
OBJET : BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2023

Mesdames, messieurs,

Le  projet de budget  pour  2023 que j’ai  l’honneur  de vous présenter,  a  pour  objectif  de
répondre aux enjeux suivants :

• porter un niveau élevé d'ambitions pour l'ensemble de nos politiques publiques, et
notamment parvenir à financer des dispositifs, projets et partenaires nouveaux dans
le contexte particulier marqué par l'inflation,

• supporter  les  surcoûts  induits  par  l'inflation,  tout  en  prenant  des  engagements
ambitieux en termes de sobriété, notamment énergétique,

• prévoir des dépenses de personnel à un niveau historique qui permettent de prendre
en  charge  les  évolutions  salariales  réglementaires  et  volontaristes,  ainsi  que
d'envisager des recrutements nécessaires au bon fonctionnement de l'administration
départementale,

• achever la montée en charge de nos dépenses d'insertion, en cohérence avec les
engagements pris dans le cadre de la renationalisation du financement du RSA,

• accroître les dépenses d’équipement au service de la bifurcation écologique de notre
territoire, sans toutefois alourdir notre dette, grâce à l’épargne que nous parvenons à
dégager.

Ce budget 2023 est fortement marqué par un contexte économique dégradé et incertain 
avec la concomitance d'une inflation historiquement élevée et d'une croissance économique 
ralentie.  La construction de ce budget, qui tient compte de ce contexte, permet pour autant 
de garantir  les engagements du Département aussi bien s'agissant  de ses dépenses de 
fonctionnement, qu'en matière de dépenses d'équipements. 

I. Un budget construit dans un contexte économique et
institutionnel incertain, conduisant à la prudence en matière de
recettes
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1. Un contexte économique marqué par une inflation élevée, une croissance faible et
un forte remontée des taux bancaires

La France est marquée depuis début 2022 par le retour d'un contexte inflationniste, résultat
d'une forte reprise en 2021 au niveau mondial, générant des tensions fortes sur l'économie,
(difficultés  d'approvisionnement  et  hausses  des  prix).  A cela  s'est  ajouté,  depuis  février
2022,  la  guerre  en  Ukraine,  qui  a  renforcé  le  renchérissement  des  prix  des  matières
premières et accru certaines pénuries. 

L'année 2023 va être fortement impactée par ce contexte, avec des prévisions d'inflation
élevée,  bien que  plus  faible  que l'inflation  constatée en 2022.  Ainsi,  le  projet  de loi  de
finances  pour  2023  prévoit  une  inflation  de  4,2 %,  tandis  que  d'autres  estimations  la
projettent à un niveau encore plus élevé, à 4,6 % pour le FMI ou 4,5 % pour l'Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE) par exemple. Ce qui caractérise 2023 est
surtout le grand contexte d'incertitude autour de ce niveau d'inflation, qui pourrait pourtant
avoir un fort impact budgétaire pour les collectivités 

Ce contexte inflationniste se traduit de trois manières pour les équilibres budgétaires des
collectivités :

1. Un impact direct via l'augmentation des coûts de fonctionnement, avec la hausse du prix
des fluides,  des denrées et  fournitures,  ainsi  qu'un renchérissement du coût  de certains
investissements portés par l'augmentation du coût  des matières premières et de la main
d’œuvre ;

2. Un impact  indirect via l'augmentation des versements à certains tiers (subventions au
secteur associatif, dotations aux établissements sociaux et médico-sociaux, contributions à
divers organismes du territoire, charges de la dette payées aux établissements bancaires,
etc.) ;

3. Un impact sur les recettes fiscales, variable selon la nature des recettes concernées et à
considérer avec précaution au vu de la conjoncture économique mouvante.

Outre l'inflation, le contexte économique se traduit également par un ralentissement de la
croissance, avec des prévisions plusieurs fois revues à la baisse. Le Gouvernement prévoit
une croissance à 1 % dans son projet de loi de finances 2023, soit une révision à la baisse
de  0,4  point  par  rapport  aux  estimations  précédentes.  Les  prévisions  pour  les  années
suivantes, légèrement meilleures, tournent entre 1,6 % et 1,8 %. 

Troisième point dans ce contexte marqué par la crise : la forte remontée des taux depuis
début 2022. De moins de 0,5 % en 2021, les taux fixes ont tous largement dépassé les 2 %
en  2022  sur  l'ensemble  des  maturités  avec  deux  impacts  directs  pour  les  collectivités
territoriales : l'augmentation des frais financiers, d'une part, puisqu'il deviendra plus cher de
s'endetter sur les mois et années à venir ; le risque de ralentissement de la croissance des
droits  de  mutation  à  titre  onéreux  (DMTO),  d'autre  part,  du  fait  du  resserrement  des
conditions d'octroi des crédits immobiliers. Le risque pour les collectivités est également la
raréfaction des emprunts à taux fixe, que les banques proposent de moins en moins dans le
contexte économique actuel en raison de la contrainte liée au taux d'usure.

Parallèlement, les Départements devront financer en année pleine en 2023 l'ensemble des
mesures  réglementaires  et  législatives  décidées  par  l'exécutif  national  tout  au  long  de
l'année 2022 :  mesures de revalorisation des salaires dans le secteur sanitaire, social et
médico-social, revalorisations du SMIC, augmentation du point d'indice, revalorisation des
grilles des catégories C, etc.



2. Des impacts sur nos dépenses de fonctionnement

Les  dépenses  de  fonctionnement  en  2023  s'élèvent  à  1  582,4  millions  d'euros  et  sont
réparties  en  plusieurs  catégories  de  dépenses,  qui  ont,  chacune,  été  plus  ou  moins
impactées par le contexte économique décrit ci-avant.

• Un impact de l'inflation estimé à 32 millions d'euros

La collectivité s'est efforcée d'absorber l'impact budgétaire de l'inflation sans la faire peser
sur les politiques publiques du Département. Ainsi, pour la seconde année consécutive, le
cadrage donné aux directions en fonctionnement était de 0 %, soit un BP 2023 équivalent au
BP 2022. Ont été ajoutés à ce cadrage les impacts budgétaires imputables à la hausse des
prix. Cet impact est évalué à près de 32 millions d'euros dans le budget 2023 se répartissant
entre plusieurs grands postes de dépenses :

➢ Les  fluides :  il  s'agit  du  poste  de  dépense  le  plus  important,  avec  une  dépense
supplémentaire de près de 17 millions d'euros pour l'ensemble du Département. Il
recouvre notamment les dépenses d'électricité, du gaz et du chauffage urbain, aussi
bien dans les collèges, les cuisines centrales, les bâtiments sociaux que dans les
sites centraux du Département ;

➢ L'appui au secteur social : ce sont 9,6 millions d'euros supplémentaires inscrits à ce
titre  pour  le  budget  2023.  Il  s'agit  principalement  des surcoûts liés à l'accueil  en
établissement des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (4 millions
d'euros),  d'un  surcoût  de  1  million  d'euros  pour  la  rémunération  des  assistantes
familiales, de l'augmentation de l'aide sociale à l'hébergement du fait du relèvement
du taux directeur de 2 % (2,4 millions d'euros) ou encore les frais supplémentaires
des  services  d’accompagnement  médico-social  pour  adultes  handicapés  et  les
services d'accompagnement à la vie sociale.



➢ Les  denrées  et  petites  fournitures :  elles  représentent  0,5  million  d'euros
supplémentaires,  notamment  pour  les dépenses de restauration scolaire dans les
collèges et les crèches, l'équipement dans les centres de protection maternelle et
infantile, ou encore le papier.

➢ Les autres dépenses impactées par  l'inflation :  d'autres postes de dépenses sont
également touchés par l'inflation et ce, à hauteur de 4,9 millions d'euros. Il s'agit
principalement de la revalorisation de la participation du Département à Île-de-France
Mobilité (+2,1 millions d'euros), de l'augmentation des loyers des bâtiments sociaux
et centraux, ainsi que l'aide à la demi-pension pour les collégiens. 

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, le Département a défini des lignes claires et
partagées par l'ensemble des directions afin d'évaluer l'impact de l'inflation à l'échelle du
Département dans son ensemble. Ainsi, les hypothèses de référence déterminées sur un
certain nombre de postes  de dépenses (fluides,  consommables,  etc.)  s'appliquent  de la
même façon à l'ensemble les directions, sous réserve des modalités d'achat qui peuvent
différer.

Pour  limiter  l'impact  budgétaire  de l'inflation  et  accélérer  l'évolution  de ses pratiques,  le
Département  a  décidé  de  s'engager  dans  un  « Plan  de  sobriété »  destiné  à  réduire  la
consommation générée par les services départementaux et limiter le gaspillage. Si ce plan
ne  permettra  pas  d'absorber  les  dépenses  supplémentaires  liées  à  l'inflation,  il  doit
permettre  d'en  amoindrir  l'impact  financier,  mais  surtout  d’accélérer  le  changement  des
pratiques.

• Les dépenses compressibles et d'insertion

Le Département a fait en sorte que les impacts budgétaires de l'inflation ne remettent pas en
cause les politiques publiques portées par les différentes directions. Ainsi, entre le BP 2022
et le BP 2023, les dépenses compressibles ont augmenté de plus de 11 millions d'euros,
hors dépenses supplémentaires liées à l'inflation mentionnées ci-dessus. Cela traduit une
augmentation de près de 2 % de ces dépenses qui financent une montée en charge de
dispositifs existants, des aides à de nouveaux partenaires, ou encore le mise en place de
projets nouveaux. 

En outre, le budget 2023 concrétise l'engagement pris par le Département dans le cadre de
la  renationalisation  du  financement  du  RSA  en  achevant  le  doublement  des  crédits
consacrés à la politique d'insertion après un premier palier en franchi au BP 2022. Ainsi,
l'année 2023 voit ces dépenses augmenter de 12 millions d'euros en fonctionnement (dont
1,5 million d'euros au titre des dépenses de personnel), portant nos dépenses d'insertion à
46 millions d'euros au total. 

Au global, avec intégration de l'impact budgétaire dû à l'inflation et de la nouvelle hausse
des dépenses d'insertion, l'augmentation des dépenses compressibles s'élève à plus de 45
millions d'euros en 2023, soit une augmentation de plus de 8 %.

• Les dépenses incompressibles

Les dépenses incompressibles ont augmenté de près de 13% entre 2018 et 2023, soit 31
millions d'euros. Leur augmentation prévisionnelle entre le BP 2022 et le BP 2023 est de
4,4 %, soit 11 millions d'euros. 



