%   

% exéc. 191% 95% 17% 1% 0% 4% 

Autres charges financières 

BP 0,18 0,18 0,00 0,76 0,95 0,89 

CA 0,00 0,00 0,61 1,26 0,98 1,17 

% évol.       106,6% -22,2% 19,2% 

% exéc. 0% 0%   166% 103% 131% 

Total BP des dépenses 8,32 13,53 18,58 17,26 15,91 16,59 

Total CA des dépenses 6,81 13,19 12,40 12,28 13,45 14,98 

% évol. global dépenses    93,7% -6,0% -1,0% 9,5% 11,3% 

% exéc. global dépenses  82% 98% 67% 71% 85% 90% 

Montants en millions d'euros 
      

 

Les autres dépenses 

o Les charges à caractère général 

En 2012, les charges à caractère général se sont élevées à 79,19 M€, en hausse de près de 13 % par 

rapport à 2011, représentant 6,4 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont principalement composées des frais locatifs et d’assurance (11,56 M€) qui ont enregistré en 

2012 la location de deux nouveaux bâtiments, des frais d’entretien, de réparation, de nettoyage et de 

gardiennage (7,48 M€), des études, prestations de service et honoraires (3,67 M€), des frais de 

communication, de relations publiques et de documentation (6,11 M€), des impôts et taxes (1,12 M€), 

des achats de matières et de fournitures (9,69 M€), de la contribution au budget annexe de la 

restauration (6,15 M€) et de diverses autres dépenses (11,58 M€) au titre des subventions de 

fonctionnement aux associations locales, des bonifications d’intérêts au syndicat d’action foncière, des 

chèques restaurant, des indemnités des élus départementaux, etc. À ces dépenses s’ajoute en 

atténuation de produits (22,08 M€) comprenant notamment le prélèvement sur DMTO (21,8 M€).  

o Les crèches 

En 2012, les dépenses en faveur des crèches se sont élevées à 2,36 M€, en baisse de près de 62 % 

par rapport à 2011. Cette forte baisse est due à la fin du dispositif de subventionnement des crèches 

municipales et familiales. 

En revanche, le poste des autres prestations de service est en augmentation de 49,8 % en raison de 

la progression du recours à l’intérim afin d’assurer la continuité de l’accueil des jeunes enfants et ainsi 

atteindre l’objectif fixé à 4 300 places en 2012.  

o Les transports 

En 2012, les dépenses de transports se sont élevées à 49,69 M€, en hausse de près de 9 % par 

rapport à 2011, représentant 4 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont consacrées principalement à la participation au fonctionnement du STIF (35,65 M€) en 

progression de 1,8 %, ainsi que du remboursement de la carte Imagin’R (13,10 M€) en hausse 

de 37,9 % après une baisse l’année précédente de 24,2 %. Ces fortes variations à la hausse comme 

à la baisse s’expliquent par le fait que l’activité est calée sur l’année scolaire et non sur l’année 

budgétaire or le rythme de remboursement peut varier d’une année sur l’autre. 
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o L’enseignement 

En 2012, les dépenses d’enseignement se sont élevées à 32,90 M€, en baisse de près de 24 % par 

rapport à 2011 mais à un niveau stable par rapport à 2010 (31,43 M€), représentant 2,7 % des 

dépenses de fonctionnement.  

Cette forte baisse s’explique par le caractère exceptionnel de l’année 2011 (43,19 M€) en raison du 

versement de dotations de fonctionnement aux collèges privés avec rattrapage sur les années 

antérieures. Ainsi la baisse de 60 % de la dotation de fonctionnement aux collèges privés et forfait 

d’externat (6,98 M€ contre 17,28 M€ en 2011) explique la baisse globale. 

Avec un volume global de 14,3 M€, les dotations aux collèges publics ont, pour leur part, évolué 

de 1,2%. 

o La sécurité 

En 2012, les dépenses de sécurité se sont élevées à 30,70 M€, un niveau stable par rapport à 2011, 

représentant 2,5 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont consacrées essentiellement en la contribution du Département aux frais de fonctionnement 

de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) en augmentation de 2,3 % par rapport à 2011. 

o La culture, la jeunesse et les sports 

En 2012, les dépenses consacrées à la culture, la jeunesse et au sport se sont élevées à 28 M€, un 

niveau stable par rapport à 2011, représentant 2,3 % des dépenses de fonctionnement. Les dépenses 

dans le secteur culturel restent stables (13,44 M€) tandis que celles consacrées au sport (9,30 M€) et 

à la jeunesse (5,18 M€) sont en hausse, respectivement de 3,6 % et 2,4 %, confirmant l’engagement 

résolu du Département sur ces politiques. 

o Les réseaux et les infrastructures  

En 2012, les dépenses de réseaux et d’infrastructures se sont élevées à 21,76 M€, un niveau stable 

par rapport à 2011, représentant 1,8 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont consacrées principalement à l’entretien et la réparation du réseau routier (4,15 M€) et à la 

contribution au budget annexe de l’assainissement (12,74 M€). 

o L’habitat, l’aménagement urbain et l’environnement 

En 2012, les dépenses d’habitat, d’aménagement urbain et d’environnement se sont élevées à 

19,52 M€, un niveau stable par rapport à 2011, représentant 1,6 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont consacrées principalement au logement (7,26 M€), à l’environnement dont le Festival 

de l’Oh ! (3,26 M€) ainsi qu’à l’entretien des parcs et espaces verts (3,33 M€). 

o Le développement économique 

En 2012, les dépenses de développement économique se sont élevées à 8,13 M€, un niveau stable 

par rapport à 2011, représentant 0,7 % des dépenses de fonctionnement. 

Elles sont consacrées principalement aux structures d’animation et de développement économique. 
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2.2. Des recettes de fonctionnement en baisse historique en raison de l’atonie de la croissance 

économique et des conséquences de la réforme fiscale 

L’année 2012 a vu pour la première fois les recettes de fonctionnement diminuer de 0,3 %, soit une 

baisse pour le budget départemental de 4,2 M€. Cette situation sans précédent, expliquée plus haut, 

s’explique conjoncturellement par l’atonie de la croissance mais aussi structurellement par la réforme 

fiscale de 2010 qui en est à sa deuxième année de mise en œuvre et n’a pas profité à notre 

Département. Les raisons sont détaillées ci-après. 

 

Recettes de fonctionnement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fiscalité (hors FNGIR) (y compris 
compensation relais 2010 & 2011) 

BP 773,46 817,22 826,41 852,52 848,09 876,46 

CA 780,36 803,47 820,30 908,78 905,49 898,54 

% évol.   3,0% 2,1% 10,8% -0,4% -0,8% 

% exéc. 101% 98% 99% 107% 107% 103% 

Dotations et compensations (avec FNGIR) 
(hors compensation relais 2010 & 2011) 

BP 249,25 249,49 256,57 256,34 310,29 303,03 

CA 250,33 250,51 255,83 256,39 297,02 305,70 

% évol.   0,1% 2,1% 0,2% 15,8% 2,9% 

% exéc. 100% 100% 100% 100% 96% 101% 

Autres recettes de fonctionnement 

BP 130,25 143,93 142,31 147,14 161,36 149,17 

CA 147,31 134,49 148,70 150,86 169,68 163,72 

% évol.   -8,7% 10,6% 1,5% 12,5% -3,5% 

% exéc. 113% 93% 104% 103% 105% 110% 

Total BP 1 152,96 1 210,64 1 225,30 1 255,99 1 319,74 1 328,65 

Total CA 1 178,00 1 188,47 1 224,84 1 316,03 1 372,19 1 367,96 

% évolution Global   0,9% 3,1% 7,4% 4,3% -0,3% 

% exécution Global 102% 98% 100% 105% 104% 103% 

Montants en millions d'euros 
      

2.2.1. Les recettes fiscales ont diminué de 0,8 % 

En 2012, les recettes fiscales, issues de la fiscalité directe et indirecte, ont représenté un volume 

de 898,5 M€ en baisse de 0,8 % par rapport à 2011 après une première baisse historique en 2011 

de 0,4 %. Ces deux baisses consécutives sont la conséquence directe de la réforme fiscale de 2010 

entrée en vigueur en 2011.  

