
BUDGET 2018
le département de meurthe-et-moselle
proche & solidaire



   Responsable, déterminé et audacieux, le budget 2018 traduit notre détermination 
à poursuivre la mise en œuvre du projet départemental avec notamment 42 M€ 
qui seront consacrés au projet Collèges Nouvelles Générations, une politique de 
l’enfance confortée pour répondre aux enjeux, la prise en compte de 340 places 
en établissement pour personnes âgées (EHPAD), des moyens préservés pour 
nos partenariats avec les acteurs de l’éducation populaire, du sport, de la culture 
et de la citoyenneté. C’est aussi un budget tourné vers l’accompagnement local 
à travers les Contrats Territoire Solidaires et le très haut débit.

Ce budget est responsable car nous engageons des investissements supportables par notre collectivité. 
Nous réalisons les économies  nécessaires tout en préservant un haut niveau de service public.  
Enfin, nous respectons notre engagement vis-à-vis des Meurthe-et-Mosellans en n’augmentant pas la 
fiscalité pour la 6e année consécutive.

Christian Ariès
Vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

délégué aux finances, au budget et aux relations transfrontalières

«

»

RECETTES DU BUDGET PRIMITIF 2018

DÉPENSES DU BUDGET PRIMITIF 2018

foncier bâti 143,6 M€

autres recettes fiscalité directe 52,3 M€

emprunts 63,2 M€compensations 
et dotations 206,1 M€

fiscalité 
indirecte 
254,5 M€ autres recettes 39,5 M€

759,2 M€
836,3 M€ avec les recettes 
d’ordre et emprunts assortis 
d’une ligne de trésorerie 

759,2 M€
836,3 M€ avec les dépenses 
d’ordre et emprunts assortis 
d’une ligne de trésorerie 

solidarité 281,5 M€ 
Personnes âgées : 96,7 M€
Enfance-famille : 93,7 M€

personnes handicapées : 82,5 M€
logement et politique de la ville : 5,5 M€

Action sociale : 1,3 M€
protection maternelle et infantile : 1,8 M€

finances & europe 213,2 M€
ressources humaines : 136,8 M€ 

finances(dont remboursement de capital) : 35,7 M€
Sécurité et incendie : 22,5 M€

immobilier : 6,5 M€
systèmes d’information : 4,1 M€

Logistique : 3,6 M€
Administration générale : 3,5 M€

coopération transfrontalière et interrégionale : 0,5 M€

développement et insertion 139,7 M€
insertion : 139,5 M€

économie solidaire : 0,2 M€

agriculture et environnement 5,5 M€
environnement : 3,4 M€
cité des paysages à sion : 1,1 M€ 
agriculture : 1 M€

aménagement 48,9 M€ 
infrastructures : 37,4 M€
appui aux territoires : 11,4 M€
mobilité : 0,1 M€

éducation 70,4 M€
collèges : 61,1 M€
culture : 3,5 M€
éducation populaire : 1,5 M€
château des lumières : 1,4 M€
université : 0,4 M€
sport : 0,9 M€
Tourisme : 0,4 M€
citoyenneté et lien social : 0,2 M€
coopération décentralisée : 1 M€



Maîtrise de dépenses 
de fonctionnement

Les solidarités 
au cœur du budget 

93 M€ d’investissement 
(hors dette) 

0 € d’augmentation 
d’impôt 

Un endettement 
limité 

Laboratoire 
d’innovation

Les dépenses de fonctionnement (hors frais financiers) 
dans le budget 2018 sont stabilisées à + 1,3 %.

Les allocations individuelles de solidarités et le budget de l’enfance 
représentent 50 % du budget 2018. Le Département est pilote de la 
lutte contre  la pauvreté notamment celle des enfants.

À RETENIR

Les dépenses d’investissement augmentent de 3 % dans 
le budget 2018. Le premier poste d’investissement est l’éducation 
(plan Collèges Nouvelles Générations avec 42 M€ avec la livraison
de 4 collèges neufs en 2018). L’entretien et le développement 
du réseau routier est consolidé à 25 M€.

6e année consécutive sans augmentation de la fiscalité, 
le taux est maintenu à 17,24 %.

Il s’établit à 3,5 années grâce à un volume d’emprunt prévisionnel 
maîtrisé.

Le très haut débit dans tous les foyers en 2023, la promotion de 
l’engagement citoyen, la tarification à 1 € de la restauration scolaire 
pour les enfants des familles aux revenus modestes. 
Autant d’exemples qui démontrent la volonté du Département
à poursuivre l’innovation en 2018.

GRANDS PROJETS

participation du Département 
aux sapeurs-pompiers (SDIS)

pour les infrastructures 
routières du département

d’antenne de téléphonie mobile 
pour lutter contre les zones 
blanches de 13 communes

11
STATIONS

d’hébergement créées
pour personnes âgées

340
PLACES

Homécourt - Villerupt -  Hussigny-Godbrange - Nancy en investissement 
pour les collèges nouvelles 

générations 
dont 4 collèges neufs 

d’augmentation 
du budget dédié 

à la protection de l’enfance

7 M€

5 M€
.préservés pour financer 

les associations sportives, 
d’éducation populaire, 

de la citoyenneté 
et de l’engagement

1€
mise en application en 2018 

d’un nouveau tarif 
de restauration scolaire 

42 M€

33 M€ 22 M€



PRINCIPALES ACTIONS 2018
Développement et insertion 
 Poursuite de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée.
 Participation à l’étude sur le revenu de base avec 11 autres départements.
 Projet d’investissement social pour l’accompagnement 
vers l’emploi des chefs de famille monoparentale.

Aménagement
 Déploiement de la fibre optique à partir de 2018.
 Nouvelle politique de l’habitat adaptée aux besoins des territoires 
et des habitants (aide à la pierre).

 Amélioration du réseau routier départemental.
 Soutien financier aux projets de territoires.
 Soutien rénové en ingénierie à toutes les collectivités de Meurthe-et-Moselle.
 Résorption des zones blanches (téléphone mobile).

Agriculture et environnement
 Soutien à la profession agricole.
 Valorisation de la Cité des paysages comme outil et lieu de sensibilisation, 
de mobilisation citoyenne et de culture scientifique autour des enjeux de la 
transition écologique et énergétique.

 Développement des circuits de proximité et des produits issus de l’agriculture 
biologique dans la restauration collective.

 Participation au Salon de l’Agriculture 2018 en partenariat avec la Chambre 
Départementale d’Agriculture.

éducation
 Développement de l’approvisionnement local de la restauration scolaire des 
collèges.

 Poursuite du plan collèges numériques.
 Consolidation du plan de lutte contre la pauvreté des enfants 
(petits déjeuners dans les collèges, repas à 1 € pour les enfants des familles 
aux revenus modestes, internats de la réussite).

 Volet environnemental pour tout projet de construction ou de restructuration 
de collège.

 4 collèges neufs en 2018.

Solidarité
 Consolidation des actions de prévention de la perte d’autonomie favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées.

  Poursuite du travail engagé autour du développement de la silver économie.
  Développement des expérimentations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
  Soutien renforcé aux enfants et familles relevant de la protection de l’enfance.

Finances et Europe
 91 % de la commande publique du Département bénéficie à des entreprises 
du Grand Est.

 Développement des partenariats transfrontaliers (mobilité, aménagement, 
attractivité, environnement…).

 3 049 agents au service des Meurthe-et-Mosellans à travers plus de 100 métiers 
différents.

@departement54

www.meurthe-et-moselle.fr
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54
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