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Conformément à l’article L3312-1 du CGCT, le débat d’orientations 
budgétaires est organisé dans un délai de 2 mois précédant le vote du projet de 
budget primitif. 
 
Le budget 2013 que nous allons voter en décembre prochain s’inscrit dans un 
calendrier marqué par 3 grands enjeux :  
 - s’inscrire dans la durée, parce que la période actuelle est 
 particulièrement rude pour nos concitoyens, les conditions d’un retour 
 de la croissance ne sont pas encore réunies avant que les efforts requis 
 portent leurs fruits, 
 - confirmer et assurer l’investissement massif du plan Collèges 
 Nouvelles Générations 2012-2018, 
 - tenir compte, de la prolongation du mandat de l’assemblée 
 départementale annoncée jusque 2015, 
 
Par ailleurs nous devrons rapidement prendre en compte 2 nouvelles 
orientations dès qu’elles seront confirmées officiellement par le 
Gouvernement, marquant enfin une rupture claire par rapport au discours 
gouvernemental depuis 5 ans vis-à-vis des collectivités : 
 - intégrer en temps opportun les résultats de la future étape de 
 décentralisation, 
 - intégrer les mesures de soutien aux départements que l’Etat décidera, 
 suite à l’accord intervenu entre le Président de la République et 
 l’Assemblée des Départements de France le 22 octobre dernier. 
 
C’est la raison pour laquelle le présent débat d’orientations budgétaires porte 
bien entendu sur l’année 2013, mais également avec une projection pour les 
années 2014 et 2015.  
En fonction des mesures qui seront connues dans les prochains mois sur les 
choix de décentralisation d’une part, et de restauration du financement des AIS 
(allocations individuelles de solidarité) d’autre part, les présentes orientations 
budgétaires pourront être ajustées en temps voulu. 
 
A ce stade, elles ont donc été établies toutes choses égales par ailleurs. 
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PRÉAMBULE 
 
Les origines et les responsabilités des crises subies depuis 2008 sont connues ; 
elles sont dues à : 
- d’abord l’irresponsabilité financière des spéculateurs, 
- ensuite, la remise en cause durant la dernière décennie en France et en Europe 
des protections collectives aboutissant à une déréglementation plus forte de nos 
économies, 
- par ailleurs, des réponses au niveau européen qui restent à construire, voire 
qui tardent. 
 
Les effets de ces crises subies depuis 2008 sont multiples :  
- elles impactent tous les secteurs,  
- elles sont systémiques, au sens où elles affectent l’économie (réelle et 
spéculative), le tissu social, les territoires, le monde des banques et de la 
finance,  
- elles accentuent la précarité accrue des hommes et des territoires, et elles 
contribuent globalement à une perte des repères,   
- elles ont des origines structurelles, et les fondations sur lesquelles elles 
reposent sont aussi importantes que l’ampleur de leurs effets,  
- elles ne peuvent se résoudre de façon classique, comme des crises 
précédentes ont pu l’être. 
 
L’ampleur et la durée de ces crises depuis 2008 marquent un tournant, allant 
vers une phase de véritable mutation de nos économies, et d’une 
accentuation de la mondialisation. 
 
Cela nécessite une refonte complète de nos conceptions et modes de gestion 
de nos économies, et plus globalement, de notre modèle de développement. 
 
La capacité des politiques à influer sur la situation, à gérer avec rigueur et 
justice, sans tomber dans une forme systématique d’austérité, constitue un 
élément important dans la construction d’une réponse forte, vu de la gravité de 
la situation. 
 
La création d’une banque publique d’investissement est une première réponse à 
la façon de concevoir autrement le soutien dans l’investissement productif et 
dans le développement des richesses au profit de tous, pour sortir des stratégies 
de rentabilité spéculative purement opportunistes. 
  
La refonte de notre modèle de développement vise également à placer au cœur 
de l’action publique l’homme et la solidarité entre les territoires.  
 
Si la Nation se doit de garantir activement une solidarité effective au niveau 
des citoyens face à leurs droits fondamentaux ; les collectivités territoriales 
doivent aussi contribuer dans l’exercice de leurs missions à une action 
véritablement solidaire dans la proximité, en direction de tous nos concitoyens, 
et particulièrement au bénéfice des plus fragiles et des plus humbles. 
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Cette solidarité constitue la base du «filet de sécurité» sur lequel se construit 
le lien social qui fonde le Vivre Ensemble, basé sur des valeurs de justice, de 
responsabilité, et de lucidité face aux défis auxquels nous avons à faire face, 
pour trouver les réponses pertinentes qui ne sont pas, loin de là, aisées à 
trouver.  
 
L’action en faveur de la jeunesse et de l’éducation que le présent DOB 
porte, s’inscrit dans cette démarche au travers du Plan Collèges Nouvelles 
Générations dont l’ambition qualitative et financière concourt directement à 
cette volonté de conception rénovée de l’action départementale. Il s’agit de 
concevoir des collèges ouverts sur leur environnement, créant du lien avec les 
territoires, et offrant aux jeunes générations des conditions de réussite 
optimales. 
 
La valorisation des initiatives en matière d’économie sociale et solidaire entre 
aussi dans cet état d’esprit, avec une volonté politique forte de construire et 
développer une action transversale qui touche l’ensemble de nos champs de 
politique publique. Cette façon de concevoir une articulation entre l’économie, 
la solidarité et l’environnement, est aussi une autre vision, complémentaire, du 
«Vivre Ensemble». 
 
Cette façon de mener l’action publique au niveau d’un Département 
donne du sens aux projets engagés, donne confiance, fonde un espoir 
commun pour un avenir meilleur, dans un contexte marqué par l’ampleur des 
difficultés. Un contexte qui se durcit et s’illustre encore récemment par des 
annonces abruptes de plans sociaux, de fermetures d’entreprises, de chômage 
accru, d’augmentation de la pauvreté et de l’exclusion, d’absence totale de 
croissance au niveau national pour le 5ème trimestre consécutif. 
 
En effet, si la situation est malheureusement difficile pour beaucoup de nos 
concitoyens, l’action publique, portée par une volonté politique forte et 
ambitieuse, doit permettre de porter l’espoir d’un avenir meilleur, aux 
perspectives plus positives que ne l’est la situation actuelle. 
  
A l’aube d’une évolution des compétences des collectivités au travers de la 
future étape de Décentralisation, le rôle éminent des départements sera 
d’autant plus reconnu, conforté, qu’il s’appuiera sur une action publique 
rénovée dans la relation au citoyen et aux territoires, qui accompagne cette 
phase de mutation profonde de nos sociétés. 
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I – LA SITUATION ACTUELLE EST MARQUÉE PAR UNE CRISE  
D’UNE TELLE AMPLEUR ET D’UNE TELLE DURÉE, QU’ELLE 
MARQUE UNE VÉRITABLE MUTATION DE L’ÉCONOMIE 
 
1. Caractéristiques principales : 
 

� Chômage : 
 
Taux de chômage (INSEE) :     
       

 
2e trim 
2007 

2e trim 
2008 

2e trim 
2009 

2e trim 
2010 

2e trim 
2011 

2e trim 
2012 

Meurthe 
et M 7,8 7,0 9,1 9,2 9,0 9,8 

France 8,1 7,3 9,2 9,3 9,1 9,7 
 

Evolution du taux de chômage
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Au second trimestre 2012, le taux de chômage départemental est de 9,8%. Il est 
ainsi plus élevé que le taux national (9,7%) pour la première fois depuis fin 
2008, mais demeure à un niveau très proche de la moyenne nationale. Le taux 
lorrain est beaucoup plus élevé : 10,2%. 
 
 
Taux d'emploi des 15-64 ans : 
   

  1999 2009 
Meurthe&M 57,5 61,7 
France 60,2 63,8 
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Demandeurs d'Emplois en Fin de Mois au 31/12 :    

        

  2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007 
toutes cat.  
Meurthe&M 

36 732 39 187 48 177 51 350 52 352 +15 620 +42,5% 

cat. A, B, C 
Meurthe&M 

31 871 34 040 41 573 44 151 46 136 +14 265 +44,8% 

        
 

Evolution du nombre de DEFM
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Depuis 2007 et en raison de la crise économique, le nombre de DEFM 
(demandeurs d'emploi en fin de mois) a connu une forte envolée : + 15 620 
demandeurs d'emploi supplémentaires en quatre ans (toutes catégories) dans le 
département, soit une augmentation de + 42,5% (+ 43% au niveau régional, + 
42% au niveau national). 
 

