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L’Assemblée départementale a voté un budget 2019 à la fois 
responsable, volontaire et ambitieux, sans augmenter les impôts. 
Sur 1,26 milliard d’euros de budget, 257 millions d’euros seront 
consacrés à l’investissement. C’est 13% de plus que l’année 
précédente sur les dépenses d’équipements. 

Le budget 2019 permettra ainsi de dessiner ensemble le Val d’Oise 
de demain, une grande collectivité territoriale de proximité, un territoire 
utile, innovant et confiant en l’avenir.

Une gestion financière saine 
Validée par les notations Fitch Ratings.

Une maitrise des dépenses 
En restant sous le plafond de 1,2% de progression des dépenses 
réelles de fonctionnement.

Un désendettement nécessaire mais raisonné
Car la dette réduit les capacités d’investissement.

Des investissements forts 
Sur les projets structurants : +13% sur les dépenses d’équipements.

Pas d’augmentation de la fiscalité

LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

UNE BAISSE MASSIVE 
DES DOTATIONS 
DE L’ÉTAT

UNE INCERTITUDE SUR 
LES RÉFORMES À VENIR

LA CRÉATION D’UN 
FOND DE SOLIDARITÉ 
INTERDÉPARTEMENTALE 
ET D’INVESTISSEMENT

LE CONTEXTE 
DU BUDGET 2019

?



COLLÈGES

•  Ouverture du 111e collège, 
à Cormeilles-en-Parisis à la rentrée 
2019.

•  Travaux d’extension du collège 
de Fosses, de restructuration à 
Montmorency, Mériel, Ecouen, 
Eaubonne.

•  Études du prochain collège de 600 
places au Plessis-Bouchard pour 
son ouverture en 2021.

•  Création d’un sanctuaire de la biodiversité.
•  Plantation des premiers arbres de la 

future forêt sur la plaine de Pierrelaye-
Bessancourt. A terme un million d’arbres 
seront plantés pour un espace de 1 000 
hectares.

•  Acquisition de terrains classés en Espaces 
Naturels Sensibles.

•  Réaménagement du site géologique du 
Guépelle.

•  Ouverture de La Turbine à Cergy, 
dans un bâtiment appartenant au 
Département. Cet équipement 
est un élément du campus 
international.

•  Ouverture d’un incubateur spécialisé 
dans les industries créatives à 
l’abbaye de Maubuisson, propriété 
départementale.

Pour soutenir les communes 
dans leurs investissements : 
(équipements sportifs, sociaux, 
culturels, constructions scolaires…) 
le Département réserve un budget 
de 25 millions d’euros.
Sa plateforme d’ingénierie 
territoriale, créée pour 
accompagner les communes 
dans leurs projets a été primée 
nationalement en novembre 2018 
au Salon des Maires.

INVESTIR 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE AUX VALDOISIENS 
ET PRÉPARER L’AVENIR DU VAL D’OISE
Les projets du budget 2019

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

ENVIRONNEMENT AIDE AUX 
COMMUNES

MAIRIE



•  Les zones rurales et 
péri-urbaines du Val d’Oise 
totalement couvertes par la 
fibre optique en fin d’année 
grâce aux initiatives publiques 
conduites par le Département 
et le syndicat Val d’Oise 
numérique.

•  Déploiement d’une boucle du 
groupement fermé d’utilisateurs 
(GFU) pour soutenir notamment 
les innovations pédagogiques 
dans les collèges.

•  Ouverture du data center de 
Champagne-sur-Oise pour 
un stockage performant et 
sécurisé des données. 

•  Contournement Est de Roissy.
•  Desserte des zones d’activités : 

Argenteuil, Bruyères-sur-Oise, Persan, 
Taverny.

•  Avenue du Parisis Est.
•  Travaux d’aménagement des aires de 

stationnement et arrêts de bus mis en 
accessibilité.

•  Boucles du Vexin à vélo, autour de 
Théméricourt et de La Roche-Guyon.

