
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 DECEMBRE 2015 

DOSSIER DE PRESSE 



Budget 2016 :  
Le Gouvernement met dans l’impasse fiscale les 
Départements de la Grande couronne  

 

Comment boucler le budget 2016 ? C’est la question que se posent les quatre Présidents des 
départements de grande couronne qui se sont réunis au sein de l’association « Grande Couronne 
Capitale ». 

Le contexte national 2016 est extrêmement pénalisant pour les départements. Chacun sait qu’il faut 
redresser les finances publiques. Mais, dans une logique qui lui est propre, l’Etat choisit de faire porter 
22% de l’effort national sur les collectivités, qui ne sont pourtant responsables que de 9% de la dette 
de la France. 

Des recettes en baisse et des dépenses en hausse : l’asphyxie des départements  

Avec d’un côté la baisse brutale des dotations de l’Etat aux collectivités et de l’autre l’alourdissement 
des charges obligatoires de solidarité, au premier rang desquelles le RSA, les départements ne 
disposent d’aucune marge de manœuvre pour établir un budget équilibré. Le financement du RSA est 
ainsi fragilisé, la capacité d’investissement est quasiment anéantie cassant la dynamique de 
développement. 

Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, Arnaud Bazin, 
Président du Conseil départemental du Val d’Oise, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental 
des Yvelines, François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne se retrouvent 
dans une impasse pour boucler leur budget 2016. 

Une stratégie commune des départements : des économ ies drastiques 

Face à cette situation catastrophique, les départements de grande couronne adoptent la même 
stratégie : 

- La réduction des dépenses de fonctionnement 
- La révision des politiques publiques  
- Les groupements de commandes 
- La mutualisation des moyens 

Des économies sans précédent sont réalisées 45 M€ pour l’Essonne, 25 M€  pour les Yvelines, 68 M€ 
pour le Val d’Oise, 17,6 M€ pour la Seine-et-Marne. Elles restent insuffisantes pour voter un budget 
sincère et équilibré.  

Des efforts indispensables demandés aux contribuabl es qui correspondent au 
désengagement de l’Etat 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un effort va être demandé aux contribuables dans 
tous les départements de grande couronne, sous la forme de la hausse du seul taux d’imposition 
directe encore maitrisé par  les départements, celui du foncier bâti. 

A côté des efforts réalisés par ailleurs, cette contribution fiscale s’avère indispensable  pour préserver 
le rôle de proximité et de solidarité joué par les départements  envers les plus démunis. 

Les quatre présidents assument la responsabilité de cette décision qui est le fruit amer du 
désengagement de l’Etat depuis plusieurs années.  Les méthodes dilatoires de négociation du 
gouvernement avec l’Assemblée des Départements de France sur le financement des allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) hypothèquent lourdement les chances de dégager une 
solution maîtrisée au grave problème d’équilibre budgétaire des collectivités territoriales qui met en 
cause la pérennité du système de solidarité nationale. 

 

 



Zoom sur l’Essonne  

 

 

• Baisse des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 : - 82 M€ 
• Dépenses obligatoires de solidarité entre 2013 et 2016 : + 95 M€ 
• Dette en 2016 : 1 milliard d’€ + 108 M€ de factures non payées par la majorité précédente 
• Economies réalisées dès 2016 : 45 M€ 

 

Les spécificités dont l’Essonne se serait bien pass é 

> 108 M€ de factures non payées par la précédente majorité de gauche 

Chaque année, l’ancienne majorité sous-estimait les dépenses départementales d’environ 15 M€. Les 
budgets votés étaient donc insincères. Au final, la dette cachée (c’est-à-dire les dépenses non 
budgétées) a été évaluée à 108 M€ soit environ 10% du budget de fonctionnement. Cela s’appelle de 
la cavalerie budgétaire ! La nouvelle majorité a été contrainte d’envoyer plus de 600 lettres à ses 
créanciers pour leur proposer un étalement des paiements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> L’emprunt toxique du SDIS 

Avec 52 M€ de dette, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Essonne est le 
deuxième Sdis le plus endetté de France. 

La précédente majorité a contracté un emprunt toxique indexé sur la parité Euro/Franc Suisse avec un 
taux d’intérêt à plus de 20%.  

Le nouveau Président du Département, François Durovray, a renégocié cet emprunt permettant au 
Conseil départemental de l’Essonne non seulement de se libérer de l’hypothèque que l’emprunt 
toxique faisait peser sur ses finances mais en plus de gagner 600 000€. 

 

 

 

 

 

 



Les mesures d’économie 

En plus des 29 M€ économisés dans le cadre des mesures de bonne gestion prises dès juin 2015,  
45 M€ d’économies supplémentaires, dont 35 M€ applicables dès 2016, sont prévues.  

