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Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Séance plénière du 6 juillet 2020 

Compte administratif 2019 
 

Intervention d’Olivier CAPITANIO 
Président du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne 

Autrement » 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président,  

Chers collègues,  

La présentation du compte administratif est, comme toujours, un moment important 

qui permet à chacun de disposer d’une photographie exacte de la situation financière 

de notre collectivité.  

Comme mes collègues, je remercie les services du Conseil Départemental pour la 

qualité du document présenté et du travail mis en œuvre.  

Si les élections départementales sont maintenues en mars 2021, ce compte 

administratif sera donc le dernier de ce mandat qui nous sera présenté. Il sera aussi 

le dernier avant la crise sanitaire et les impacts budgétaires et financiers qui vont en 

découler. En soi, le compte administratif pout 2019 s’inscrit dans la droite ligne de celui 

de l’année précédente. Il n’y a là pas de surprise.  

Conjoncturellement en 2019, la situation financière du Département a certes été un 

peu plus confortable. Mais structurellement, comme nous le disons depuis 5 ans, le 

Département demeure dans une situation de plus en plus précaire sur le plan financier.  

Certes, nous partageons votre analyse sur la responsabilité de l’Etat dans cette 

situation financière dégradée de nos finances.  

Deux données permettent de l’illustrer : 

- D’une part la dotation globale de fonctionnement est passée de 225.43 M€ au 

début de ce mandat (CA 2014) à 144.36 M€ au CA 2019. Soit une baisse de 

près de 80 M€ 
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- D’autre part le cumul du reste à charge des allocations individuelles de solidarité 

(AIS) est passé durant la même période de 951 M€ 1 632 M€ au CA 2019.  

Ces chiffres ne sont pas contestés par notre groupe et cette situation est d’autant plus 

injuste que l’Etat ne s’astreint pas à la rigueur financière qu’il impose aux collectivités 

territoriales.  

Une fois que cette réalité a été rappelée, peut-on en conscience aujourd’hui dire 

que les difficultés financières de notre collectivité relèvent des seules décisions 

de l’Etat ? A l’évidence : NON.  

C’est aussi le fruit de vos choix. En particulier la non maitrise, pendant des années, 

des dépenses du Département, qui nous a conduit là où nous en sommes.  

Vos erreurs d’hier hypothèquent aujourd’hui l’avenir de notre Département, 

particulièrement dans un contexte qui s’annonce extrêmement sombre pour les 

Val-de-Marnais qui vont malheureusement subir les effets de la crise économique et 

sociale qui se profile.  

 

La vérité, et chacun le sait autour de cette table, c’est que le département vit à 

crédit depuis trop d’années, sur le dos des générations futures ! Ce n’est 

évidemment pas la meilleure posture pour affronter le tsunami économique que 

le Gouvernement lui-même prédit pour la rentrée prochaine.  

 

Alors oui, conjoncturellement, je le disais, la situation financière de notre département 

parait plus confortable en 2019 que les autres années, grâce à une forte hausse des 

recettes, en particulier une envolée historique des DMTO.  

En effet, les recettes de fonctionnement évoluent de +3.2% et les recettes fiscales de 

+ 60M€. Les recettes de DMTO constituent de loin la principale recette fiscale du 

département : 338 M€ en 2019, contre 297 M€ en 2018, soit +13.9%.  

Cette situation, nous l’avions déjà relevée les années précédentes, mais au regard de 

l’actualité, c’est une fragilité structurelle qui risque d’accentuer nos difficultés 

financières.  

Mais les facteurs fondamentaux de fragilité de notre situation financière sautent aux 

yeux à la lecture de ce compte administratif.  
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Premièrement chacun connait le caractère volatile des recettes des DMTO, 

suivant l’évolution du marché de l’immobilier et malheureusement même si les choses 

ne sont pas encore figées, il est hautement probable que la crise conduise à un 

affaissement de cette ressource.  

 

Deuxième élément structurellement inquiétant, l’augmentation continue de la dette, 

année après année : 

- Pour mémoire, au début de ce mandat, notre endettement s’établissait à 641 

M€,  

- 5 ans après, l’encours de la dette s’établit, pour le seul budget général, à 971.4 

M€. Soit une hausse de plus de 50 % au cours du mandat.  

Si l’on ajoute la dette du budget annexe d’assainissement, l’encours total de la dette 

départementale dépasse donc désormais largement le milliard d’euros (1 058,1 M€).   