Elles représentent 65,6 % de l’ensemble de nos recettes de fonctionnement, en très légère baisse par 

rapport à 2011 (65,9 %). 

Fiscalité 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contributions directes (hors FNGIR) (y compris 
compensation relais en 2010 & 2011) 

BP 429,81 449,89 500,00 523,77 405,04 439,22 

CA 436,84 461,65 511,83 532,12 432,53 445,12 

% évol.   5,7% 10,9% 4,0% -18,7% 2,9% 

% exéc. 102% 103% 102% 102% 107% 101% 

Fiscalité indirecte 

BP 343,65 367,34 326,41 328,75 443,05 437,24 

CA 343,52 341,82 308,47 376,66 472,96 453,42 

% évol.   -0,5% -9,8% 22,1% 25,6% -4,1% 

% exéc. 100% 93% 95% 115% 107% 104% 

Total BP 773,46 817,22 826,41 852,52 848,09 876,46 

Total CA 780,36 803,47 820,30 908,78 905,49 898,54 

% évolution Global   3,0% 2,1% 10,8% -0,4% -0,8% 

% exécution Global 101% 98% 99% 107% 107% 103% 

Montants en millions d'euros 
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Les contributions directes  

Suite à la réforme fiscale ayant entraîné la suppression de la TP et le transfert de la TH et de la TFNB 

au bloc communal, la fiscalité directe n’est plus composée essentiellement que de la TFB, de la CVAE 

et de l’IFER. Ces contributions ont représenté une recette de 445,1 M€ en hausse de 2,9 % par 

rapport à 2011, soit à peine plus que l’inflation.  

Elles représentent 32,5 % de l’ensemble de nos recettes de fonctionnement. 

Contributions directes (hors FNGIR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Contributions directes (jusqu'en 2010) 

BP 429,81 449,89 500,00 329,95 405,04   

CA 436,84 461,65 511,83 323,52     

% évol.   5,7% 10,9% -36,8%     

% exéc. 102% 103% 102% 98%     

TFB 

BP           255,94 

CA         244,90 255,69 

% évol.           4,4% 

% exéc.           100% 

CVAE 

BP           181,21 

CA         177,82 181,27 

% évol.           1,9% 

% exéc.           100% 

IFER 

BP           2,07 

CA         1,97 2,11 

% évol.           7,3% 

% exéc.           102% 

Autres impôts locaux (rôles supplémentaires 
des années antérieures à réforme) 

BP           0,00 

CA           2,89 

% évol.             

% exéc.             

Compensation relais (en 2010) 
Rôles supplémentaires en 2011 

BP       193,82     

CA       208,60 3,21   

% évol.         -98,5% -100,0% 

% exéc.       108%     

Rôles supplémentaires 

BP             

CA         4,63 3,15 

% évol.           -32,0% 

% exéc.             

Total BP 429,81 449,89 500,00 523,77 405,04 439,22 

Total CA 436,84 461,65 511,83 532,12 432,53 445,12 

% évolution Global   5,7% 10,9% 4,0% -18,7% 2,9% 

% exécution Global 102% 103% 102% 102% 107% 101% 

Montants en millions d'euros 
      

o La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)  

La réforme de la fiscalité locale a remplacé en 2011, au niveau départemental, la taxe professionnelle 

(TP) par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), après une année transitoire en 

2010 marquée par une compensation relais d’un montant équivalent à la TP perçue en 2009. Le 

recouvrement des recettes de CVAE au profit des départements est donc devenu pleinement effectif 

en 2011 avec un produit de 177,8 M€. En 2012, ce produit a été de 181,3 M€, soit une augmentation 

de 2 %. Toutefois, la perte par rapport au dernier montant encaissé de TP s’établit à 13 %. 

Cette augmentation est due en totalité au dynamisme des 60 entreprises dites dominantes du territoire 

qui concentre à elles seules 40 % du produit de la CVAE. En parallèle à cette concentration sur 60 

entreprises existe également une concentration territoriale puisque 50 % du produit de la CVAE est 

issu de 7 communes seulement du département (Arcueil, Ivry, Rungis, Vitry, Créteil, Fontenay-sous-

Bois, Chevilly-Larue).  
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o L’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) 

Suite à la nouvelle répartition des ressources fiscales liée à la réforme de la taxe professionnelle, le 

Département se voit attribuer un certain nombre de fractions de l’imposition forfaitaire des entreprises 

de réseaux (IFER), impôt jusqu’alors perçu par l’État. Le produit de cette taxe s’est établi en 2012 à 

2,11 M€, soit une augmentation de 7 %. 

o La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 

255,69 M€ de produit ont été notifiés au titre de la TFB contre 244,9 M€ en 2011, soit une progression 

de 4,4 %. Toutefois, cette recette fait l’objet d’une ponction au titre du fonds de compensation des 

droits de mutations, qui s’est élevée en 2012 à 21,8 M€. 

La recette réellement encaissée après écrêtement s’établit donc à 233,87 M€, soit une hausse de 

3,4 %. Ce surcroît est lié à l’augmentation de 1,5 % du taux d’imposition passé de 12,10 % à 12,28 %, 

à la revalorisation forfaitaire des bases de 1,8 % votée en loi de finances initiale 2012 et 

l’augmentation des bases de 0,1 %. 

 

La fiscalité indirecte 

Les recettes générées en 2012 par la fiscalité indirecte s’établissent à 453,4 M€ contre 473 M€ en 

2011, soit une baisse de 4,1 % imputable au net repli de près de 12 % de nos recettes de droits 

d’enregistrement (DMTO et TADE).  

Elles représentent 33,1 % de l’ensemble de nos recettes de fonctionnement. 