� Pauvreté : 
Revenus par unité de consommation des allocataires CAF (avec 
prestations familiales) : 
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Environ 49% des allocataires CAF ont des revenus inférieurs au seuil de bas 
revenus (SBR fixé à 982€) en 2011. Trois ans plus tôt, moins de 44% des 
allocataires CAF étaient dans cette situation. 
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Poids des prestations par rapport aux revenus des allocataires CAF : 
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Le nombre d'allocataires CAF pour lesquels les prestations représentent 
l'intégralité des revenus progresse : 23,5% des allocataires sont concernés en 
2011 pour seulement 20% en 2008. 
 

Revenus annuels moyens des foyers fiscaux :    

        France 

 2006 2007 2008 2009 2009/2006 2009 2009/2006 

Foyers fiscaux 393 499 396 423 399 541 400 988 +1,9% 36 599 197 +2,7% 

Foyers fiscaux imposables 202 620 208 173 204 179 205 628 +1,5% 19 595 631  

% foyers fiscaux imposables 51,5% 52,5% 51,1% 51,3% - 53,5% - 

Revenu net moyen par foyer fiscal 21 017 € 21 437 € 21 944 € 22 060 € +5,0% 23 180 €  

 

Revenus annuels moyens des foyers 

fiscaux

20 400 €

20 600 €

20 800 €

21 000 €

21 200 €

21 400 €

21 600 €

21 800 €

22 000 €

22 200 €

2006200720082009

50,0%

50,5%

51,0%

51,5%

52,0%

52,5%

53,0%

Revenu net moyen

par foyer fiscal

% foyers fiscaux

imposables

 
Si le revenu net moyen des foyers fiscaux meurthe-et-mosellans progresse 
chaque année, l'évolution a fortement ralenti entre 2008 et 2009 ; de plus, le 
revenu net moyen dans le département (22 060€) demeure assez nettement 
inférieur à la moyenne nationale (23 180€). 
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� Tous les secteurs sont touchés (crise économique, sociale, financière, 
bancaire,…) : 

Les crises qui touchent notre pays, comme l’ensemble de économies 
européennes, se distingue de celles qui ont précédé, par : 
- son ampleur, 
- sa durée, 
- sa «dispersion» sur un ensemble de sphères de plus en plus interdépendantes 
dans le cadre de la mondialisation (banques, crédit, finances), avec des phases 
d’aggravation liées à l’éclatement de plusieurs bulles spéculatives qui ont 
encore davantage fragilisé nos économies, 
- son impact sur l’aggravation de la dette et des déficits publics ; à l’échelle 
européenne, la dette publique a augmenté à 87,3% du PIB en 2011 sur 
l’ensemble de la zone euro, intégrant des pays en situation encore plus délicate 
que la France, comme le sont la Grèce, l’Espagne, le Portugal, ou l’Italie.  
 
L’action publique menée doit donc tenir compte de ce contexte, dont le degré 
extrême de difficulté ne permet pas encore actuellement de retrouver les 
conditions d’un retour de la croissance. 
 

� Des disparités économiques et sociales persistantes dans les 
territoires : 

 
 Revenu fiscal moyen 2009 

(€) 
BRIEY 19 816 

LONGWY 21 051 
LUNEVILLOIS 19 644 

NANCY ET 
COURONNE 

23 353 

TERRES DE 
LORRAINE 

22 444 

VAL DE LORRAINE 22 313 
MEURTHE ET 

MOSELLE 
22 060 

 
Selon une étude INSEE de 2012, une estimation globale de la pauvreté 
(estimée au regard du revenu) permet d’aboutir à une estimation de 136 000 
ménages pauvres en Lorraine, représentant 317 000 personnes. Appliqué à la 
Meurthe et Moselle, les chiffres sont de 42 000 ménages, représentant 95 000 
personnes en situation de pauvreté.   
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En termes de taux de pauvreté des individus, la Meurthe-et-Moselle se situe 
dans le troisième quart de la hiérarchie des départements.  
Le taux de pauvreté est de 18,4%, ce qui place la Meurthe-et-Moselle en 
première position parmi les 4 départements lorrains (moyenne régionale : 
17,9%). 
 
Au niveau géographique, si les zones urbaines sont bien entendu concernées, 
on a aussi une forte pauvreté dans des zones rurales, comme par exemple sur 
l’Est lunévillois, avec un taux de pauvreté de 19,1%. 
 
D’autres indicateurs sociaux confirment également la fragilité de plusieurs 
zones géographiques du département, car la vitalité économique de plusieurs 
bassins d’emplois est insuffisante pour permettre le développement des 
territoires concernés. 
 
 
2. Impact sur le CG54 : 
 

� Une très forte demande sociale : 
 
L’ensemble des actions menées vise à conforter les mesures de prévention et 
d’anticipation, sachant que très souvent la complexité des situations est 
d’autant plus forte que les mesures correctrices n’ont pas pu être mises en 
œuvre suffisamment tôt, avec l’impact financier qui en résulte. 
 

Bénéficiaires du rSa par type de rSa :         

              

 
sept 09 déc 09 

mars 
10 

juin 10 sept 10 déc 10 
mars 
11 

juin 11 sept 11 déc 11 
mars 
12 

juin 12 
juin12 
/juin11 

socle 13 515 14 152 13 651 13 695 14 063 14 849 14 920 14 858 14 666 14 864 14 778 15 404 +3,7% 

socle+activ. 1 447 1 456 1 707 1 791 1 905 2 137 2 130 2 186 2 355 2 211 2 185 2 682 
+22,7

% 

activité 3 549 4 136 4 387 4 386 4 736 5 131 5 249 5 237 5 237 5 165 4 986 5 433 +3,7% 

Total 18 511 19 744 19 745 19 872 20 704 22 117 22 299 22 281 22 258 22 240 21 949 23 519 +5,6% 
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Allocataires et bénéficiaires du rSa :         

             

 Déc 09 mars 10 
juin 
10 

sept 10 déc 10 
mars 
11 

juin 
11 

sept 
11 

déc 11 
mars 
12 

juin 
12 

juin 
12/11 

Allocataires 25 188 25 840 25 701 25 615 26 049 26 722 26 820 26 925 26 400 26 853 27 632 +3,0% 

bénéficiaires 19 744 19 745 19 872 20 704 22 117 22 299 22 281 22 258 22 240 21 949 23 519 +5,6% 
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Le nombre d'allocataires du rSa (personnes pour lesquelles un droit est ouvert) 
a connu une croissance de 3% entre juin 2011 et juin 2012, soit 812 personnes 
supplémentaires. Le nombre de bénéficiaires (personnes percevant 
effectivement l'allocation) a connu une augmentation plus forte encore : +5,6% 
(1 238 personnes supplémentaires). 
Dans une étude de 2012, l’Insee estime qu’un ménage sur 10 touche le rSa en 
Meurthe-et-Moselle.  
 
 
 
Population couverte par le rSa au 31/12 au sein de la population totale : 
         

  2009 2010       
Meurthe&M 6,2% 6,7%       
France 5,8% 6,2%       
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Bénéficiaires de la PCH:       

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2008 

à domicile 341 980 1619 2147 2 626 3 192 +1573 +97% 

en établiss. 10 46 83 107 126 139 +56 +67% 

Total 351 1026 1702 2 254 2 752 3 331 +1629 +96% 
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La montée en charge de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), 
prestation créée par la loi handicap de 2005, reste régulière entre 2006 et 2011 
avec en moyenne 600 nouveaux bénéficiaires par an. 
 
 

Bénéficiaires de l'ACTP: 
       
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2008 
bénéficiaires 1 573 1 395 1 240 1 130 1 035 961 -279 -49% 
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Les personnes handicapées bénéficiant auparavant de l'Allocation 
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) disposent désormais d'un droit 
d'option pour la PCH, compensation de droit commun. Le nombre de 
bénéficiaires de l'ACTP diminue lentement cependant, cette dernière étant plus 
favorable que la PCH pour les actuels bénéficiaires de l'allocation. 
 
