
Le pari 
de l’Éducation

Le Plan collèges nouvelles générations, outre l’ampleur
des investissements prévus, traduit la volonté de l’assem-
blée départementale d’investir en faveur de la jeunesse
et de l’éducation.
Après le programme Collèges au futur initié dès 2007
permettant d’équiper les collèges d’outils multimédia
modernes, l’effort en faveur de la jeunesse devait se
poursuivre pour permettre de disposer à terme de 
collèges performants partout dans le département et de
collèges ouverts sur leur environnement.
Cela profitera également à l’économie : plus de soixante
chantiers vont s’ouvrir sur la période 2012-2018.
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Fiscalité directe (FB)
132,4 M€

17 %

Emprunts
36,5 M€

5 %

Autres 
recettes
40,7 M€

5 %

Fiscalité indirecte
59,3 M€

8 %

Compensation
fiscalité
directe

153,4 M€
20 %

Compensation
Acte II
40 M€
5 %

Tirage infra annuel
revolving

45 M€
6 %

Dotations
166,2 M€

22 %

CNSA
 (financement 
APA et PCH)

26,8 M€
3 %

TIPP et FMDI
 (financement RSA)

70 M€
9 %

Ressources
245,1 M€

32 %

Solidarité
350 M€
46 %

Éducation
51,1 M€

7 %

Aménagement
103 M€
13 %

Développement
9,8 M€

1 % Environnement
11,3 M€

1 %

RECETTESDÉPENSES

UN BUDGET 
2013 D'ENGAGEMENTS 

Le budget 2013 du conseil général 
de Meurthe-et-Moselle s’équilibre 
en dépenses et en recettes à 770,3 M€

(606,1 M€ de fonctionnement et 164,2 M€
d’investissements). Comme en 2012, 
c’est un budget en baisse de 2,3 M€. 
Il traduit la maîtrise des dépenses 
tout en tenant compte de l’augmentation 
des crédits liés aux dépenses obligatoires. 
L'évolution entre 2012 et 2013 

de ces dépenses est de + 0,03 % 
en fonctionnement et de - 1,44 % 
en investissement.
Le budget primitif 2013 répond à trois 
enjeux : préserver l'autofinancement, 
stabiliser la fiscalité directe et maîtriser 
le recours à l’emprunt.
Un signe fort : il s'inscrit dans la durée 
malgré la complexité de la période actuelle
(les conditions d'un retour à la croissance 
ne sont pas encore réunies) en préservant 
les capacités d’investissement par une 
stabilité de l’autofinancement 
Un signe de confiance : il confirme 
et assure le financement du Plan collèges
nouvelles générations 
(270 M€ d’investissement).
Un signe d’engagement : il créé les conditions
du développement de l’économie solidaire.

Budget du conseil général  770,3 M€

Fonctionnement  606,1 M€

Investissement  164,2 M€ 

Fiscalité directe  132,4 M€

Fiscalité transférée, compensations
et dotations de l’État  456,3 M€

Autonomie fiscale du département  17 %
17 % en 2012, 33 % en 2010

Allocations de solidarité (dépenses)  194,8 M€
[APA 65,2 M€, RSA 103,5 M€, PCH 26,1 M€]

Dette par habitant (au 01/01/2012) 401 € 
[Meuse : 997€, Moselle 432€, Vosges 776 €] 

Capacité de désendettement  3,4 ans 
[Meuse : 5,5 ans ; Moselle : 4,3 ans ; Vosges : 4,6 ans]

APA : Allocation personnalisée d'autonomie
RSA : Revenu de solidarité active 

PCH : Prestation de compensation du handicap 



MISSION ÉDUCATION
En 2013, la mission mobilise 51,1M€

Cette mission concerne également la prévention 
spécialisée, citoyenneté et lien social, la lutte contre
les discriminations, la culture (et notamment le début
du chantier de construction du Centre des Mémoires
à Nancy), l’éducation populaire, la coopération 
décentralisée et les sports. En ce qui concerne les 
collèges (28,2 M€), le Plan collèges nouvelles 
générations (PCNG) sera enclenché. Dés 2013, 
une dizaine d'opérations seront lancées

