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Le budget supplémentaire 2014 fait état d’une augmentation des dépenses de fonctionnement de près de 46
M€ par rapport au BP 2014 qui absorbe 60% du résultat excédentaire 2013 de 71 M€.
Ces 46 M€ résultent entre autres :

- pour 36 M€ des prélèvements supplémentaires de péréquation :
o 15,8 M€ de péréquation sur DMTO instauré par le Gouvernement dans le cadre de la loi

de finances 2014,
o 16,8 M€ au titre de la provision à inscrire sur les péréquations 2015,
o 03,4 M€ au titre de la péréquation francilienne.

- pour 08 M€ sur l’allocation RSA suite à la forte augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA
en 2014.

 
 
Voté à la séance du Conseil Général du 20 décembre 2013, le budget primitif 2014 s’établit en recettes et
dépenses à 1 387,2 M€.
 
Le budget supplémentaire permet la reprise des résultats du compte administratif 2013 ainsi que l’ajustement
des lignes de dépenses et de recettes en fonction de l’évolution des projets et des prévisions de recettes. La
synthèse de ces ajustements est la suivante :
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Mouvements réels

BS 2014
Dépenses
et recettes
nouvelles

Dépenses nouvelles             45,6
Recettes nouvelles               3,3
Solde de fonctionnement             42,3
   
Dépenses nouvelles           - 13,4
Recettes nouvelles             - 3,5
Solde d’investissement             - 9,9
Solde        32,4
« + » accroissement des crédits demandés
« - » diminution des crédits demandés
 

1. CRÉDITS DE PAIEMENT EN FONCTIONNEMENT

1.1. RECETTES: + 3,3 M€

Les recettes nouvelles concernent principalement :
- les recettes fiscales et dotations de l’Etat, qui sont ajustées aux montants des notifications reçues, soit +

2,4 M€. Ceci concerne principalement la CVAE pour + 1,3 M€. Le produit global de CVAE  (196,2 M
€) enregistre cependant une diminution significative par rapport à 2013 (208 M€) ;

 

1.2. DÉPENSES : + 45,6 M€

L’augmentation résulte principalement de deux postes : la péréquation interdépartementale pour 36 M€ et
le RSA pour 8 M€. Les autres ajustements représentent 1,6 M€.
 
- Au titre de la péréquation interdépartementale :

- La Loi de Finances pour 2014 a instauré un prélèvement de péréquation supplémentaire sur les
droits de mutation au titre du financement des allocations individuelles de solidarité. Il est destiné à
financer un fonds de solidarité des départements, dont les Yvelines ne sont pas bénéficiaires. Calculé
sur les recettes 2013, ce nouveau prélèvement (non inscrit au BP) s’ajoute à la péréquation existante,
dans la limite de 12% des DMTO. Il convient donc d’inscrire une dépense supplémentaire de 15,8
M€ au budget supplémentaire. Ceci porte le total de la péréquation qui sera payée en 2014 au titre
des DMTO 2013 à 27 M€.

- Selon un principe de prudence, les prélèvements de péréquation font l’objet d’un provisionnement
l’année de perception des recettes fiscales qui servent de base à leur calcul. Il est donc proposé
de provisionner la dépense qui interviendra en 2015 sur les droits de mutation 2014 au titre de ce
prélèvement dit « exceptionnel ».
Le complément de provision ainsi proposé s’établit à 16,8 M€, portant la provision totale à 12% des
DMTO budgétés pour 2014 (240 M€).

- A également été instauré par la Loi de Finances une péréquation entre les seuls départements
franciliens. A la différence des péréquations DMTO et CVAE, elle n’est pas assise sur une base fiscale
et représente donc une dépense nouvelle indépendante du niveau de recettes du Département. Pour
2014, elle s’établit à 3,4 M€.

- Au titre de l’allocation RSA, il est proposé d’inscrire un montant supplémentaire de 8 M€  en raison d’une
augmentation marquée du nombre de bénéficiaires sur les premiers mois de l’année : 19.000 bénéficiaires
payés en moyenne sur les 4 premiers mois de l’année, contre 18.000 en 2013. Ainsi, le budget initial,
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qui s’élevait à 103,3 M€ contre 95,6 M€ au budget primitif 2013, est porté à 112 M€ contre 100,3 M€
de dépense effective en 2013.

- Les autres variations concernent principalement l’ajustement aux besoins des dépenses d’hébergement
d’urgence dans le secteur de l’Aide sociale à l’enfance pour 1,2 M€ ainsi que des dépenses d’admission
en non-valeur au titre des indus RSA pour 0,4 M€.

