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UN INVESTISSEMENT DÉPARTEMENTAL
QUI MANQUE D’AMBITION
A l’occasion de la Séance Plénière du 3 juin, l’exécutif a présenté le Compte
Administratif 2018 du Département du Nord qui récapitule les grandes données
budgétaires réalisées durant l’année.
P2-3 :
> Droit aux vacances : le Département
doit agir !
Françoise MARTIN
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> 90 km/h : l’état transfère
la responsabilité aux départements
Sébastien DUHEM

> Politique jeunesse : une mise
en concurrence des acteurs
Marc GODEFROY

P4-5 :
> Quel bilan de la majorité
départementale Union pour le Nord
en 2018 ?
Soraya FAHEM

P6 :
> Sécurité des pompiers : création d’une
mission d’information sénatoriale
Patrick KANNER

> Retrouvez l’ensemble des interventions
de nos élus sur les réseaux sociaux
et notre chaîne YouTube

Il s’agit du véritable bilan politique de la majorité départementale de droite
LR-LREM-UDI-DVD. Il faut ainsi retenir qu’en 2018, 150 postes ont été supprimés dans
les services départementaux. En outre, le taux de la taxe foncière reste supérieur
de + 13,07 % par rapport au dernier mandat 2011-2015. Enﬁn, malgré des recettes en
hausse, les dépenses de fonctionnement restent sévèrement comprimées avec un taux
d’évolution de 1,17 %, inférieur à l’inﬂation.
Sur le plan de l’investissement, le budget primitif prévoyait 255 millions d’euros. Seuls
204 millions d’euros sont consommés : 50 millions d’euros d’investissements n’ont pas
été réalisés dans le Nord en 2018. C’est un comble pour une majorité départementale qui aﬃchait le soutien à l’économie, à l’emploi, à l’investissement et aux communes comme une véritable priorité du mandat !
En réalité, le niveau d’investissement de la collectivité est extrêmement mauvais
comparé à d’autres départements. Le Pas-de-Calais a engagé en 2018 un investissement de 126 euros par habitant contre seulement 78,7 euros pour le Nord !
En matière d’aides aux communes, le Nord se situe également dans le bas du classement. En 2018, le Pas-de-Calais a dépensé 42 millions d’euros d’aides aux tiers contre
seulement 30,9 millions pour le Nord en intégrant des ﬁnancements votés lors du précédent mandat dans le cadre des contrats de territoire qui ont été supprimés depuis !
Concernant les grands projets, il s’agit d’un simple recyclage de projets déjà lancés lors du précédent mandat 2011-2015 à l’image du Canal Seine Nord Europe !
Dans le domaine de la transition écologique, l’exécutif départemental n’a toujours
pas engagé de véritable réﬂexion : cette politique prioritaire face aux enjeux du
réchauﬀement climatique n’a ni stratégie ni ﬁnancement dans le Département du
Nord !
Priorité aﬃchée de l’actuelle majorité, les territoires ruraux n’ont, en réalité,
bénéﬁcié d’aucun moyen budgétaire réellement supplémentaire depuis
2015. Il s’agit d’un simple toilettage d’actions déjà mises en œuvre durant le précédent mandat !
Conclusion : la politique d’investissement de la majorité départementale aﬃche
un résultat très modeste. Les territoires nordistes méritent mieux !
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