Ces  augmentations  concernent  principalement  l'aide  sociale  à  l'hébergement  pour  les
personnes âgées et handicapées (+4,7 % par rapport au BP 2022), la participation à Île-de-
France Mobilités (+4,5% par rapport au BP 2022), ainsi que les frais de participation à la
Brigade  des  Sapeurs-Pompiers  de  Paris  et  aux  services  communs  de  la  Préfecture  de
Police (+ 3,6% par rapport au BP 2022). Il est à noter également la forte augmentation de la
cotisation au CNFPT de plus de 12 %.

• La masse salariale

Au 1er juillet 2022, le point d'indice de la fonction publique a été augmenté de 3,5 %, ce qui
vient fortement impacter à la hausse les dépenses de personnel. A cette première hausse
structurelle  des  rémunérations  s'ajoutent  d'autres  mesures  réglementaires  (révision  des
grilles des catégories C, extension du Ségur de la Santé au secteur social et médico-social,
revalorisations du SMIC, etc.), ainsi que des mesures salariales volontaristes décidées par
le Département et destinées à valoriser les métiers et à assurer une plus grande équité des
rémunérations.  Les  dépenses  de  personnel  s'élèvent  ainsi  à  370  millions  d'euros,  en
augmentation de 7,7 % par rapport au BP 2022 et 9,1 % par rapport au compte administratif
2021.



• Les dépenses d'AIS

Les  dépenses  d'AIS  augmentent  de  3,7 %  entre  les  BP 2022  et  2023.  Ces  dépenses
tiennent  compte  à  la  fois  de la  revalorisation  des tarifs,  mais  également  pour  l'APA du
déploiement de la télé-gestion / télé-transmission auprès des SAAD, et pour la PCH de la
poursuite du déstockage des dossiers par la MDPH. Le taux de compensation augmente
très légèrement par rapport au BP 2022 pour se situer à 30 %, ce qui en fait la deuxième
année avec le niveau le plus bas depuis 2014.

• Les frais financiers de la dette

Après plusieurs années durant lesquelles les taux bancaires ont été particulièrement bas,
ceux-ci sont sensiblement remontés depuis le début de l’année 2022. Cette dynamique s'est
observée  tout  au  long  de  l'année  pour  dépasser  les  3,2% en  moyenne  sur  20  ans  au
quatrième trimestre de l’année 2022. 

Ce contexte a un double effet pour les collectivités :

- d'une part, il accroît le coût des emprunts à taux variables ;

- d'autre part, il renchérit le coût des nouveaux emprunts.

La structure  de l'encours  de dette  du Département  de la  Seine-Saint-Denis,  avec 76 %
d'emprunts à taux fixes, limite l'impact budgétaire de la remontée des taux. A ce titre, le
Département connaît une situation plus favorable que les autres collectivités de sa strate
dont l'encours de dette à taux fixe se situe en moyenne autour de 69 %. En outre, les deux
emprunts souscrits en 2022 pour un montant total de 100 millions d'euros l'ont été au début
du mois de juillet,  permettant  au Département  de bénéficier  de conditions de taux bien
meilleures que ce qu'elles auraient été au dernier trimestre de l'année .

Toutefois,  en  dépit  de  cette  situation  plus  favorable,  le  Département  devra  malgré  tout
supporter l'an prochain un forte hausse de ses frais financiers après plusieurs années de
baisse s'expliquant par le contexte de taux bas. Ainsi, alors qu'il culminait à 3,34 % en 2015,
le taux moyen de l'encours de dette du Département était descendu progressivement pour
atteindre son plus bas niveau en 2021 avec un taux moyen de 2,25 % (soit  35 millions
d'euros  de  frais  financiers  hors  PPP).  Cette  embellie  semble  dorénavant  terminée.  Le



Département anticipe ainsi des frais financiers à hauteur de 44 millions d'euros en 2023 –
hors loyers des contrats de partenariat. 

3. Un impact probablement favorable sur les recettes fiscales du Département mais
un contexte incertain qui invite néanmoins à la prudence

Les équilibres financiers des Départements sont particulièrement sensibles aux évolutions
économiques nationales. En effet, les recettes issues de la fiscalité économique ou foncière
(fiscalité propre et fiscalité transférée par l’État sous forme de dotation) représentent 60 %
des recettes réelles de fonctionnement du Département. Ces recettes sont toutes affectées
par  le  contexte  économique  ce  qui  impose  la  prudence  dans  l'inscription  des  recettes
fiscales, notamment pour les DMTO qui, pour la première fois depuis plus d'une décennie
stagnent en 2022 et ne devraient pas retrouver de réelle dynamique en 2023. 

Néanmoins, le maintien d’un niveau de consommation élevé des ménages grâce à un taux
de chômage relativement faible et grâce aux différentes mesures gouvernementales d'aide
aux ménages devrait permettre au Département de bénéficier d'une hausse de la fiscalité
sur  la  consommation,  en  particulier  la  fraction  de  TVA dont  la  part  départementale  va
s’accroître en 2023 du fait de la suppression de la CVAE. Au global, il est attendu en 2023
une augmentation des recettes  du Département  assises  sur  la  fiscalité  de 31,5  millions
d’euros par rapport au BP 2022.

Comme les années précédentes, en raison du gel des transferts financiers aux collectivités
territoriales, le Département attend une stabilisation des dotations et fonds de péréquation
horizontaux en 2022 ( -0,2 millions d’euros par rapport au BP 2022). 

L’évolution des recettes générales depuis 2018 est la suivante : 

Si la situation inflationniste devrait se traduire par un impact positif sur les recettes fiscales
du Département à court terme, la prudence reste toutefois de mise. En effet, la persistance
de  l’inflation  pourrait  avoir  des  effets  pervers  sur  les  finances  publiques :  elle  pourrait
générer  des hausses de dépenses supérieures au surcroît  de recettes,  mais également



entraîner un ralentissement progressif de la consommation, limitant à terme la dynamique
des recettes fiscales. Si la croissance venait à ralentir fortement, l'entrée de la France dans
la récession entraînerait un effet ciseau très violent pour les Départements. 

Ce contexte d’incertitude sur les finances locales traduit un système de financement des
collectivités territoriales « à bout de souffle » comme l'exprime la Cour des Comptes elle-
même  dans  son  rapport  d’octobre  2022.  L'absence  de  visibilité  des  collectivités  sur  le
financement  de  leurs  interventions,  le  rétablissement  d'une  norme  de  contrainte  sur  la
section de fonctionnement ainsi que la réduction, année après année, des leviers fiscaux à
la main des collectivités, portent en effet un coup sévère à leur autonomie financière. 

II. En dépit de ce contexte économique, le budget 2023 est marqué
par des dispositifs nouveaux ou renforcés, notamment en matière
de solidarité
Si le contexte économique pèse sur les finances des collectivités, il touche aussi de près les
ménages, en particulier les plus fragiles. De par ses caractéristiques socio-économiques, la
population de Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée par les effets de l'inflation. Afin
d'être au plus près des attentes et difficultés des séquano-dionysiens et de jouer au mieux
son  rôle  de  bouclier  social  via  les  compétences  qu'il  exerce,  il  était  particulièrement
important que le Département, outre les politiques publiques récurrentes qu'il porte et qui
sont toutes maintenues dans leur ambition, renforce en 2023 certains de ses dispositifs et
mette en place de nouvelles orientations pour mieux accompagner les habitants de notre
territoire.

1. Politiques sociales

• Poursuite de la «     nouvelle donne insertion     »   

Conformément aux engagements pris par le Département dans le cadre de l'expérimentation
de la renationalisation du financement du RSA, 13 millions d'euros supplémentaires sont
prévus en 2023 au titre des dépenses d'insertion. Cette montée en puissance se traduit par
de nouveaux dispositifs : 

• le  développement  des  agences  locales  d'insertion  (ALI) :  il  s'agit  d'un  nouveau
dispositif  du  Plan  départemental  pour  l'insertion  et  l'emploi  afin  d'accompagner
localement les bénéficiaires du RSA. 16 premières agences vont pouvoir commencer
à accompagner les bénéficiaires dès 2023, avec une méthodologie plus intensive. Ce
sont 17 millions d'euros qui sont prévus pour ces ALI.

• le  renforcement  du  plan  d'action  « numérique  inclusif » et  des  actions
d'apprentissage  du  français  :  poursuivre  la  montée  en  charge  du  programme
« Plat'In », consistant en 4 plateformes territoriales d'inclusion numérique, ainsi que
développer des plateformes linguistiques territoriales ;

• le soutien de l'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée dans les
deux  territoires  candidats,  à  savoir  Bagnolet  et  Pantin,  à  travers  le  financement
d'aides aux postes des deux entreprises à but d'emploi créées en 2022.

Ces nouveaux dispositifs s'inscrivent dans la continuité de l'ensemble des mesures déjà en
place  au  sein  du  Département.  Ainsi,  plus  de  7  millions  d'euros  sont  consacrés  à  la
mobilisation et aux compétences, à savoir principalement des formations (y est inclus le plan



d'action « numérique inclusif »), 3 millions d'euros sont prévus pour les actions directes vers
l'emploi en développant les actions sur les filières inclusives et 3 millions d'euros pour les
emplois  aidés  (territoires  zéro  chômeurs  et  insertion  par  l'activité,  avec  le  dispositif
« premières  heures »  par  exemple).  En  2023,  trois  millions  d'euros  seront  également
consacrés aux projets emploi insertion (PIE), progressivement remplacée par les ALI. 

• Action sociale, logement, prévention

En matière d'action sociale, de logement et de prévention :

• de  nouveaux  projets  visant  la  promotion  et  la  prévention  de  la  santé  avec,  par
exemple, le lancement d'un programme de promotion et de prévention autour des
questions de nutrition ;

• la mise en place du Schéma local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (SLIME)
dans le cadre de la  lutte contre la précarité énergétique :  ce dispositif  aura pour
vocation à détecter les ménages en situation de précarité énergétique, puis à les
accompagner pour la réalisation d'un diagnostic afin de les orienter au mieux vers les
dispositifs leur permettant d'améliorer la performance énergétique de leur logement ;

• l'ouverture d'un centre départemental d'hébergement pour 30 familles dans le cadre
d'un  partenariat  d'innovation  avec  la  Banque  des  Territoires  à  Stains  comme
alternative à la prise en charge hôtelière ;

• la poursuite des actions en matière de lutte contre les punaises de lits. 