Insertion
110,4 M€

31 %

Personnes âgées
84,8 M€

24 %

Personnes
handicapées

78,2 M€
22 %

Développement
social
6,1 M€

2 %

Protection maternelle
et infantile

2,1 M€
1 %

Aide sociale à l’enfance
68,6 M€

20 %

MISSION SOLIDARITÉ
En 2013, la mission mobilise 350M€

Hors versement de l’allocation RSA (103,5 M€),
les politiques d’insertion, qui concernent 
également l’économie solidaire, se voient attribuer
un budget de 7 M€.

Pour les personnes âgées, l'action départementale
sera de 84.8M€ (dont 65.2M€ pour le versement
de l’APA et 17.3M€ pour les frais de séjour en 
établissement). 78.2M€ seront consacrés aux 
personnes Handicapées (dont 26M€ dePCH et
44.3M€ pour les frais de séjour en établissement).

En termes de développement social, une enveloppe
de 6.1M€ sera ouverte dont 3.6M€ pour les 
actions en faveur du logement des personnes,
2,1M€ pour les actions sociales de proximité.

La Protection maternelle infantile mobilisera 
en 2013 un volume de crédits de 2,1M€.

Enfin, le département consacrera 68.6M€ à l’aide
sociale à l'enfance (dont 53.4M€ pour l'accueil des
enfants confiés).

Insertion > 110.4 M€
Personnes âgées et personnes handicapées 

(hors APA et PCH) > 71.7  M€
Développement social > 6 M€

Aide sociale à l’enfance > 68.6 M€ 
Culture, éducation populaire et sports > 12,8 M€
Collèges > 28,2 M€
Château de Lunéville > 2 M€
ARTEM > 1,9 M€

Appui aux territoires > 31,1 M€
Routes départementales > 34,6 M€

Transport Ted’ > 38 M€
Développement de la colline de Sion > 2,7 M€

Service Départemental d’Incendie et de Secours > 18 M€

Culture
9,9 M€
19 %

Collèges et vie scolaire
28,2 M€

55 %

Citoyenneté 
et lien social

0,8 M€
2 %

Education
populaire
1,9 M€

4 %

Prévention 
spécialisée

1,8 M€
4 %

Coopération
décentralisée

100 000 €

Projets éducatifs 
de territoires

7,3 M€
14 %

Sports
1 M€
2 %

13
chiffres clés

pour 2013 

13
chiffres clés

pour 2013 

APA
Allocation 
personnalisée 
d’autonomie

PCH
Prestation de
compensation
du handicap

RSA
Revenu de 
solidarité 
active



MISSION DEVELOPPEMENT
En 2013, la mission mobilise 9,8M€

Après avoir réorienté ses politiques de développe-
ment économique en 2010, le conseil général a
confirmé en juin 2012 ses orientations en matière
d’économie sociale et solidaire (ESS). Ce budget
va permettre de favoriser la création d’activités
dans le secteur de l’ESS en apportant un soutien
aux auto-entrepreneurs et en développant l’offre
d’ingénierie départementale. 
Pour les très petites entreprises, le département
apportera son soutien sur trois champs essentiels
(développement durable, dynamisme économique
en milieu rural et soutien à la création d'entre-
prises par des bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA). 
Côté tourisme, le département poursuivra 
l’aménagement du château des Lumières de 
Lunéville (2M€). Sur le site de Sion, l’année 2013
verra le lancement des travaux de réalisation du
forum des paysages et de la biodiversité. 
Enfin, le département continuera à soutenir 
les universités et la recherche.