Fiscalité indirecte 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Droits d'enregistrement 
DMTO et TADE 

BP 200,00 206,00 155,00 142,00 192,28 192,28 

CA 200,72 181,11 130,82 189,60 222,72 196,34 

% évol.   -9,8% -27,8% 44,9% 17,5% -11,8% 

% exéc. 100% 88% 84% 134% 116% 102% 

Taxes d'urbansime 

BP 4,60 4,92 4,94 4,65 4,10 7,35 

CA 5,33 5,39 8,08 7,29 9,21 8,80 

% évol.   1,1% 50,1% -9,8% 26,3% -4,5% 

% exéc. 116% 109% 164% 157% 225% 120% 

TICPE 

BP 98,50 98,42 111,74 126,30 123,60 126,81 

CA 98,43 100,86 113,01 120,18 125,94 124,76 

% évol.   2,5% 12,1% 6,3% 4,8% -0,9% 

% exéc. 100% 102% 101% 95% 102% 98% 

TSCA (ancienne) 

BP 31,75 49,00 45,73 46,60 47,04 46,95 

CA 30,21 45,46 47,01 49,85 49,65 53,57 

% évol.   50,5% 3,4% 6,0% -0,4% 7,9% 

% exéc. 95% 93% 103% 107% 106% 114% 

TSCA (nouvelle) 

BP         66,63 54,35 

CA         55,32 59,43 

% évol.           7,4% 

% exéc.         83% 109% 

TDCFE 

BP 8,80 9,00 9,00 9,20 9,40 9,50 

CA 8,84 9,00 9,54 9,74 10,12 10,26 

% évol.   1,9% 6,0% 2,1% 3,9% 1,4% 

% exéc. 100% 100% 106% 106% 108% 108% 

Total BP 343,65 367,34 326,41 328,75 443,05 437,24 

Total CA 343,52 341,82 308,47 376,66 472,96 453,42 

% évolution Global   -0,5% -9,8% 22,1% 25,6% -4,1% 

% exécution Global 100% 93% 95% 115% 107% 104% 

Montants en millions d'euros 
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o Les droits d’enregistrement (DMTO et TADE) 

Après le regain de 2011 (+ 17,5 %), le marché de l’immobilier semblait s’être relevé de la crise 

immobilière et de la forte baisse enregistrée en 2009. L’année 2012, caractérisée par une baisse du 

produit des droits d’enregistrement (DMTO et TADE) de 11,8 %, soit 196,3 M€, nous rappelle la réelle 

fragilité du secteur et surtout l’extrême difficulté à prévoir les recettes volatiles générées par un 

marché au comportement erratique. 

Cette baisse de l’activité du marché immobilier trouve ses causes dans la situation économique du 

pays. La détérioration de la situation économique s’est accentuée en 2012 (hausse du chômage, des 

impôts, croissance nulle, etc) place les agents économiques dans une situation, au mieux d’attentisme 

au pire de crainte, qui ne les incite pas à acheter. Les chiffres 2012 l’illustrent puisque le marché de 

l’immobilier a connu un fort ralentissement : baisse des ventes en volumes de près de 20 %, baisse de 

30 % du nombre de crédits octroyés par les banques par rapport à 2011. Preuve de cet 

affaiblissement du marché, les prix ont globalement baissé de 4 % cette année. 

o La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 

En 2012, le produit perçu de TSCA a été de 113 M€, soit une hausse de près de 8 % par rapport 

à 2011.  

Pour rappel, cette taxe se décompose en deux volets : 

La part « ancienne » correspond aux compensations prévues : 

 par l’article 52 de la loi de finances initiale 2005  afin de financer les transferts de 

compétences prévus par la loi du 13 août 2004. Cette fraction de TSCA est prévue pour un 

montant global en loi de finances, ensuite réparti en fonction d’un rapport entre le montant des 

charges transférées à chaque département et le montant des charges transférées à tous les 

départements.  

 par l’article 53 de la LFI 2005 (ou TSCA SDIS)  afin de contribuer au financement des services 

départementaux d'incendie et de secours (SDIS) 

À l’origine ces parts de TSCA étaient assises uniquement sur le risque automobile. L’assiette en a été 

élargie par la LFI 2008 aux contrats relatifs aux risques incendie et navigation maritime et fluviale des 

bateaux de sport et de plaisance. 

La part « nouvelle » de TSCA prévue par l’article 77 de la LFI 2010 était jusqu’alors perçue par l’État ; 

elle parachève le transfert de cette ressource en y incluant les contrats d’assurance multirisques, les 

contrats « pertes de recettes en cas d’incendie » et les contrats maladie, dont l’assiette est réputée a 

priori plus dynamique.  

Ces ressources nouvelles venant en compensation de la suppression des cotisations de taxe 

professionnelle et de taxe d’habitation, leur transfert est effectif à partir de 2011. Elle est attribuée 

dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle aux collectivités dont le déficit de recettes de 

CVAE est de plus de 10 % par rapport au produit antérieur de taxe professionnelle. C’est le cas du 

département du Val-de-Marne. Cette nouvelle attribution a été présentée comme devant être plus 

dynamique que l’« ancienne » part dans la mesure où son assiette est assise sur les contrats 

maladie/santé.  

o La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 

La TICPE a donné lieu en 2012 à une recette de 124,8 M€ en baisse de moins de 1 % par rapport 

à 2011. Cette baisse s’explique par les bases de cette taxe assise sur la consommation de produits 

pétroliers dont le niveau est intrinsèquement lié à l’activité économique or la croissance a été nulle 

en 2012. 

Pour rappel, en contrepartie de la prise en charge de l’allocation RMI, une fraction du produit de la 

TICPE a été dévolue aux départements. Calculée en référence aux dépenses exposées par l’État en 

2003, cette recette n’a pas évolué depuis. 
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Outre la compensation, figée en valeur 2003, de l’allocation RMI/RSA, la TICPE finance depuis 2009 

une fraction des transferts de charges issus de la loi du 13 août 2004 que ne suffisait plus à couvrir 

la quote-part de taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Ainsi les recettes de TICPE 

compensent une partie du coût des transferts de personnel TOS et DDE.  

Enfin, la TICPE doit également assurer la couverture des dépenses relatives à l’allocation forfaitaire 

majorée correspondant à l’ancienne Allocation parent isolé (API). Le montant de cette compensation 

a été figé.  

o Les autres impôts indirects 

La taxe d’urbanisme (future taxe d’aménagement en 2013) a généré un produit de 8,80 M€ en 2012 

en baisse de 4,5 % par rapport en 2011, à mettre en rapport avec la situation du marché de 

l’immobilier ; la taxe étant assise sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, 

de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, d’installations ou d’aménagements de toute 

nature faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme. 

La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité a généré un produit de 10,26 M€ soit 

une hausse de 1,4 % par rapport à 2011 que l’augmentation structurelle de la consommation 

d’électricité explique.  

 

2.2.2.  Le niveau des dotations de l’État est en baisse, impacté par le gel de l’enveloppe normée 

Le gel de l’enveloppe normée s’est poursuivi en 2012  

Pour associer les collectivités à l'effort de maîtrise des finances publiques engagé par l'État, la loi de 

finances initiale pour 2011 avait procédé au gel en valeur de l’enveloppe normée des concours 

financiers de l'État. En 2012, le gel en valeur de l'enveloppe normée a été reconduit. Celle-ci, qui 

s’élève à 50 Mds€, comprend : 

- principalement la DGF (41 Mds€) et ses « satellites » (essentiellement des dotations de 

fonctionnement) : dotation globale de décentralisation, dotation de solidarité urbaine et de 

cohésion sociale, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, dotation 

spéciale instituteur, dotation particulière élu local, etc. ; 

- ensuite, des concours visant un soutien à l'investissement : dotation d'équipement des 

territoires ruraux, dotation de développement urbain, dotation départementale d'équipement 

des collèges, dotation régionale d'équipement scolaire, etc. ; 

- enfin, des variables d'ajustements : les dotations unifiées de compensation de la suppression 

de la taxe professionnelle, la dotation pour transfert de compensations, les compensations 

d'exonération diverses, etc. 
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Les dotations 

L’ensemble des dotations de compensation versés par l’État au bénéfice du Département 

représentent 305,7 M€ soit une légère baisse de 0,3 % par rapport à 2011. 