 

2. CRÉDITS DE PAIEMENT EN INVESTISSEMENT

L’enveloppe votée au BP 2014 s’élève à 317,3 M€, soit 307,2 M€ au titre des dépenses d’équipement et 10,2
M€ pour le service de la dette.
Il est proposé une diminution de crédits de 9,9 M€.
 

2.1. DÉPENSES : -13,4 M€

Les dépenses en diminution concernent principalement :
 
- 12,3 M€ en voirie correspondant à des ajustements sur le plan de modernisation des équipements et des

travaux sur RD. Ils concernent principalement les travaux relatifs à la RD 307 à Saint-Nom la Bretèche (-
5 M€ avec un démarrage des travaux décalé), une diminution des crédits nécessaires en 2014 pour la voie
nouvelle Sartrouville-Montesson de -3 M€ en partie suite aux appels d’offres, et l’impact du calendrier
des travaux pour la RD 76 à Méré (-1 M€) ou la RD30 à Plaisir (-1,5 M€).

- 4,5 M€ concernant, pour le Tramway Chatillon Vélizy Viroflay (études et travaux), l’ajustement à la baisse
des provisions pour réclamations des entreprises et des subventions à la SNCF et RFF dans le cadre du
CPER (pôle de Versailles Chantiers), suite à la mise à jour des appels de fonds prévus sur 2014;

- 1,8 M€ résultant d’un décalage dans la mise en œuvre du schéma 3 des EHPAD et lieux de vie ainsi
que des retards dans le déroulement des travaux dans les centres hospitaliers et donc dans le versement
des subventions correspondantes ;

- 1,1 M€ pour l’acquisition en VEFA à Sartrouville Plateau des Indes pour l’espace territorial décalés sur
2015 et 2016.
 

Quelques augmentations sont proposées qui constituent essentiellement des repositionnements de crédits
au vu des échéanciers de paiements :
 
- 2,2 M€ pour les collèges, ceci constituant majoritairement des ajustements aux calendriers des travaux ;
- 1,5 M€ pour les subventions aux équipements culturels structurants afin d’adapter les crédits aux rythmes

de versement, ceci soldant les versements sur ces aides votées en 2010 et 2011 (théâtre de Sartrouville,
Musée de la batellerie à Conflans-Ste-Honorine et Théâtre de l’Onde à Vélizy) ;

- 1,4 M€ de versements au titre du nouveau foyer pour l’enfance et l’adolescence de Mantes-la-Jolie
correspondant à des dépenses non acquittées en 2013 comme anticipé lors de l’élaboration du budget
primitif 2014 ;

- 1,4 M€ d’ajustement des subventions d’équipement aux communes pour travaux dans les écoles
primaires,  1 M€ pour les subventions aux opérations sur le patrimoine historique et 0,8 M€ pour
construction/réhabilitation d’équipements sportifs, ceci afin d’ajuster les crédits aux calendriers de
versement.

- 0,6 M€ pour des travaux et acquisitions de terrains pour les subdivisions (Méré, Mantes-la-Jolie).
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2.2. RECETTES : -3,5 M€

Il s’agit principalement de la diminution des produits de cession de patrimoine (reports ou suspension de
cessions) à hauteur de 5,1 M€, avec principalement :
- le report en 2015 ou 2016 de la vente du foyer Sully (-1,9 M€) ;
- la suspension de la vente du pavillon rue de Fourqueux à Saint-Germain-en-Laye (-1,65 M€) ;
- la révision du prix de vente de la rue du refuge à Versailles (-1,5 M€).

 
Les recettes attendues pour le tramway ont été réajustées au niveau des encaissements déjà constatés, à savoir
+1,8 M€ pour la Région et +0,2 M€ pour le Département des Hauts-de-Seine.
Il est à l’inverse enregistré un décalage de la subvention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (-0,37 M€),
en lien avec les travaux du Parc du Peuple De l’Herbe.
 
Enfin, au-delà des mouvements réels, il est constaté une dépense d’ordre en fonctionnement et une
recette d’ordre en investissement de 4 M€ afin d’abonder le montant des dotations aux amortissements
qui apparaissent nécessaires après intégration définitive des immobilisations dans le cadre du compte
administratif 2013. Ceci constitue un autofinancement obligatoire des investissements et donc une recette
pour cette section.
 

3. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

 
AP AP initiale Variation AP finale
       
Augmentations d’AP 82 611 000 23 763 800 106 374 800
   Travaux UVSQY 250 000 8 750 000 9 000 000
   Travaux RD 307 57 811 000 14 400 000 72 211 000
   Autres augmentations 24 550 000 613 800 25 163 800
Réductions d’AP 653 301 - 114 290 539 011
       
 
Les principales augmentations d’AP (23,8 M€) concernent :
- les travaux de réhabilitation des bâtiments Panhard et Germain à Versailles à l’université Versailles – St

Quentin en Yvelines pour 8,8 M€ ;
- l’opération de travaux sur la RD 307 à St Nom La Bretèche pour 14,4 M€.
 

4. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat 2013 de 70,8 M€ après reports en fonctionnement au titre de 2013 est repris en section de
fonctionnement au Budget Supplémentaire 2014. Après prise en compte des besoins de la section de
fonctionnement (42,3 M€ en mouvements réels et 4 M€ en mouvements d’ordre), le solde (24,5 M€) est
affecté en section d’investissement.
Le Budget Supplémentaire générant en investissement un excédent de 9,9 M€ et les amortissements un
autofinancement de 4 M€, l’emprunt prévisionnel d’équilibre du budget 2014 est réduit de 38,4 M€ au total,
ce qui porte son montant à 126,4 M€.
 
 

  Si ces propositions vous agréent, je vous prie d’adopter les termes de la délibération suivante :
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  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2014-CG-1-4419.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le :

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° :
     
   CONSEIL GENERAL  

     

  Séance du vendredi 11 juillet 2014  

POLITIQUE D04 MAÎTRISER LES RESSOURCES
FINANCIÈRES, LEUR ALLOCATION ET LEUR UTILISATION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2014
   

 
 
 
LE CONSEIL GENERAL
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre III titre 1er "Budget et comptes",
chapitre II, articles L.3312-3, L.3312-4 et L.3312-7 ;
 
Vu la délibération en date du 10 juillet 2003 décidant de voter par nature selon la nomenclature M52 ;
 
Vu la délibération 2013-1-4243-1 du 20 décembre 2013 arrêtant le budget primitif pour 2014;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Général,
 
Sa commission des Finances et des Affaires Générales entendue,
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE
 
 
Article 1er : le budget supplémentaire de fonctionnement pour l'exercice 2014 est arrêté en dépenses et
recettes à 75 446 830,71 €.
 
Article 2 : le budget supplémentaire d'investissement pour l'exercice 2014 est arrêté comme suit :

- A la somme de 21 635 658,32 € en dépenses et en recettes.
- A la somme de 23  649  509,39 € en ce qui concerne les augmentations et diminutions des

montants d'autorisations de programme ;
 
Article 3 : Constate le résultat cumulé au 31 décembre 2013 de 96 103 937,98 € ;

 Constate le déficit d’investissement au 31 décembre 2013 de 28 063 735,94 € ;
  Affecte à la section d’investissement 23 977 441,69 € ;
  Reporte à la section de fonctionnement la somme de 72 126 496,29 €.

 
Article 4  : Adopte le budget supplémentaire de l'exercice 2014 pour les budgets annexes en dépenses et
recettes :
 

- Centre Maternel Porchefontaine 75 436,52 €
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- Maison de l’Enfance des Yvelines 500 759,66 €
- IFSY 48 142,03 €
- Musée Maurice Denis Le Prieuré 39 150,89 €

 
 
 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
 
Signé  PIERRE BÉDIER
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Dépenses 
d'investissement

Dépenses de 
fonctionnement 

Mission A
S'engager pour un développement équilibré, solidaire et 

attractif
-16 121 890,00 8 340 000,00

A01 - Appuyer l'aménagement des territoires prioritaires pour 
renforcer leur attractivité

10 0

Secteur A0101 : Agir sur les territoires stratégiques du Grand Paris avec des 
moyens exceptionnels 10 0

- Titres de participation : capitalisation de la SEM (ajustement au montant exact) 10

A03 Faciliter et sécuriser les déplacements dans les principes de la 
mobilité durable

-16 210 900 -240 000

A0301: Aménager, entretenir et moderniser le réseau routier départemental -12 280 000 0
- Ajustement d'acquisitions foncières pour la RD30 à Plaisir suite à un arrêt d'appel 
favorable au Département concernant une expropriation -660 000

- Ajustement des prévisions pour les dépôts et cautionnements versés sur Voie Nouvelle 
Sartrouville Montesson -340 000

- Ajustement sur Etudes routières dans le cadre du PME -280 000
- Décalage des travaux sur giratoire RD91 à Saint-Lambert à fin 2014, dépense reportée 
en 2015 -500 000

- Ajustement de la participation au projet PN14 RD76 à Méré, la dépense n'étant plus 
prévue en 2014 -1 000 000

- Ajustement des travaux de modernisation et d'équipement des RD (PME); RD 307 St 
Nom la Bretèche démarrage des travaux décalé (-5 M€); RD 30 à Plaisir (-1.5 M€) 
démarrage des travaux décalé ; RD 121 VNSM (-1.5 M€) économie sur appel d'offres + 
planning travaux revu

