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DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023  

DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERDÉPARTEMENTAL  
YVELINES / HAUTS-DE-SEINE 

 
 
Le Conseil d’administration, composé des conseillers départementaux des deux 
assemblées et présidé par Pierre Bédier, a débattu, jeudi 12 janvier, sur les 
orientations budgétaires 2023 de l'Etablissement public interdépartemental Yvelines / 
Hauts-de-Seine (EPI 78 / 92). 
 
Depuis sa création en février 2016, l’établissement public interdépartemental Yvelines / 
Hauts-de-Seine atteste de la pertinence du rapprochement des deux Départements. Grâce 
à l’amélioration continue de la qualité de service rendu à l’usager, et des économies 
d’échelle importantes de par les groupements de commandes, l’EPI 78/92 apporte la 
preuve d’un fonctionnement opérationnel sans dépense, ni administration 
supplémentaire, en s’appuyant uniquement sur les moyens mis à sa disposition par 
les deux collectivités. 

 
Les principales orientations budgétaires de l’EPI 78/92 en 2023 : 
 
- L’entretien et l’exploitation du réseau routier départemental : 12,9 M€ sont prévus 
(correspondant au cumul des dépenses en année pleine des deux Départements). Le 
programme d’entretien et d’exploitation des réseaux routiers départementaux regroupe 
l’ensemble des dépenses relatives à l’entretien et à l’exploitation des 1 910 km de routes 
départementales, 825 ouvrages d’art et 1 051 carrefours des deux collectivités.  
 
- L’archéologie préventive : 694 000 € en dépenses et 967 000 € de recettes propres 
sont prévues. Le service d’archéologie préventive est habilité pour la réalisation de 
diagnostics prescrits dans son ressort territorial et l’exécution de fouilles d’archéologie 
préventive sur le territoire de la région Ile-de-France pour les périodes chronologiques allant 
du Paléolithique à l’Epoque moderne par le Conseil national de la recherche archéologique.  
Il s’agit d’un budget annexe de l’EPI 78/92, et sera amené à être clôturé en cours d’année 
dans la perspective d’évolution de cette compétence vers une structure indépendante.  
En 2023, le service devrait entreprendre 8 diagnostics et 4 fouilles. 
 

- L’adoption : 197 000 € sont prévus, en augmentation par rapport à 2022, du fait d’une 
prévision de recrutement de psychologues. Avec un bassin de 3 millions d’habitants, le 
service interdépartemental est le plus important de France et peut ainsi se faire l’écho des 
besoins du public auprès des instances nationales et internationales.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Le budget 2023 s’inscrira dans la continuité des budgets des années précédentes. 
Les crédits de fonctionnement de l’Etablissement public devraient avoisiner les 
17,3 M€.  
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