Elles représentent 22,3 % de l’ensemble de nos recettes de fonctionnement. 

 

Dotations et compensations 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DGF 

BP 223,90 227,24 235,37 236,68 238,22 236,02 

CA 223,90 227,43 235,37 236,24 238,22 237,54 

% évol.   1,6% 3,5% 0,4% 0,8% -0,3% 

% exéc. 100% 100% 100% 100% 100% 101% 

DGD 

BP 5,19 5,20 5,68 5,75 5,88 5,66 

CA 5,57 5,68 5,75 5,88 5,72 5,70 

% évol.   2,0% 1,2% 2,3% -2,7% -0,3% 

% exéc. 107% 109% 101% 102% 97% 101% 

FNGIR (à/c 2011) 

BP         16,86 20,66 

CA         20,66 20,78 

% évol.           0,6% 

% exéc.         123% 101% 

DCRTP (à/c 2011) 

BP         34,21 26,84 

CA         26,84 27,73 

% évol.           3,3% 

% exéc.         78% 103% 

DCTP (jusqu'en 2010) 

BP 14,24 11,05 9,17 8,18     

CA 14,81 10,92 8,65 7,93     

% évol.   -26,2% -20,8% -8,3%     

% exéc. 104% 99% 94% 97%     

Allocations compensatrices au titre de la CVAE 
 (à/c 2011) 

BP         0,00 0,00 

CA         0,16 0,03 

% évol.           -80,2% 

% exéc.             

Compensations d'exonérations de taxe 
foncière 

BP         2,21 1,99 

CA         2,21 2,06 

% évol.           -6,7% 

% exéc.         100% 104% 

Compensations d'exonérations de fiscalité 
directe locale (y compris CCET à/c 2011) 

BP         12,92 11,86 

CA         12,92 11,72 

% évol.           -9,3% 

% exéc.         100% 99% 

Autres compensations fiscales 

BP 5,93 5,99 6,36 5,73 0,00 0,00 

CA 6,05 6,48 6,07 6,33 0,04 0,14 

% évol.   7,1% -6,4% 4,4% -99,4% 292,5% 

% exéc. 102% 108% 95% 110%     

Total BP 249,25 249,49 256,57 256,34 310,29 303,03 

Total CA 250,33 250,51 255,83 256,39 306,76 305,70 

% évolution Global   0,1% 2,1% 0,2% 19,6% -0,3% 

% exécution Global 100% 100% 100% 100% 99% 101% 

Montants en millions d'euros 
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o La dotation globale de fonctionnement (DGF) 

Avec 237,54 M€, la DGF représente 78 % de l’ensemble des recettes perçues au titres des dotations 

et compensations versées par l’État et 18 % des recettes de la section de fonctionnement. 

La norme d’évolution « zéro valeur » prévoit la stabilisation en valeur à périmètre constant des 

concours financiers aux collectivités locales. Toutefois, à l’intérieur de cette enveloppe fixe, la DGF de 

chaque collectivité peut varier à la hausse ou à la baisse dans la mesure où elle est composée de 

trois dotations variables. Ainsi le Département a enregistré une baisse de 0,3 % de sa dotation 

forfaitaire, la principale, en 2012 qui explique la baisse au global de 0,3 % du montant de DGF notifié, 

soit une perte de 680 000 €. 

 

DGF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotation forfaitaire 

BP 186,47 188,01 194,85 195,41 196,04 194,08 

CA 186,47 188,39 194,85 195,45 196,04 195,36 

% évol.   1,0% 3,4% 0,3% 0,3% -0,3% 

% exéc. 100% 100% 100% 100% 100% 101% 

Dotation de péréquation urbaine 

BP 14,83 16,02 17,22 17,91 18,81 18,81 

CA 14,83 15,97 17,22 17,43 18,81 18,81 

% évol.   7,7% 7,8% 1,2% 7,9% 0,0% 

% exéc. 100% 100% 100% 97% 100% 100% 

Dotation de compensation 

BP 22,60 23,21 23,30 23,37 23,37 23,13 

CA 22,60 23,07 23,30 23,37 23,37 23,37 

% évol.   2,1% 1,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

% exéc. 100% 99% 100% 100% 100% 101% 

Total BP 223,90 227,24 235,37 236,68 238,22 236,02 

Total CA 223,90 227,43 235,37 236,24 238,22 237,54 

% évolution Global   1,6% 3,5% 0,4% 0,8% -0,3% 

% exécution Global 100% 100% 100% 100% 100% 101% 

Montants en millions d'euros 
      

 

o La dotation globale de décentralisation (DGD) 

Le montant de la DGD a également été gelé en valeur depuis 2010. La légère variation constatée de 

0,3 %, à 5,7 M€, correspond à des régularisations de soldes ou de trop-perçus antérieurs ainsi qu’aux 

ajustements opérés à la marge sur les compensations financières relatives aux personnels transférés 

avant la loi du 13 août 2004.  

o La compensation au titre de la contribution économique territoriale (CCET) 

Depuis 2011, la DCTP est remplacée par la CCET qui s’est élevée en 2012 à 11,72 M€ soit une 

baisse de 9,3 %. 

o La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le 

fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

Ces deux dispositifs ont été instaurés par la LFI 2010 et sont entrés en vigueur en 2011 dans le cadre 

de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité professionnelle. Elles ont vocation à compenser le 

manque à gagner résultant de la refonte de la fiscalité directe locale. Elles sont calculées pour chaque 

Département à partir des recettes effectives de 2010 avant réforme et des recettes dites fictives 2010 

après réforme et elle est versée à chaque Département au prorata de la différence constatée à leur 

détriment. 

La DCRTP a donné lieu au versement de 27,73 M€ en augmentation de 3,3 % par rapport à 2011 et 

le FNGIR a donné lieu versement de 20,78 M€ en augmentation de 0,6 % par rapport à 2011. 
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o Autres compensations fiscales 

L’ensemble de ces compensations s’établit à 13,95 M€ et concerne essentiellement la dotation de 

compensations des exonérations de fiscalité locale directe qui s’est élevée à 11,72 M€, en baisse de 

9,3 % par rapport à 2011.  

2.2.3. Les autres recettes connaissent une augmentation modérée 

Les autres recettes s’élèvent à 157,7 M€, soit 11,5 % du total des recettes de fonctionnement. Elles 

sont en diminution de 4,8 % par rapport à 2011. 

Elles sont principalement composées (85 %) des recettes de l’aide sociale pour 134,06 M€. Les 

dotations CNSA au titre de l’APA et de la PCH s’élèvent respectivement à 18 M€ et 10 M€, des 

montants identiques à 2011. Pour ce qui est de la dotation CNSA au titre de la MDPH, elle s’élève à 1 

M€. Les recettes des crèches s’élèvent quant à elles à 36 M€, composées principalement de la 

participation de la CAF au titre de la prestation de service unique (PSU) pour près de 25 M€ et de la 

participation financière parentale d’un montant de 11 M€. 7,3 M€ de participation ont également été 

versés par la Caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre des activités assurées par la 

direction de la protection maternelle et infantile. S’agissant de l’insertion, la dotation de l’État au 

travers du fonds départemental de modernisation pour l’insertion (FDMI) s’élève à 11 M€.   