• Enfance et famille

Dans le cadre de la politique de l'aide sociale à l'enfance, le Département porte en 2023 de
nouveaux dispositifs. Il s'agit notamment de :

• la préfiguration d'un établissement d'accueil  des fratries : afin d'améliorer  l'accueil
des fratries – qui représentent un tiers de publics protégés en Seine-Saint-Denis et
dont  le  nombre est  en croissance –,  un projet  de création  d'un village d'enfants
(établissement spécialisé dans l'accueil de fratrie) est prévu à partir de 2023 afin de
rééquilibrer l'offre d’accueil en faveur de l’accueil de fratries au sein du département ;

• la création d'un service d’accueil de jour pour l'accueil des tiers dignes de confiance :
l'accueil chez un tiers digne de confiance est aujourd’hui peu utilisé lorsque l'enfant
doit  être placé hors du domicile  de ses  parents.  Il  permet  pourtant  de maintenir
l'enfant dans son environnement habituel et de préserver des liens avec une partie
de ses proches.  Afin de favoriser l'accompagnement des situations de placement
chez un tiers digne de confiance, il est prévu en 2023 de créer un service d'accueil
de jour spécialisé dans l'accompagnement de ces situations ;  

• la création d'un service d'intervention immédiat au sein des associations exerçant
des Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) : ce dernier doit permettre d'assurer
une première prise de contact avec la famille dès la décision d'AEMO ordonnée par
le juge,  de prioriser les situations en attente,  de se mettre à la disposition de la
famille, et de proposer des premières rencontres dans l'attente de la mise en œuvre
effective de la mesure d'AEMO ;

• l'ouverture de 32 nouvelles places en Maisons d'enfants à caractère social (MECS)
et  de  100  places  d'accueil  pour  les  mineurs  non  accompagnés  (MNA)  en
établissement :  dans  un  contexte  de  nombre  de  places  d'accueil  insuffisant,  le
placement  hors  93  a  longtemps  permis  de  disposer  de  marges  d'ajustement.
Néanmoins, un mouvement de recentrage de chaque département sur ses propres



places est en cours depuis plusieurs années. Aussi, afin de maintenir une capacité
d'accueil et de réduire la tension sur l'offre d'accueil, il est prévu la création de 32
places  supplémentaires  par  extension  d'établissements  existants  dans  le
département ; 

• la création de 40 places pour le dispositif ADOPHé : ce dispositif est une mesure de
placement en protection de l'enfance qui se caractérise par un accompagnement très
intensif de la famille et de l'enfant afin d'éviter le placement de l'enfant, dès lors que
cela est dans l'intérêt de l'enfant.  Ainsi,  afin de réduire le nombre de mesures en
attente  d'accompagnement,  le  Département  va  procéder  à  une  extension  de  40
mesures supplémentaires. 

• la  mise  en  œuvre  de  la  contractualisation  de  prévention  et  de  protection  de
l'enfance ;

• une nouvelle offre en matière de santé sexuelle, portée par la planification familiale.

• Autonomie

Plusieurs nouvelles mesures sont également mises en place pour la politique autonomie. Il
s'agit notamment de la prestation « Aide à la vie partagée », qui est une aide individuelle,
pouvant  aller  jusqu'à  10  000  euros  par  bénéficiaire  et  concourant  à  solvabiliser  les
personnes faisant le choix de vivre dans un habitat inclusif.  Parallèlement,  les tiers lieux
autonomie seront développés. Ces mesures représentent 1,8  million d'euros de crédits en
2023.

L'année  2023  traduit  également  la  volonté  de  renforcer  l'appel  à  agir  autonomie,  pour
renforcer le volet sport-handicap, notamment en lien avec le projet PRISME et les JOP. Il
s'agit du versement de subventions aux associations qui proposent des activités sportives
aux personnes en situation de handicap. 

2. Politiques éducatives, culturelles et sportives

En 2023, le Département souhaite continuer le développement de ses politiques culturelles
et sportives, avec notamment pour volonté de faire rayonner encore davantage le territoire
de la  Seine-Saint-Denis.  Ainsi,  outre les efforts  particuliers  en investissement  qui  seront
réalisés pour  le  sport  et  la  culture en 2023 (voir  partie  suivante),  des  projets  nouveaux
émergeront ou se consolideront en 2023.

En ce sens, une biennale interculturelle internationale sera organisée. Elle compte placer
le territoire séquano-dionysien sur la carte des grands rendez-vous culturels en France, en
consacrant la multiculturalité du territoire tant par la mosaïque d'individus et de parcours qui
le composent que par le partage et la rencontre entre les disciplines artistiques et culturelles.
Seront  ainsi  organisés  une  parade  aux  couleurs  du  monde  mettant  à  l'honneur  les
différentes communautés et mémoires immigrées vivant en Seine-Saint-Denis, un concert
dont  la  scène  sera  constituée  au  minimum à 50 % d'artistes  séquano-dionysien.e.s,  ou
encore un événement convivial autour des cuisines du monde. 

Un campus international de la Francophonie sera également mis en place, dont l'objectif
est de reconnaître la place singulière de la langue française dans notre territoire et de faire
de la Seine-Sait-Denis le  lieu de rencontre des francophones . Ce campus s'appuie sur 3
piliers :  la culture et  les arts,  les sciences et  la recherche,  l'économie et  l'innovation.  Le
Département entend ainsi  créer à partir  de 2025 un lieu unique, capable d’accueillir  des
artistes en résidences, de bâtir une programmation pluridisciplinaire, d'accueillir les travaux
de  chercheurs,  de  réunir  des  entrepreneurs,  etc.  Dès  2023,  des  événements  seront



organisés  sur  l'ensemble  du  territoire  en  lien  avec  les  acteurs  locaux  et  les  collèges :
rencontres, conférences, débats d'idées, etc.

En 2023, les actions liées aux JOP 2024 monteront en charge. Il s'agit principalement de la
poursuite et de l'amplification des programmes héritage JOP : par exemple avec le projet 24
sites permettra de développer la pratique sportive gratuite et régulière dans l'espace public,
avec des activités proposées par les villes en lien avec les acteurs du mouvement sportif.
Ou encore le dispositif  130 pays-130 collèges.  Le Département consacrera également 1
million  d'euros  pour  l'achat  de  billetterie,  qui  au-delà  d'être  une  billetterie  sociale,  sera
destinée à des publics cibles afin de permettre la participation effective des habitant.e.s et
du territoire aux Jeux qu'ils accueillent. 

En  matière  mémorielle,  l'année  2023  permettra  de  mieux  structurer  l'action
départementale, notamment par la mise en réseau des lieux de mémoire de la seconde
guerre mondiale et de la déportation.

En matière de sport, pour la seconde année, le Département continuera à inciter les jeunes
à  pratiquer  une  activité  sportive,  avec  la  deuxième  édition  du  « Pass  sport  5ème »,  afin
d'encourager les élèves de 5ème à s'engager dans une pratique sportive au sein d'un club
affilié à une fédérative sportive, ou une association agréée Jeunesse & Sports.

En matière éducative, l'année 2023 verra la poursuite du déploiement du projet éducatif
départemental  tel  qu'il  a  été  renouvelé  et  renforcé depuis  la  rentrée scolaire  2022.  Cet
ensemble de 200 propositions éducatives financées par le Département  a non seulement
pour ambition de contribuer à la réussite éducative des élèves des collèges du territoire et
de favoriser leur épanouissement et leur émancipation, mais aussi de placer la transition
écologique au cœur de la vie des établissements.

Enfin,  en matière de restauration scolaire, l'année 2023 sera marquée par la montée en
puissance de la qualité des repas via l'accroissement du recours aux circuits courts, produits
labellisés et produits biologiques. Les nouveaux marchés d'achats de denrées permettront
ainsi au Département de se rapprocher des objectifs fixés par la loi Egalim. Cette démarche
s'inscrit dans le Plan Alimentaire Territorial promu qui, via ses nombreuses actions, promeut
l'accès à une alimentation durable et de qualité pour l'ensemble des sequano-dyonisiens.
Enfin, la promotion du goût et la lutte contre le gaspillage alimentaire continueront à figurer
parmi les objectifs  prioritaires de la  politique départementale  en matière de restauration
scolaire.

3. Un soutien maintenu à la population et son pouvoir d'achat

La crise inflationniste qui touche le Département en tant qu'institution impacte directement la
population séquano-dionysienne, en venant menacer le pouvoir d'achat des ménages. 

Pour renforcer ce pouvoir d'achat, le Département a fait le choix de renforcer ses aides à la
personne. Outre les versements d'APA et de PCH, qui représentent 235 millions d'euros, les
aides à la personne recouvrent de nombreux dispositifs : 

Dispositif Montant BP 2023

Carte améthyste et améthyste + et chèques taxi 21 M€

Maintien et accès dans le logement (majoritairement FSL) 7,8 M€

Aide à la demi-pension 5,2 M€

Secours exceptionnel 3,6 M€

Chèque réussite 3M€



Lutte contre la précarité énergétique (fonds énergie et
fonds eau)

1,6M€

Carte Ikaria 0,3 M€

Carte Imagin'R 0,9 M€

EcEauNome 0,7 M€

Pass'Sport 0,7 M€

CHEC 0,5 M€

Rénov habitat 0,4 M€

Fonds d'aide aux jeunes 0,2 M€

TOTAL 45,9 M€

Ce  sont  ainsi  environ  46  millions  d'euros  d'aide  directe  au  pouvoir  d'achat  que  le
Département versera aux habitants de Seine Saint-Denis en 2023.

Par ailleurs, le Département a fait le choix de geler les tarifs de la restauration scolaire en
2023. Ainsi, non seulement l'inflation sur le prix des denrées ne sera pas répercutée sur la
tarification  appliquée aux familles,  mais  en outre  la  qualité  des  repas continuera  à  être
renforcée afin de continuer à se rapprocher des objectifs fixés par la loi Egalim.

III. En matière d'investissements, un budget 2023 marqué par un
très haut niveau de dépenses et qui poursuit une triple ambition :
olympique, écologique et éducative

L'année 2023 marque un niveau élevé d'ambitions pour le Département avec la poursuite de
la  montée  en  charge  des  dépenses  d'équipement  qui  se  traduit  par  une  inscription
budgétaire  à  hauteur  de  457  millions  d'euros,  tous  budgets  confondus.  Ce  niveau  de
dépenses  d'équipement,  jamais  atteint  encore  par  notre  collectivité,  représente  une
croissance de 12,1 % par rapport au BP 2022. 



Cette  croissance  se  traduit  également  dans  l'effort  d'investissement  par  habitant,  qui  a
fortement  augmenté  entre  2018  et  2023 :  alors  que  les  dépenses  d'équipement  ne
s'élevaient qu'à 172 euros par habitant en 2018, il est prévu en 2023 un niveau de dépenses
de 277 euros par habitant. Cet indicateur rapproche le Département de la Seine-Saint-Denis
des autres collectivités franciliennes dont le niveau de dépenses d’équipement par habitant
constaté en 2021 s’élevait à 275 euros par habitant dans les Hauts-de-Seine ou 239 euros
par habitant dans les Yvelines.

