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Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Séance plénière du 15 octobre 2018 

Budget Supplémentaire 2018 
 

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

Autrement » 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président,  

Chers collègues,  

 

A l’heure où il nous est proposé d’examiner ce projet de budget supplémentaire, 

j’aimerais vous rappeler les propos tenus par le groupe les Républicains Val-de-Marne 

Autrement au moment du vote du Budget primitif.  

A notre sens, le projet de budget qui nous avait été présenté en mars dernier reposait 

très clairement sur un équilibre budgétaire pour le moins précaire, très loin de 

l’optimisme affiché par l’exécutif départemental.  

Nous nous inquiétions d’un équilibre budgétaire reposant principalement sur des 

éléments conjoncturels fluctuants tels que les droits de mutation ou la baisse des 

dépenses sociales. Déjà en avril dernier, nous nous inquiétions de l’effet qu’aurait une 

fluctuation défavorable de ces éléments sur l’équilibre budgétaire du département.  

Au regard de ce projet de budget supplémentaire, force est de constater nous avions 

malheureusement raison. 

Vous nous proposez en effet de réduire de 10 M€ le produit attendu des DMTO, 

puisque l’encaissement réel sur les 8 premiers mois de l’année est comme les experts 

de l’immobilier l’avaient prévu depuis plusieurs mois en recul.  

Second paramètre qu’il vous faut ajuster : les crédits affectés au RSA. Plus 10 millions 

d’euros afin de tenir compte de la progression du nombre des allocataires inscrits.  
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Cette situation nous montre bien la dégradation du pouvoir d’achat des Français à la 

suite des mesures prises par le gouvernement actuel, qui ont un impact négatif pour 

nombre de nos concitoyens. 

Ce document budgétaire, qui est d’abord un acte d’ajustement et de reports, appelle 

bien évidemment de la part de notre groupe moins de commentaires que l’examen du 

compte administratif ou du budget primitif.  

Mais en définitive, ce budget supplémentaire 2018 ne fait que confirmer les difficultés 

financières du Département, situation que nous dénonçons depuis déjà plusieurs 

années.  

 

 

S’agissant de la section de fonctionnement, il est à noter que la reprise de l’excédent 

de fonctionnement de 24 M€ au BS 2018 ne permet pas d’augmenter l’épargne brut 

prévisionnelle. Au contraire, celle-ci diminue même de 7 M€.  

Nous regrettons que l’augmentation de du taux de la taxe foncière de 3% par votre 

majorité ne permette donc pas de consolider l’épargne brut autant que prévu, comme 

cela était présenté lors de l’examen du budget primitif.   

Par ailleurs, il convient de noter que malgré de bonnes surprises, comme le 

financement exceptionnel du ministère de la Justice pour l’accueil des mineurs non 

accompagnés et un ajustement des recettes fiscales de 11 millions d’euros, les 

recettes nouvelles inscrites au BS s’élèvent à seulement 4,257 M€. 

Outre l’augmentation des crédits destinés au paiement des allocataires du RSA, un 

crédit supplémentaire de 2.3 M€ est inscrit au BS au titre des provisions pour 

contentieux. Des réponses ont été amenées en commission des finances mais il nous 

semble important d’éclairer l’assemblée à ce sujet. Car si nous avons voté lors d’une 

précédente CP un protocole d’accord avec Air liquide pour la dépollution de la ZAC 

des Bords de Marne, le contentieux lié à la résiliation d’un bail sur le Parc des Lilas 

n’est pas connu de tous.  
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Par ailleurs, nous découvrons au détour de ce rapport que le Val-de-Marne a décidé 

d’arrêter son soutien à l’association départementale d’information et d’action musicale 

(ADIAM94) en 2019. Il nous semble important d’expliquer à l’assemblée quelle est la 

réflexion qui a mené à la suppression de ce soutien, qui s’est faite sans plus 

d’information aux élus ?  

S’agissant de la section d’investissement il est à noter que le montant total de déficit 

de financement sur les sections de fonctionnement et d’investissement s’élève à 9 M€. 

Ce qui représente 1/3 de l’excédent de l’exercice 2017. C’est beaucoup.  

Comme chaque année, nous ne pouvons que regretter que la section d’investissement 

soit la variable d’ajustement de votre majorité. Alors que l’investissement profite 

directement aux Val-de-Marnais.  

En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues ce projet de budget 

supplémentaire ne nous permet pas d’être rassurés quant à la situation financière du 

Département : l’épargne brut n’atteint toujours pas un niveau satisfaisant, le niveau de 

la dette départementale va continuer à impacter lourdement la section 

d’investissement, diminuant d’autant les subventions d’équipement qui sont, elles, des 

dépenses utiles aux Val-de-Marnais.  

 

Pour toutes ces raisons, nous maintenons les propos que nous avons tenus en mars 

dernier lors de l’examen du budget primitif. Vous continuez aujourd’hui à nous 

présenter un budget qui repose sur un équilibre budgétaire précaire et qui témoigne 

des difficultés financières du Département. 

Cela ne vous étonnera donc pas, nous voterons contre ce budget supplémentaire.  

Je vous remercie. 

 

 

Olivier CAPITANIO 

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


