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Débat sur le DOB 
 
 
 
Contexte : 
 

� Le DOB est un temps d’analyse, de prospective et d’anticipation 
 
� Une philosophie : maintenir le cap : une gestion sobre tout en 

maintenant notre ambition 
Le document d’orientation budgétaire dont nous allons débattre est le fruit 
d’un long travail d’analyse et de prospective financière. Il vise à nous 
permettre de maintenir notre cap, une ambition au service des Meurthe-et-
Mosellans, grâce à une gestion sobre 

 
� Il s’inscrit dans un contexte national et international délicat : la crise dont les 

conséquences pèsent lourdement sur nos économies a entraîné les Etats dans 
un véritable cycle de mutation irréversible 

 
� Le contexte local : Nous avons en Lorraine perdu 30 200 emplois depuis juin 

2007, le chômage a augmenté de 54% depuis le début de la crise. En 
Meurthe et Moselle, le taux de chômage est de 9,8%. 
Il faut rappeler aussi que nous devons faire face à un vieillissement de la 
population. 
Comme toute crise, elle impose de relever des défis : sociaux, économiques 
et environnementaux 

 
� Pour compléter ce contexte, il faut rajouter l’endettement massif de notre 

pays, un endettement qui a bondit de 800 milliards d’euros depuis 2002 (500 
milliards depuis la mi 2007) et qui se rappelle à nous  chaque jour dans nos 
politiques publiques 

 
� Les dépenses sociales ne cessent de grimper et le décalage entre la 

contribution nationale et départementale nous contraint aussi à resserrer les 
marges de manœuvre 

 
 
� Des rentrées de recettes moindres et ayant un impact réel sur nos possibilités 

 
C’est en ayant à l’esprit l’ensemble de ces éléments que nous avons construit le 
DOB. Avec une volonté de réussir à mobiliser les moyens financiers pour soutenir nos 
grandes politiques. Nous avons aussi évité l’écueil de tomber dans une vision 
pessimiste car même si les marges de manœuvre se réduisent, la situation de notre 
département est loin d’être aussi délicate que d’autres. 
La raison : nous avons su depuis plusieurs années placer « le curseur gestionnaire » 
au bon endroit. C'est-à-dire en conciliant les contraintes budgétaires avec le devoir 
de préserver un service public de qualité et de répondre aux besoins des Meurthe-
et-Mosellans. 



 
 
 
 
 
Quel est l’esprit de ce DOB ? 
 

� Le DOB répond aux priorités que nous nous sommes fixées : la solidarité, socle 
de notre action, la jeunesse garante de l’avenir de la Meurthe-et-Moselle, 
l’économie sociale et solidaire et l’aménagement du territoire.  

 
� Le DOB traduit notre volonté à maintenir un cap pour être en capacité de 

relever des défis 
 
Il ne s’agit pas de dessiner une nouvelle trajectoire que celle que nous nous sommes 
fixée mais au contraire d’amplifier notre stratégie générale relevant de  la mise en 
œuvre de la seconde étape du mandat. 
 
 
Il faut souligner que les choix auxquels nous sommes contraints résultent pour une 
grande partie des conséquences des politiques menées par les gouvernements 
successifs précédents. 
L’explosion de la dette nationale, des prestations sociales se répercutent sur le 
soutien aux politiques et par un effet « domino » nous sommes nous même 
collectivité obligée de faire des choix. 
 
 
 
Le DOB : 
 
Ainsi, le document d’orientation budgétaire marque notre volonté à porter les 
grands projets départementaux. 
 
Parmi ceux-ci : 
 

� Le Plan collèges nouvelles générations : l’éducation, une priorité. Grâce à ce 
plan, nous allons offrir aux collégiens des conditions optimales pour étudier. 
Nous allons aussi favoriser l’ouverture des collèges sur leur environnement et 
en faire des lieux « recréation du lien social ». 

 
� L’économie sociale et solidaire 

 
 
Au-delà, de ces éléments centraux, il nous pousse à nous interroger aussi sur les 
perspectives nécessaires à garantir la pérennité de nos capacités d’action. 
 
Il y a des analyses qu’il faudra approfondir comme l’évaluation de nos politiques 
publiques ? Repenser nos politiques publiques ne veut pas dire renoncer à nos 
politiques départementales mais donner une cohérence encore plus forte à notre 
action.  



Il existe des exemples d’évaluations déjà menées et qui ont favorisé le 
perfectionnement de notre action comme le rapport Solidarité Education. Il faut 
nous en inspirer. 
 
 Nous ne devons pas verser dans la facilité de l’économie à tout va mais au 
contraire s’engager dans l’économie où il faut. 
 
Ce DOB ouvre des perspectives qu’il nous faut regarder avec attention : 
 
Par exemple : 
 
La question de la mutualisation doit être un vecteur fort de notre action 
départementale. Celle-ci offre de nombreux avantages : 
 

� Simplifier les procédures de marché (marché unique) 
� Faciliter les négociations de marché et garantir des prix maîtrisés 
� Réduire les coûts finaux pour la collectivité 

 
 
Ainsi, elle peut trouver une application dans les marchés de chauffage dans les 
collèges, dans les contrats de maintenance des ascenseurs, en matière immobilière, 
etc. 
 
Notre réflexion doit aussi pouvoir se combiner avec d’autres grands enjeux comme 
la solidarité,  l’aménagement du territoire et le projet d’administration. 
 
Je laisse le soin à certains de mes collègues d’apporter des précisions sur ces 
différents éléments. 
 
 
Ce DOB, mes cher-e-s collègues, nous conduit non pas à  « ne plus pouvoir » mais à 
« pouvoir autrement ».  
 

 
Enfin, je profite de l’occasion pour remercier au nom du groupe socialiste et 
républicain, l’ensemble des services pour le travail important mené depuis des mois. 
 
 