 
 

Bénéficiaires de l'APA :       
         
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2008 
A domicile 9 337 10 394 11 098 10 564 10 330 9 959 -1139 -10% 
en établiss. 821 875 929 973 1 003 901 -28 -3% 
Total 10 158 11 269 12 027 11 537 11 333 10 860 -1167 -10% 
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Le nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) à 
domicile a diminué en partie en raison de la refonte de la grille AGGIR 
(permettant d'évaluer le degré de dépendance), les critères étant désormais plus 
restrictifs. Il s'agit de bénéficiaires ayant un droit ouvert (à distinguer des 
bénéficiaires payés). 
 
L'APA en établissement est une allocation versée pour des personnes en 
établissements non conventionnés. Le conventionnement d'établissements en 
cours d'année explique en partie la diminution du nombre d'allocataires de la 
prestation en établissement en 2011. 
 
Part de la population âgée de 75 ans ou plus bénéficiaire de l'APA  
(à domicile ou en établissement) : 
        
  2009 2010      
Meurthe&M 23,6% 22,8%      
France 20,5% 20,6%      
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Part de la population âgée :         

           France 

 1975 1982 1990 1999 2009 2009 

Total Total /1975 Total /1982 Total /1990 Total /1999 Total /1999 Population 
totale 722 693 716 964 -0,8% 711 943 -0,7% 713 555 +0,2% 731 019 +2,4% 62 465 709 +6,7% 

Total Total 
% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale 60 ans et 

plus 
111 995 107 212 15,0% 123 490 17,3% 140 365 19,7% 158 257 21,6% 14 086 066 22,6% 

Total Total 
% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale 75 ans et 

plus 
28 215 35 340 4,9% 42 125 5,9% 44 890 6,3% 62 244 8,5% 5 515 244 8,8% 

 
 
 

  1975 1982 1990 1999 2009 
60 ans et + 15,5% 15,0% 17,3% 19,7% 21,6% 
75 ans et + 3,9% 4,9% 5,9% 6,3% 8,5% 
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Le nombre de personnes âgées augmente régulièrement dans le département 
tandis que la population totale stagne, d'où une forte augmentation de leur part 
relative (21,6% pour les 60 ans et plus et 8,5% pour les 75 ans et plus en 2009). 
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Part de la population jeune :  

 France 

 1975 1982 1990 1999 2009 2009 

Total Total 
% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale Total 

% pop 
totale moins de  

20 ans 
246 350 225 788 31,5% 204 658 28,7% 185 786 26,0% 177 514 24,3% 15 332 662 24,5% 

 
 

indice de jeunesse :    
      
 1975 1982 1990 1999 2009 

Meurthe&M 2,2 2,11 1,66 1,32 1,12 

France 1,74 1,71 1,46 1,25 1,09 
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A l'image de la tendance nationale, l'indice de jeunesse -exprimant le rapport 
entre les jeunes de moins de 20 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus-, a 
diminué fortement au cours des dernières décennies.  
Autrefois nettement plus jeune que la France métropolitaine, le département 
présente aujourd'hui un indice de jeunesse similaire. 
 
 

� Une forte demande de solidarité territoriale envers le CG : 
La demande sociale forte envers la collectivité départementale n’est pas 
homogène sur l’ensemble du territoire ; elle doit aussi prendre en compte des 
configurations territoriales diverses, des spécificités économiques et sociales, 
des exigences de solidarité territoriale de proximité. 
 
La démarche de contractualisation avec les territoires a permis de rénover 
en profondeur depuis 2008 le partenariat fort du Conseil Général avec les 
communes et intercommunalités, avec la première génération des contrats 
territorialisés de développement durable (CTDD).  
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Dans le cadre de la seconde génération (CTDD 2012-2014), la volonté de 
répondre aux enjeux des territoires au regard de leurs priorités départementales 
a été pleinement affirmée. 
 
La situation des communes défavorisées, au regard des indicateurs de richesse 
fiscale et de potentiel financier, constitue également une priorité d’intervention 
de la collectivité au titre de la démarche de contractualisation. 
  
 

� Un poids particulièrement lourd des Allocations Individuelles de 
Solidarité (AIS) : 

Le décalage entre les recettes de l’Etat et les dépenses de la collectivité, quant 
au paiement des allocations individuelles de solidarité, constitue pour notre 
collectivité une préoccupation majeure et constante depuis la loi de 2003 qui 
a transféré le paiement du Revenu Minimum d’Insertion aux départements. 
 
Dans un mouvement général imprimé par la loi du 13 août 2004, qui n’était pas 
une loi de décentralisation comme l’a été la première réforme majeure de 
1982/1983, mais un délestage massif de l’Etat sur les collectivités, les 
départements ont été touchés par le problème spécifique dû à «l’effet de 
ciseau» entre l’augmentation considérable des dépenses sociales et la 
réduction de leurs capacités financières, du fait du transfert des dépenses de 
solidarité nationale sur le budget départemental. 
Tant que cette question ne sera pas purgée, la construction d’orientations 
budgétaires crédibles sera toujours de plus en plus complexe. 
 
La démarche de clarification du mode de financement des allocations 
individuelles de solidarité engagée autour de la question prioritaire de 
constitutionnalité qui n’avait pas pu aller à son terme suite à la décision du 
Conseil Constitutionnel. Elle retrouve aujourd’hui une pleine actualité, suite à 
l’engagement du Président de la République lors de sa rencontre avec 
l’Assemblée des Départements de France, le 22 octobre dernier. 
Cet engagement, placé au premier rang de la déclaration commune Etat-ADF 
indique que l’Etat s’engage à créer les conditions de mise en place à compter 
de 2014 de ressources pérennes et suffisantes permettant aux départements de 
faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement des trois allocations 
individuelles de solidarité, dont la loi leur confie la charge.  
 
La création d’un fond de 170M€ mis en place dès début 2013 répondra à la 
situation d’urgence à laquelle sont confrontés les départements les plus 
touchés, avant d’engager une réponse au fond sur le mode pérenne de 
financement de ce type de missions, qui relèvent fondamentalement de choix 
de solidarité nationale. 
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En Meurthe-et-Moselle, la situation à fin octobre est la suivante :     
 

ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE - DECALAGE entre recettes ETAT et dépenses CG  
Situation au 23 Octobre 2012 

APA (allocation personnalisée d'autonomie)           en M€ 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oct 
2012 

DEPENSES BRUTES CG 
54 ANNUELLES 22,0 38,5 43,9 47,8 53,8 54,7 61,1 64,8 61,7 62,0 25,4 

  CUMULEES   60,5 104,4 152,2 206,0 260,7 321,9 386,7 448,4 510,5 535,9 
DEPENSES NETTES CG 
54 (*) ANNUELLES 11,0 19,2 22,0 23,9 26,9 27,4 30,6 32,4 30,9 31,0 12,7 

  CUMULEES   30,2 52,2 76,1 103,0 130,4 160,9 193,4 224,2 255,2 267,9 

RECETTES ETAT ANNUELLES 9,8 14,1 15,5 15,5 17,1 18,1 19,8 17,8 19,8 20,6 11,6 

  CUMULEES   23,9 39,4 54,9 72,0 90,1 109,9 127,7 147,5 168,1 179,7 

ANNUELLES 1,2 5,1 6,5 8,4 9,8 9,2 10,7 14,6 11,1 10,4 1,1 DECALAGE DE L'ETAT 
POUR L'APA 

CUMULEES   6,3 12,8 21,2 31,0 40,3 51,0 65,6 76,7 87,2 88,3 

(*) Financement à hauteur de 50% par l'Etat, les 50% restant à la charge du département      

             

RMI  (revenu minimum d'insertion) - RMA (revenu minimum d'activité) - RSA (revenu de solidarité active)   en M€ 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oct 
2012 

