
Une 
action 
publique
mobilisée 
pour conforter 
la Meurthe-et-Moselle 
comme un espace 
d’engagement citoyen

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018



Une collectivité qui répond
 aux enjeux de l’autonomie 

des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à travers 
toutes les politiques publiques : 

habitat, mobilité, loisirs, vie 
sociale et professionnelle, …

La protection de l’enfance 
et de la famille, priorité 
budgétaire pour faire 

face à un accroissement 
sans précédent 

des besoins 

Une détermination 
pour l’insertion sociale 

et professionnelle 
des Meurthe-et-Mosellans 

éloignés de l’emploi

Proche et solidaire, 
un maillage sur tout le territoire 

du service public avec 
77 points d’accueil renforcés

Un projet transfrontalier 
utile aux habitants 

Une politique habitat 
ambitieuse suite à la prise 
de compétence des « aides 

à la pierre » 

Une viabilité hivernale 
plus respectueuse 
de l’environnement

Une meilleure gestion 
environnementale du réseau 

routier départemental, 
avec enrobés recyclés, 

expérimentations et innovations 
pour les nouveaux chantiers, 
valorisation des déchets, …

La Meurthe-et-Moselle, 
« territoire à énergie positive 

pour la croissance verte », 
lauréate d’un dispositif d’État qui 
permet le financement de projets 
comme des bornes de recharge 

électriques, aires de co-voiturages, 
agriculture urbaine, …

La poursuite de la valorisation 
et de la préservation des espaces 

naturels sensibles (ENS), 
véritables outils pédagogiques 

sur l’environnement pour les 
jeunes Meurthe-et-Mosellans, 

futurs éco-citoyens

STRATÉGIE
BUDGÉTAIRE 2018 
EN CHIFFRES CLÉS
 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ

 UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
AVEC UNE AUGMENTATION LIMITÉE À  1,3 % PAR RAPPORT À 2017

 UN INVESTISSEMENT PORTÉ À 93 M€,  
EN AUGMENTATION DE 3 % PAR RAPPORT À 2017

 L’ÉDUCATION, PREMIER POSTE D’INVESTISSEMENT, AVEC 42 M€

 UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ COMME L’ATTESTE  
LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT TRÈS BONNE  
(3,2 ANNÉES CONSTATÉS AU COMPTE ADMINISTRATIF 2016)

 LE FINANCEMENT DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES  
DE SOLIDARITÉS : 233 M€

 LES DÉPENSES LIÉES À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : 89,7 M€

 UN RESPECT DES ENGAGEMENTS DE STABILITÉ  
DE FINANCEMENT AUPRÈS DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ

DOB 2018
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DÉPARTEMENTAL

2
S’ENGAGER POUR 

LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE 

3
déploiement de la fibre 
pour tous les habitants, 

de 2018 à 2023 
et la migration des technologies WifiMax 

vers le MIMO pendant ce déploiement

 résorption des zones 
blanches 

par la construction de 13 pylônes 
de téléphonie mobile

développer 
et accompagner 

les usages numériques

RENFORCER

LES SOLIDARITÉS 

HUMAINES

3 AXES POUR 2018

les investissements 
des départements sont 

en net recul en 2016 
2016 : - 5,7 %     2015 : - 8 % 

aire de
covoiturage

A contrario, tant pour préparer demain 
que soutenir l’emploi local aujourd’hui, 
la Meurthe-et-Moselle a fait le choix 
volontariste de maintenir des taux 

élevés d’investissements : 

entre 2017 
et 2018

 
Cela est possible suite aux mesures 
prises dans les années passées pour 

préserver la santé financière  
de la collectivité. 

+ 3 %

Inves
tisse
ment

Un travail sur les 
infrastructures nécessaires 
pour notre développement : 

gare d’interconnexion 
de Vandières et 
aménagement 

de l’A31 

Une politique d’appui 
aux territoires plus juste 

et plus équitable

Le soutien au monde agricole 
en crise et l’engagement du 

Département pour 
le développement des 

espaces ruraux

L’accès au très haut débit 
et à la téléphonie, 

pour tous et partout 

L’ambition éducative 
confirmée en 

Meurthe-et-Moselle

PROMOUVOIR UN 

DÉVELOPPEMENT 

ÉQUILIBRÉ DE TOUS 

LES TERRITOIRES
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ZOOM  FEUILLE DE ROUTE 2018
Conforter la Meurthe-et-Moselle 
comme un espace d’engagement citoyen

« Le conseil départemental fait le choix de  
co-construire l’action publique départementale 
avec les acteurs et les partenaires de Meurthe-
et-Moselle. C’est un choix de cohérence et 
d’efficacité : en s’appuyant plus fortement  
sur la participation de tous à l’action  
du département est relayée au plus près  
des citoyens et démultipliée dans tous  
les territoires.  
Nous voulons et devons aller plus loin en 
ouvrant grandes les portes de l’action publique 
aux citoyens pour qu’ils en deviennent des 
co-réalisateurs aux côtés des élus et de 
celles et ceux qui mettent en œuvre l’action 
publique. C’est non seulement la clé d’un 
véritable progrès démocratique mais plus 
encore celle de la vitalisation du lien social : 
une République bienveillante ne peut exister 
pleinement que sur la base d’une société 
engagée, une société où la citoyenneté ne 
se définit pas seulement par un ensemble de 
droits et de devoirs politiques mais aussi par 
une capacité à prendre l’initiative dans la cité, 
à reprendre prise sur notre avenir commun. »
EXTRAIT DU RAPPORT DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES



Un contexte 
économique 

en légère 
amélioration 

-0,5
point 

en un an pour 
le chômage 

en meurthe-
et-moselle

Une hausse des droits de 
mutation sur les transactions 
immobilières (DMTO) depuis 

3 ans (marché immobilier)57 M en 2015 
64 M en 2016
67 M en 2017

Élément clé de l’équilibre 
budgétaire mais très aléatoire

L’amélioration de la conjoncture 
ne s’accompagne pas du recul 

des inégalités sociales 
et territoriales, cœur de métier 

des Départements

CONTEXTE
NATIONAL

1

103 M€ de reste à 
charge pour les 3 AIS

plus de 50 % 
du budget 

consacré aux AIS*
et à la politique 
enfance-famille 

* allocations individuelles de solidarité

POIDS DU 

FINANCEMENT

DES POLITIQUES

DE SOLIDARITÉ

2

La question du financement 
des allocations individuelles 

de solidarité (AIS) 
n’est toujours pas résolue

VERS UNE REMISE

EN CAUSE DE

LA RÉPUBLIQUE

DÉCENTRALISÉE ?

3
Affaiblissement de l’autonomie 

fiscale (environ 20 %  
contre 40 % en 2009)

Absence de financement 
pérenne des AIS

Mainmise de l’État sur le pouvoir 
de décision budgétaire  

des collectivités locales

CONTEXTE
DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 2018

AIS*
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UNE PRÉVISION DE BUDGET 2018 DE 678,7 M€
À FISCALITÉ CONSTANTE POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE

+le rapport sur les orientations budgétaires 2018

les débats de la session publique

         sur www.meurthe-et-moselle.fr

prochaine session : 

les 11, 12 et 16 décembre : schéma enfance famille et budget 2018
Les séances du conseil départemental sont publiques
En direct sur : www.meurthe-et-moselle.fr

@departement54