Les autres recettes sont composées des produits exceptionnels (7,81 M€), de  la contribution au 

financement du FSH (1,37 M€), du fonds académique de rémunération des personnels d’internet, 

le FARPI (2,40 M€), des redevances et droits des services de loisirs (2,6 M€), des redevances 

d’occupation du domaine public (2,35 M€), des revenus des immeubles (0,91 M€), des produits de 

gestion courant et recouvrements divers (0,84 M€), des produits financiers (0,67 M€) et enfin du solde 

des autres recettes de fonctionnement (4,67 M€). 

Les produits de cessions ont représenté une recette de 6,05 M€, en hausse de 51,7 %.  
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3. La section d’investissement a connu une convergence entre les dépenses et les recettes 

dans un contexte de réduction de l’épargne brute 

3.1. Les dépenses ont légèrement marqué le pas 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 290,16 M€ en 2012, en légère diminution de 1,8 % 

par rapport à 2011.  

 

Fonction Dépenses d'investissement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 Services généraux 

BP 39,35 30,94 33,48 35,25 41,42 40,68 

CA 34,30 30,66 28,79 28,78 35,26 36,68 

% évol.   -10,6% -6,1% 0,0% 22,5% 4,0% 

% exéc. 87,2% 99,1% 86,0% 81,6% 85,1% 90,2% 

1 Sécurité 

BP 1,84 1,84 2,00 2,30 3,00 2,55 

CA 1,41 2,22 1,87 3,17 2,99 1,98 

% évol.   56,9% -15,8% 69,9% -5,7% -34,0% 

% exéc. 76,7% 120,4% 93,3% 137,8% 99,7% 77,4% 

2 Enseignement 

BP 116,14 82,77 52,27 65,40 72,28 63,25 

CA 86,70 60,23 59,78 53,22 55,98 59,32 

% évol.   -30,5% -0,7% -11,0% 5,2% 6,0% 

% exéc. 74,7% 72,8% 114,4% 81,4% 77,4% 93,8% 

3 
Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports & 

Loisirs 

BP 11,23 11,55 6,96 9,09 15,22 12,63 

CA 8,30 5,89 5,61 4,93 10,76 11,03 

% évol.   -29,0% -4,8% -12,2% 118,4% 2,5% 

% exéc. 73,9% 51,0% 80,6% 54,2% 70,7% 87,4% 

4 Prévention médico-sociale 

BP 4,06 3,95 3,15 2,49 2,75 2,64 

CA 1,84 3,44 3,03 1,89 1,96 2,32 

% évol.   87,4% -12,1% -37,7% 4,0% 18,0% 

% exéc. 45,3% 87,1% 96,1% 75,9% 71,3% 87,8% 

5 Action sociale 

BP 34,28 37,47 26,18 25,03 21,33 19,75 

CA 30,43 26,08 20,40 16,44 16,82 17,03 

% évol.   -14,3% -21,8% -19,4% 2,3% 1,2% 

% exéc. 88,8% 69,6% 77,9% 65,7% 78,8% 86,2% 

6 Réseaux et infrastructures 

BP 159,85 172,82 158,09 133,98 146,64 115,16 

CA 144,78 169,71 122,44 100,87 113,85 106,02 

% évol.   17,2% -27,9% -17,6% 12,9% -6,9% 

% exéc. 90,6% 98,2% 77,5% 75,3% 77,6% 92,1% 

7 
Aménagement, Environnement et 

Logement 

BP 69,57 57,87 55,31 56,51 68,81 59,94 

CA 58,28 50,73 73,70 48,16 56,00 53,47 

% évol.   -13,0% 45,3% -34,7% 16,3% -4,5% 

% exéc. 83,8% 87,7% 133,2% 85,2% 81,4% 89,2% 

8 Transports 

BP 0,00 1,00 0,63 1,00 0,75 0,50 

CA 0,00 0,17 0,47 0,58 0,41 0,31 

% évol.     169,5% 23,3% -28,8% -25,0% 

% exéc.   17,4% 73,8% 57,6% 54,7% 61,6% 

9 Développement économique 

BP 8,10 7,50 5,76 3,57 3,67 3,69 

CA 4,88 3,64 3,81 1,26 1,35 2,02 

% évol.   -25,5% 4,8% -66,9% 7,1% 49,1% 

% exéc. 60,3% 48,5% 66,2% 35,4% 36,8% 54,6% 

Total BP 444,42 407,72 343,84 334,63 375,89 320,79 

Total CA 370,93 352,78 319,89 259,29 295,38 290,16 

Taux d'évolution global   -4,9% -9,3% -18,9% 13,9% -1,8% 

Taux d'exécution global 83,5% 86,5% 93,0% 77,5% 78,6% 90,5% 

Montants en millions d'euros 
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Remboursement en capital de la dette 

Le remboursement en capital de la dette s’est élevé à 21,4 M€, un montant stable par rapport à 2011 

(21,5 M€) qui confirme la poursuite du recours à l’emprunt pour le financement du programme 

d’investissement. 

Le détail du remboursement en capital et de son évolution est retracé dans le rapport présentant la 

gestion de la dette et de la trésorerie présenté lors de la même séance. Ce rapport permet notamment 

de décrire une opération exceptionnelle de désendettement intervenue en 2012 suite à la révocation 

par Dexia le 4 juillet du droit de tirage sur un contrat revolving de 39 M€ (opération d’ordre à distinguer 

de l’opération classique de remboursement en capital de la dette). 

 

Services généraux et sécurité 

17 M€ ont été consacrés en 2011 en investissement aux services généraux (hors remboursement en 

capital de la dette et aux dépenses de sécurité. Ces dépenses se décomposent entre les travaux 

réalisés dans les différents bâtiments (3,3 M€), les dépenses liées aux équipements informatiques 

(matériels et câblage), à la téléphonie et logiciels (8 M€), l’acquisition de matériels et véhicules 

(2,4 M€) et la contribution en investissement au budget annexe de la restauration pour les travaux 

d’extension du restaurant administratif du site de Valenton (1,1 M€). 

 

Enseignement 

Le secteur de l’enseignement représente en 2012 un volume en dépenses d’investissement 

de 59,3 M€, en évolution positive pour la 2
ème

 année consécutive (+6%). Le taux d’exécution a été 

nettement amélioré par une prévision budgétaire affinée et un pilotage infra-annuel du budget 

renforcé. 

 L’année 2012 a été marquée par la mise en place, pour un coût de 7,6 M€, d’Ordival qui a permis de 

faire bénéficier aux élèves entrant en 6e d’ordinateurs portables permettant ainsi de réduire la fracture 

numérique et d’offrir de nouveaux outils pédagogiques.  