Ces investissements, qui concernent l'ensemble des champs d'intervention du Département,
poursuivront l'an prochain une triple ambition : olympique, écologique et éducative.



1.  Des  investissements  tournés  vers  l'héritage  lié  à  l'organisation  des  Jeux
Olympiques  et  Paralympiques  2024  qui  accélèrent  la  réponse  aux  besoins  des
habitant.e.s. 

Le  territoire  de  la  Seine-Saint-Denis  sera  l'un  des  épicentres  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques  de 2024.  Outre  l'accueil  des  délégations  et  des  épreuves  olympiques  et
paralympiques sur la période des jeux, notre territoire va se trouver durablement transformé
par  cet  évènement  planétaire.  Outre  les  projets  de  voirie  liés  aux jeux  olympiques,  les
principales opérations d'investissement concourant à l'héritage sont les suivantes :

Les équipements sporti  fs

• La piscine de Marville : l'année 2023 marque la fin des travaux sur ce projet avec une
livraison prévue en octobre 2023. Il est prévu des crédits à hauteur de 15,5 millions
d'euros sur ce projet. 

• Le  pôle  de  référence  inclusif  et  sportif  métropolitain (PRISME)  sur  le  stade
départemental  de  la  Motte  à  Bobigny :  il  est  prévu pour  ce  projet  des  crédits  à
hauteur  de  24,8 millions  d'euros  au  titre  de  l'exercice  2023,  afin  de  finaliser  les
travaux pour une livraison de l'équipement début 2024. Il deviendra à terme un pôle
de référence en matière de pratique sportive inclusive à destination d'un public en
situation de handicap. Le projet est cofinancé par la Métropole du Grand Paris, l’État
et la Région Île-de-France.

Les  aménagements  JOP     :  une  cohérence  avec  les  objectifs  de  développement
durable

• Le  franchissement  entre  Saint-Denis  et  l'Île-Saint-Denis  (FRISD) :  il  s'agit  du
franchissement au-dessus de la Seine qui permettra de relier le Village des athlètes
situé à Saint-Denis à l'Île-Saint-Denis, ce quartier ayant pour vocation, après les JOP
à  devenir  un  véritable  quartier  de  vie.  Il  est  prévu,  au  titre  de  ce  projet  de
franchissement qui devrait s'achever en 2023, des crédits à hauteur de 9,9 millions
d'euros.

• La dépollution du terrain des Essences : ce projet doit permettre à la fois d’étendre le
parc  Georges  Valbon  sur  une  surface  supplémentaire  de  13  hectares  tout  en
assurant  une liaison  paysagère entre  le  parc,  la  gare  de la  ligne  T11 Dugny-Le



Bourget  et  le nouveau quartier  du Village des médias.  Il  est  prévu à ce titre 3,5
millions d'euros au titre de l'année 2023.

2. Les investissements destinés à améliorer le cadre de vie et à accélérer la transition
écologique sur le territoire 

La transformation des espaces publics et l'amélioration du cadre de vie sont au cœur des
politiques  départementales.  Dans  un  souci  de  mettre  au  centre  l'écologie,  cette
transformation a pour but  d'améliorer le cadre de vie des séquano-dionysiens, avec une
place plus grande faite aux mobilités douces, un meilleur partage de l'espace public ainsi
qu'en favorisant la renaturation du territoire et en valorisant les parcs départementaux. 

• Les transports 

Le développement de l'offre de transport sur le territoire est un axe central de l'action du
Département, qu'il s'agisse de l'offre de métro ou de tramway. En 2023, les travaux pour le
prolongement de la ligne 11 à Rosny-sous-Bois (5,3 millions d'euros) vont se poursuivre
ainsi que les travaux pour la ligne 14 (1 million d'euros). 

Le chantier  de prolongement du T1 vers Val-de-Fontenay se poursuit  en 2023,  avec 28
millions d'euros inscrits au budget, tandis que 3,9 millions d'euros sont inscrits pour le projet
du Tzen 3.

• La cyclabilité du territoire

La stratégie Vélo du Département a été adoptée en 2019, avec pour objectif de développer
des  réponses  aux  besoins  en  déplacements  quotidiens  de  la  population  séquano-
dionysienne. L'année 2020 a été marquée par un renforcement du recours à cette pratique
avec la crise sanitaire, et le Département a su s'adapter afin de répondre à cette demande
urgente. Ce sont 264,5 kilomètres de voies départementales qui auront été aménagés d'ici à
fin 2022, et le Département continuera de porter cette stratégie en 2023, en aménageant de
nouvelles voiries de façon pérenne sur 18 nouveaux kilomètres. Il est prévu à ce titre 11,9
millions d'euros. 

• La poursuite du Plan Canopée

Le Plan Canopée a été adopté le 11 juin 2020 par l'Assemblée départementale, pour une
durée de 10 années, de 2021 à 2030. Il a pour objectif d'augmenter la canopée urbaine de
la Seine-Saint-Denis, avec l'ambition de planter 30 000 nouveaux arbres. Il est prévu pour
2023,  3,5 millions d’euros au titre  de la  création d’alignements,  de la  création de forêts
urbaines ou pour le financement de l’appel à projet « forêts urbaines » lancé en juin 2022. 

• Les parcs départementaux 

Les  investissements  en faveur  des  parcs  départementaux se  poursuivent  en 2023,  afin
d'aménager le réseau des parcs,  d'améliorer  les conditions d'accueil  en leur sein,  et  de
mieux articuler  parcs  et  tissu urbain qui  les  entourent  et  protéger  leur  biodiversité.  Des
travaux sur plusieurs parcs sont prévus en 2023, notamment les travaux au sein du parc de
la Fausse Maussoin (0,5 million d'euros), au sein du Parc de la Bergère (0,3 million d'euros),
ainsi que pour la poursuite du projet d'avenir de la Poudrerie (1,6 million d'euros). 

• Les réseaux d'assainissement, le plan bassin et les projets de baignades naturelles



En  2023,  le  Département  va  poursuivre  ses  études  et  travaux  pour  lutter  contre  les
inondations et les pollutions et promouvoir la place de l'eau dans la ville. Cela se traduira
tout d'abord par la poursuite de la mise en œuvre des projets de mise en conformité du
système d'assainissement et  de limitation des rejets en milieu naturel,  notamment sur le
bassin versant Marne, dans la perspective également de remise en baignade de la Marne
pour les JOP 2024. De plus, les actions relatives au Plan d'investissement Bassins, adopté
en 2018 et qui concourrent aux abjectifs de baignabilité en Marne se poursuivent avec 24,5
millions d’euros pour le bassin du ru Saint-Baudile à Gagny et 8,1 millions d'euros pour le
bassin de la  Fontaine des Hanots à Montreuil. De nouveaux espaces seront  également
offerts  aux  séquano-dionysien.ne.s  via  des  projets  d'insertion  urbaine  de  certains  des
bassins existants. 

3.  Des  investissements  en  matière  éducative,  culturelle  et  sportive  qui  favorisent
l'épanouissement de toutes et tous.

Le  Plan  de  résilience  écologique  des  collèges,  nouveau  plan  d'investissement  dans  les
collèges, a été adopté le 12 novembre 2020 par l'Assemblée. Il prévoit un investissement
d'un milliard d'euros sur 10 ans, de 2021 à 2030. Plusieurs chantiers se poursuivront en
2023, tel que le collège Marie Curie aux Lilas (3 millions d'euros), le collège Sisley à l'Île-
Saint-Denis (4,2 millions d'euros) ou encore le collège Lenain de Tillemont à Montreuil (2,5
millions d'euros).  Parallèlement,  de nouveaux chantiers  seront  lancés,  comme le collège
Lavoisier à Pantin (1,5 million d'euros), le collège Sellier à Bondy (3 millions d'euros) ou le
collège Galois à Epinay-sur-Seine (2 millions d'euros). 

Parallèlement, les travaux de maintenance et de grosses réparations seront poursuivis en
2023, avec près de 28 millions d'euros prévus à ce titre, tandis que la création des cours
oasis se poursuivra, avec 6 nouveaux collèges équipés. 

La transformation numérique sera à nouveau au cœur des projets d'investissements, avec
plus  de  6  millions  d'euros  prévus.  Après  des  investissements  sur  les  infrastructures
majeures  dont  la  création  du  réseau  très  haut  débit,  2023  sera  consacré  aux
investissements  dans  les  infrastructures  locales  (réseaux),  les  terminaux  et  matériels
informatiques, ainsi que l'Environnement numérique de travail (ENT) des collèges.

L'année  2023  sera  également  la  première  année  de  mise  en  œuvre  des  plans
d'investissement dans le sport adoptés en 2022 (sur les équipements départementaux et le
plan piscine 2) ou en cours de finalisation (concernant le sport dans l'espace public). De
même,  après 15 années de moratoire,  le  Département  reprendra en 2023 une politique
d'aide à l'investissement pour les équipements culturels dont les principes seront présentés
à votre assemblée en début d'année.

IV. Des indicateurs financiers consolidés, restant sous la menace
d'un retour de la norme sur les dépenses de fonctionnement

1. Des épargnes consolidées qui permettent une maîtrise du stock de la dette

La construction budgétaire 2023 permet au Département de dégager une épargne brute à
hauteur de 165 millions d'euros, et une épargne nette de 59 millions d'euros. L'amélioration
de l'épargne brute du Département est à la fois une conséquence de la renationalisation du
financement du RSA qui a permis au Département de retrouver des marges de manœuvre
financières en cessant de financer l'accroissement du reste à charge lié à cette allocation
individuelle  de  solidarité,  et  à  une  reprise  de  provision  constituée  lors  des  stades
budgétaires précédents. Cette reprise de provision s'élève à 90 millions d'euros au BP 2023.



Elle  est  constituée  par  les  excédents  de  recettes  générales,  notamment  les  DMTO,
constatés par la collectivité et agit comme une recette de fonctionnement.

L'épargne brute est ainsi en augmentation de 8 % entre le BP 2022 et le P 2023, et surtout,
il s'agit d'un quasi triplement de l'épargne par rapport à celle qui avait été inscrite  aux BP
2020 et  BP 2021 (respectivement  60,5 et  61 millions d'euros – le  graphique ci-dessous
retraçant les CA pour les années 2018 à 2021). 

L'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement permet de venir financer la forte
montée en charge de nos dépenses d'équipement, et de limiter le recours à l'emprunt au
niveau du remboursement en capital.  

