
  
 
 
Communiqué de presse 

Le Département a voté le budget 2021  
Le budget 2021 du conseil départemental a été adopté avec 28 voix pour et 18 

contre ce jeudi 17 décembre 2020. Ce budget sera équilibré en dépenses et en 

recettes à 803,15 M€ (848,15 millions d’euros en y ajoutant les opérations 

d’ordre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboré dans un contexte inédit et incertain, ce budget est qualifié de réaliste, 

résilient et résistant par la majorité départementale. « Les départements sont le 

niveau de collectivité le plus impacté par la crise sanitaire. Les allocations 

individuelles de solidarité ont continué de progresser à un rythme soutenu, bien plus 

rapide que celui des recettes qui nous sont versées par l’Etat », a rappelé Valérie 

Beausert-Leick, qui a également souligné qu’il était le premier budget sans 

autonomie fiscale : en terme de recettes, sauf emprunt, les ressources proviennent 

de l’Etat.  

L’emprunt, justement, est le levier actionné par le Département pour maintenir ses 

efforts en 2021 (71,1 M€), aux côtés des habitants particulièrement touchés par la 

crise sanitaire et sociale, et aux côtés des territoires. Ce budget se traduit en 

particulier par le refus d’une logique d’économies massives « qui se traduirait par 

un fort recul du niveau de service, incompatible avec les responsabilités du 

Département sur son champ de compétence, et particulièrement inadapté au 

moment où se profile une crise économique et sociale majeure, conséquence de la 

crise sanitaire » précise Christian Ariès, vice-président en charge des finances.  

En 2021, la Meurthe-et-Moselle maintiendra un niveau élevé d’investissement (89,7 

M€). 

Ce budget permettra à la collectivité et aux 3 000 agents du service public 

départemental de mettre en œuvre son action autour de quatre priorités :  

 [SOLIDARITES]  

Continuer à accompagner et relever les défis posés par les évolutions sociologiques 

et démographiques en matière de protection de l’enfance, d’éducation, 

d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap. Cela se traduit par le maintien d’un niveau élevé de services au public sur 

l’ensemble du territoire autour des maisons du département, des maisons 

départementales des solidarités et des points d’accueil répartis sur l’ensemble de la 

Meurthe-et-Moselle (72 sites). 

 [INSERTION ET EMPLOI]  

Continuer de soutenir les potentialités locales et générer de nouvelles dynamiques 

au service de l’emploi et de la construction des parcours d’insertion. 

 [TRANSITION ECOLOGIQUE]  

Engager plus fortement encore la collectivité dans la transition écologique ; 

 [CITOYENNETE]  

Maintenir les efforts conduits par la collectivité en matière d’éducation, de 

citoyenneté, d’éducation Populaire, et de lutte contre les discriminations.  

Chiffres-clé du budget 2020 
 Evolution des dépenses de fonctionnement portées à 689,4 M€ (+3,32% au 

total par rapport au BP 2020), en raison d’une forte augmentation des 
dépenses d’Allocations Individuelles de Solidarité (de +6,13%). Le poids des 
allocations individuelles de Solidarité (APA, PCH, RSA) représente 253,7 M€, 
soit 36,8 % de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. 



 La prévision des recettes de fonctionnement est en augmentation de + 0,5 %, 
et estimée à 713,4 M€ ; 

 Le niveau des dépenses d’investissement hors dette s’établit à 89,7 M€ (91,8 
M€ en 2020, 88,1 M€ en 2018). 

 

 

 