Outre cette opération, 31,1 M€ ont été consacrés aux opérations. Une part importante des crédits 

dépensés en 2012 a été dédiée à l’achèvement de la reconstruction du collège Amédée-Laplace 

(7,5 M€) livré à la rentrée scolaire 2012-2013 et de la réhabilitation-extension du collège Karl-Marx à 

Villejuif (9 M€) qui s’achève en 2013. Des travaux d’ampleur ont également démarré en juillet 2012 

pour la reconstruction du collège Liberté à Chevilly-Larue (1,2 M€) tandis que d’autres opérations se 

sont poursuivies ou se sont achevées, notamment dans le cadre de la politique énergétique menée 

par le Département : rénovation du collège Le Parc à Sucy-en-Brie (2,5 M€) ; rénovation du collège 

François-Rabelais à Vitry-sur-Seine (2,2 M€) ; réhabilitation du collège Jean-Perrin à Vitry-sur-Seine 

(1,9 M€) ; poursuite de la reconstruction du collège Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine (1,7 M€), de 

celle du collège Daniel-Féry à Limeil-Brévannes (1,6 M€) ; rénovation du collège Georges-Brassens 

à Santeny (1 M€). 

En diminution par rapport au compte administratif 2011, les programmes à caractère récurrent ont 

mobilisé 17,2 M€ et se répartissent entre grosses réparations et études (16,2 M€), informatisation 

(2,5 M€), restructuration des cuisines (0,8 M€) et rénovation des logements (0,2 M€). 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan départemental de développement numérique des 

collèges, le programme d’informatisation s’est traduit en 2012 par 2,5 M€ de dépenses, en 

augmentation constante depuis plusieurs années. 

0,5 M€ a été destiné à l’acquisition de matériels et 0,3 M€ à des subventions en investissement. 
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Culture, jeunesse, sport et loisirs 

Les secteurs de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs représentent en 2012 un volume 

en dépenses d’investissement de 11 M€, en augmentation de 2,5% par rapport à 2011. Dans la 

continuité de 2011, les principales opérations ont été celle de la construction du centre de 

développement chorégraphique – La Briqueterie (5 M€) livré au printemps 2013 et l’achèvement de 

l’extension du bâtiment des archives départementales à Créteil (2 M€). 

L’année 2012 est marquée par le versement d’une subvention exceptionnelle au centre de tir à l’arc, 

conduisant ainsi à une augmentation significative (près de 50%) des aides aux parcs sportifs 

et de loisirs. 

L’aide en investissement aux communes qui construisent ou réhabilitent des équipements sportifs 

couverts pour les collégiens a été de 0,9 M€ en 2012, en léger repli par rapport à 2011, suivant ainsi 

le rythme de réalisation des projets par les villes. 

 

Action sociale et prévention médico-sociale 

Les secteurs de l’action sociale et de la prévention médico-sociale représentent en 2011 un volume 

en dépenses d’investissement de 19,3 M€, en progression de 18% par rapport à 2011.  

Les principales opérations réalisées en 2012 ont été la restructuration de la crèche du docteur 

Lamaze à Villejuif (1,1 M€), l’acquisition de locaux pour la PMI Eva Salmon (1,1 M€), la rénovation du 

foyer Le Relais (0,9 M€), l’extension de l’espace départemental des solidarités de l’Haÿ-les-Roses 

(0,9 M€ et la restructuration de la crèche/PMI Salvador Allende (0,7 M€). 16 autres opérations de 

volume financier moins important ont également été réalisées en 2012 pour un montant de 2 M€.  

Outre les opérations individuelles, le patrimoine départemental dédié à l’action sociale et à la 

prévention médico-sociale fait l’objet de multiples interventions pour le maintenir, l’adapter et l’équiper, 

pour un montant réalisé de 6,1 M€ en 2012. 

Les dépenses d’investissement consistent également en des subventions versées à des partenaires : 

1 M€ principalement pour des structures publiques d’accueil de la petite enfance ; 5 M€ d’aides aux 

EHPAD dont 3,7 M€ sous forme de subventions et 1,3 M€ sous forme d’avances remboursables. 

 

Réseau routier et transport 

Les dépenses d’investissement pour le réseau routier et les transports se sont élevées à 100,6 M€ en 

2012. 63 % de ces dépenses ont été consacrés à des opérations individuelles et principalement les 

travaux pour la construction d’une ligne de tramway sur la RD 7 ainsi que la requalification de cette 

voie depuis Villejuif/Louis-Aragon jusqu’à l’esplanade du cimetière parisien à Thiais (32,4 M€) et les 

travaux de prolongement du TCSP sur la RD5 (6,5 M€).  

Les programmes récurrents ont représenté 33 M€ en 2012.  

 

Aménagement, environnement, logement et développement économique 

Les dépenses dans les secteurs de l’aménagement, de l’environnement, du logement et du 

développement économique ont représenté 60,9 M€ en 2012. 

La politique de l’habitat poursuit sa dynamique en 2012 et se concrétise par 34 M€ versées à des 

bailleurs sociaux et 3,7 M€ d’avances remboursables (dispositif en voie d’extinction). 

8,3 M€ ont été consacrés à l’aménagement urbain en 2012, en net recul par rapport à 2011 du fait 

principalement du non renouvellement de certaines opérations exceptionnelles l’année dernière. En 

2012, ces crédits ont été principalement consacrés à l’opération d’intérêt national (1,8 M€), au 
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versement d’une part de l’aide exceptionnelle pour l’opération de rénovation urbaine du Petit Pré 

Sablières à Créteil (1,5 M€) et à la dotation départementale globale d’investissement (3,7 M€) qui 

reste stable par rapport à 2011. Le programme d’aide aux communes au titre de la politique de la ville 

a été mobilisé à hauteur de 0,7 M€, pour tenir compte de l’état d’avancement des projets éligibles. 

Les espaces verts ont représenté 7,6 M€ en 2011, dont 5,2 M€ d’opérations individuelles au titre 

desquelles notamment les travaux au parc des Coteaux (1,5 M€), le versement de la seconde fraction 

de la subvention à Fontenay-sous-Bois pour l’écoparc des carrières (0,8 M€), les travaux et les 

acquisitions foncières pour la coulée verte Bièvre-Lilas (0,8 M€) et l’aménagement de la ferme des 

Bordes à Chennevières-sur-Marne (0,7 M€).  

Les programmes récurrents de travaux et d’acquisition et plantation de végétaux ont représenté 

2,4 M€ en 2012. 

L’investissement en faveur de l’environnement a représenté 5,4 M€ en 2012 et s’est principalement 

concrétisé par les travaux sur le quai Ferber à Bry-sur-Marne et l’aménagement des berges le long de 

la Seine (0,9 M€). 

Le développement économique a représenté 2 M€ en 2011, en très nette augmentation par rapport à 

2012. Son action s’est décomposée entre le versement d’une fraction de la participation du 

département à la création d’une pépinière-hôtel d’entreprises spécifiquement adapté aux TPE et PME 

du secteur de la santé à Villejuif au titre du contrat particulier Région-Département (0,5 M€), les soldes 

des subventions pour le soutien à la réalisation d’un programme immobilier d’entreprises sur la 

commune de Chennevières-sur-Marne et au projet de requalification d’un immeuble à vocation de 

pépinière/hôtel d’entreprises à Cachan et le premier versement pour le soutien au projet 

d’aménagement d’une pépinière/hôtel d’entreprises dans le secteur de la santé à Créteil (0,35 M€). 

Le soutien en investissement aux pôles de compétitivité a représenté 0,7 M€ en 2011. 