 

 

Mais également : 
- Economies sur les moyens de fonctionnement de l’Institution 
- Vente du patrimoine immobilier inutilisé ; 
- Rationalisation des dépenses (mutualisation des marchés publics, diminution du parc automobile, 
suppression des cérémonies de voeux, etc.). 
- Révision des politiques publiques et responsabilisation du citoyen 
- Mise en place d’une cellule anti-fraude au RSA ; 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zoom sur les Yvelines 

 

 
 
 

 

• Baisse des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 : - 132 M€ 
• Dépenses obligatoires de solidarité entre 2013 et 2017 : + 38 M€ 
• Dette en 2016 : 452 M€  
• Economies réalisées dès 2016 : 25 M€ 

 

La bonne gestion du département pénalisée  

Depuis des années, le Département des Yvelines réussit à cumuler la fiscalité la plus basse et l’un 
des niveaux d’endettement le plus faible de France. Et voilà qu’aujourd’hui, ses efforts sont pénalisés 
par le Gouvernement qui invente le concept de « sous fiscalisation » et la sanction qui va avec : ceux 
qui ont bien géré dans le passé vont payer pour les autres. Il se livre à un véritable « hold-up » : la 
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) chute de 90% en trois ans. C’est la fin de l’exception 
Yvelinoise ! D’un côté, des recettes que l’on ampute sciemment de 15% et, de l’autre, des dépenses 
sociales qui s’envolent de 10%. La situation est plus que critique. Entre la baisse de la dotation et les 
prélèvements au titre de la péréquation, le Département des Yvelines perd près de 200 millions 
d’euros par an. 

 
 

Les mesures d’économie 

Le Département des Yvelines a déjà engagé des efforts de rationalisation des frais de gestion de 
l’administration. Ses frais de fonctionnement et sa masse salariale sont les plus bas de France 
(12%du budget) et le resteront. Le Conseil Départemental essaie de contenir les dépenses de 
solidarité, même si elles continuent d’augmenter. Une réforme des dispositifs d’aide aux communes et 
de certaines des politiques facultatives, comme l’aide à la petite enfance ou les subventions aux 
transports scolaires des lycéens, est en cours. 

 



Zoom sur la Seine-et-Marne 

 

 
 

• Baisse des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 : - 74,2 M€ (comparaison en niveau et non 
en cumul) 

• Dépenses obligatoires de solidarité entre 2013 et 2017 : +60 M€ 
• Dette en 2016 : 905,8 M€ 

• Economies réalisées dès 2016 : 17,6 M€ 

 

Les spécificités dont la Seine-et-Marne se serait b ien passé 

Le contexte budgétaire et institutionnel pose de lourdes contraintes sur l’ensemble des collectivités et 
plus particulièrement sur les Départements. Avec les réductions de 2014 et 2015 et celles de 2016 et 
de 2017 d’ores et déjà programmées, le Département aura contribué en cumul à fin 2017 à près de 
178 M€ à la réduction des déficits de l’Etat. La contribution du Département au redressement des 
finances publiques entrainera une réduction de la DGF de 46% en 2017, par rapport à son niveau de 
2013. Ainsi, en 2017, les recettes au titre de la dotation globale de fonctionnement et des 
péréquations seront réduites à 81,3 millions contre 154 millions d’euros en 2013.   

A ce contexte mêlant étranglement financier de la part de l’Etat et augmentation continue et non 
compensée des dépenses obligatoires (+132,4 millions d’euros en 2015), s’ajoute le lourd héritage de 
la précédente majorité qui n’a pas voulu, alors qu’elle avait toutes les clés en main, prendre les 
décisions courageuses qui s’imposaient. C’est la fuite en avant qui a été privilégiée et cette dérive, ce 
sont tous les Seine et marnais qui la payent au prix fort aujourd’hui ! La situation appelait dans le 
domaine de la fiscalité des décisions certainement impopulaires, mais dans le même temps 
nécessaires. 

Les mesures d’économie 

Les orientations politiques et budgétaires pour 2016 s’inscrivent dans une démarche volontariste : 
repositionner l’action du Département et sa visibilité en respectant les collectivités locales, en 
soutenant l’économie, en plaçant le développement et l’attractivité au cœur des politiques publiques 
tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et en compensant les dépenses sociales. En 
rupture avec le positionnement de la majorité précédente, les orientations budgétaires pour 2016 
proposent une relance des investissements, tout en réduisant le recours à l’emprunt. Le Département 
sera cependant contraint de procéder à une hausse exceptionnelle et limitée du seul taux d’imposition 
direct qu’il maîtrise encore, celui du foncier bâti. Cette augmentation demeure intimement liée à la 
baisse des dotations de l’Etat et à l’évolution des péréquations sur la période 2013-2017. Les 
orientations budgétaires comportent une évolution de 2,3 points du taux départemental qui sera porté 
à 18% en 2016 (+15%). Par ailleurs, les économies réalisées depuis avril 2015, au travers de la 
suppression de certains dispositifs inopérants, de la réorientation des politiques publiques, ou encore 
via des économies de moyens et des mutualisations, représentent un montant de 17,6 millions 
d’euros.  

