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   Le budget 2019 s’inscrit dans la mise en œuvre du projet départemental 2015-
2021 « La reconquête républicaine des territoires » et dans son actualisation 
pour la période 2018-2021, autour de 5 axes prioritaires, définis lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires en novembre 2018 : la lutte contre la pauvreté, la 
transition écologique, l’adaptation de la société au vieillissement, l’ éducation et 
les enjeux d’attractivité de la Meurthe-et-Moselle.

Le budget 2019 traduit la volonté de poursuivre la stratégie financière que nous 
avons mise en œuvre depuis le début de la mandature à savoir : une maîtrise de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement, un faible niveau d’endettement et une dette sécurisée à 100 %, un 
niveau d’investissement (hors remboursement de dette) qui s’élèvera à près de 400 millions d’euros 
en cumulé depuis 2015. Le tout avec un taux d’imposition inchangé depuis 8 ans.

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

délégué aux finances, au budget et aux relations transfrontalières
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»

RECETTES DU BUDGET PRIMITIF 2019

DÉPENSES DU BUDGET PRIMITIF 2019

foncier bâti 146,2 M€

autres recettes fiscalité directe 56,8 M€

emprunts 53,3 M€compensations 
et dotations 205,6 M€

fiscalité 
indirecte 
258,6 M€ autres recettes 43,4 M€

763,9 M€
848,7 M€ avec les dépenses et recettes 
d’ordre et emprunts assortis 
d’une ligne de trésorerie (40 M€) 

763,9 M€
848,7 M€ avec les dépenses et recettes 
d’ordre et emprunts assortis d’une 
ligne de trésorerie (40 M€)

solidarité 284,3 M€ 
Personnes âgées : 98,8 M€
Enfance-famille : 94,7 M€

personnes handicapées : 84,5 M€
logement et politique de la ville : 3,2 M€

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

finances & europe 219,7 M€
ressources humaines : 137 M€ 

finances(dont remboursement de capital) : 39,4 M€
Sécurité et incendie : 23,8 M€

immobilier : 7,6 M€
systèmes d’information : 4,4 M€

Logistique : 3,5 M€
Administration générale : 3,4 M€

coopération transfrontalière et interrégionale : 0,6 M€

développement et insertion 141,4 M€
insertion : 141,1 M€

économie solidaire : 0,3 M€

agriculture et environnement 6,9 M€
environnement : 3,1 M€
cité des paysages à sion : 1,8 M€ 
agriculture : 1,7 M€  
Aménagement foncier et urbanisme : 0,4 M€

aménagement 52,1 M€ 
infrastructures : 34,5 M€ 
haut-débit : 4 M€
appui aux territoires : 13,4 M€
mobilité : 0,2 M€

éducation 59,5 M€
collèges : 51,7 M€
culture : 2,9 M€
éducation populaire : 1,5 M€
château de lunéville : 1,4 M€
université : 0,1 M€
sport : 0,9 M€
Tourisme : 0,2 M€
citoyenneté et lien social : 0,1 M€
coopération décentralisée : 0,6 M€



maîtrise des dépenses 

investissement solidaire

88 M€ d’investisement 

Stabilité de l’impôt 

Faible endettement 

Cinq enjeux majeurs

Les dépenses de fonctionnement (hors frais financiers) sont stabilisées 
à + 1,2 % malgré le poids constant des dépenses de solidarité 
insuffisamment compensées et une autonomie fiscale réduite à 20 %. 

Les dépenses de solidarités (hors personnel) représentent 65%  
du budget de fonctionnement. La Meurthe-et Moselle est l’un des 10 
territoires démonstrateurs de la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté.

L’ESSENTIEL

Fin 2019, 400 M€ auront été investis depuis 2015. C’est un soutien 
fort à l’activité économique via la commande publique dont 61 % des 
entreprises de Meurthe-et-Moselle bénéficient. L’éducation reste le 1er 
poste d’investissement, suivie par les infrastructures. 

8e année consécutive de stabilité du taux d’imposition sur le foncier 
bâti. À 17,24 %, il est inférieur de 2,3 points à la moyenne des taux 
départementaux.

La capacité de désendettement est de 3,3 années et la dette  
du Département est sécurisée à 100 %. Cela permettra d’emprunter 
sans risque dans les années à venir.

La lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi, la transition écologique, 
l’adaptation de la société au vieillissement, les enjeux d’attractivité des 
territoires et l’éducation : telle est l’ambition du Département pour 
répondre aux enjeux de demain.