-8 000 000

- Ajustement de subvention à RFF pour la Voie Nouvelle Sartrouville Montesson 
(calendrier des appels de fonds RFF) -1 500 000

A0303 : Améliorer les dessertes en transports en commun sur l'ensemble du 
territoire -4 510 000 -40 000

- Tramway Chatillon Vélizy Viroflay (études et travaux) : ajustement des provisions pour 
réclamations des entreprises, ne seront pas réglées en 2014 -2 200 000

- Ajustement de subventions à la SNCF et RFF dans le cadre du CPER, suite à la mise à 
jour des appels de fonds prévus sur 2014 -2 170 000

- Ajustement de travaux - Mise en sécurité des arrêts de bus sur circuits spéciaux -40 000
- Ajustement des subventions en faveur de l'intermodalité -50 000
- Ajustement des frais d'études - Transport en commun -50 000
- Ajustement aux besoins des subventions aux communes - Transport en commun -40 000

A0305 : Mettre à disposition des services territorialisés des routes des locaux et 
des moyens performants 579 100 0

- Ajustement des travaux de bâtiments - subdivisions de Méré, Chevreuse (conservation 
sel) et Orgeval 352 100

- Ajustement pour acquisition de terrains - subdivision de Mantes-la-Ville 227 000

A0306 : Aider les familles à assurer leur mobilité -200 000
- Ajustement aux besoins pour les cartes de transport -200 000

A04 - Améliorer les grands équilibres environnementaux 89 000 0

A0401 : Valoriser la trame verte et le paysage 124 000 0
- Complément de crédits pour le Parc du Peuple de l'Herbe à AP constante : 361 487
- Ajustement sur le programme ENS pour la digue d'Abbecourt (décaissements en 2015 
et 2016) -357 487

- Ajustement de crédits pour les frais d'études - Mesures compensatoires 55 000
- Ajustement de crédits pour l'insertion des réseaux électriques : rue de l'Etang à 
Versailles 65 000

A0403 : Valoriser le patrimoine hydraulique -35 000 0
- Ajustement de subvention pour contrats eau -35 000

Présentation des dépenses par mission
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Dépenses 
d'investissement

Dépenses de 
fonctionnement 

A06 - Conforter l’attractivité économique durable des Yvelines 0 15 000

A0601 : Soutenir la R&D ainsi que la filière automobile 0 15 000
- Adhésion à BIOMIS 3G 15 000

A07 - Accompagner le retour à l'emploi des Yvelinois 0 8 565 000

A0701 : Assurer le versement du RSA 8 565 000
- Ajustement des allocations RSA 8 000 000
- Ajustement des allocations RMI - Transfert par la CAF des indus RMI non récupérables 
auprès des allocataires, le Département doit émettre les titres de recette pour en obtenir 
le remboursement

115 000

- Annulation de titres de recette suite au recours d'un allocataire et d'une erreur 
matérielle 50 000

- Ajustements des admissions en non valeur 400 000

Mission B
Agir pour la solidarité 

envers les Yvelinois les plus fragiles
-1 305 927,98 670 417

B01 - Privilégier la proximité, améliorer l'accès des Yvelinois aux 
services et prestations du CG 

-1 042 000 -300 000

B0101 : Accueillir les usagers au sein de coordinations locales de professionnels 0 -400 000

- Ajustement des participations aux coordinations (CHL) après notifications définitives 
(mise en réseau) -200 000

- Ajustement des participations aux équipes médico-sociales (EMS) après notifications 
définitives (évaluations conventionnelles APA) -200 000

B0102 : Accueillir les Yvelinois dans des pôles de services territorialisés -1 042 000,00 100 000
- Ajustement de crédits pour entretien de bâtiment MEFE suite à sinistre 100 000
- Ajustement de travaux PPI ET et centre de promotion 2003-2007 - Unité Territoriale de 
Mantes-la-Ville - Solde d'opération de l'extension des locaux -16 000

- Ajustement de travaux PPI ET 2008-2012 - Unité Territoriale de Sartrouville - Nouvel 
échéancier pour l'acquisition en VEFA -1 100 000

- Ajustement des travaux et aménagements suite au changement d'imputation comptable 
pour les interventions courantes 70 000

- Ajustement d'acquisition de matériel pour la MEFE de Chanteloup 4 000

B02 - Faciliter l'autonomie des personnes âgées -1 766 101 -200 000

B0201 : Préserver l'autonomie des PA vivant à domicile 0 -100 000
- Décalage en 2015 du projet informatique sur l'effectivité des prestations APA assurées 
par les services d'aide à domicile (honoraires sur télégestion) -100 000