 

Et sachez-le, ce n’est pas pour nous qui avions tiré le signal d’alarme il y a plus de 5 

ans un sujet de satisfaction. Il y a des paris qu’on aimerait perdre, tant la situation est 

préoccupante.  

 

En 2019 notre dette n’a progressé, si j’ose dire, que de 26 M€ supplémentaires grâce 

à une amélioration du niveau d’autofinancement.  

Seulement, les perspectives pour 2020 sont particulièrement inquiétantes. Le budget 

primitif prévoyait d’inscrire un emprunt à hauteur de 153 M€ pour équilibrer notre 

budget ! Espérons que ce niveau déjà très élevé suffira à équilibrer notre budget qui 

va être durement impacté par la crise sanitaire.  

Car il faut bien dire que l’envolée de notre dette vient directement, année après 

année, réduire nos marges de manœuvre financière.  

Le remboursement en capital de la dette nous coûte en effet de plus en plus cher 

chaque année et grève toujours davantage nos moyens : 

- Le remboursement en capital de la dette est ainsi passé de 21,4 M€ en 2012 

à plus de 40 M€ en 2015 et 59 M€ en 2019.  

C’est évidemment considérable. C’est chaque année l’équivalent des crédits 

nécessaires à la construction de trois collèges. Cela grève notre capacité 
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d’investissement et prive les val-de-marnais de services ou d’équipements qui seraient 

les bienvenus.  

 

Autre élément d’inquiétude, alors que nous avions noté des efforts de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement les deux années précédentes, celles-ci repartent à la 

hausse à un rythme de 1.4%, soit un niveau supérieur aux 1.2% définis par l’Etat dans 

le cadre de la contractualisation financière du pacte de Cahors.  

Même si le Gouvernement a annoncé la suspension pour 2020 des sanctions prévues 

en cas de dépassement de ce taux, cette situation n’est pas confortable. Elle n’est pas 

due uniquement comme vous le laissez entendre à l’augmentation des dépenses 

sociales obligatoires, qui certes progressent rapidement. Elle est aussi le fruit des 

dépenses de personnel qui repartent à la hausse.  

En effet, ces dépenses s’élèvent à 352 M€ en 2019. En affichage, c’est - 3%. Mais il 

convient cependant de rappeler la création en 2019 du budget annexe des foyers de 

l’enfance. Les charges de personnel transféré s’élèvent à 15 M€. Et donc en réalité, à 

périmètre constant, les dépenses de personnel augmentent de +1.2%, soit + 4M€.  

 

Alors que l’an dernier, nous vous encouragions à poursuivre l’effort de réduction des 

dépenses de fonctionnement, le tout sans pénaliser les missions essentielles du 

Département, le quotidien et l’avenir des Val-de-Marnais, force est de constater que 

ce n’est pas le cas.  

 

Un autre élément mérite d’être relevé avérant la fragilité de notre situation financière. 

Il s’agit de la faiblesse de nos marges de manœuvre en termes de recettes. Puisque 

je le rappelle, mes chers collègues, la majorité départementale a déjà augmenté à 

deux reprises les impôts des Val-de-Marnais (+ 5.8% en 2016 et + 3% en 2018) durant 

le mandat qui s’achève.  

Et naturellement dans un contexte où le pouvoir d’achat des habitants de notre 

département est soumis à rude éprouve, une 3e hausse serait particulièrement 

malvenue.  
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**** 

 

Pour conclure, Monsieur le Président, ce compte administratif est l’illustration du triste 

bilan de la gestion de notre Département par votre majorité. Notre situation financière 

est extrêmement fragile et dégradée. D’autant plus fragile que ce qui nous permet de 

rester à flot, à savoir des taux d’intérêts très bas, et des recettes de DMTO 

historiquement élevées qui risquent de connaitre des évolutions négatives compte 

tenu des effets de la crise.   

 

Notre département risque d’être étranglé financièrement dans les mois à venir. Tous 

vont connaître des difficultés mais votre politique nous aura placés dans une situation 

tellement dégradée qu’il va nous être bien difficile de nous ériger suivant une formule 

que vous avez largement utilisée dans le passé en « bouclier social » pour les Val-de-

Marnais face à la crise économique qui approche. Car nous risquons tout simplement 

de ne plus avoir les moyens budgétaires pour agir utilement au service des habitants 

du Département.  

 

Vous comprendrez donc que les élus du groupe ne peuvent que s’opposer à ce compte 

administratif 2019 que vous nous présentez aujourd’hui.  

 

Je vous remercie. 

 

Olivier CAPITANIO 

Président du groupe Les Républicains – Val-de-Marne Autrement 

 
 