MISSION AMENAGEMENT
En 2013, la mission mobilise 103M€

L’aide aux communes et intercommunalités se 
poursuit à travers le contrat territorialisé de 
développement durable (23,8M€). Des crédits 
seront également engagés au titre de l’aménage-
ment foncier, de la politique Après mines et de la
coopération transfrontalière et interrégionale. 
Côté infrastructures, 39,7 M€ sont consacrés à la
mise en œuvre du schéma départemental des
transports et déplacements. Parmi les dossiers
phares, la construction de la liaison Belval/A30 et
la poursuite du déploiement du réseau départe-
mental haut débits. 
En matière de transports, 38 M€ sont affectés 
au réseau TED (transports en département).

MISSION ENVIRONNEMENT
En 2013, la mission mobilise 11,3M€

En plus de l’entretien des espaces naturels 
sensibles départementaux, l’année sera marquée
par le lancement des travaux du Forum des 
Paysages et de la Biodiversité sur le site de Sion. 

Parmi les autres actions, notons les études 
relatives à l’atlas départemental des paysages,
l’expertise chiroptéroloqique sur le patrimoine 
départemental, le diagnostic sanitaire des arbres
d’alignements remarquables des routes départe-
mentales, la révision du plan des itinéraires de 
promenade et de randonnées et la finalisation du
plan  de prévention et de gestion des déchets non
dangereux et des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics.

MISSION RESSOURCES
En 2013, la mission mobilise 245.1M€

Cette mission permet d'apporter l'appui et le 
soutien nécessaires à l'ensemble des services 
départementaux. Cela concerne en particulier les
ressources humaines (127M€), la logistique
(11.8M€) et les systèmes d'information (4.9M€).

La mission assure également la prise en charge de
la sécurité au travers du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle,
pour lequel la participation financière départemen-
tale sera de 18M€ en 2013, et de la Gendarmerie
Nationale (bâtiments départementaux affectés aux
gendarmeries).
Les opérations financières liées à la gestion de la
dette sont comprises dans cette mission.

Agriculture
1,7 M€
18 %

Artisanat et
commerce
100 000 €

1 %

Développement
économique

1,2 M€
12 %

Université 
et recherche

2 M€
20 %

Tourisme
4,7 M€
48 %Infrastructures

39,7 M€
39 %

Transports routiers
de voyageurs

38 M€
37 %

Aménagement foncier 
et urbanisme

1,2 M€
1 %

Après mines
200 000 €

Coopération 
transfrontalière
et interrégionale

100 000 €

Soutien départemental
aux priorités locales

13,5 M€
13 % Appui aux projets de territoire

10,3 M€
10 %

Eau et assainissement
4 M€
35 %

Préservation des espaces
naturels sensibles

6 M€
53 %

Soutien aux 
énergies
nouvelles
100 000 €

1 % Gestion
des déchets
300 000 €

3 %

Sensibilisation
et soutien 

aux partenaires
900 000 €

8 %

Equilibre budgétaire
81,1 M€

33 %

Personnels
127 M€
52 %

Logistique
11,8 M€

5 %

Administration 
générale
2,1 M€

1 % Informatique et
systèmes d’information

4,9 M€
2 %

Sécurité 
et incendie

18,3 M€
7 %



Conseil général de Meurthe-et-Moselle
48 esplanade Jacques-Baudot CO 900 19
54035 Nancy cedex
03 83 94 54 54 
www.cg54.fr
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Le projet départemental
Cinq grandes priorités
 Habiter durablement en Meurthe et Moselle
 Etre mobile raisonnablement en Meurthe et Moselle
 Vivre ensemble fraternellement en Meurthe et Moselle
 Entreprendre solidairement en Meurthe et Moselle
 Etre jeune aujourd’hui en Meurthe et Moselle

Allocation personalisée 
d’autonomie (APA)

Revenu de solidarité 
active (RSA)

Prestation de compensation 
du handicap (PCH)

Dépenses BP 2013 

Recettes BP 2013

65,2 M€

20,6 M€

103,5 M€

70,0 M€

26,1 M€

6,1 M€

0,0 M€

20,0 M€

40,0 M€

60,0 M€

80,0 M€

100,0 M€

120,0 M€

en €

 

Allocations individuelles de solidarité BP 2013 

Bon à savoir
 Le BP 2013 ne tient pas compte des décisions que 
prendra le gouvernement sur la prochaine étape de 
décentralisation et le soutien aux départements par 
l'intermédiaire du fonds spécifique doté de 170M€ pour
mieux soutenir le financement des missions de solidarité. 

