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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD 
SEANCE PLENIERE du 18 novembre 2019 
GROUPE COMMUNISTE, REPUBLICAIN, CITOYEN ET APPARENTES 
Intervention de Monsieur Charles BEAUCHAMP 
Objet : Rapport d’Orientations Budgétaires   
 
Monsieur le Président,  
Chers collègues, 
 
A l’heure de la réforme de la fiscalité locale, nous débattons, pour la dernière fois sans doute, des 
orientations budgétaires d’un Département disposant encore d’un seul levier fiscal. Les 
départements vont se voir dépossédés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit 
du bloc communal, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation. Nous ne développons 
pas davantage sur ce sujet puisqu’il fait l’objet d’une motion, commune avec le Groupe Socialiste, et 
d’une intervention expliquant cette motion.  
 
La réforme de la fiscalité locale s’inscrit dans un contexte national que nous avons maintes et 
maintes fois rappelé. Une disette budgétaire des collectivités, orchestrée par les politiques 
austéritaires des gouvernements successifs depuis 2007. 
La mise au régime sec n’est ni nouvelle ni terminée et nous continuons à dénoncer ces ponctions 
injustifiées.  
 
Comme nous l’avons déjà dit et entendu dans cette assemblée, la contribution des collectivités à 
l’effort de réduction des déficits publics, à hauteur de 25% est disproportionnée par rapport à leur 
poids effectif dans la dette publique qui s’élève à 9,5%.  
Je rappelle que le total des concours financiers de l’État est passé de 58 milliards d’euros en 2013 à 
47 milliards d’euros en 2017, soit une baisse de 19% en seulement 4 ans.  
 
En 2017, a été mis en place le système des contrats de Cahors, limitant l’évolution des dépenses de 
fonctionnement à 1,2% par an. Un tour de passe-passe qui revient au même résultat : celui de 
contraindre les collectivités à rogner leurs dépenses jusqu‘à l’os.  
 
Nous connaissons la position du Président LECERF sur la contractualisation avec l’État qui consiste à 
dire que l’important réside dans la souplesse de l’interprétation du Préfet. A ce titre, il est précisé 
que le Département a pu contractualiser avec un taux d’évolution annuel plus favorable de 1,35% au 
lieu de 1,2%. Cette géométrie variable, même si elle nous est favorable, est illogique.  
C’est ce qui fait dire à André VIOLA, président du groupe de gauche à l’ADF, « certains préfets ont 
inclus la participation du département à la contractualisation sur le plan pauvreté dans les dépenses 
prises en compte ».  
 
En outre, ce rehaussement de 1,35% au lieu de 1,2% constitue un geste de récompense qui montre 
bien que vous allez au-delà des contraintes que vous imposent l’État en termes d’évolution des 
dépenses. Pour rappel, au CA 2018, on a une progression des dépenses de 1,17% au lieu des 1,2% 
imposés.  
Ainsi donc, votre majorité appartient bien au même camp politique que celui de Monsieur MACRON 
et son gouvernement : celui de l'austérité. Votre rhétorique donne pour subie une politique à 
laquelle elle souscrit en réalité. Comme vous le dites à plusieurs reprises dans le rapport, il s’agit bien 
d’une politique volontariste de maitrise des dépenses de fonctionnement, engagée bien avant la 
contractualisation qui a contraint les collectivités. Bien sûr derrière ce terme de « maitrise » des 
dépenses, il faut comprendre réduction et compression.    
La contractualisation avec l’État n’est pas neutre, loin de là, et nous continuons à la dénoncer avec 
force.  
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L’Observatoire Nationale de l’Action Sociale (ODAS) dénonce dans sa lettre de juin 2019 sur les 
finances départementales, le prix payé pour le respect du pacte financier. Il écrit : « la dépense nette 
d’action sociale départementale affiche, en 2018, la plus faible progression enregistrée depuis 
plusieurs années. Le cadrage gouvernemental sur l’augmentation des dépenses départementales 
s’est répercuté sur leur principal budget de fonctionnement, celui de l’action sociale ».  
Mais un constat est particulièrement alarmant : les dépenses obligatoires que sont les allocations de 
solidarité augmentent de 2% tandis que l’ensemble des autres dépenses sociales progresse de moins 
de 0,7%.  
Cela signifie que les missions en matière de prévention, d’insertion et d’accompagnement social sont 
largement rognées. C’est le cas pour le Nord.  D’ailleurs, vous indiquez dans votre rapport que la 
progression continue des dépenses sociales obligatoires, RSA, APA, PCH, vous amène à poursuivre 
« l’optimisation des dépenses », c'est à dire porter un coup d’arrêt aux politiques sociales 
volontaristes.  
 