Si en 2023, le montant d'emprunt prévu est plus élevé que celui prévu au BP 2022 (106,9
millions  d'euros  contre  100,2  millions  d'euros  pour  le  budget  principal  hors  contrats  de
partenariat), il ne vient pas alourdir notre stock de dette, qui reste stable à hauteur de 1 619
millions d'euros. Cette construction budgétaire permet ainsi de faire de l'année 2023 la 5ème
année consécutive sans augmentation du stock de dette.



2.  La  norme  de  la  dépense  prévue  dans  la  loi  de  programmation  des  finances
publiques 2023-2027

La  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  la  période  2023-2027  (PLPFP),
présentée  fin  septembre  en  Conseil  des  ministres  prévoyait  le  retour  du  contrôle  de
l'augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités, sous la forme d'un « pacte
de confiance », qui vient remplacer les contrats de Cahors. 

Dans ce mécanisme, la progression des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) devrait
respecter  un objectif  fixé  annuellement  correspondant  au niveau de l'inflation  moins  0,4
point, soit,  au titre de l'année 2023 une progression des dépenses de fonctionnement ne
devant pas dépasser les 3,9 % d'augmentation en 2023 (sur la base d'une inflation estimée
à 4,3 %). Faute d'une majorité permettant l'adoption de la loi de programmation des finances
publiques, ce dispositif a été réintégré au sein du projet de loi de finances pour 2023. 

Ce pacte dit « de confiance » est problématique à bien des égards.

Sur  le principe,  d'abord,  le rétablissement  d'une norme d'évolution de la dépense locale
témoigne d'une grande défiance du Gouvernement envers les territoires et envers les élus
locaux. Or, si l'inefficacité des « Pactes de Cahors » a souvent été pointée c'est précisément
parce  que  les  élus  locaux  sont  soucieux de  la  maîtrise  de  la  dépense.  Les  chiffres  le
montrent régulièrement avec acuité : les dépenses de fonctionnement des collectivités sont
maîtrisées  dans  un  contexte  où,  pourtant,  le  législateur  impose  chaque  année  aux
collectivités des dépenses nouvelles et où nos territoires sont soumis à de multiples défis qui
nécessitent des moyens humains et financiers toujours plus importants. 

Sur la méthode ensuite, le dispositif  n'a pas fait  l'objet d'échanges avec les associations
représentatives des élus locaux. L'on aurait pourtant pu estimer, comme l'écrivait d'ailleurs la
Cour des comptes dans son rapport annuel 2020, que la mise en place d’outils de régulation
des finances  locales  « devrait  faire  l’objet  d’une  concertation  approfondie  avec  les
associations représentatives des collectivités concernées et d’éventuelles contreparties en
matière de plus grande visibilité pluriannuelle sur la structure des recettes des collectivités ».
Le Département ne peut que déplorer le fait que ce dispositif a été pensé unilatéralement et
dans un contexte inflationniste qui le rend inopportun voire inopérant.

Sur le fond, enfin, le dispositif tel qu'il est construit  est relativement complexe. Tout d'abord,
l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement variera   annuellement selon la
cible d'inflation constatée chaque année ce qui en fait un indicateur très difficile à suivre, à
piloter et à respecter. En outre, se pose la question de l'éventuelle variation infra-annuelle de
la cible d'inflation qui complexifierait encore le dispositif. Enfin, si le Département ne peut
qu'approuver la suppression des sanctions initialement prévues dans le dispositif (reprises
sur recettes) annoncée lors du Congrès des Maires, force est de constater que le dispositif
s'en trouve vidé de sa substance et que sa conservation au sein du PLF 2023 n'est d'aucun
intérêt.  



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses de fonctionnement pour 2023 s’élève, tous budgets confondus  à 1
888,1 millions d'euros et en mouvements réels, à 1 613,6 millions d’euros, en hausse de 6,7
% par rapport au BP 2022 (1 512,5 millions d’euros).

Les propositions de dépenses réelles se décomposent par budget de la façon suivante :

(en millions d’euros) BP 2022 BP 2023
% BP 2023 / BP

2022

Budget principal 1 481,72 1 582,38 6,79%

Budget annexe d’assainissement 30,79 31,25 1,50%

TOTAL 1 512,50 1 613,60 6,69%

Le détail  concernant  le  budget  annexe se trouve dans le  rapport  par  chapitre  annexé à  ce
document.

1. Les     dépenses     de     fonctionne  ment     du     budget     principal

La structure des dépenses par nature (en mouvements réels) du budget principal et leur
évolution par rapport au BP 2022 sont les suivantes :

(en millions d’euros) BP 2022 BP 2023
BP 2023/
BP 2022

Part BP
2023

Fournitures & services 
extérieurs 157,20 184,16 17,15% 11,64%

Dépenses de personnel1 387,55 418,63 8,02% 26,46%

Impôts et taxes 3,50 4,00 13,51% 0,25%

Autres charges d’activité 870,31 906,79 4,19% 57,31%

Charges financières 41,67 51,23 22,95% 3,24%

dont intérêts 32,50 41,69 28,23% 2,63%

dont loyers des contrats de
partenariat 6,40 6,79 6,06% 0,43%

dont indemnités de
résiliations, compensées par

une reprise de provision
2,76 2,76 0,00% 0,00%

Divers, y.c. prélèvements au 
titre des fonds de péréquation 
DMTO

21,47 17,57 -0,18% 1,11%

TOTAL 1 481,70 1 582,38 6,79% 100,00%

1 Intégrant les rémunérations et charges des assistants familiaux



Evolution des dépenses de fonctionnement par nature

1.1. Les fournitures et services extérieurs

Cette rubrique regroupe l’essentiel  des dépenses de logistique du Département  (fluides,
loyers, fournitures, petites réparations et prestations de service,…).

Les dépenses prévisionnelles 2023 relatives aux fournitures et services extérieurs s’élèvent
à  184,2 millions  d’euros,  en  hausse  de  17,2%  par  rapport  au  BP 2022  (157,2 millions
d’euros).

L'une des sources principales de cette forte augmentation est l'inflation :

• les achats de fournitures non stockables augmentent de près de 250 %, passant de
8,9 millions d'euros au BP 2022 à 30,4 millions d'euros au BP 2023,

• le coût des locations a augmenté de 2 millions d'euros, pour atteindre 18,6 millions
d'euros. 

Les  dépenses  relatives  aux  fournitures  et  services  extérieurs  sont  comptabilisées  pour
l’essentiel  au  chapitre  011  Charges  à  caractère  général,  au  chapitre  016  Allocation
personnalisée d’autonomie et au chapitre 017 Revenu de solidarité active.

1.2. Les dépenses de personnel

Le montant prévisionnel 2023 des dépenses de personnel s’élève à 418,6 millions d’euros,
en  progression  de  8  %.  Elles  représentent  environ  26,5  % des  dépenses  réelles  de
fonctionnement, qui se répartissent de la façon suivante :

• 370 millions d’euros représentant  les rémunérations et  charges pour le personnel
départemental (342,1 millions d’euros au BP 2022), dont 6,5 millions d’euros destinés
à la  rémunération  des agents  départementaux mis  à  la  disposition  de la  Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;

• 48,9  millions  d’euros  destinés  à  la  rémunération  des  assistants  familiaux,  en
progression de 10,6 % par rapport au BP 2022, tenant compte en année pleine, des
mesures  de revalorisation  salariale  et  du  recrutement  de 20  assistants  familiaux
supplémentaires dont 15 à Montreuil sur Mer.

Cette  forte  hausse  s'explique  par  les  diverses  revalorisations  salariales,  pour  la  plupart
débutées courant 2022 – et donc non prévues au BP – et qui s'applique en 2023 pour la
première année en année pleine. Il s'agit notamment de la revalorisation du point d'indice de
la fonction publique territoriale de 3,5 %, la revalorisation du SMIC, des grilles de catégories
C, l'extension du Ségur de la Santé pour la filière médico-sociale, ainsi que les mesures
salariales volontaristes du Département pour valoriser et reconnaître le travail des agents. 

1.3. Les autres charges de gestion courante

La prévision 2023 des autres charges de gestion courante est de 906,8 millions d’euros, en
hausse de 4,2% par rapport au BP 2022 (870,3 millions d’euros).



Elles représentent 57,3 % des dépenses réelles de fonctionnement du Département et se
décomposent de la façon suivante :

1.3.1. Les aides à la personne

Elles  s’élèvent  à  257,7  millions  d’euros  au  BP  2023,  en  augmentation  et  recouvrent
principalement le  coût des deux allocations individuelles de solidarité que sont l’APA et la
PCH.

Les prévisions tiennent compte de l'évolution du cadre juridique des allocations individuelles
de solidarité :

• la revalorisation des tarifs d'APA et PCH en mode prestataire à 22 euros ;

• la  revalorisation salariale des aides à domicile  et  des personnels d'établissement
pour personnes en situation de handicap;

• la création de la dotation qualité;

• la création de la PCH parentalité.

Ainsi, les crédits inscrits en 2023 sont les suivants : 

• PCH :  98,1  millions  d’euros  contre  78,6  millions  d’euros  au  BP  2022,  impactés
également par une accélération des délais de traitement de la MDPH,

• APA : 138,2 millions d’euros contre 149,3 millions d’euros au BP 2022, en baisse de
7,5 % tenant compte de la mise en place d'un outil de télégestion et transmission à
destination de tous les SAAD en fin d'année 2022 qui aboutit à une évaluation au
plus juste de la  dépense (alors que jusqu'en 2022 le Département  inscrivait  une
dépense plus importante mais également une recette liée aux CESU non utilisés).
Cette baisse n'est donc le reflet que d'un changement de mode de gestion et pas
d'une moindre demande sociale 

1.3.2. Les frais de séjour et d’hébergement

Ces frais s’élèvent à 418,7 millions d’euros en 2023, en augmentation de 5,2 % par rapport
au  BP  2022  (398  millions  d’euros)  et  s'appuyant  sur  un  taux  directeur  de  2 %.  Ils
comprennent essentiellement :

• les frais de séjour concernant les personnes en situation de handicap, pour 128,7
millions d'euros, en augmentation de 6 % pour tenir compte de la création de 164
nouvelles  places  dans  le  cadre  du  plan  Défi  handicap,  en  foyers  d'accueil
médicalisés et foyers de vie hors Belgique, ainsi que la valorisation salariale de 420
professionnels d'établissements ;

• les  dépenses  d'hébergement  relative  aux  personnes  âgées,  pour  37,4  millions
d'euros (37,2 millions d'euros au BP 2022) ;

• les frais de séjour relatifs à l'aide sociale à l'enfance, à hauteur de 237,6 millions
d'euros  (223,5  millions  d'euros  au  BP  2022),  intégrant  notamment  l'ouverture
progressive de 32 nouvelles places en MECS ; 

• Les dépenses relatives à la prévention spécialisée à hauteur de 13,8 millions d'euros,
en progression de 4,1 % par rapport au BP 2022. 