Outre le versement des allocations 
individuelles de solidarité : RSA, APA aux 
personnes âgées, PCH aux personnes 
handicapées le Département finance des 
investissements :
•  Début de la construction de la Maison 

départementale de l’Enfance pour 
l’hébergement et la prise en charge des 
enfants de 3 mois à 18 ans.

•  Réhabilitation du foyer d’hébergement, 
à Montigny-lès-Cormeilles, porté par 
l’association HAARP.

•  Plateforme multiservices à Villiers-le-Bel 
dont un EHPAD de 110 lits.

INVESTIR 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE AUX VALDOISIENS 
ET PRÉPARER L’AVENIR DU VAL D’OISE

ACTION SOCIALE

LES POMPIERS

ROUTES 
ET TRANSPORTS

NUMÉRIQUE

Le Département, participe 
au programme pluriannuel 
d’investissement du SDIS 95 à 
hauteur de 45 millions d’euros sur la 
période 2018-2023. 
Contribution de 67,3 millions d’euros 
pour 2019.

MAIRIE



SOLIDARITÉ INTERDÉPARTEMENTALE : 17,9 M€ INVESTIS DANS LE VAL D’OISE

PARMI LES PREMIERS PROJETS FINANCÉS EN VAL D’OISE :

tél. : 01 34 25 30 30
fax. : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY 
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

L’extension du Centre départemental de formation et d’animation  
sportives à Eaubonne
Le CDFAS est une structure régionale de référence. Il abrite notamment 3 pôles de formation 
espoir. Son extension est envisagée pour renforcer ses avantages en perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024.

L’avenue du Parisis Est
L’Avenue du Parisis va constituer un 
boulevard urbain, assurant un équilibre 
entre les déplacements automobiles et 
les autres formes de transport. 
La section Est, à 2 x 2 voies, traverse 
les territoires de Groslay, Sarcelles, 
Garges-lès-Gonesse, Arnouville et 
Bonneuil-en-France. Financement du 
FS2i : 7 millions d’euros.

Le Campus International
à Cergy-Pontoise
Ce projet est le symbole de 
la rencontre entre le monde 
économique, politique et académique, 
l’université et les grandes écoles 
privées. Ouvert sur l’international, le 
campus a l’ambition de figurer parmi 
les meilleures universités mondiales 
dans 10 ans.

Le réaménagement 
de la Patte d’Oie d’Herblay 
C’est l’une des plus importantes zones 
commerciales françaises mais sa fré-
quentation a des effets négatifs sur la 
circulation. Plus de 20 000 véhicules 
sont comptabilisés chaque jour le long 
de la RD 14. Le réaménagement, d’un 
coût de plus de 17 millions d’euros, va 
améliorer la circulation automobile tout 
en intégrant des espaces réservés aux 
piétons et aux cyclistes.

La rénovation de la toiture de l’Abbaye de Royaumont
L’abbaye, fondée au XIIIe siècle, est aujourd’hui un lieu de recherche, de formation et de 
productions artistiques internationales. Plusieurs chantiers de restauration ont été menés 
depuis 2016 pour entretenir ce monument prestigieux.

Le Fonds de Solidarité Interdépartemental et 
d’Investissement (FS2i) a été créé le 1er janvier 2019 par 
les 7 Départements franciliens : Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise, Val-de-Marne, 
Yvelines.

Dispositif inédit, le FS2i a pour objectif de réduire les 
inégalités territoriales et d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. Ce fonds d’investissement est intégralement 
consacré au financement de projets concrets et structurants.

150 millions d’euros pour 2019, montant 
à renouveler chaque année.

109 projets interdépartementaux.

Le Département du Val d’Oise y contribue
à hauteur de 9,2 millions d’euros en 2019.

Pour un retour de 17,9 millions d’euros, 
soit un gain, pour le Département, 
de 8,7 millions d’euros.