DEPENSES BRUTES CG 
54 ANNUELLES 0,0 0,0 60,4 64,3 72,0 77,3 77,4 85,1 90,4 98,5 81,0 

  CUMULEES   0,0 60,4 124,7 196,7 274,0 351,4 436,5 527,0 625,5 706,5 

RECETTES ETAT ANNUELLES 0,0 0,0 60,3 59,3 60,3 60,6 54,7 65,1 69,8 69,5 48,0 

  CUMULEES   0,0 60,3 119,6 179,9 240,5 295,2 360,3 430,1 499,6 547,6 

ANNUELLES 0,0 0,0 0,0 5,1 11,6 16,7 22,7 20,0 20,7 29,0 33,0 DECALAGE DE L'ETAT 
POUR LE RMI RMA RSA  

CUMULEES   0,0 0,0 5,1 16,7 33,5 56,2 76,2 96,9 125,9 158,9 

             
PCH (prestation de compensation du handicap)          en M€ 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oct 
2012 

DEPENSES BRUTES CG 
54 ANNUELLES 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 4,2 8,3 14,6 19,1 21,6 18,9 

  CUMULEES   0,0 0,0 0,0 2,3 6,4 14,7 29,3 48,4 70,1 89,0 

RECETTES ETAT ANNUELLES 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,2 6,6 5,4 6,3 6,2 4,2 

  CUMULEES   0,0 0,0 0,0 6,8 13,0 19,6 25,0 31,2 37,4 41,7 

ANNUELLES 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 -2,0 1,7 9,2 12,8 15,4 14,7 DECALAGE DE L'ETAT 
POUR LA PCH 

CUMULEES   0,0 0,0 0,0 -4,5 -6,6 -4,9 4,4 17,2 32,6 47,3 

             
TOTAL TOUTES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE 
SOLIDARITE         
            en M€ 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oct 
2012 

DEPENSES CG 54 
CUMULEES ANNUELLES 11,0 19,2 82,3 88,2 101,1 108,8 116,3 132,2 140,4 151,2 112,6 

  CUMULEES   30,2 112,6 200,8 301,9 410,8 527,1 659,2 799,6 950,8 1 063,4 
RECETTES ETAT 
CUMULLES ANNUELLES 9,8 14,1 75,8 74,8 84,2 84,9 81,1 88,3 95,8 96,3 63,8 

  CUMULEES   23,9 99,7 174,5 258,7 343,6 424,7 513,0 608,8 705,1 769,0 

ANNUELLES 1,2 5,1 6,5 13,5 16,9 23,9 35,1 43,9 44,6 54,9 48,8 DECALAGE DE L'ETAT 
POUR LES TROIS 
ALLOCATIONS CUMULEES 1,2 6,3 12,9 26,3 43,3 67,2 102,3 146,2 190,8 245,7 294,5 

            En M€ 
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Rappelons qu’au plan national, que l’Etat couvrait en 2004, 70% des 
allocations de solidarité ; en 2010 il n’en garantissait que 59%, laissant un reste 
à charge de 5,8Mds€ aux conseils généraux (source ADF). 
 
 

� Des rentrées de recettes nettement amoindries : l’exemple des 
droits de mutation : 

Il est bon de rappeler d’abord que les droits de mutation, indépendamment de 
leur grande fluctuation, sont des recettes correspondant au financement de 
compétences transférées aux départements au cours des années 80. 
 
Pour 2012, nous avions prévu lors du budget primitif une inscription de 60M€ 
au titre des droits de mutation ; au vu des volumes financiers constatés les 
premiers mois, une provision de 6M€ avait été votée en DM1 en juin.  
Force est de constater que nous serons à peine à 54M€ à la fin 2012, et nous ne 
pouvons pas, au vu de la situation actuelle du marché immobilier, prévoir 
raisonnablement rien qu’une stabilisation de la situation. 
Nous devons donc définir nos orientations et choix budgétaires en ayant 
l’une de nos recettes départementales directes largement affaiblie ; la 
tendance actuelle, si elle se poursuit, devrait aboutir pour 2013 à un volume de 
recettes qui atteindra au mieux 50M€, soit 16% de moins de BP à BP en une 
seule année. 
 
Voici pour mémoire l’évolution antérieure des droits de mutation, avec une 
comparabilité sur la région Lorraine : 
 
Droits de mutation à titre onéreux : 

 DMTO et taxes urbanisme    
 2008 2009 2010 2011 

y compris 
FPDMTO 

 

  
CG54 62 000 46 434 60 492 73 847    
CG55 10 990 8 897 9 961 16 474    
CG57 76 577 52 084 71 494 93 849    
CG88 22 822 17 402 20 827 30 650    

En milliers d'€       
Comparatif effectué à partir des fiches de situation financière (CA 2011 des 
départements) site MINEFI 

 
Fondamentalement, les droits de mutation restent une recette aléatoire, 
volatile selon la conjoncture économique, qui accroît la vulnérabilité des 
finances départementales pour l’ensemble des conseils généraux, au-delà 
du fait qu’ils sont très inégalement répartis sur l’ensemble du territoire (10 
départements ont perçu 40% du total des recettes de DMTO en 2011 / source 
ADF). Un fonds de péréquation a certes été mis en place depuis, mais ne règle 
pas la question de la stabilité et de la pérennité de la recette concernée. 
  

* 
*              * 

 

CG 11/12 FIN 8 - 16/33 57 



 

 

Ainsi, le Conseil Général doit affronter : 
 - des crises d’une violence jamais atteinte, avec des répercussions 
 directes sur le niveau de nos recettes,  
 - un niveau d’exigence particulièrement fort, face aux attentes 
 exprimées notamment en matière de solidarité. 
Cet «effet de ciseau» nécessite de déterminer les marges de manœuvre 
nécessaires à la résolution de ce double constat.   
 
 
 
II – DES MARGES DE MANŒUVRE PARTICULIEREMENT 
LIMITÉES, QUI CONDUISENT TOUS LES DEPARTEMENTS A 
S’INTERROGER SUR LE MAINTIEN DANS LA DURÉE DE LEURS  
ACTIONS DANS TOUS LES DOMAINES 
 
1.Des marges de manœuvre particulièrement limitées : 
Comme cela a été souligné depuis plusieurs années, le département est 
confronté, comme l’ensemble des collectivités territoriales et notamment les 
conseils généraux, à une situation où la définition des leviers d’action possibles 
reste très faible. 
  
En effet, force est de constater que l’autonomie fiscale des départements a été 
drastiquement réduite ; elle est actuellement de 17% en Meurthe-et-Moselle 
alors qu’elle dépassait les 40% il y a encore quelques années. 
 
Les dotations de l’Etat n’ont pas accompagné, comme cela a déjà été évoqué 
dans le présent rapport, l’ampleur des transferts massifs de charge autour des 
allocations individuelles de solidarité, avec un décalage aujourd’hui qui 
approche les 295M€. 
 
Plus globalement, la masse des dotations de l’Etat intègre désormais le 
périmètre des dotations pour lesquelles il n’y aura pas d’évolution en 2013 
(elles sont même déjà en 2012 en légère baisse, passant de 13,36Mds€ en 2011 
à 13,23Mds€ en 2012). 
 
Par ailleurs, l’élasticité de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises) qui a succédé à la TP (taxe professionnelle), est très forte vis-à-vis 
de la conjoncture économique : en 2009, lorsque le PIB reculait de 3 ,1% 
l’assiette de la CVAE reculait de 4,2% (source : ADF). 
 
L’évolution défavorable de recettes beaucoup moins dynamiques que par le 
passé comme les droits de mutation, comme évoqué ci-dessus, rend encore plus 
difficile la définition des marges de manœuvre. 
 
La collectivité doit aussi assumer plusieurs dispositions connues à ce jour du 
Projet de Loi de Finances 2013, qui intègre des dispositions qui entraînent un 
coût pour les finances départementales, comme par exemple l’augmentation de 
1,35% de la cotisation CNRACL. 
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Par ailleurs, la restructuration massive de l’organisation de l’Etat, de son 
périmètre d’intervention, de son implantation dans les territoires au plus près 
des habitants et des partenaires, a conduit à de vrais bouleversements en 
l’espace de quelques années.  
A titre d’exemple, la disparition des missions d’ingénierie auprès des 
communes dans leurs travaux d’aménagement (ATESAT) a entraîné un effet 
de report vers le conseil général en matière d’expertise. 
 
Tous ces éléments sont à mettre en regard des attentes des habitants et des 
territoires, comme nous l’avons vu dans la première partie de ce DOB, qui sont 
particulièrement fortes pour une solidarité renforcée de proximité. 
 