1.3.3. Les contributions obligatoires et les participations

Les contributions et  participations s’établissent  à 133,1 millions d’euros en 2023,  ce qui
représente  une baisse de  12,3% par  rapport  au  BP 2022 (151,8  millions  d’euros).  Ces
dépenses recouvrent principalement :



• la  contribution  du  Département  à  « Île-de-France  Mobilités »,  pour  52,1  millions
d'euros, en augmentation de 4,5 % par rapport au BP 2022 et 4,2 % par rapport au
prévu  2022,  conséquence  directe  de  l'inflation  que  l'organisme  répercute  sur  la
contribution du Département, 

• la contribution à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour 43,2 millions d'euros
et aux Services communs de la préfecture de police pour 3,1 millions d'euros, 

• les  dotations  de fonctionnement  aux collèges publics,  à hauteur  de 10,4 millions
d'euros, et des collèges privés pour 7,2 millions d'euros. La baisse des dotations aux
collèges par rapport à 2022 s'explique notamment par la prise en charge nouvelle du
gaz  et  du  chauffage  urbain  de  ces  derniers  directement  par  le  Département  à
compter  de  2023.  Ces  coûts,  autrefois  assumés  par  les  collèges  viennent  en
déduction de la dotation qui leur est versée, 

• le financement de fonds sociaux, dont la contribution s'élève à 10,3 millions d'euros,
en progression de plus de 3 % par rapport au BP 2022. 

La baisse s'explique par l'extinction progressive des projets insertion emploi (PIE), à hauteur
de 7 millions d'euros en moins, le Département ayant fait le choix de passer par un nouveau
dispositif  d'accompagnement territorialisé des bénéficiaires du RSA, à savoir les Agences
locales  d'Insertion  (ALI).  A  cela  s'ajoutent  des  modifications  d'imputation  comptable,
notamment au titre de la restauration scolaire, qui est classée à compter de 2023 comme
une aide à la personne (5 millions d'euros) et le reste du paiement des PIE reclassé comme
de la subvention aux associations (3 millions d'euros). 

1.3.4. Les subventions de fonctionnement

Prévues globalement à hauteur de 92,6 millions d’euros, ces dépenses progressent de 21,9
% par rapport au BP 2022 (70,7 millions d’euros).

Les subventions concernent principalement :

• les  subventions  aux  Communes  et  structures  intercommunales  pour  7,3  millions
d’euros ;

• les subventions aux autres établissements publics locaux pour 2,2 millions d’euros ;

• les subventions aux associations et autres organismes de droit privé pour 81 millions
d’euros. Elles bénéficient ainsi majoritairement aux secteurs suivants :

◦ 40,9 millions d’euros pour l’emploi, l’insertion et l’attractivité territoriale,

◦ 17,8 millions d’euros pour la culture, le patrimoine et les archives,

◦ 9,7  millions  d’euros  pour  la  citoyenneté  active  et  le  sport  dans  un  objectif
d'accompagnement  et  d'aide  à  la  structuration  du  mouvement  sportif  via  les
subventions aux clubs, 

◦ 6,6 millions d'euros au titre de l'autonomie,

◦ 5,5 millions d’euros pour l’enfance et la famille,

◦ 5 millions d'euros pour l'action sociale, le logement et la prévention.

La très forte hausse des subventions s'explique notamment par le nouveau dispositif d'appui
à l'insertion que sont les ALI, dont le montant s'élève à 17 millions d'euros.

Les  autres  charges  de  gestion  courante  sont  comptabilisées  aux  chapitres  65  Autres
charges de gestion courante,  016 Allocation personnalisée d’autonomie,  017 Revenu de
solidarité active et 6586 Frais de fonctionnement des groupes d’élus.



1.4. Les charges financières

Les propositions budgétaires pour 2023 s’élèvent à 51,2 millions d’euros et sont composées
de :

• 41,7 millions d’euros relatifs aux intérêts du stock de la dette, ce qui représente une
progression de 28 % par rapport au BP 2022 (32,5 millions d’euros) ;

• 6,8 millions d’euros correspondant aux frais financiers des loyers dans le cadre des
contrats de partenariat ;

• 2,8 millions d’euros relatifs aux indemnités pour la résiliation anticipée de produits
structurés, intégralement compensés par des reprises de provisions constituées dans
le cadre des contentieux.

Le montant des charges financières – toutes charges confondues – est en progression de
23% par rapport au BP 2022 (41,7 millions d’euros). Cela s'explique principalement par la
montée  des  taux  et  la  hausse  du  Livret  A,  tout  d'abord  pour  les  nouveaux  emprunts
contractés en 2022, mais également pour les quelques emprunts à taux variable restant au
Département – bien que largement minoritaires (au 31/12/22, 81 % de l'encours est du taux
fixe, 16,2 % du taux variable et 2,8 % sur le Livret A).  

1.5. Les contributions au titre des fonds de péréquation horizontaux

Comme pour  l’exercice  2022,  le  Département  contribuera  au seul  fonds de péréquation
national (ou fonds globalisé) assis sur les droits de mutations à titre onéreux (DMTO) à
hauteur de 15,5 millions d’euros contre 19 millions d'euros au BP 2022.

2. Les     recettes     de     fonctionnement     du     budget     principal

Le montant des recettes réelles de fonctionnement s’élève à 1 747,7 millions d’euros, en
évolution de + 6,9 %, par rapport au budget primitif 2022 (1 634,8 millions d’euros). 

Ce projet  de budget  2023 est  marqué par  la  suppression de la  cotisation sur  la  valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) et son remplacement par une fraction de TVA. Bien que son
remplacement  accentue  la  sensibilité  du  budget  départemental  aux  fluctuations
économiques  nationales,  ce  transfert  garantira  la  perception  de  recettes  relativement
dynamiques en 2023.

La structure des recettes réelles de fonctionnement au BP 2023 et leur évolution par rapport
au BP 2022 sont les suivantes : 



* Pour la septième année consécutive, le budget primitif est voté sans reprise de résultat de l’exercice
antérieur

Pour  2023,  les  recettes  générales  représentent  83,1%  des  recettes  réelles  de
fonctionnement.

2.1 Des recettes fiscales en hausse bien que nécessitant une vigilance accrue

Les recettes fiscales inscrites au BP 2023 s’établiront à hauteur de 831,6 millions d’euros,
soit une progression de celles-ci à hauteur de 2,2 % (+ 17,6 millions d’euros) par rapport au
BP 2022.

2.1.1 Une inscription prudente au regard d'un contexte économique et institutionnel
incertain.



• Augmentation conjoncturelle  de la fraction de la taxe sur  la valeur ajoutée (TVA)
accordée au Département.

Le  Département  percevra  en  2023  une  fraction  de  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  (TVA)
qu’encaissera l’État la même année en contrepartie du transfert de la taxe foncière sur les
propriétés bâties aux communes. 

Cette  recette,  assise  principalement  sur  l’évolution  de  la  consommation,  est  étroitement
dépendante de la conjoncture économique et sera sensible à trois facteurs : l’effet « prix »
lié à l’inflation, l’effet « volume » lié à la consommation des ménages et l’effet « assiette » lié
aux différentes évolutions législatives des taux, des exonérations et des déductions décidées
par l’État. 

Eu égard  à  sa nature  liée  à  la  conjoncture  tant  économique que  politique,  il  est  prévu
d’inscrire au budget primitif 2023 une augmentation mesurée de + 2,4% par rapport au BP
2022, soit une croissance de 10,7 millions d’euros pour atteindre 454,8 millions d’euros.

• Stabilité de la fiscalité foncière du Département (droits de mutation à titre onéreux et
taxe d'aménagement)

Il est prévu d’inscrire au BP 2023 au titre des DMTO, comme en 2022, un montant de 232
millions d’euros.

Cette inscription prudente se justifie par le contexte de remontée des taux entraînant un
resserrement des conditions d'obtention de prêts immobiliers. 

Ainsi, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) devraient poursuivre une dynamique
mesurée mais néanmoins stable :

Par ailleurs, comme lors du précédent exercice, il sera inscrit 18 millions d’euros au BP 2023
au titre de la taxe d’aménagement.

• Augmentation  du  produit  de  la  taxe  spéciale  sur  les  conventions  d'assurances
(TSCA)



La TSCA du Département est estimée à hauteur de 213,9 millions d’euros au budget primitif
2023 contre 200 millions d’euros au budget primitif  2022, soit une augmentation de 13,9
millions d’euros (+6,9%).

Cette  augmentation  vient  s’inscrire  dans  la  continuité  amorcée  en  2022  (+10,3  millions
d’euros) et de la dynamique constatée sur cette recette.

2.1.2 Le remplacement de la CVAE par une fraction de TVA dans le projet de loi de
finances pour 2023 à prendre avec précaution.

Les  dispositions  de  l’article  5  du  projet  de  Loi  de  finances  pour  2023  tendent  à  la
suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les  Départements  seront  compensés  par  l’affectation  d’une  nouvelle  fraction  de  TVA
correspondant à la moyenne triennale 2020, 2021 et 2022 du produit de CVAE perçu par le
Département et à la dynamique de la TVA dont les modalités de répartition ne sont pas
précisées à ce stade. 

Par conséquent, pour l’exercice 2023, il est prévu une inscription prudente de 110,8 millions
d’euros  au  titre  de  la  nouvelle  fraction  de  TVA perçue  en  lieu  et  place  de  la  CVAE
correspondant  à  la  moyenne  triennale  de  CVAE  du  Département  entre  2020  et  2022
augmentée de la dynamique de la TVA, soit une progression de la recette de 5,9 millions
d’euros (+5,6%) par rapport au BP 2022. 

2.2  Le  Département  connaîtra  une  stabilité  globale  de  ses  concours  financiers  et
reversements issus des fonds de péréquation horizontaux.

Hors  fiscalité  transférée,  les  concours  financiers  et  reversements  issus  des  fonds  de
péréquation horizontaux représenteront 393,7 millions d’euros en 2023, soit une diminution
de– 0,05 % (- 0,2 millions d'euros).

Cette  évolution  s'inscrit  dans  une  augmentation  de  5  millions  d'euros  des  concours
financiers de l’État et une évolution à la baisse de 5,2 millions (- 3,9%) sur les fonds de
péréquation horizontaux. 

2.2.1  Hors  réajustement  lié  à  la  recentralisation  du  financement  du  RSA,  le
Département connaîtra une stabilité de ses dotations. 