B0202 : Accompagner le recours à un établissement d'accueil -1 766 101 -100 000
- Report de subvention aux associations (EHPAD St-Joseph à Louveciennes) non réglée 
en 2013 en raison du non-achèvement des travaux 305 583

- Décalage dans le cadre de l'appel à projets schéma 3 des EHPAD et lieux de vie -1 026 927
- Décalage dans le déroulement des travaux de restructuration des centres hospitaliers 
dont CH Intercommunal Meulan Les Mureaux pour -0,93 M€ -1 044 757

- Ajustement de frais de séjour PA Yvelines (décalage de calendrier sur programme 
Alzheimer) -100 000

B03 - Renforcer l'autonomie des personnes handicapées 0 -237 333

B0301 : Accompagner l'autonomie et la compensation des handicapés dans leur 
projet de vie à domicile 0,00 -237 333

- Ajustement des participations pour frais de séjour SAMSAH, PH et CPOM (en phase 
avec le calendrier d'appel à projets avec l'ARS) -237 333

B05 - Apporter une aide aux enfants et adolescents confrontés à des 
difficultés familiales 1 502 173 1 407 750

B0502 : Assurer si néces. la protect° des mineurs,jeunes majeurs,femmes 
enceintes,mères d'enfants de -3 ans 0 1 200 000

- Ajustement aux besoins des prestations d'hébergement d'urgence 1 200 000
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Dépenses 
d'investissement

Dépenses de 
fonctionnement 

B0503 : Accueillir les mineurs,femmes enceintes,mères d'enfants de -3 ans en 
difficulté ds les foyers du CG 1 502 173 207 750

- Décalage en 2014 de dépenses initialement prévues pour paiement en 2013 concernant 
des travaux de construction pour le foyer de l'Enfance et de l'Adolescence à Mantes-la-
Jolie

1 400 000

- Décalage en 2015 des travaux de remplacement Système Sécurité Incendie et courants 
forts à l'IFSY -130 000

- Ajustement de la subvention d'équilibre de la Maison de l'Enfance des Yvelines 232 173 187 750
- Ajustement de la subvention d'équilibre du foyer Porchefontaine 20 000

Mission C
Mettre à disposition des Yvelinois 

des services publics de qualité
5 843 905 342 913

C01 - Accueil petite enfance 0 28 443

C0102 : Accompagner la formation des futurs professionnels de la petite enfance 
(IFSY) 0 28 443

- Ajustement de la subvention d'équilibre de l'IFSY 28 443

C03 - Soutenir le parcours de formation des jeunes yvelinois 3 477 250 236 675

C0301 : Favoriser la réussite scolaire des collégiens 2 763 500 128 331
- Lissage de la participation aux travaux des collèges privés sous contrat d'association 
suivant leur avancement 450 000

- Ajustement des travaux pour le nouveau collège d'Achères 1 203 000
- Reconstruction collège V. Hugo à la Celle-St-Cloud 1 164 000
- Réhabilitation collège G. Pompidou à Orgerus -1 140 000
- Réhabilitation collège Colette à Sartrouville 400 000
- Réhabilitation de collèges -57 000
- Solde reconstruction ou restructuration pour cinq collèges -170 000
- Interventions courantes dans les bâtiments scolaires 377 500
- Reclassement comptable sur les interventions courantes dans les bâtiments scolaires 
(entre les comptes 23 - travaux en cours et 21 - immobilisations) qui sera compensé en 
DM1

536 000

- Ajustement des locations de bâtiments démontables -11 500
- Ajustement des prestations d'études et d'expertise sur la centralisation des contrats 
d'électricité (-100K€), au bénéfice de la prestation de recollement des -100 000

informations sur les contrats SSI (cout total 120 K€ dont 67 920 BS 2014) 67 920
- Contribution à la RIF rémunération ATC cités scolaires régionales 2012 et 2013 et 
contribution à la ville de Croissy pour rémunération  3 ATC pour demi pension collège 
gérée par la ville à compter de septembre 2014

136 911

- Ajustement de frais d'annonces et d'insertion pour 17 marchés dans le cadre du 
groupement de commandes de restauration des collèges 35 000

C0302 : Promouvoir l'excellence et les enseignements innovants dans le 
secondaire 0 108 344

- Annulation de titres de recette émis auprès de la RIF pour sa contribution aux frais de 
rémunération des personnels ATC des lycées internationaux, pour les années 2007 à 
2009, suite à calculs définitifs.