 Ce budget prend en compte la prolongation du mandat
de l'assemblée départementale annoncée jusqu'en 2015. 

 Suite aux déclarations du Premier Ministre le 
11 décembre dernier, « le Revenu de Solidarité Active
(RSA) sera augmenté de 10% d’ici 2017 ». Une première 
augmentation de 2% devrait intervenir en septembre
2013, ce qui nécessitera, si cela est confirmé, 
un ajustement des crédits 2013 du RSA.   

Financement 
des allocations de solidarité
Depuis 2004, face à l’absence de réponse de l’Etat pour
compenser l’écart croissant - et vertigineux - entre 
dépenses d’allocations individuelles (APA, RSA et PCH)
et recettes de l’Etat, le conseil général a dû simultané-
ment appliquer une fiscalité couvrant strictement ce 
différentiel et contraindre ses politiques publiques (strict
maintient ou réduction des dépenses). Le décalage pour
la Meurthe-et-Moselle s’élève à  300 M€ sur l'ensemble
de la période. 

2013 marquera de ce point de vue une évolution avec 
le retour d'un dialogue entre les départements et le 
gouvernement. 

Le président de la République, le 22 octobre dernier, a
pris l’engagement suivant : l’Etat va 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.

Cette annonce représente un grand espoir pour les 
départements et surtout pour les usagers de ses politiques
publiques.

STABILITÉ FISCALE
Préservation de l’autofinancement
Il s’agit du second levier sur lequel la collectivité a construit
son équilibre budgétaire, en veillant à ce que la différence
entre recettes et dépenses de fonctionnement reste à un 
niveau convenable, tout en permettant de contribuer à 
financer la section d’investissement.

Maîtrise du recours à l’emprunt
Il s’agit du troisième levier sur lequel la collectivité a porté
une vigilance particulière, sachant que pour les années à
venir, le volume d’emprunt accompagnera l’effort d’investis-
sement issu tout particulièrement de la mise en oeuvre du
Plan collèges nouvelles générations.
A noter que la capacité de désendettement de la collectivité
(3,4 ans), reste à un niveau particulièrement maîtrisé, 
compatible avec l'intégration des investissements conséquents
du PCNG.

Après la suppression de la taxe professionnelle et la réforme
de la fiscalité directe locale en 2010, le département ne 
dispose plus, en terme de fiscalité directe locale, que de la
seule taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour 
laquelle il décide de son taux. 

Malgré des dépenses d’allocations individuelles de solidarité
en hausse de 2.8M€ et des dotations de l’Etat gelées depuis
2010, le département a décidé pour 2013, contrairement à
2011 et 2012, de ne pas recourir à l’augmentation de la 
fiscalité directe locale pour équilibrer son budget. D’une part
parce que ce qui est demandé au contribuable meurthe-et-
mosellan est aujourd'hui cohérent avec les efforts demandés
dans les départements de même taille. D’autre part parce que
l’équilibre budgétaire est rendu possible grâce aux efforts de
gestion des autres dépenses de fonctionnement.

Ainsi, le taux de la taxe sur le foncier bâti n’augmentera pas.
Comme en 2012, il sera de 17.24% en 2013. A titre de 
comparaison, la fiscalité des départements voisins est en 2012
de 25,72 % en Meuse (25,29 % en 2011), 12,42 % en 
Moselle (11,75 %) et 22,32 % dans les Vosges (21,20 %).

Au plan financier, deux paramètres ont été pris en compte :