Il est prévu, au BP 2023, de réajuster l’inscription de la dotation globale de fonctionnement à
hauteur de 44,9 millions d’euros soit 4,7 millions d’euros (+11,6 %) de plus par rapport au BP
2022. 

En  effet,  dans  le  cadre  de  la  recentralisation  du  financement  du  RSA,  une  part  des
ressources transférées est prélevée sur la DGF. Nous connaissons désormais le montant
définitif prélevé et la part de DGF ainsi conservée par le Département est de 13,2 millions
d'euros (soit +4,4 millions d'euros par rapport au BP 2022). 

Une hausse de la part péréquée de la DGF est anticipée à hauteur de 0,4 million d’euros par
rapport  au  BP  2022  (31,5  millions  d’euros)  afin  de  tenir  compte  des  évolutions  des
indicateurs financiers du Département.

2.2.2 La péréquation horizontale minorée en raison de la baisse de dynamique des
DMTO en 2022.



L’impact  de  l’expérimentation  de  la  recentralisation  du  financement  du  RSA corrélé  aux
incertitudes  sur  la  dynamique  des  DMTO en  2022  pousse  à  une  inscription  budgétaire
prudente.

Ainsi,  une baisse des contributions des départements au fonds globalisé des DMTO est
anticipé pour 2023 compte tenu du niveau des DMTO 2022. La diminution du fonds aura
nécessairement un impact  sur la dotation perçue par  le Département  de la  Seine-Saint-
Denis. Par prudence, il est prévu une inscription de 95 millions d'euros, soit – 5,5 millions
d'euros par rapport au BP 2022. 

Les recettes  générales sont  comptabilisées aux chapitres  73 Impôts  et  taxes (sauf  731
impositions directes et 74 dotations subventions et participations.



SECTION D’INVESTISSEMENT

Les prévisions de dépenses du budget primitif pour 2023 s’élèvent, tous budgets confondus
et en mouvements réels, à 566,3 millions d’euros.

Les propositions budgétaires se répartissent de la façon suivante pour chaque budget :

1. Les     dépenses     d  ’  investissement

Dépenses     réelles (tous budgets confondus hors résultat reporté)

(en millions d’euros) CA 2021 BP 2022 BP 2023
Evolution
BP 2022 /

2023

Budget principal 347,7 409,7 445,9 8,86%

Budget annexe d’assainissement 51,6 101,9 120,4 18,11%

TOTAL 399,3 511,6 566,3 10,70%

La structure des principales dépenses est la suivante :

(en millions d’euros)
CA 2021 BP 2022 BP 2023

Structure BP
2023

Équipement brut (hors 1675) 298,2 408,2 457,5 80,79%

Dette (hors loyers des contrats de 
partenariats)

83,5 89,7 94,8 16,74%

Autres dépenses d’investissement (*) 17,6 13,7 14 2,47%

Total dépenses réelles 399,3 511,6 566,3 100,00%

(*) les autres dépenses d’investissement comprennent le montant de la participation de la Seine-Saint-
Denis  au  fonds  de  solidarité  interdépartemental  pour  l’investissement  (FS2I),  les  participations  et
créances, les autres immobilisations financières et les subventions en annuités

Le détail  concernant  le  budget  annexe se trouve dans le  rapport  par  chapitre  annexé à  ce
document.

Les dépenses d’investissement du budget principal

1.1. Les     dépenses     d  ’  équipement     brut

En forte progression de 10,1 %, les dépenses d’équipement brut s’élèvent à 341,2  millions
d’euros, contre 309,9 millions d’euros au budget primitif 2022.

Elles  sont constituées de  trois  grandes  catégories  de  dépenses :  les  subventions
d’équipement allouées par le Département, diverses acquisitions  et travaux  et  les frais
d’études.



Elles représentent 76,5% des dépenses réelles d’investissement du budget principal.

1.1.1. Les     frais     d  ’  études

Les frais d’études à  hauteur  de 33,5 millions d’euros,  en  progression  de  plus  de 51 %
représentent  7,5  %  des  dépenses  d’équipement  brut.  Cette  montée  en  charge  est
majoritairement liée aux études à mener dans le domaine du réseau routier et de la mobilité
durable.

Ces inscriptions intègrent :

• 18,6 millions d'euros au titre du réseau routier et de la mobilité durable (9,5 millions
d'euros  au BP 2022)  avec notamment  7,5  millions  d'euros  pour  la  réalisation  de
transports de tramways (Tzen 3, T1 Noisy-le-Sec/Val de Fontenay, aménagements
de transports connexes intégrant l'accompagnement des pôles du Nouveau Grand
Paris) ainsi que 11 millions d'euros pour le partage et la qualité de l'espace public
majoritairement liés à l'accompagnement des grands projets urbains ;

• 6 millions d'euros pour le programme de constructions/rénovations des collèges ainsi
1,3 million d'euros au titre de la maintenance des établissements ;

• 1,7 million d'euros pour les études relatives à l'écologie urbaine ;

• 1,5 million d'euros pour  la citoyenneté active et  le sport  répondant  à l'objectif  de
promouvoir des équipements sportifs de proximité, la réalisation du stand de tir  à
Marville, le PRISME, la rénovation de la piscine de Marville ;

• 3,6 millions d'euros au titre des études relatives à la stratégie patrimoniale dont 2
million d'euros pour la maison de l'autonomie.

Les dépenses relatives  aux études figurent  au chapitre  20 Immobilisations  incorporelles
(hors 205).

1.1.2. Les     subventions     d  ’  équipement

En  progression  de  11%  par  rapport  au  budget  primitif  de  l’exercice  précédent,  les
inscriptions  budgétaires  intègrent  un  engagement  fort  du  Département  en  matière
d'autonomie.

Au  total,  le montant  relatif  aux  subventions d’équipement prévues  pour  2023  s’élève à
54,7 millions d’euros (hors participation au FS2I à hauteur de 13,5 millions d’euros).

Les subventions d’équipement représentent 12,3%  des dépenses d’équipement brut en
2023.

Elles comprennent notamment :

• en matière de droit au logement, des subventions à hauteur de 3,9 millions d'euros
dont  3  millions  d'euros  versés  à  Seine-Saint-Denis  Habitat,  0,5  million  d'euros
intégrant la mise en place d'un dispositif CHEC renouvelé répondant à la lutte contre
la précarité énergétique ;

• en matière d'autonomie, une inscription de 7,9 millions d'euros, en forte progression
et répondant à la montée en charge du plan de rénovation des EHPAD et du plan
défi handicap ;

• le versement de 13,5 millions d'euros à la SOLIDEO au titre de la participation du
Département à la réalisation des ouvrages olympiques et paralympiques ;



• une  enveloppe  de  4,7  millions  d'euros  pour  renforcer  notre  soutien  à  une  offre
équilibrée en matière d'équipements sportifs dont  0,6 million d'euros pour le plan
piscine  1,1  million  d'euros  pour  le  plan  piscine  2,  1,2  million  d'euros  pour  la
réalisation d'équipements sportifs dans l'espace public ;

• une  enveloppe  de  1,3  million  d'euros  dans  le  champ  culturel  (arts  du  cirque,
nouveaux usages et nouvelles pratiques, art dans l'espace public) ;

• une enveloppe de 8,5 millions d'euros pour le prolongement des lignes de métros
(ligne 12 phase 2, ligne 14, ligne 11) ;

• une enveloppe de 3,1 millions d'euros pour les travaux dans les cités mixtes ;

• une enveloppe de 4,5 millions d'euros pour les travaux dans les casernes de sapeurs
pompiers ;

• en matière d'enfance et de la famille, un budget de 1,9 million d'euros dont 1,8 million
d'euros à titre de soutien en investissement aux EAJE et aux maisons d'assistants
maternels MAM.

Les dépenses relatives aux subventions d’équipement figurent au chapitre 204 Subventions
d’équipement versées, retraitées du FS2I et des subventions en annuité.

1.1.3. Les     acquisitions et les travaux

Ces  dépenses se composent essentiellement  des acquisitions foncières, de matériel,
d’outillage et de mobilier, de matériel informatique et de logiciels et licences, ainsi que des
travaux.

En  progression  de  6%,  les crédits proposés s’élèvent à 253,1 millions d’euros, et
représentent 56,7% des dépenses d’équipement brut.

Ils intègrent la participation du Département aux différents contrats de partenariat pour les
collèges qui s’élève à 16 millions d’euros.

- Le budget consacré au titre des acquisitions et des travaux en faveur des équipements
sportifs s'établit à 47 millions d'euros (35,9 millions d'euros au BP 2022). Ce budget inclut
24,6 millions d'euros pour le PRISME, 15,2 million d'euros pour la piscine de Marville ainsi
que 6,1 millions d'euros pour les équipements du stade de Marville (terrains de rugby et
terrain synthétique) ;

- Les  crédits  relatifs  à  l'écologie  urbaine  s'élèvent  à  11,5  millions  d'euros.  Ils  sont
principalement affectés au programme de modernisation et de grosses réparations dans les
parcs  (2,6  millions  d'euros)  avec  notamment  un  programme  de  remise  en  état  des
équipements au parc Georges Valbon dans la perspective des JOP 2024, le lancement des
travaux de renaturation du projet héritage du terrain des Essences (3,2 millions d'euros),
l'ouverture complète de la Fosse Maussoin (0,4 million d'euros), les travaux au parc de la
poudrerie  (1  million  d'euros),  le  déploiement  du  plan  Canopée  et  de  renaturation  des
espaces extérieurs avec notamment le programme OASIS dans les cours des collèges (3,1
millions d'euros) ainsi que l'entrée Préfecture du parc de la Bergère (0,300 million d'euros) ;

- Au titre de l'éducation et dans le cadre de la mise en œuvre du PREC, le budget à hauteur
de 82,4 millions d'euros répond aux programmes suivants :

• 50,8 millions d'euros pour  le  programme de construction,  rénovation et  extension
avec la poursuite en 2023 des chantiers  sur  le  collège Marie Curie aux Lilas,  le
collège  Sisley  à  l'Ile-Saint-Denis,  le  collège  Lenain  de  Tillemont  à  Montreuil,  les
logements de fonction du collège Dora Maar à Saint-Denis, la reconstruction rue des
coquetiers du collège Pierre Sémard à Bobigny. De nouveaux chantiers devant être
lancés d'ici la fin 2022 se poursuivront en 2023, il s'agit du collège Lavoisier à Pantin,



le collège Sellier à Bondy, le collège Gallois à Epinay-sur-Seine, le collège Rousseau
au Pré-Saint-Gervais et le nouveau collège à La Courneuve ;