 
2.Comment concilier des attentes fortes, accrues, avec des marges 
de manœuvre particulièrement faibles ?  
 
Le département, comme tous les autres conseils généraux, est donc dans une 
forme de «quadrature du cercle», compte tenu : 
 - de l’ampleur de la demande à laquelle il est confronté dans le cadre de  
 l’exercice de ses missions ; 
 - de la raréfaction de ses marges de manœuvre. 
 
Aussi, des choix sont inéluctables, dans un esprit de justice et de 
responsabilité, en étant lucides sur l’analyse de la situation et des priorités 
qui en découlent, avec la définition de priorités.    
 
L’exercice des responsabilités de pilotage d’une collectivité consiste à 
porter une ambition, à s’en donner les moyens, mais en même temps à 
savoir ajuster, voire remettre en cause, des choix dont le maintien dans la 
durée devient incompatible, qu’elle qu’en soit par ailleurs la légitimité avec nos 
possibilités financières. 
 
Rappelons que les collectivités ne «fabriquent» pas de déficit, les budgets 
doivent être votés en équilibre, ce qui nécessite impérativement une adéquation 
entre recettes et dépenses, qui soit politiquement cohérente et budgétairement 
soutenable. 
 
Rappelons aussi que les collectivités assument avec responsabilité leurs 
équilibres budgétaires. Face au poids des dépenses de fonctionnement, 
l’année 2011 a vu l’ensemble des départements continuer à freiner leurs 
investissements (-2%, après -11% en 2010 / source ADF). 
 
Bien entendu, si des perspectives nouvelles intervenaient notamment dans 
le cadre des réflexions sur la future étape de Décentralisation, en 
particulier sur les champs de compétence entre collectivités, ou sur de 
nouveaux champs de compétences que le Conseil Général devrait assumer, 
les présentes orientations budgétaires seront actualisées en conséquence. 
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III – LA  PRIORITE À LA JEUNESSE ET À L’ÉDUCATION SERA 
TENUE 
 
Au-delà du choix politique du mandat dont j’ai la responsabilité avec la 
majorité départementale, la priorité à la jeunesse repose aussi sur les éléments 
caractéristiques de la Meurthe-et-Moselle en la matière : 
 
Taux de scolarisation en 2009 :    
       

 2-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans 
Meurthe et Moselle 75,2% 98,8% 99,2% 96,4% 59,1% 10,1% 

France métr. 74,7% 98,7% 99,1% 96,2% 51,8% 7,4% 
 

Taux de scolarisation par âge
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2009 : 
        

  Aucun 
diplôme CEP BEPC, 

brevet CAP, BEP BAC, 
brevet pro Ens. Sup. 

 

54 18,4% 11,1% 5,3% 27,2% 15,1% 23,0%  
France 
métr. 18,3% 11,1% 6,3% 24,0% 15,9% 24,5%  
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Le département se distingue de la moyenne nationale par un plus fort taux de 
personnes ayant un CAP ou un BEP comme diplôme de niveau le plus élevé, 
tandis que le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur est en valeur 
relative plus faible qu'en France métropolitaine. 
 
1. Le Plan Collèges Nouvelles Générations : une ambition 
éminemment forte : 
Le Plan Collèges Nouvelles Générations (PCNG) se traduit au plan budgétaire 
par le triplement, en moyenne, de l’effort d’investissement par rapport à la 
période antérieure. 
 
Il correspond à une ambition globale d’amélioration de nos collèges qui repose 
sur 5 axes stratégiques essentiels, comme le rapport voté lors de la session de 
juin 2012 le présentait de façon détaillée : 
 - la rénovation de la carte des collèges qui n’était vraiment plus adaptée, 
 la construction ou la restructuration d’établissements permettant de 
 disposer d’un patrimoine remis à neuf ou fortement rénové, ouverts sur 
 leur environnement, 
 - une démarche économique d’investissement massif auprès des acteurs 
 du bâtiment, dans une logique de valorisation des filières, 
 - une volonté d’exemplarité sur les enjeux de développement durable, 
 afin de créer les conditions d’une optimisation ultérieure réelle des 
 coûts de fonctionnement de ces établissements, 
 - une démarche interne d’amélioration des conditions de travail des 
 personnels ATTEE qui relèvent de la collectivité départementale, et 
 représentent plus de 500 etp sur les 3000 agents de la collectivité, 
 - l’ensemble du projet étant organisé et mis en œuvre techniquement 
 sous maîtrise d’ouvrage départementale, avec une équipe 
 départementale dédiée sur le PCNG.  
 
Ainsi, les engagements pris et l’ambition portée dans le rapport de la session de 
juin 2012 seront tenus, étant entendu qu’il s’agit de LA priorité 
départementale pour les années à venir. 
 
 
2. Le rythme des engagements financiers du PCNG 2012-2018 
respectera l’objectif calendaire visé 
 
Le calendrier de la démarche du PCNG est très serré.  
 
Par ailleurs, plusieurs projets neufs par exemple dépendent en termes de 
réalisation d’un certain nombre d’autres paramètres externes qui peuvent 
impacter la gestion des délais. Par exemple la maîtrise foncière est un 
paramètre qui suppose une réelle coopération avec les communes concernées, 
dès lors que l’ambition du PCNG est unanimement partagée. Le calendrier 
serré sera d’autant plus respecté que tous les partenaires s’y impliqueront. 
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Pour autant il s’agit, dès les orientations budgétaires, d’inscrire dans le 
temps le rythme d’une ambition, tout en étant conscient de la remise en cause 
d’un certain nombre d’actions départementales dans les autres secteurs. 
 
Aussi, et d’ores et déjà depuis le BP 2012, des crédits sont inscrits pour la mise 
en œuvre du PCNG, dans une logique pluriannuelle, et l’ensemble des projets 
sera engagé avant la fin de l’année 2018. 
 
Là encore, sur le volet budgétaire cette fois, les engagements pris et l’ambition 
portée dans le rapport de la session de juin 2012 seront tenus, étant entendu 
qu’il s’agit de LA priorité départementale pour les années à venir. 
 
 
 
IV – LES AUTRES MISSIONS DU CG SE POURSUIVENT MAIS AVEC 
UNE TRES FORTE PRIORISATION 
Comme évoqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent débat, des choix 
sont inéluctables, dans un esprit de justice et de responsabilité.  
 
Ceci n’est pas incompatible avec le fait de maintenir un certain nombre 
d’orientations fortes pour l’ensemble de nos politiques, tout en cherchant à 
optimiser, dans le même esprit de justice et de responsabilité, les volumes 
budgétaires qui y sont consacrés. 
 
1. Quels enjeux pour les autres grandes politiques publiques de 
compétence du CG ?  
En ces temps de forte dégradation des différents indicateurs économiques et 
sociaux, la place transversale de l’économie sociale et solidaire est d’autant 
plus fondamentale. 
 
Cela correspond à un choix d’évolution de la collectivité depuis 2010, choix 
sur lequel la session du 10 décembre 2012 permettra de revenir plus en détail, 
afin de présenter l’ensemble des volets que recouvre l’ESS. Le fait de 
rechercher systématiquement la valorisation de l’humain et du social dans le 
développement économique, est un vecteur fort de renforcement du lien social, 
et du développement d’une meilleure façon de concevoir le «Vivre Ensemble». 
 
En matière de politiques de développement, les orientations de la collectivité 
viseront à poursuivre nos actions sur les champs d’intervention habituels tout 
en maîtrisant l’ampleur des évolutions financières, dans les domaines consacrés 
au développement économique, à l’artisanat/commerce, à l’agriculture, au 
tourisme, à l’université/recherche. 
 
En matière d’éducation (hors plan collèges), les mêmes orientations 
s’appliqueront, notamment au niveau des politiques culture, sport, éducation 
populaire.    
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En matière d’insertion, l’enjeu sera d’accompagner la montée en charge du 
rSa, étant entendu qu’avec l’ampleur de la crise et l’augmentation structurelle 
du chômage, le volume des bénéficiaires va encore croître au fil des prochains 
mois. Une vigilance forte sera donc exercée sur l’évolution de la tendance du 
nombre de bénéficiaires, sachant que les actions d’insertion complémentaires 
au versement de l’allocation devront venir équilibrer, dans un souci de respect 
financier global, l’ensemble des crédits mobilisés sur cette politique publique.  
 
