
Le budget 2018 est le 3ème présenté par la majorité départementale.  
Face à la crise, il permet de mesurer le chemin parcouru depuis les mesures 
de redressement financier. Les efforts consentis portent leurs fruits. 
Ils permettent la réalisation de projets concrets d‘amélioration de la vie 
quotidienne pour tous les Essonniens.

LE CHOC

LES RÉSULTATS

84 M€ 
de baisse des dotations de l’État

43 M€ 
d’augmentation depuis 2015 des dépenses 
obligatoires imposées par l’État

108 M€
de factures impayées de la majorité précedente

80 M€ 
Un plan d’économie sans précédent

70 M€ 
Produit de l’augmentation de la taxe foncière

LES MESURES POUR Y FAIRE FACE 

BUDGET 2018
SINCÉRITÉ BUDGÉTAIRE ET RIGUEUR DE GESTION POUR FAIRE FACE  
À L’HÉRITAGE ET AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT1

En trois ans, les dépenses de fonctionnement, 
hors dépenses sociales obligatoires,  ont 
baissé de 5,5 % . 

La totalité des factures impayées  
par la précédente majorité sera  
réglée fin 2018, soit 108 M€.

L’épargne a crû de 81,8 M€ à 130 M€  
Elle permet de rembourser la dette et de financer 
une partie des intérêts sur les nouveaux emprunts. 

La dette a été réduite de 42 M€ depuis 2015, 
rompant avec une spirale infernale  
( de 202 M€ à 1 milliard d‘euros entre 1998  
et 2015)

La Cour des comptes salue  
la gestion du Département  

de l‘Essonne
La Cour souligne la réduction de 

2,9% des dépenses de personnel 
et celle de 10% des frais de 

fonctionnement (achats de biens  
et de services).

Standard and Poor‘s relève 
une nouvelle fois la note du 
Département de l‘Essonne
« Nous considérons également  
que l‘Essonne sera en mesure  
de maîtriser son endettement, 
grâce à un niveau élevé d‘épargne 
brute, et à son pilotage budgétaire 
de qualité ».
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RÉNOVATION DES COLLÈGES

200 millions d‘€ investis 
sur 5 ans 

TZEN 4

34 M€ : début des 
travaux en 2019

TRAMWAY T12

47,7 M€ : le pari 
réussi de la 

mobilité pour tous

AIDE AUX COMMUNES

25 M€/an : pour financer les  
équipements publics et les  

routes des communes

PACK SORTIE RSA

Faciliter la reprise d’activité pour favoriser 
le retour à l‘emploi et alléger  

le coût du RSA.

AMÉLIORATION DES  
LIAISONS ROUTIÈRES

24 M€ : Aménagement du Christ de Saclay
69 M€ sur 5 ans : Plan anti-bouchons

CONTOURNEMENT 
SUD D’ORLY

18 M€ : études et travaux 
préparatoires

ESSONNE NUMÉRIQUE

25 M€ : pour le déploiement du 
Très haut débit, objectif 100 % 
des foyers connectés en 2020

POUR LA RECHERCHE ET 
L‘ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

48 M€ : dans le cadre du Contrat 
de plan État-Région (CPER)  

2017-2021

ESSONNE MÉCÉNAT

Fondation parrainée par Stéphane 
Bern pour inciter le secteur privé à 

investir dans notre patrimoine.

BUDGET 2018
DÉGAGER DES MARGES DE MANŒUVRE POUR FINANCER  
DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN2