LE BUDGET 2019 EN 8 CHIFFRES CLÉS

+5,5% de la participation 
départementale aux sapeurs-

pompiers (SDIS)

+ 2,2% pour les personnes âgées 
(99 M€ ) et + 2,4% pour les 

personnes handicapées (84,5 M€) 

5  M€.
pour soutenir la vie locale 

(culture, éducation populaire, 
sport et citoyenneté)

investis fin 2019 dans le Plan 
Collèges Nouvelles Générations

150 M€34,5 M€
pour les investissements  
dans les infrastructures 

routières du Département 
(en augmentation de 6,2 % 

en investissement)

23,4 M€

400 000€
+1,5  M€183,5 M€ 20 000

demi-pensionnaires paient 
entre 1€ et 4,20 € le repas en 

restauration scolaire au lieu de 
7,60 € (coût réel d’un repas)

Près de 

pour les communes fragiles  
soit 63,1 M€ sur le mandat  

dans le cadre du soutien 
solidaire aux territoires  

et aux projets

d’aide d’urgence au monde 
agricole touché par  

la sécheresse soit un soutien  
au monde agricole de 1,7 M€



PRINCIPALES ACTIONS 2019
LUTTE CONTRE LA PAUVRETé et accès à l’emploi 
 La Meurthe-et-Moselle territoire démonstrateur de la stratégie nationale de lutte contre  
la pauvreté et d’accès à l’emploi

 Mise en œuvre du service public d’insertion
 Mise en œuvre d’une tarification de la restauration scolaire plus inclusive
 Accompagnement renforcé des jeunes majeurs sortants du dispositif de protection de l’enfance
 Favoriser l’emploi dans les métiers agricoles pour les bénéficiaires du RSA

TRANSITION écologique
 Soutien exceptionnel aux éléveurs meurthe-et-mosellans touchés par la sécheresse
 Développpement de circuits de proximité et des produits issus de l’agriculture biologique dans 
la restauration collective
 Renforcement de la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Développement des circulations douces, comme la finalisation de la véloroute voie verte V50
 Politique active de rénovation de l’habitat pour lutter contre la précarité énergétique
 Seconde phase d’aménagement de la Cité des paysages à Sion

Adaptation de la société au vieillissement
 Organisation des Assises de l’autonomie en Meurthe-et-Moselle les 5 et 6 février 2019
 Promotion des métiers de l’aide à domicile
 Fédération des acteurs de l’ économie liés au vieillissement de la société (Silver économie)
 Poursuite du déploiement des résidences accompagnées (Piennes et Foug)
 Développement des solutions d’habitat inclusif pour les personnes âgées et personnes 
handicapées (Baccarat, Badonviller, Cirey-sur-Vezouze, Dieulouard, Domgermain et Valleroy)
 124 actions organisées par 72 partenaires dans les 6 territoires en faveur de la prévention de la 
perte d’autonomie

les enjeux d’attractivité
 1ère année de mise oeuvre d’une stratégie départementale d’attractivité 
 Soutien solidaire aux territoires et projets notamment en direction des communes les plus fragiles
 Accompagnement du déploiement de la fibre optique par le développement des usages 
numériques
 Constructions de nouvelles voies de circulation (A30 – Belval, finalisation de la déviation d’Allain / 
liaison A330 – A31)
 Surveillance et modernisation des ponts du département (pont de Jaulny, pont de Rosières-aux-
Salines)

 Développement de l’accès à la culture, comme l’ouverture du Centre des Mémoires Michel-
Dinet, le lancement du projet MEMO à Nancy, lieu de fabrique dédié aux arts de la rue, l’étude 
sur le nouveau modèle économique du château de Lunéville

l’ambition éducative
 Livraison de 4 collèges dans le cadre du Plan Collèges Nouvelles Générations : Homécourt, 
Vandœuvre-lès-Nancy, Bénaménil, Longlaville

 Renouvellement des équipements numériques et des infrastrustures WIFI en collèges
 Lancement des études des collèges Plateau et ARTEM  à Nancy, d’Audun-le-Roman, de Longwy 
et de Mont-Saint-Martin

 Poursuite des actions de lutte contre la pauvreté des enfants 
 Organisation d’un colloque sur la prévention du harcèlement en collège et sur l’égalité femmes 
- hommes, thème de la 12e édition d’Égalité-Fraternité-Agissez

@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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