En matière de politiques de solidarité, et sans revenir sur le poids structurant 
des allocations individuelles de solidarité, l’enjeu des années à venir consistera 
à poursuivre notre implication dans les domaines correspondant à des 
compétences fortes du département, en matière d’aide sociale à l’enfance, à la 
protection maternelle et infantile, à la aux personnes âgées/personnes 
handicapées, au développement social, tout en maîtrisant autant que possible 
les évolutions financières correspondantes, par exemple au niveau de la 
contrainte stricte d’évolution des taux directeurs des établissements.  
 
En matière d’aménagement, les orientations de la collectivité viseront à 
poursuivre les actions engagées sur les champs d’intervention habituels, tout en 
réajustant l’ampleur des évolutions financières, notamment en matière de 
transports, d’infrastructures, ou d’aménagement foncier. 
 
En matière d’environnement, l’enjeu consistera en particulier à mettre en 
œuvre le schéma départemental des espaces naturels sensibles, en utilisant la 
ressource affectée de la taxe départementale d’aménagement ainsi que les 
crédits disponibles de l’ex-TDENS, dans un rythme qui reste néanmoins 
compatible avec l’ensemble de la construction de l’équilibre budgétaire. 
 
En matière de partenariat avec les communes et intercommunalités, la 
mise en œuvre du CTDD 2012-2014 se poursuivra, au rythme financier 
nécessaire et suffisant pour venir aider les projets répondant aux priorités 
territoriales, et sur la base d’une contractualisation équilibrée avec la 
collectivité départementale qui n’est pas seulement pourvoyeur de crédits.  
 
En matière de ressources, l’enjeu consistera à appliquer à l’interne du 
fonctionnement de la collectivité des efforts homogènes de rigueur et 
d’optimisation de gestion, sur l’ensemble des postes de dépenses, dans les 
domaines de l’administration générale, de la logistique, des systèmes 
d’information. 
Cela vaudra également tout particulièrement sur les ressources humaines, où 
les efforts de création par redéploiement strict de crédits ou d’économies de 
moyens doivent désormais encore mieux correspondre à une réalité de pilotage 
et de gestion de l’évolution de la masse salariale.   
La démarche d’évaluation des politiques publiques sera poursuivie dans ce 
contexte, car elle constitue une opportunité d’analyse et d’expertise sur 
l’efficience de nos actions.  
Du côté des enveloppes budgétaires consacrées aux élus, la prise en compte de 
la mesure d’affiliation à la sécurité sociale décidée dans le cadre du Projet de 
Loi de Finances pour 2013 sera également intégrée. 
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Dans ce même état d’esprit, en ce qui concerne l’appui aux partenaires 
proches du CG, notamment ceux regroupés dans MMD (Meurthe-et-Moselle 
Développement : ADT, AC2M, CAPEMM, CAUE, ADIL, CAL, MMH, 
SDIS), l’enjeu des orientations budgétaires que je vous propose, résidera dans 
la construction d’un partenariat rénové alliant maintien de la qualité de la 
démultiplication de l’action départementale, et optimisation de la gestion des 
crédits. 
 
 
2. Avec des choix de responsabilité à mener :  
Face aux enjeux décrits ci-dessus pour l’ensemble de nos politiques publiques 
hors éducation/collèges, nous avons à nous interroger pour savoir comment 
nous pouvons arriver à concilier 4 paramètres principaux : 
 - permettre une préservation de nos équilibres financiers avec le 
 volume des dépenses opérationnelles sur l’ensemble de nos champs de 
 compétences, obligatoires ou non, 
 - utiliser tous les leviers possibles au vu de la situation 
 particulièrement tendue de nos finances départementales, comme en 
 témoigne le décalage des AIS qui atteint au 23 octobre dernier un 
 montant cumulé de près de 300 M€ (plus de 88 M€ pour l’APA, près de 
 160 M€ pour le RMI/RSA, plus de 47M€ sur la PCH) ; 
 - actionner les opportunités ouvertes par l’Etat notamment suite à la 
 rencontre du 22 octobre avec l’ADF, où l’engagement pris sur les AIS 
 de mobiliser un fond de 170M€ est une première réponse tangible aux 
 enjeux exprimés par les départements, qui n’avaient pas ou peu été 
 entendus jusqu’à présent par le précédent Gouvernement ; 
 - faire des choix réalistes, pragmatiques, lucides, sans exclusive sur 
 le maintien ou l’adaptation de nos dispositifs d’intervention. 
 
Au vu de la combinaison de ces 4 paramètres, je vous indique solennellement 
que je ne pourrai pas être en mesure de faire face à la poursuite de nos 
actions sans rien remettre en cause, si je veux pouvoir vous présenter des 
orientations budgétaires, puis un budget en décembre prochain, compatibles 
avec l’état des finances départementales.  
 
C’est la raison pour laquelle nous devons nous interroger sur l’ensemble 
de nos champs de politique publique, afin de construire des choix 
budgétaires qui préservent nos capacités financières pour 2013 et les années 
suivantes. 
 
Dans ce contexte, nos choix devront aussi, autant que possible, préserver 
ce qui fait l’identité de notre collectivité afin de rendre compatible notre 
ambition avec nos capacités financières. 
 
La politique menée depuis une quinzaine d’années dans la collectivité a en 
effet, permis de porter une ambition, de soutenir une vraie démarche de 
développement, de promouvoir des stratégies visant à plus de proximité envers 
les territoires et leurs habitants. 
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Cela a forgé une véritable identité départementale, notamment dans les 
domaines suivants : 
 
 - la contractualisation avec les territoires, avec une volonté de 
 partenariat et de convergence sur les projets ; 
 Comment pourrons-nous maintenir cette ambition ? Sur la base de quels 
 choix, le cas échéant, faire porter des évolutions ? 
 
 - la solidarité, en dehors des allocations individuelles, avec une forte 
 approche qualitative de nos actions ;  
 Comment pourrons-nous maintenir cette ambition ? Sur la base de quels 
 choix, le cas échéant, faire porter des évolutions ? 
 
 - notre offre de réseau de transport, en particulier le transport scolaire, 
 avec des choix d’organisation et de financement qui sont structurants ; 
 Comment pourrons-nous maintenir cette ambition ? Sur la base de quels 
 choix, le cas échéant, faire porter des évolutions ? 
 
 - la réalisation de nos projets d’aménagement et d’infrastructures, avec 
 une ampleur forte qui a pu être maintenue les années passées ; 
 Comment pourrons-nous maintenir cette ambition ? Sur la base de quels 
 choix, le cas échéant, faire porter des évolutions ? 
 
 - les partenariats avec les structures associatives, et avec les structures 
 membres du réseau Meurthe-et-Moselle Développement (MMD), avec 
 une volonté de contractualisation autour d’objectifs communs et de 
 démultiplication de l’action départementale ; 
 Comment pourrons-nous maintenir cette ambition ? Sur la base de quels 
 choix, le cas échéant, faire porter des évolutions ? 
 
Cette première liste de questionnements n’est pas exhaustive.  
C’est à chaque conseiller général, en toute responsabilité, de répondre 
pendant le débat d’orientations budgétaires, de la manière qui lui semble 
la mieux équilibrée, entre nécessité d’une action volontariste dans chaque 
domaine, et cohérence avec les recettes supportables pour le contribuable.  
 
Par ailleurs, en matière d’adéquation entre dépenses et recettes, nous ne 
pouvons plus faire face à des dépenses pérennes, notamment en termes de 
solidarité, alors que les recettes que nous pouvons avoir ne le sont pas.  
 
Tous les sujets évoqués, et plus globalement, toutes nos politiques 
départementales, nécessitent, dans un  esprit de justice, de lucidité et de 
responsabilité, de poser ces interrogations, afin que les réponses qui seront 
apportées et traduites dans les choix budgétaires soumis au vote de l’assemblée 
départementale en décembre 2012, tiennent compte de l’équilibre à trouver 
entre les 4 paramètres cités. 
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Je compte donc sur l’ensemble des conseillers généraux pour utiliser 
l’opportunité du DOB, pour formaliser des propositions constructives, 
face à l’enjeu de la situation, et dans l’état d’esprit évoqué, qui se refuse à de 
la polémique politicienne. 
 