Cette somme, si elle n’avait pas été économisée dès à présent, aurait représenté une hausse 
supplémentaire de +6,1% de la fiscalité. 

 

 

 

 



Zoom sur le Val d’Oise  

 

 

• Baisse des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017 : - 71 M€ 
• Dépenses obligatoires de solidarité entre 2013 et 2016 : +  74 M€ 
• Dette en 2016 :1008 M€ 
• Economies réalisées dès 2016 : 68 M€ 

 

Les spécificités dont le Val d’Oise se serait bien passé 

Le Département du Val d’Oise, est fortement impacté par la baisse des dotations de l’Etat, 
l’augmentation des dépenses de solidarité et le poids de sa dette, contractée pour l’essentiel par la 
gauche aux affaires entre 2008 et 2011.  

 

Sa capacité d’autofinancement s’effondre malgré la hausse du taux du foncier bâti entre 2011 et 2012. 
On constate une situation particulièrement dégradée du fait du niveau de l’épargne en 2014 et les 
dépenses d’investissement direct sont réduites de plus de 25% pour juguler le recours à l’emprunt. 

Les mesures d’économie 

Le Département du Val d’Oise a pris plus de 90 mesures d’économie en balayant tous ses secteurs 
d’intervention entre 2011 et 2016 pour un montant global de 68 millions d’euros soit un rythme annuel 
de plus de 11 millions d’euros. 

La collectivité a réussi à dégager des marges de manœuvre à hauteur 3 millions d’euros en optimisant 
ses achats : révision de certains marchés, groupements de commandes… Elle a également supprimé 
des dispositifs facultatifs comme l’aide aux crèches, la prime d’installation aux agents, la mise à 
disposition des gymnases aux collèges pour un montant de près de 18 millions d’euros. L’amélioration 
et la refonte d’un certain nombre de dispositifs obligatoires a permis d’économiser 36 millions d’euros. 
Le Val d’Oise a aussi généré 11 millions d’euros de recettes supplémentaires diverses, hors taxe sur 
le foncier bâti. 
 

 

L’association Grande Couronne Capital  
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L’association Grande Couronne Capitale  

 

 

 

 

Les quatre départements, que sont l’Essonne, la Seine et Marne, le Val d’Oise et les Yvelines, ont 
décidé d’affirmer le poids de la grande couronne dans le Grand Paris en créant une association qui 
réunira les départements de la grande couronne. 

Une association qui agrège et fédère une parole pub lique forte et influente… 

Cette structure a vocation à : 

- coordonner  des collectivités et groupements concernés dits de la Grande couronne, dont les quatre 
conseils départementaux, auprès des pouvoirs publics, au premier rang desquels l’Etat, la Région et 
ou tout autre établissement public dans le ressort régional ; 

- réfléchir à des convergences dans les politiques publiques ; 

- offrir un cadre d’expression aux élus représentants de ces collectivités, afin d’exposer et de faire 
valoir des idées transversales et innovantes, ainsi que d'arrêter des positions communes sur les 
grands dossiers relatifs à la grande couronne ; 

- réfléchir à des mutualisations d'achats et de fonctionnements possibles entre les quatre Conseils 
départementaux et, plus généralement, toute forme d'optimisation de la gestion en vue d'améliorer la 
performance des services publics ; 

- coordonner nos stratégies budgétaires et fiscales afin de mieux faire face à la réduction brutales des 
dotations de l’Etat 

…pour donner à la grande couronne la place qu’elle mérite au sein du Grand 
Paris 

La création de la Métropole du Grand Paris démontre que, pour ses concepteurs,  l’Ile-de-France se 
limite au seul périmètre de Paris et des départements de petite couronne. Or, les départements de 
grande couronne, avec leurs nombreux atouts et potentialités– espace, croissance démographique, 
dynamique socio-économique et infrastructures – ont un rôle majeur à jouer dans cette nouvelle 
organisation et plus largement dans le Grand Paris. L’équilibre régional a besoin d’un dialogue 
constructif et permanent entre les différents territoires que sont la Région, le périmètre du projet de 
Métropole du Grand Paris, et la deuxième couronne. 

« Nous aspirons à ce que la Région marche sur ses deux jambes : la Métropole du Grand Paris et les 
départements de grande couronne. Nous avons les plus grandes souffrances et les plus grandes 
pépites sur nos territoires. Qui mieux que nos Conseils départementaux peuvent porter une vision 
d’avenir cohérente et ancrée dans les réalités ? » souligne François Durovray, Président du Conseil 
départemental de l’Essonne. 