108 344

C0304 : Développer une offre de formation supérieure attractive -655 000 0
- Ajustement au besoin du fonds de concours au pôle universitaire de Mantes-la-Jolie, 
1ère tranche réalisée sous maitrise d'ouvrage de la Région -340 000

- Ajustement sur construction de l'Université de Mantes selon l'avancée du projet -100 000
- Ajustement frais d'études (Université Versailles - St-Quentin) -215 000

C0305 : Permettre aux communes de proposer un enseignement de qualité en 
classes maternelles et primaires 1 368 750 0

- Subventions pour travaux dans les écoles : reliquats pour solde des dossiers sur AP 
2010-2012 975 000

- Ajustement de subventions pour le programme exceptionnel en faveur des écoles : 
réalisation école maternelle du Parc de Diane à Jouy-en Josas 393 750

C04 - Poursuivre notre soutien au mouvement sportif 782 858 0

C0401 : Soutenir la réalisation et la modernisation des équipements sportifs 782 858 0
- Lissage de crédits pour les subventions aux équipement sportifs communaux 782 858
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Dépenses 
d'investissement

Dépenses de 
fonctionnement 

C05 - Rendre la culture accessible à tous, pérenniser et valoriser le 
patrimoine

2 381 397 -22 205

C0501 : Aider les communes et les associations à proposer des pratiques 
diversifiées 1 545 285 60 000

- Ajustement au calendrier de réalisation des subventions aux projets d'envergure 
départementale (théâtre de Sartrouville, Musée de la Batellerie à Conflans et salle de 
l'onde)

1 539 785

- Ajustement des travaux pour compte de tiers 5 500
- Ajustement des subventions aux associations musique et danse 60 000

C0502 : Renforcer la conservation, la valorisation et l'accessibilité du patrimoine 
yvelinois 954 112 -22 205

- Ajustement aux besoins des subventions aides aux actions de valorisation du 
patrimoine 500 000

- Ajustement de subventions travaux monuments historiques destinées au patrimoine 
protégé en péril (dont 10 demandes initialement prévues en 2013) 309 025

- Lissage de crédits pour la restauration de la chapelle du lycée Hoche 145 087
- Ajustement de la subvention d'équilibre du Musée -22 205

C0503 : Promouvoir des activités culturelles en phase avec les attentes et le 
patrimoine yvelinois sur l'ensemble du territoire 0 -60 000

- Ajustement de prestations de services -60 000

C0504 : Mettre à disposition des usagers et des services culturels des locaux 
performants

-118 000 0

- Ajustement sur études du bâtiment des archives (conservation et stockage) -70 000
- Ajustement sur travaux du parking d'entrée du Château de la Madeleine, à réaliser par 
le service Espaces Verts -48 000

C06 - Etre attentif à la sécurité des Yvelinois -797 600 100 000

C0601 : Mettre à disposition des gendarmeries des locaux performants -546 000 100 000
- Décalage de travaux pour la gendarmerie d'Ecquevilly (-626k€) et ajustement suite à 
contentieux pour La Queue les Yvelines (+110k€) -516 000

- Travaux PPI 2012-2017 : en attente programmes à transmettre par l'Etat pour Mantes et 
Ecquevilly (PSIG) -30 000

- Ajustement entretien de bâtiments de gendarmerie (2ème semestre 2014) 100 000

C0602 : Organiser la couverture des risques d'incendie et les secours -251 600 0
- Ajustement des travaux suivant besoins 2014 pour Méré, Chanteloup et Bréval 131 400
- Ajustement pour acquition d'un hangar à Trappes et d'un terrain à Chatou -383 000

Mission D
Optimiser les moyens et favoriser la performance de 

l'institution
-1 855 000 36 228 195

D01 - Développer les compétences humaines 0,00 270 000

D0101 : Maitriser les dépenses de personnel 0 280 000
- Ajustement des traitements collaborateurs de cabinet 280 000

D0103 : Garantir la santé, la sécurité et le bien être des agents 0 -10 000
- Ajustement des charges exceptionnelles -60 000
- Ajustement des aides en équipement individuel pour les agents handicapés du CG 50 000

D03 - Optimiser la gestion des moyens courants de fonctionnement 
de l'institution -1 855 000 175 420

D0301 : Mettre à disposition des usagers et des services non territorialisés des 
locaux performants -1 890 000 11 500

- Cotisation pour le SIPPEREC (groupement de commandes) 11 500
- Ajustement de crédits pour travaux à l'Hôtel du Département dont travaux parking 
souterrain décalés en 2015, réfection salle du Conseil et Salon des Aigles et salle 
traitement DSI

-478 000

- Travaux d'aménagement du parking du Château de la Madeleine 10 000
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Dépenses 
d'investissement