Au vu des propositions et des éléments du débat, j’aurai l’occasion de prendre 
mes responsabilités, comme je l’ai toujours fait, afin de faire avancer le 
Département de Meurthe-et-Moselle vers le cap le plus adapté, qui préserve 
d’autant plus son avenir, qu’il apporte aux habitants, usagers, partenaires, 
territoires, la solidarité et le développement dont ils ont besoin. 
 
 
V – AU FINAL, UNE AMBITION MAINTENUE DANS UNE LOGIQ UE 
DE RESPONSABILITÉ DE GESTION  
 
1. la poursuite de la maîtrise des finances départementales, tout en 
faisant face à un volume d’investissement massif lié au PCNG 
Trois paramètres correspondant à des choix volontaristes, constituent les piliers 
de la construction de l’équilibre budgétaire proposé au titre des présentes 
orientations budgétaires : 
 

� Une volonté de préserver l’autofinancement autant que possible : 
L’objectif est d’éviter absolument de faire peser sur le seul levier de l’emprunt 
la charge financière de nos investissements, et notamment ceux liés au Plan 
Collèges Nouvelles Générations.  
Il ne s’agit pas de dégrader à long terme nos ratios financiers en considérant 
que 270M€ pourraient simplement venir s’ajouter, toutes choses égales par 
ailleurs, à la section d’investissement du budget de la collectivité au fil des 
années. 
 
La maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement est donc une 
condition de réussite partie intégrante de nos orientations budgétaires.  
 
Compte tenu du poids des allocations individuelles de solidarité, le présent 
débat d’orientations budgétaires est rédigé sans connaître, à ce jour, les 
modalités exactes d’éligibilité au fonds d’appui des conseils généraux les 
plus en difficulté dans le cadre des AIS, conformément à l’annonce du 
Président de la République de le créer dès 2013, et de le doter de 170M€. 
 
Aussi, dans un souci de transparence et d’objectivité, les présentes orientations 
budgétaires n’intègrent pas encore de volume de recettes possibles de l’Etat à 
ce titre, sachant que je ferai valoir bien entendu la candidature de la Meurthe-
et-Moselle à ce fonds, en temps voulu. 
 
Dès que les conditions précises d’éligibilité à ce fonds seront connues, et avec 
la perspective éventuelle d’une dotation complémentaire de l’Etat, nous 
réajusterons en conséquences nos choix budgétaires portant notamment sur le 
niveau de compression des dépenses d’allocation individuelles de solidarité. 
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Pour mémoire, au plan national, les dépenses d’aide sociale versées par les 
départements ont augmenté de 15,4% entre 2009 et 2011 (source : ADF) ; 
l’évolution s’est freinée en 2011 par rapport à 2010, mais reste 
tendanciellement particulièrement forte, et oblige à des choix de plus en plus 
contraints.  
 
Au niveau de la collectivité, sur le reste des dépenses de fonctionnement 
hors AIS, l’enjeu est de maîtriser très strictement l’évolution des dépenses, 
sachant qu’au global de la section de fonctionnement, l’objectif de tenir 
dans une limite d’augmentation de la section de fonctionnement de 
maximum +1,5% est le cap fixé.  
Ce cap particulièrement rigoureux étant à mettre en lien avec les efforts de 
priorisation des dépenses, tels qu’évoqués dans la partie IV-2 du présent DOB.  

 
 
� Une volonté de stabiliser la fiscalité :  

Pour mémoire, voici les évolutions en taux et en produit de la taxe sur le 
foncier bâti :  
 

Evolution taux        
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

54 
MEURTHE ET 

MOSELLE 

7,55 
(rang nat : 

71) 7,55 7,81 7,81 8,79 9,49 9,77 
55 MEUSE 14,79 15,78 16,73 16,73 17,48 18,00 18,54 
57 MOSELLE 6,17 6,17 6,47 6,47 6,79 7,30 7,30 
88 VOSGES 10,77 11,30 11,61 11,87 12,58 13,45 13,83 
         
  2008 2009 2010 2011 2012   

54 
MEURTHE ET 

MOSELLE 9,94 10,22 10,22 

15,67          
(rang nat : 

65) 
17,24            (rang 

nat : 59)   
55 MEUSE 19,10 19,79 20,03 25,29 25,72   
57 MOSELLE 7,45 7,71 7,80 11,75 12,42   
88 VOSGES 14,75 15,59 16,67 21,20 22,32   
         
Evolution produit  2011 2012  
  Taux Bases Produit taux bases produit  

54 
MEURTHE ET 

MOSELLE 15,67 723 848 000 113 426 982 17 745 235 000 128 478 514  
55 MEUSE 25,29 146 986 000 37 172 759 26 153 488 000 39 477 114  
57 MOSELLE 11,75 1 032 350 000 121 301 125 12,42 1 066 756 000 132 917 798  
88 VOSGES 21,20 318 614 000 67 546 168 22 328 993 000 73 431 238  

Source ADF        
 
Compte tenu de la mise en œuvre pour 2011 et 2012 de la décision 
d’augmenter de façon substantielle les taux de la fiscalité sur le seul impôt 
sur lequel le Conseil Général puisse intervenir, la collectivité souhaite 
proposer une stabilité du taux sur 2013. 
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Cet engagement ne doit pas faire oublier la baisse drastique de l’autonomie 
fiscale de la collectivité décidée par l’Etat depuis 2011, et qui rend d’autant 
plus complexe à gérer l’activation des différents «leviers» en matière de 
recettes. 
 
Autrement dit, le département ne pouvant désormais intervenir sur la fiscalité 
qu’au travers de la taxe sur le foncier bâti, qui pèse sur les ménages, des 
évolutions du taux de cet impôt resteront nécessaires dans l’avenir, pour 
permettre à la collectivité de faire face à l’ampleur de ses dépenses, notamment 
celles impactant la section de fonctionnement. 
 
Il est bien entendu vivement souhaitable qu’une réflexion s’engage sur une 
véritable réforme de la fiscalité locale et, plus globalement, sur la 
définition de recettes locales dynamiques, pérennes, avec un effort réparti 
dans un esprit de justice sociale ; ceci constituant un chantier à part entière de 
la réforme de la Décentralisation et des relations entre l’Etat et les collectivités 
territoriales. 
 
 
 

� Une volonté de maîtriser l’emprunt : 
LA priorité du Plan Collèges ne peut être intégrée à la section d’investissement 
sans effort de compression des dépenses, qu’il s’agisse des dépenses de 
fonctionnement (cf. § sur l’autofinancement), que des dépenses 
d’investissement. 
 
Cet effort de compression peut cependant être équilibré en prenant en compte 
l’amélioration de la situation de la collectivité en matière de maîtrise forte 
de son recours à l’emprunt ces dernières années. 
 
En témoigne l’évolution de la capacité de désendettement de la collectivité, 
avec pour parfaite information la situation des autres départements lorrains : 
 
 
 

 Charges 
financières 

2011 

Emprunts 
2011 

Encours dette au 
31/12/2011 

Capacité 
d'autofinancement 

Capacité de 
desendettement 

(années) 

  

CG54 8 807 16 000 291 300 86 000 3,4   
CG55 7 304 8 486 193 728 35 253 5,5   
CG57 12 369 70 300 450 357 104 915 4,3   
CG88 10 613 25 000 295 134 64 045 4,6   

En milliers d'€       
Pour les autres CG lorrains, comparatif effectué à partir des fiches de situation financière 
 (CA 2011 des départements) site MINEFI 
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Cette qualité de gestion financière et budgétaire sur plusieurs années, a donc 
permis une restauration de nos marges de manœuvre, qui rend possible une 
certaine capacité supplémentaire à recourir à l’emprunt. 
 
 
Pour autant l’objectif ne consiste pas, dans le cadre du Plan Collèges, à recourir 
de façon inconsidérée à ce mode de financement de nos investissements, pour 
éviter de placer la collectivité dans une dégradation de long terme de sa 
situation financière. 
 