« La Métropole du Grand Paris nouvellement créée est, de mon point de vue mort-née. Elle disposera 
d’un budget initial de 60 millions d’euros. C’est le montant du budget de fonctionnement de la ville de 
Mantes-la-Jolie, commune qui m’est chère entre toutes mais dont ma seule présence au Conseil 
municipal ne pourrait justifier qu’on la qualifiât de métropole…Cela en dit long sur la capacité d’action 
de cette Métropole », indique Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines. 

Comment sortir de cette asphyxie ? En se posant, nationalement, la question du niveau de la 
protection sociale. L’étouffement des départements n’est qu’un des symptômes d’un mal plus profond. 
Leurs finances craquent du fait du désengagement de l’Etat et de l’explosion des dépenses sociales. 
Ces dépenses sont de 30% supérieures à celles de nos principaux partenaires européens. On ne peut 
pas prétendre vouloir résoudre cette crise, en ne changeant rien à un système que les Départements 
n’ont plus les moyens de soutenir.  

 

 



Les 4 départements de grande couronne 

 

 

 

Le Conseil départemental de Seine-et-Marne présidé par Jean-Jacques 
Barbaux 

La Seine-et-Marne compte 23 cantons et 513 communes. 1 338 427 habitants au 
1er janvier 2011. Côté économie et emploi, le taux d'activité des Seine-et-Marnais 
est supérieur à la moyenne nationale et le taux de chômage inférieur. Normal 
quand on observe que la Seine-et-Marne occupe la deuxième position en Ile-de-
France en création d'entreprises (+ 24 % entre 2004 et 2008). 

 

 

 

Le Conseil départemental des Yvelines présidé par P ierre Bédier  

A l’ouest de Paris, le département des Yvelines s’ouvre sur le grand bassin 
parisien. Il s’étend sur 2 284 km² et compte 262 communes (dont plus de la moitié 
sont des communes rurales). Avec 1 408 765 habitants, le département est le plus 
peuplé de la Grande Couronne et le huitième de France. Il se caractérise par la 
jeunesse de sa population dont  27,3 % a moins de 20 ans. Dynamiques, les 
Yvelines concentrent 577 195 emplois. 

Avec 80 % d’espaces naturels  et agricoles, les Yvelines constituent l’un des 
poumons verts de l’Ile-de-France. Le territoire accueille de nombreuses activités 
sportives et de loisirs tels que la randonnée pédestre, l’équitation, le golf ou le 
cyclo-tourisme. 

 

 

 

Le Conseil départemental de l’Essonne présidé par F rançois Durovray 

A moins de 40 km de Paris, le département de l’Essonne dispose d'atouts 
exceptionnels en matière d'économie, de cadre de vie et de tourisme. Au cœur 
d'un réseau d'échanges et de transports internationaux (aéroport d'Orly, 
autoroutes, gares TGV), l'Essonne a su développer sa particularité en disposant 
d'une économie tournée vers l'avenir. Le département héberge deux pôles de 
compétitivité mondiaux, un pôle de compétitivité national, une éco-filière en devenir 
et de nombreux centres et laboratoires de recherche comme le Synchrotron Soleil, 
le Genopole d'Evry ou encore le CEA de Saclay.  

Sa jeune population (plus de 30% de moins de 20 ans) est un véritable atout 
combiné aux Universités et grandes écoles existant sur son territoire (Université 
Paris XI Orsay, Université d'Evry-Val d'Essonne, Polytechnique, l'Ecole supérieure 
d'optique, Supélec, l'Ecole Normale Supérieure de Techniques Avancées, l'Institut 
National des Télécommunications). 

 

 



 

 

Le Conseil départemental du Val d’Oise présidé par Arnaud Bazin 

Le Val-d’Oise se caractérise par le contraste de ses territoires regroupant, 
notamment dans ses deux parcs naturels régionaux, un patrimoine touristique et 
naturel remarquable d'une part et, d'autre part, des zones fortement urbanisées, le 
premier aéroport d'Europe continentale (Paris Charles-de-Gaulle), des pôles 
d'activité économique dynamiques au rayonnement national et international (dont 9 
pôles de compétitivité). 

Le département se caractérise également par la jeunesse de sa population qui 
compte près de 36% de moins de 25 ans. Ceci alimente le dynamisme du tissu 
d’enseignement supérieur et de R&D, en particulier au sein de l’agglomération de 
Cergy Pontoise. L’université de Cergy Pontoise et plusieurs Grandes Ecoles, dont 
l’ESSEC, y sont regroupées dans la COMUE Paris Seine. 
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