Dépenses de 
fonctionnement 

- Complément de crédits pour travaux à réaliser à la Résidence Picardie au Mesnil-St-
Denis 70 000

- Décalage des travaux de la 3ème entrée au Domaine de Mme Elisabeth et de la 
déconstruction du pavillon 1 rue Pasteur -355 000

- Ajustement sur opératiosn de travaux dont sous-préfecture de Mantes (archives) et 
projet de crèche modulaire -397 000

- Annulation des crédits pour travaux du paddock et des carrières au Haras des 
Bréviaires -740 000

D0302 : Fournir aux services des moyens performants à leur fonctionnement 
courant 35 000 163 920

- Acquisition de 15 défibrilateurs 30 000
- Acquisition logistique événementielle 5 000
- Externalisation des livraisons sur les territoires et secteurs d'action sociale 6 000
- Ajustement de l'affranchissement 12 000
- Ajustement autres fournitures 10 000
- Ajustement de la taxe Ecofolio 2011-2013 4 000
- Ajustement carburant 115 800
- Ajustement flotte automobile 16 120

D04 - Maîtriser les ressources financières, leur allocation et leur 
utilisation 0,00 35 782 775

D0401 : Optimiser et prévoir les ressources financières 0 35 782 775
- Prélèvement DMTO : ajustement aux notifications 100 529
- Prélèvement CVAE : ajustement aux notifications -331 081
- Péréquation francilienne 3 402 406
- Péréquation supplémentaire sur les DMTO (prélèvement 2014 sur recettes 2013) 15 810 921
- Dotation aux provisions - Péréquation supplémentaire sur les DMTO (prélèvement 2015 
sur recettes 2014) 16 800 000

Total des dépenses réelles avant affectation du résultat n-1 -13 438 913 45 581 525

- Restes à réaliser n-1 6 010 835 1 338 186
- Déficit d'investissement n-1 28 063 736

Total des dépenses réelles 20 635 658 46 919 711
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PROGRAMMES
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Autres prêts et avances remboursables (chap 
27) -1 000 000

Subventions aux sociétés (chap 204) 1 000 000

Ajustement du traitement brut Enseignement 
pour virement comptable (chap 012) -420 000

Mise à disposition temporaire de personnel 
technique pour les établissements 
d'enseignement (chap 011)

420 000

Frais d'actes et de contentieux (chap 011) -3 161
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
(chap 67) 3 161

Traitement brut - Culture (chap 012) -30 000

Maintenance de véhicules (chap 011) -8 500

Titres annulés (chap 67) 38 500

-1 000 000 -461 661 1 000 000 461 661

Reclassement du versement à General Electric. En contrepartie de 
cette subvention, GE s'engage à soutenir des actions d'insertion et 
de retour à l'emploi.

Alimentation du chapitre 67 d'un programme DSI suite à un 
virements de crédits urgent demandé par la DE (paiement de titres 
annulés) au cours du 1er trimestre

Alimentation du chapitre 67 d'un programme DF suite à 2 virements 
de crédits urgents demandés par la DRH (paiement de charges 
exceptionnelles) et la SDMG (pour le paiement de titres annulés) 
courant mai

REDEPLOIEMENTS DE CREDITS

DEPENSES EN - DEPENSES EN + Commentaires

Virement avec chapitres différents
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Recettes 
d'investissement

Recettes de 
fonctionnement 

Mission A
S'engager pour un développement équilibré, solidaire et 

attractif
1 636 554 -200 000

A03 - Faciliter et sécuriser les déplacements dans les principes de la 
mobilité durable 2 005 905

A0304: Améliorer les dessertes en transports en commun sur l'ensemble du 
territoire 2 005 905

- Ajustement au calendrier des participations de la RIF pour le tramway 1 799 245
- Ajustement au calendrier des participations du CG92 pour le tramway 206 660

A04 - Améliorer les grands équilibres environnementaux -369 351

A0401 : Valoriser la trame verte et le paysage -369 351

- Participation de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie -369 351

A05 - Mieux répondre aux besoins de logement -200 000

A0502 : Conseiller et informer l'ensemble des yvelinois en matière de logement -200 000

- Ajustement sur les produits de location de terrains -200 000

Mission B
Agir pour la solidarité 

envers les Yvelinois les plus fragiles
1 100 000

B02 - Faciliter l'autonomie des personnes âgées 600 000

B0201 : Préserver l'autonomie des PA vivant à domicile 100 000

- Réestimation des recouvrements d'indus APA 100 000

B0202 : Accompagner le recours à un établissement d'accueil 500 000

- Réestimation des contributions perçues auprès des bénéficiaires 500 000

B03 - Renforcer l'autonomie des personnes handicapées 500 000

B0302 : Accompagner le recours à un établissement d'accueil pour les PH 500 000

- Réestimation des contributions perçues auprès des bénéficiaires 500 000

Mission C
Mettre à disposition des Yvelinois des services publics de 

qualité
-42 305 -63 400

C05 - Rendre la culture accessible à tous, pérenniser et valoriser le 
patrimoine -42 305 -63 400