 

3.2. Les recettes d’investissement hors emprunt ont connu une forte hausse 

Les recettes d’investissement hors emprunt se sont élevées à 82,3 M€ en 2012, en forte hausse 

de 15,6 % par rapport à 2011.   

 

Le FCTVA  

Le fonds de compensation de la TVA a été encaissé pour un montant de 28,74 M€, en lien avec les 

investissements réalisés en 2011. Dans la mesure où les investissements de 2011 ont progressé 

de 13,9 % entre 2010 et 2011, le montant de FCTVA encaissé en 2012 est mécaniquement 

en hausse de 13,29 %. 

 

La fiscalité de l’urbanisme  

Le versement pour dépassement du plafond légal de densité, amené à disparaitre en 2013, 

a représenté une recette de 1,83 M€. 

 

Les subventions reçues 

Des recettes de subventions ont été perçues pour un montant de 36,03 M€, en diminution de 4,4 % 

par rapport à 2011.  

Cette baisse s’explique sur le secteur voirie et transports qui a enregistré une baisse de 10 % de ses 

subventions (26,13 M€), après une baisse en 2011 de 35,6 %, pour un taux de réalisation en 2012 

de 52 %. 
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Les autres recettes d’investissement 

En 2012, les autres recettes d’investissement ont connu une très forte progression de 338 % 

à 15,73 M€ en raison de la régularisation d’une écriture comptable erronée intervenue en 2004 à 

l’occasion de la cession des participations que le Département détenait dans la Compagnie nationale 

Rhin-Rhône. En effet, à l’occasion de cette opération, la trésorerie ainsi dégagée avait été placée sur 

un compte à terme au Trésor et un mandat avait été émis à tort. Afin de constater la sortie réelle de 

ces participations du patrimoine de la collectivité, il convient de compenser ce mandat par un titre de 

recette pour retracer correctement les mouvements qui ont affecté le patrimoine et la situation 

financière du département. 

En neutralisant cette recette exceptionnelle, ce poste de recettes est en réalité en baisse de 38 % 

à 2,23 M€ 

 

3.3. La structure de l’investissement est similaire à 2011 

La structure de l’investissement est présentée en charge nette (les dépenses moins les recettes 

affectées) pour tenir compte du coût réel des opérations une fois les subventions prises en compte. 

Afin de considérer la part respective de l’investissement par secteurs, le remboursement en capital de 

la dette ainsi que les recettes non affectées (emprunt, FCTVA et fiscalité de l’urbanisme) ont été 

neutralisés. 

Le premier poste de recettes reste depuis 2007 celui des réseaux et infrastructure. En 2012, il 

représente 36,5 % de la charge nette des dépenses d’investissement. 

 

Charge nette 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dépenses d'investissement  
(hors capital de la dette) 

BP 434,77 394,17 327,96 314,68 353,37 298,17 

CA 362,44 338,70 304,57 240,79 273,92 268,78 

% évol.   -6,6% -10,1% -20,9% 13,8% -1,9% 

% exéc. 83% 86% 93% 77% 78% 90% 

Recettes d'investissement 
 (hors emprunt et dotations) 

BP 59,40 76,25 64,00 85,21 80,77 67,50 

CA 37,14 52,41 49,08 57,07 41,35 51,76 

% évol.   41,1% -6,4% 16,3% -27,5% 25,2% 

% exéc. 63% 69% 77% 67% 51% 77% 

Charge nette 

BP 375,36 317,91 263,95 229,47 272,60 230,67 

CA 325,30 286,29 255,49 183,72 232,57 217,02 

% évol.   -12,0% -10,8% -28,1% 26,6% -6,7% 

% exéc. 87% 90% 97% 80% 85% 94% 

Montants en millions d'euros 
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Dépenses d'investissement par politique au CA 2012
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4. L’année 2012 témoigne de la fragilisation accrue de l’équilibre du budget 

4.1. La baisse de l’épargne brute résulte de l’effet ciseau 

L’épargne brute, aussi appelée autofinancement brut, est égale à la différence entre les recettes et les 

dépenses réelles de fonctionnement. Il s’est élevé en 2012 à 140,5 M€, en baisse de 18,6 %.  

Par conséquent, le taux d’épargne brute, qui est le ratio entre l’épargne brute et les recettes de 

fonctionnement et qui mesure notre capacité à financer nos investissements, diminue à 10,3 % à un 

niveau néanmoins supérieur au seuil d’alerte de 8%.  

Ce résultat est la conséquence de l’effet ciseau dont sont victimes les départements avec 

l’augmentation importante des dépenses de fonctionnement et l’augmentation plus modérée, voire la 

baisse comme c’est le cas pour notre Département, des recettes de fonctionnement. Naturellement, 

au-delà de la baisse des dotations et compensations de l’État, c’est la volatilité des produits de DMTO 

qui impacte fortement le niveau de notre épargne brute. 

 

Epargne brute 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes réelles de fonctionnement 1 125,8 1 178,0 1 188,5 1 224,8 1 316,0 1 372,2 1 368,0 

Dépenses réelles de fonctionnement 968,2 1 032,7 1 078,7 1 115,8 1 154,8 1 199,6 1 227,4 

Épargne brute (recettes - dépenses) 157,6 145,3 109,8 109,0 161,2 172,6 140,5 

Taux d'évolution   -7,9% -24,4% -0,7% 47,9% 7,0% -18,6% 

Taux d'épargne brute  
(épargne brute / recettes de fonctionnement) 

14,0% 12,3% 9,2% 8,9% 12,3% 12,6% 10,3% 

Montants en millions d'euros 
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L’épargne nette est égale à la différence entre l’épargne brute, également appelée capacité 

d’autofinancement brute, et le remboursement de la dette qui correspond au compte 16 hors 

opérations de gestion de dette équilibrées en dépenses et en recettes (opérations afférentes à l’option 

de tirage sur la ligne de trésorerie et refinancement de la dette). 

Le montant de l’épargne nette s’est ainsi élevé en 2012 à 119,1 M€ contre 151,1 M€ en 2011, soit une 

diminution de 21,2 %. 

Augmenté des dotations en investissement (FCTVA), il doit être positif et exprime ainsi le respect de 

l’obligation de financer le remboursement en capital de la dette (21,4 M€) par des ressources propres, 

ce qui est largement le cas pour le Département en 2012.  

 

4.2. L’emprunt réalisé s’inscrit en  augmentation 

L’emprunt est contracté à hauteur du besoin de financement non couvert par l’épargne 

(autofinancement), les recettes définitives d’investissements (dotations et subventions) et la reprise du 

résultat de l’année antérieure.  

Le besoin de financement intègre les restes à réaliser en investissement correspondant aux dépenses 

engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 

L’emprunt effectivement contracté n’est jamais parfaitement égal au besoin d’emprunt constaté dans 

la mesure où l’emprunt doit être réalisé avant le 31 décembre, alors que l’ensemble des dépenses et 

des recettes (notamment les restes à réaliser) n’est pas connu de façon certaine. 

La différence entre l’emprunt effectivement contracté et le besoin d’emprunt représente la variation du 

fonds de roulement, qui entre dans la composition du résultat de l’année. Si cette dernière est 

positive, cela signifie que l’emprunt contracté a été supérieur au besoin résiduel de financement et, 

inversement, si elle est négative, l’emprunt contracté a été inférieur au besoin résiduel de 

financement. Dans ce cas, le financement non couvert par l’emprunt est assurée par diminution de 

l’excédent de fonctionnement capitalisé. 