• 24,7 million d'euros pour l'entretien et la maintenance des collèges pour assurer la
durabilité et contribuer à la transition écologique du patrimoine des collèges ;

• 6,5 millions d'euros pour la stratégie numérique éducative ;

• 0,4 million d'euros pour l'acquisition de matériels pour les cuisines centrales ;

- Au titre du réseau routier et de la mobilité durable, le budget s'élève à 74,3 millions d'euros
recouvrant principalement:

• 39,6  millions  d'euros  pour  les  infrastructures  de  transports  en  commun  avec
principalement  la  réalisation  des  travaux  d'aménagement  du  T1  (25,7  millions
d'euros), du franchissement entre Saint-Denis et l'Ile-Saint-Denis dans le cadre des
JOP  2024  (9,5  millions  d'euros)  ainsi  que  des  aménagements  connexes  aux
opérations de transport (2,2 millions d'euros);

• 9,2  millions  d'euros  pour  la  maintenance  et  la  modernisation  du  réseau  routier :
grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art et de berges de Marne et de Seine,
rénovation de l'éclairage public et jalonnement ;

• 25,6  millions  d'euros  en faveur  du partage  et  de  la  qualité  des  espaces publics
intégrant  la poursuite du plan vélo (12,1 millions d'euros),  l'accompagnement des
grands projets urbains (12,3 millions d'euros) avec la poursuite des travaux pour les
JOP 2024 sur les RD 932 et 50 au Bourget et le cheminement de la RD 901 à La
Courneuve ainsi que les actions de sécurité routière et de maîtrise des déplacements
(1 million d'euros) ;

- Un budget de 21,4 millions d'euros pour les supports internes se décomposant de la façon
suivante :

• 14 millions d'euros pour le système d'informations s'inscrivant dans la poursuite du
plan  numérique  de  la  collectivité :  la  réalisation  des  portefeuilles  de  projets
numériques, les actions visant la sécurité y compris des raccordements au très Haut
Débit,  l'accompagnement  à la transformation,  le  renouvellement  des équipements
d'infrastructures  SI  et  la  poursuite  de  la  modernisation  des  équipements  de
l'environnement numérique de travail.

• 5,4 millions d'euros pour le programme d'acquisitions foncières ;

• 1,4 million d'euros pour la logistique dont  le renouvellement des équipements de
l'imprimerie départementale ;

• 14,6  millions  d'euros  de  travaux  sur  les  sites  sociaux  et  centraux  intégrant  des
travaux de rénovation énergétique :

1.2. La     dette     départementale

Les dépenses relatives à la dette s’élèvent à 91  millions d’euros pour le  budget principal
(hors PPP). Elles sont composées :

• du remboursement en capital des emprunts souscrits par notre collectivité pour 90,8
millions d’euros, en progression de 5,5 % par rapport au budget précédent ;

• du paiement  des subventions en annuités au profit  de Seine-Saint-Denis Habitat,
conformément  aux  engagements  passés  à  hauteur  de  0,198  million  d’euros  au
même niveau que le budget précédent.

La dette propre aux contrats  de partenariat  est  intégrée aux dépenses d’équipement,  à
hauteur de 16 millions d’euros.



Au 1er janvier 2023, l’encours de la dette, tous budgets confondus, s’établit à 1 683,5 millions
d’euros et se répartit de la façon suivante :

• budget principal : 1 619,3 millions d’euros

• budget annexe d’assainissement : 64,3 millions d’euros

2. Les recettes d’investissement

Recettes réelles (tous budgets confondus)

(en millions d’euros) BP 2022 BP 2023
évolution
2022/2023

FCTVA 31,0 29,0 -6,50%

Fonds de solidarité interdépartemental 
d’investissement (FS2I)

33,0 33,0 0,00%

Emprunts 147,6 166,4 12,75%

dont budget principal 100,2 106,8 6,6%

Autres recettes 119,8 144,3 12,26%

TOTAL 331,4 372,7 12,45%

Les recettes d’investissement du budget principal

Les recettes d’investissement recouvrent :

• les subventions spécifiques (81,5 millions d'euros contre 64,7 millions d'euros au BP
2022) ;

• les dotations (54,5 millions d'euros contre 54 millions d'euros au BP 2022) intégrant
le FCTVA estimé à 29 millions d'euros, la dotation de soutien à l'investissement des
Départements de 7,5 millions d'euros, la reconduction de la DDEC à hauteur de 8
millions  d'euros  ainsi  que  la  reconduction  pour  la  dernière  année  de  la  dotation
d'investissement  de  l’État  octroyée  dans  le  cadre  de  la  renationalisation  du
financement du RSA à hauteur de 10 millions d'euros ;

• le produit des cessions (5,3 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros au BP 2022) ;

• la subvention du Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement (FS2I) pour
33 millions d'euros.

Tenant compte d’une épargne brute de 165,3 millions d’euros dont 141,5 millions d’euros
d’autofinancement volontaire destiné à abonder la section d’investissement :

• l’emprunt d’équilibre s’établit à hauteur de 106,8 millions d’euros.

Ainsi  la  progression  de  l'épargne  brute  de  l'ordre  de  8 %  permet  au  Département  de
répondre à une stabilité de son stock de dette tout en assurant un haut niveau de dépenses
d'équipement. 



La capacité de désendettement du Département est, pour la première fois, ramenée à 9,8
ans dès le budget primitif.

Au regard des éléments exposés, je vous propose :

- D’ADOPTER ce budget primitif relatif au budget principal pour l'exercice budgétaire 2023.

Le président du Conseil départemental,

Stéphane Troussel



Délibération n° 2022-XII-43 du 15 décembre 2022

BUDGET PRIMITIF POUR L’EXERCICE 2023 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL

Le conseil départemental,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des Impôts article 1636 B paragraphe 4, 

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République,

Vu les lois de finances antérieures,

Vu la délibération du Conseil départemental n°2016-III-11/2 du 10 mars 2016 relative aux
subventions  de  fonctionnement  aux  établissements,  structures  et  services  d'accueil  non
départementaux,

Vu les  orientations  budgétaires  présentées  le  17 novembre  2022  par  le  Président  du
Conseil départemental devant l'Assemblée départementale entendue,

Vu le rapport de son président,

Les commissions consultées,

après en avoir délibéré,

- ADOPTE par chapitre les dépenses et  les recettes du budget  principal pour l’exercice
2023, qui s’établissent toutes sections confondues à :

Mouvements budgétaires : 2 375 004 139,38 euros en dépenses et en recettes,

Mouvements réels : 2 028 912 719,64 euros en dépenses et en recettes. 

Section d’investissement

Mouvements budgétaires : 552 996 804,20 euros en dépenses et en recettes,

Mouvements réels : 446 528 457,06 euros en dépenses et 281 182 082,66 euros en
recettes. 
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Section de fonctionnement

Mouvements budgétaires : 1 822 007 335,18 euros en dépenses et en recettes,

Mouvements réels : 1 582 384 262,58 euros en dépenses et 1 747 730 636,98 euros
en recettes.

- FIXE  à  950  000,00  euros  le  montant  de  la  contribution  versée  au  budget  annexe
d’assainissement au titre des eaux pluviales ;

- FIXE à  170  140,00 euros  en  dépenses et  680 373,00  euros  en recettes au titre  des
mouvements liés entre le budget principal et le budget annexe ;

- DÉCIDE de la reprise de 20 000 000,00 d'euros de la provision constituée au budget
supplémentaire 2021 et  de 70 000 000,00 d'euros de la provision constituée au budget
supplémentaire 2022 pour participer au financement des futures dépenses d'équipement
brut ;

- DÉCIDE conformément à l'article L313-8 du Code de  l'Action sociale et des familles, de
fixer à 2% en moyenne hors reprise de résultat, hors mesures nouvelles pour l'année 2023,
l'objectif  annuel  d'évolution des dépenses de l'ensemble des établissements et  services
autorisés du secteur de la protection de l'enfance du Département de la Seine-Saint-Denis ;

- DÉCIDE de la fin du dispositif actuel d’aide aux établissements d'accueil du jeune enfant
(EAJE) à compter du 1er janvier 2023 pour toutes les nouvelles demandes adressées au
Département à compter de cette date ;

- DÉCIDE de la sortie du dispositif actuel en trois ans à compter de septembre 2023 pour
les  crèches  parentales  ou  dites  « à  gestion  parentale »  sur  la  base  d’une  diminution
progressive du montant de financement : 7 € à compter de septembre 2023, puis 5 € à
compter de septembre 2024, puis 3 € la place à compter de septembre 2025, pour une
extinction complète du dispositif  pour ces EAJE en août  2026. Dans le  cas où celles-ci
seraient  lauréates de l'appel  à projet  départemental « Petite  enfance et  insertion »,  leur
sortie du dispositif  généraliste interviendra à date à compter de laquelle elles se verront
attribuer la subvention du Département au titre dudit appel à projet ;

- DÉCIDE de la sortie du dispositif actuel en deux ans à compter de septembre 2023 pour
les autres crèches sur la base d’une diminution progressive du montant de financement  : 6
€  à  compter  de  septembre  2023,  puis  3  €  à  compter  de  septembre  2024,  pour  une
extinction complète du dispositif pour ces EAJE en août 2025 ;

- DÉCIDE de la reprise du remboursement par la MDPH à hauteur de 2 250 270,99 euros ;

- ADOPTE les nouvelles autorisations de programme, conformément au tableau n°1 joint en
annexe ;
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- MODIFIE les autorisations de programme votées antérieurement, mentionnées dans les
tableaux n°2 et n° 3 joints en annexe.

Pour le président du conseil départemental
et par délégation,

#signature#

Se sont prononcés pour     :  

M. Troussel, M. Guiraud, Mme Labbé, M. Bouamrane, Mme Azoug, M. Bedreddine, Mme Youssouf, 
M. Constant, Mme Dellac, M. Blanchet, Mme Thibault, M. Duprey, Mme Laroche, M. Monot, Mme 
Denis, M. Sadi, Mme Filhol, M. Taïbi, Mme Saïd-Anzum, Mme Girardet, M. Molossi, Mme Lecroq, M. 
Fourcade, Mme Capanema, M. Laporte, Mme Chaumillon

Vote(s) contre de :

M. Dallier, Mme Maroun, M. Martin P-Y, Mme Pietri, M. Bluteau, Mme Paul, Mme Choulet, Mme 
Ségura, Mme Pierre

Abstention(s) de     :

M. Martin S., M. Chabani, Mme Lagarde

Adopté à l'unanimité : Adopté à la majorité : a Voix contre : 9 Abstention(s) : 3

Date d'affichage du présent acte, le Date de notification du présent 

acte, le 

Certifie que le présent acte est 

devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.
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