Jusqu’à présent notre prévision d’emprunt était stabilisée à 30M€ ; nous 
souhaitons limiter son évolution en faisant qu’elle reste dans une 
enveloppe de l’ordre de 50 à 55M€ maximum pour l’année ou les deux 
années de pic des dépenses du PCNG. 
 
Par ailleurs, la gestion de notre dette est marquée par un très bon niveau de 
sécurisation des produits qui la composent.  
 
Voici la répartition de l’encours, tel que réparti sur la base de la Charte de 
Gissler (cf. accords européen intergouvernemental de classification des 
produits, permettant d’apprécier à la fois le degré de sécurité des 
remboursements par les emprunteurs, et la solidité financière des banques face 
au risque des emprunts qu’elles proposent) :   

EVOLUTION CHARGES FINANCIERES
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ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE 
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) 

A2.9 

        

Structures 

Indices sous-jacents 

 
(1) 

Indices en 
euros 

(2) 
Indices 

inflation 
française 
ou zone 
euro ou 

écart entre 
ces indices 

(3) 
Ecarts 

d'indices 
zone 
euro 

(4) 
Indices 

hors zone 
euro et 
écarts 

d'indices 
dont l'un 

est un 
indice 

hors zone 
euro 

(5) 
Ecarts 

d'indices 
hors 
zone 
euro 

(6) 
Autres 
indices 

Nombre de 
produits 

47 - - - - - 

% de l’encours 96,38% - - - - - 

(A) Taux fixe simple. 
Taux variable simple. 
Echange de taux fixe 
contre taux variable ou 
inversement. Echange 
de taux structuré 
contre taux variable ou 
taux fixe (sens unique). 
Taux variable simple 
plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel) 

Montant en 
euros 

258 245 039 € - - - - - 

Nombre de 
produits 

2 - - - - - 

% de l’encours 0,81% - - - - - 
(B) Barrière simple. 
Pas d'effet de levier 

Montant en 
euros 

2 172 414 € - - - - - 

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 
(C) Option d'échange 
(swaption) 

Montant en 
euros 

- - - - - - 

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

(D) Multiplicateur 
jusqu'à 3; 
multiplicateur jusqu'à 
5 capé Montant en 

euros 
- - - - - - 

Nombre de 
produits 

- -   - - - 

% de l’encours - -   - - - 
(E) Multiplicateur 
jusqu'à 5 

Montant en 
euros 

- -   - - - 

Nombre de 
produits 

- - - - - 1 

% de l’encours - - - - - 2,80% 
(F) Autres types de 
structures 

Montant en 
euros 

- - - - - 7 513 599 € 

NB : La répartition en A1 correspondant au niveau le plus sécurisé, celle en F6 la moins sécurisée. 
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2. Equilibre budgétaire 
 

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2013 
opérations réelles 

  DOB 

en milliers d'euros BP 2012 2013 2014 2015 

     

Recettes fiscales, dotations et participations de fonct. 650 746 643 712 648 240 653 840 
Excédent N-1 reporté 0 0 0 0 
Autres recettes de fonctionnement 24 787 28 789 23 292 21 044 
Total recettes de fonctionnement 675 533 672 501 671 533 674 884 

     

Dépenses de fonctionnement hors dette 596 754 597 031 607 823 619 388 

     

Capacité courante de financement 78 779 75 471 63 709 55 496 

     

Intérêts de la dette 9 155 8 890 9 829 12 580 

     

Total dépenses de fonctionnement  605 909 605 921 617 652 631 968 

     

Epargne brute 69 624 66 580 53 880 42 916 

     

Amortissement de la dette 28 100 25 678 27 189 29 255 

     

Epargne nette 41 524 40 902 26 691 13 661 
Excédents de fonctionnement capitalisés 0 0 0 0 
Dotations d'investissement 12 900 11 100 12 907 15 958 
Total ressources propres 54 424 52 002 39 598 29 619 

     

Recours à l'emprunt 35 000 36 500 71 649 78 205 

     

Autres recettes d'investissement (yc revolving) 49 074 50 052 45 790 45 251 

     

Total ressources nettes 138 499 138 555 157 037 153 075 

     

Dépenses d'investissement hors dette 138 499 138 555 157 037 153 075 
Solde d'exécution reporté 0 0 0 0 
Dépenses d'investissement hors dette, hors solde 
d'exécution reporté  

138 499 138 555 157 037 153 075 

Dépenses d'investissement hors dette, hors solde 
d'exécution reporté et hors revolving 

93 499 93 555 117 037 118 075 

Dépenses d'investissement totales 166 599 164 233 184 227 182 330 
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RATIOS FINANCIERS 

     

  DOB 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : BP 2012 2013 2014 2015 
Autres rec. de fonct./Rec. de fonct. 3,67% 4,28% 3,47% 3,12% 
Fiscalité totale/Rec. de fonct. 64,43% 63,69% 64,87% 65,67% 
Dotations et participations de fonct/Rec. de fonct. 31,90% 32,03% 31,66% 31,21% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :     

Dép. fonct. totales/Dép.totales 78,43% 78,68% 77,03% 77,61% 
Dép. personnel/Dép. totales de fonct. 19,37% 19,55% 19,56% 19,44% 
Intérêts/Dép. totales de fonct. 1,51% 1,47% 1,59% 1,99% 

RATIOS D'EPARGNE :     

Epargne nette/Capacité courante de financ. 52,71% 54,20% 41,89% 24,62% 
Capacité courante de financ./Rec. de fonct. 11,66% 11,22% 9,49% 8,22% 
Epargne brute/Rec. de fonct. 10,31% 9,90% 8,02% 6,36% 
Epargne nette/Rec. de fonct. 6,15% 6,08% 3,97% 2,02% 
FINANCEMENT DES DEPENSES. 
D'INVESTISSEMENT : 

    

Epargne nette/Dép. d'invest. hors dette hors résultat N-
1 et hors revolving 

44,41% 43,72% 22,81% 11,57% 

Emprunts nouveaux/Dép. d'invest. hors dette hors 
résultat N-1 et hors revolving 

37,43% 39,01% 61,22% 66,23% 

RATIOS D'ENDETTEMENT :     

Emprunts nouveaux/amortiss. de la dette 124,56% 142,14% 263,52% 267,32% 
Annuités/rec. de fonct. 5,51% 5,14% 5,51% 6,20% 
Annuités/capacité courante 47,29% 45,80% 58,11% 75,38% 

 
 
La montée en charge du Plan Collèges Nouvelles Générations se poursuivra 
bien entendu, avec des années qui se traduiront par une augmentation du 
volume d’investissement correspondant, sans atteindre encore le pic des 
dépenses, prévu sur 2016. 
 
Dans un souci de cohérence et de gestion maîtrisée dans la durée du Plan 
Collèges, les enjeux évoqués sur 2013 seront poursuivis en 2014 et 2015, à 
savoir : 
 - la préservation maximale de l’autofinancement, 
 - la maîtrise de l’évolution globale de la section d’investissement, qui 
 intègre le Plan Collèges et la priorisation des autres dépenses,  
 - la maîtrise du recours à l’emprunt, 
avec l’utilisation de tous les leviers possibles, notamment dans le cadre des 
relations avec l’Etat pour mieux équilibrer en particulier, la charge des 
allocations individuelles de solidarité.   
 

* 
*              * 
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Telles sont les orientations budgétaires de la collectivité pour 2013, et avec une 
première projection sur les années 2014 et 2015. 
 
Ambition, justice, cohérence, solidarité, sens des responsabilités, réalisme, 
lucidité en sont les maître-mots. 
A la tête de la collectivité depuis 15 ans, je mesure l’ampleur de la mission 
confiée et des attentes exprimées envers le Conseil Général, dans une période 
particulièrement rude et difficile pour l’ensemble de nos concitoyens et 
partenaires. En réponse, ma volonté est de préserver une ambition forte pour 
notre jeunesse, pour maintenir le cap, qui est depuis mai 2012, en convergence 
avec les priorités nationales.  
 
 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil général 
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PROJET DE DELIBERATION 
 
M. MANGIN, Vice-Président 
Le Conseil Général, 
Vu le Rapport N° 8 soumis à son examen. 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Prend acte de l’organisation du débat d’orientations budgétaires de la 
collectivité, en prévision du projet de budget primitif qui sera présenté au cours 
de la session du 10 décembre 2012. 
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