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Communiqué de presse
BUDGET 2018 : UN BUDGET RESPONSABLE ET AMBITIEUX
Les élus du Département, réunis en Assemblée départementale autour de Marie-Christine
Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise ont voté, à la majorité, le budget
2018 de 1,23 milliard d’euros. Dans un contexte où les finances départementales sont à nouveau
mises sous contrainte par la Loi de Programmation de Finances Publiques (LPFP) 2018-2022, le
Département du Val d’Oise a adopté un budget responsable et ambitieux.

Baisse des dotations de l’État
Les décisions de l’Etat menacent une fois de plus gravement les finances départementales et par
conséquent le service rendu aux Valdoisiens. Avec la LPFP 2018-2022, l’augmentation des dépenses
de fonctionnement des collectivités locales ne pourra dépasser 1,2%, sous peine de sanctions, alors
même que l’inflation estimée pour 2018 est de 1,2%, et que les dépenses sociales fixées par la loi
vont augmenter. Au total, depuis 2014, l’Etat a supprimé 159 millions d’euros de dotations au
Département qui devra trouver de nouvelles économies, économies déjà réalisées à hauteur de
70 millions d’euros par an à partir de 2011.
Un budget primitif 2018 engagé et responsable
Le Département a présenté son budget primitif qui s’élève à 1,23 milliard d’euros, dont 240 millions
d’euros en investissement (soit +4,6%, remboursement de la dette inclus) et 992,9 millions
d’euros en fonctionnement (soit +1,7%). Si le budget primitif prévoit une augmentation des
dépenses de fonctionnement, le Département du Val d’Oise entend tenir son objectif, comme fixé
dans la LPFP 2018-2022, de rester, en exécution budgétaire à 1,2% (taux de plafonnement apprécié
de compte administratif à compte administratif).
Avec 137 millions d’euros pour 2018, le programme d’équipement bénéficie d’une hausse de 16%
par rapport au budget adopté en 2017. Le Département reste engagé auprès des valdoisiens à
travers son budget d’investissement en hausse notamment consacrés aux travaux sur les routes
(+21,6%) et dans les collèges (+13,9%) ainsi qu’à l’aide aux communes (+8%).
Un budget ambitieux porteur de projets structurants pour l’avenir de nos territoires
Durant cette année, le Département demeure engagé pour la réussite de tous les collégiens. Ainsi,
cette année marquera la construction du 111 ème collège à Cormeilles-en-Parisis dont l'ouverture est
prévue à la rentrée scolaire de septembre 2019. L’investissement du Conseil départemental s’élève à
hauteur de 13,5 millions d’euros.
Le très haut débit sera déployé sur tous les collèges du Département cette année et permettra le
développement des innovations pédagogiques.
Les collégiens d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et au travers des centaines de projets
éducatifs développés, le Département accompagne les plus jeunes dans la préparation de leur future
vie active.
Le Département accompagne au quotidien les valdoisiens, en particulier les plus fragiles. Le
budget primitif 2018 prévoit au total 580,6 millions d’euros pour les dépenses de solidarité et d’action
sociale, soit 15,6 millions d’euros supplémentaires par rapport au budget précédent. Ces dépenses
représentent 47,2% du budget du Département. Ces dépenses seront en particulier allouées pour le
Revenu de Solidarité Active, l’Allocation de Perte d’Autonomie, la Prestation Compensatoire du
Handicap et l'accueil des Mineurs Etrangers Non Accompagnés dont le nombre explose.
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Le Département poursuit la création du Campus International de Cergy-Pontoise aux côtés de
ses partenaires. Ce projet est le symbole de la rencontre entre le monde économique, politique et
académique vers un avenir commun : l’attractivité, l’excellence et la performance.
Cette année marquera le début des travaux de La Turbine, lieu d’innovation et de créativité. Cet
espace répondra au désir de mettre en œuvre les nouvelles tendances en matière d’espaces
collaboratifs et d’animation et proposera des services qui participent à l’attractivité du territoire
notamment dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Depuis trente ans, le Département a investi massivement (130 millions d’euros) dans le
développement de l’enseignement supérieur.
Désendettement de la collectivité
Le Département du Val d’Oise est un des Départements de France les plus économes en
dépense de personnel. Après une explosion de la dette entre 2008 et 2011 sous la majorité
précédente, 70 millions d’économies ont été réalisées par an à partir de 2011. En 2017, la dette était
de 955 millions d’euros et continuera à baisser. La gestion budgétaire du Département est une
nouvelle fois reconnue par l’agence de notation Fitch Ratings qui maintient la note du
Département à AA- avec une perspective stable et relève « la bonne gouvernance et l’économie
locale robuste » du Département.
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