C0501 : Aider les communes et associations à renforcer l'attractivité de leurs 
offres culturelles àgérer leur patrimoine -57 305 20 000

- Ajustement subvention National du Livre 20 000
- Ajustement subvention Etat pour les bibliothèques -20 000
- Ajustement restauration œuvres d'art en péril -37 305

Présentation des recettes par mission
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Recettes 
d'investissement

Recettes de 
fonctionnement 

C0502 : Renforcer la conservation, la valorisation et l'accessibilité du patrimoine 
yvelinois. 15 000 -83 400

- Ajustement redevance et droits des services à caractère culturel -83 400
- Participation région IDF pour établissements internationaux 15 000

Mission D
Optimiser les moyens et favoriser la performance de 

l'institution
-5 103 750 2 463 891

D04 - Maîtriser les ressources financières, leur allocation et leur 
utilisation -5 103 750 2 463 891

D0401 : Optimiser et prévoir les ressources financières -5 103 750 2 463 891

Ajustement aux notifications : 
- DGF - dotation forfaitaire 1 604 161
- DGF - dotation de péréquation urbaine -89 014
- DGD -3 101
- Compensation taxe foncière -50 636
- Compensation taxe d'habitation 126
- FMDI -136 578
- Dotation globale de compensation fiscale -85 964
- FNGIR 117 327
- DCTRP -215 362
- Allocations compensatrices CVAE -8 321
- Taxe foncière sur les propriétés bâties -53 544
- CVAE 1 256 105
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux -81 209
- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties 148 009
- Participation de l'Etat - RSA 61 892

- Cessions -5 103 750

total des recettes -3 509 501 3 300 491

- Ajustement des droits de tirage et remboursement d'emprunt

Total des recettes réelles avant affectation du résultat n-1 -3 509 501 3 300 491,00

- restes à réaliser n-1 97 130 19 843
- dette reportée n-1 10 000 000
- Résultat de fonctionnement reporté de n-1 72 126 496
- Excédent affecté à l'investissement 23 977 442
- Réduction de l'emprunt d'équilibre -38 456 532

Total des recettes réelles -7 891 461,80 75 446 830,71
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Section 
d'investissement

Section de 
fonctionnement

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE
Dépenses 55 436,52 20 000,00

- Ajustement acquisition de mobilier 55 436,52
- Ajustement des chèques-restaurant 20 000,00
- Rémunération du personnel médical et paramédical 36 000,00
- Cotisation aux organismes sociaux 9 000,00
- Ajustement alimentation -45 000,00

Recettes 55 436,52 20 000,00

- Excédent d'investissement reporté 55 436,52
- Participation départementale 20 000,00

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES
Dépenses 297 439,99 203 319,67

- Ajustement acquisition de mobilier -60 429,00
- Ajustement acquisition de micros, de matériel informatique et de téléphonie 68 810,00
- Ajustement acquisition de mobilier, matériel et outillage 244 000,00
- Ajustement des dépenses de personnel suite à l'ouverture du nouveau foyer 176 500,00
- Ajustement de frais de téléphonie 4 350,00
- Ajustement des chèques-restaurant 5 500,00
- Ajustement des dépenses liées à la maintenance 1 400,00
- Report 2013 45 058,99 15 569,67

Recettes 297 439,99 203 319,67
- Excédent d'investissement reporté 65 266,97
- Résultat de fonctionnement reporté 15 569,67
- Participation départementale 232 173,02 187 750,00

MUSEE DEPARTEMENTAL

Dépenses 22 204,88 16 946,01

- Solde d'exécution d'investissement 11 681,80
- Report 2013 10 523,08 16 946,01

Recettes 22 204,88 16 946,01

- Excédent affecté à l'investissement 22 204,88
- Résultat de fonctionnement reporté 39 150,89
- Participation départementale -22 204,88

IFSY - EDP
Dépenses 18 142,03 30 000,00

- Ajustement acquisition de mobilier, matériel et outillage 18 142,03
- Ajustement des traitements 30 000,00

Recettes 18 142,03 30 000,00

- Solde d'exécution d'investissement 18 142,03
- Résultat de fonctionnement reporté 1 556,79
- Participation départementale 28 443,21

Budgets annexes