En 2012, l’emprunt a été de 89,2 M€, en augmentation par rapport à 2011 (34,2 M€), mais néanmoins 

inférieur à la prévision du budget primitif (132,4 M€). En 2011, l’encaissement des droits de mutation 

avait été largement supérieur aux prévisions, ce qui avait permis de réduire le recours à l’emprunt. 

Opérations réelles en M€   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes de fonctionnement (A) 1 178,0 1 188,5 1 224,8 1 316,0 1 353,2 1 368,0 

Dépenses de fonctionnement (B) 1 032,7 1 078,7 1 115,8 1 154,8 1 180,6 1 227,4 

Epargne brute (C = A-B) 145,3 109,8 109,0 161,2 172,6 140,5 

Dépenses définitives d'investissement (D) 370,9 352,8 319,9 259,3 295,4 448,4 

Recettes définitives d'investissement (E) 65,2 91,1 130,6 91,9 71,2 201,5 

Solde des restes à réaliser (F) -10,6 6,2 7,3 -17,6 -14,4 -7,7 

Besoin de financement (G = D-F-E-C) 171,1 145,7 73,0 23,8 65,9 114,0 

Fonds de roulement (résultat) (H) 49,6 32,1 6,2 6,5 43,7 26,4 

Besoin d'emprunt (I = G-H) 121,5 113,6 66,8 17,3 22,2 87,7 

Emprunt réalisé (J) 143,0 126,0 80,6 43,4 34,2 89,2 

Variation du fonds de roulement (H = J-I) 21,5 12,4 13,8 26,1 12,0 1,5 

 

La structure de financement de l’investissement en 2012 est toujours marquée par une nette 

prédominance de l’autofinancement (44 %), le Département continuant tout de même de s’endetter 

(25 %) avec un recours à l’emprunt plus important en 2012 qu’en 2011.  
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5. Le résultat de clôture 

 

Le compte administratif 2012 révèle un excédent brut de la section de fonctionnement de 70,3 M€ 

permettant tout juste de couvrir le déficit (besoin de financement) de 68,8 M€ de la section 

d’investissement, une fois pris en compte le solde des restes à réaliser en investissement (– 7,72 M€). 

 

Section de fonctionnement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes réelles 1 178,00 1 188,47 1 224,84 1 316,03 1 372,19 1 367,96 

Recettes d'ordre 14,45 19,95 23,53 29,43 31,44 32,05 

S/t recettes de fonctionnement (H) 1 192,45 1 208,42 1 248,37 1 345,46 1 403,63 1 400,01 

Report excédent fonctionnement N-1 (nature 002) (H') 12,37 21,47 12,38 3,68 1,61 0,84 

Total Recettes de fonctionnement (I=H+H') 1 204,81 1 229,90 1 260,76 1 349,14 1 405,23 1 400,85 

Dépenses réelles 1 032,75 1 078,70 1 115,81 1 154,79 1 199,60 1 227,45 

Dépenses d'ordre 58,76 69,25 79,19 93,18 97,67 103,08 

Total Dépenses de fonctionnement (J) 1 091,51 1 147,96 1 195,01 1 247,97 1 297,27 1 330,53 

Excédent de fonctionnement avant reports (K=I-J) 113,31 81,94 65,75 101,17 107,96 70,32 

 

Section d'investissement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes réelles 415,95 450,97 436,88 355,29 371,06 397,85 

Recettes d'ordre 83,31 85,05 96,51 101,81 100,68 164,29 

Total recettes d'investissement (A) 499,26 536,02 533,39 457,10 471,74 562,15 

Dépenses réelles 458,41 494,78 476,07 417,24 461,43 448,37 

Dépenses d'ordre 39,00 35,75 40,85 38,06 34,44 93,26 

S/t dépenses d'investissement (B) 497,41 530,53 516,92 455,30 495,88 541,64 

Report déficit investissement N-1 (C) (nature 001) 83,07 81,22 75,73 59,26 57,46 81,59 

Total Dépenses d'investissement (D=B+C) 580,47 611,75 592,65 514,56 553,34 623,23 

Déficit investissement avant report (E=A-D) à reporter 
sur N+1 (nature 001) 

-81,22 -75,73 -59,26 -57,46 -81,59 -61,08 

Restes à réaliser recettes investissement 27,07 38,70 53,78 0,79 1,78 0,42 

Restes à réaliser dépenses investissement 37,69 32,53 46,51 18,38 16,14 8,14 

Montant des restes à réaliser investissement (F) -10,62 6,18 7,27 -17,59 -14,35 -7,72 

Déficit investissement après report (G=E+F)  -91,84 -69,55 -51,99 -75,05 -95,95 -68,80 

 

Il en résulte un excédent résiduel de 1,04 M€ après couverture du solde des restes à réaliser en 

fonctionnement (– 0,48 M€).  

 

Résultat 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Résultat brut (L=G+K) 21,47 12,38 13,76 26,13 12,02 1,52 

Restes à réaliser recettes fonctionnement 0,11 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 

Restes à réaliser dépenses fonctionnement 14,05 7,17 3,70 1,61 0,84 0,48 

Montant des restes à réaliser fonctionnement (M) -13,95 -7,11 -3,68 -1,61 -0,84 -0,48 

Résultat net (N=L+M) 7,53 5,28 10,09 24,52 11,17 1,04 

 

 

C’est ce résultat net qui doit donner lieu à une décision d’affectation de l’assemblée départementale 

au budget supplémentaire 2013, soit qu’il fasse l’objet d’un virement à la section d’investissement afin 

d’augmenter à due concurrence la capacité d’autofinancement de la collectivité, soit qu’il vienne 

augmenter les  recettes de fonctionnement pour financer d’éventuels surcoûts de charges non 

prévues au budget initial. 
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6. Annexes 

6.1. Schéma synthétique de l’exécution 
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6.2. Résultats budgétaires de l’exercice 2012 retracés au compte de gestion 

 

  
Section 

d'investissement 
Section de 

fonctionnement 
Total des 
sections 

Recettes 
   

Prévisions budgétaires totales (A) 814 150 390,03 1 381 765 627,66 2 195 916 017,69 

Titres de recettes émis (B) 566 655 091,27 1 406 249 109,45 1 972 904 200,72 

Réductions de titres ('C) 4 508 263,02 6 241 117,12 10 749 380,14 

Recettes nettes (D = B-C) 562 146 828,25 1 400 007 992,33 1 962 154 820,58 

Dépenses 
   

Autorisations budgétaires totales 
(E) 

814 150 390,03 1 381 765 627,66 2 195 916 017,69 

Mandats émis (F) 547 332 376,80 1 347 137 258,28 1 894 469 635,08 

Réductions de Mandats (G) 5 696 745,98 16 609 663,48 22 306 409,46 

Dépenses nettes (H = F-G) 541 635 630,82 1 330 527 594,80 1 872 163 225,62 

Résultat de l'exercice 
   

Excédent (D-H) 20 511 197,43 69 480 397,53 89 991 594,96 

Déficit (H-D) 
   

 

* 

 