Le gouvernement prévoit de généraliser le mécanisme de contractualisation État-Département, sur 
le modèle du plan de lutte contre la pauvreté.  
Nous pouvons donc supposer que d’autres contrats seront proposés dans le champ des autres 
compétences sociales décentralisées comme le handicap et la dépendance. Cette contractualisation 
généralisée ne va pas dans le sens de l’autonomie des collectivités locales mais opère un retour en 
arrière en faisant d’elles des sous-traitants de l’État. Il s’agit ni plus ni moins d’accroitre la tutelle de 
celui-ci. Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Président, votre avis selon lequel les contrats de 
Cahors ne doivent pas être renouvelés au-delà de 2020 ?  
Et quelle est votre position sur la duplication du principe de contractualisation sur nos compétences 
sociales ? 
 
 
Pour en revenir au sous financement chronique de l’État, il est indéniable que cela le rend 
responsable des difficultés rencontrées par les collectivités locales. Néanmoins, les exécutifs locaux 
ont un rôle à jouer et des choix politiques à opérer. Nous estimons que l’aggravation de la crise 
économique et sociale doit précisément appeler l’élévation du niveau des ambitions 
départementales en matière de solidarité et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
Nous constatons au contraire que l'exécutif du Département du Nord n'a pas jugé urgent de 
répondre à l’urgence sociale.  
Nous connaissons par cœur l'argumentaire dont vous allez nous gratifier. Vous allez nous dire que 
c’est justement grâce aux efforts de gestion entrepris dans la première partie du mandat qu’il est 
possible désormais de dégager des marges nouvelles pour agir. Et nous avons droit à des politiques 
nouvelles. Mais il suffit de se pencher sur les politiques sociales que vous mettez en œuvre pour 
comprendre que ce sont avant tout les économies qui sont recherchées. Par exemple, derrière ce 
que vous appelez "la transformation de l'offre" en matière d'enfance et d'autonomie, il y a surtout la 
recherche du moindre coût. La politique de contrôle et de sanction en matière de RSA est également 
révélatrice d'une volonté de réduction des coûts pour le Département, bien plus que d’un réel souci 
d’insertion sociale et professionnelle. Et je le redis, nous n’avons jamais prôné le laxisme en ce 
domaine.  
 
Le rapport d'Orientations présenté aujourd'hui permet de dégager quelques lignes mais il est difficile 
de lire les orientations saillantes de votre majorité. Et bien sûr, ce n'est pas dans ce rapport que l'on 
verra quelles lignes budgétaires sont abandonnées à la stagnation ou à la baisse.  
En préambule du Rapport, vous indiquez que les décisions prises par la majorité départementale 
depuis 2015 ont conduit à une inflexion de la situation financière de la collectivité.  
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Mais elles ont aussi conduit à une inflexion des politiques publiques volontaristes vers un 
rétrécissement.  
En tout cas en ce qui concerne l'autonomie, l'insertion, l'enfance, et les collèges, soit les principaux 
postes budgétaires de notre département.  
 
Pour ce qui est des dépenses sociales, vous écrivez qu’elles sont « peu maitrisables et dépendent 
largement de la conjoncture économique ». Vous rappelez aussi votre objectif chiffré de 100 000 
allocataires du RSA en 2021 contre 103 000 en 2019. Si votre document budgétaire mentionne les 
impacts potentiels de la réforme de l’assurance chômage, nous nous permettons de mettre l’accent 
sur le sujet. Avec les nouvelles règles d’indemnisation, ce sont des milliers de demandeurs d’emploi 
qui vont littéralement basculer dans la pauvreté. Les effets collatéraux sur le nombre d’allocataires 
de minimas sociaux promettent d’être importants. Cette réforme va durement toucher les plus 
précaires, ceux qui enchainent les petits contrats et les intérims. Ceux qui ne parviendront pas à 
réaliser suffisamment d’heures pour ouvrir des droits à l’assurance chômage ou les recharger. En 
parallèle de cette réforme, le gouvernement supprime l'observatoire de la pauvreté. Le signal envoyé 
est sans équivoque. Dans un Département comme le nôtre où le taux de chômage reste plus élevé 
que la moyenne nationale, les conséquences seront certainement dévastatrices.  
 
Nous souhaiterions connaitre, Monsieur le Président, votre position sur cette réforme de l’assurance 
chômage. De notre côté, elle nous apparait très brutale et répondant à un souci d’économie 
budgétaire, bien plus qu’à une mesure pour lutter contre la pauvreté. Avec cette réforme, on croirait 
presque qu’il existe un « chômage de confort ».  
 
Nous profitons également du rapport d’orientations budgétaires pour vous questionner sur le 
Revenu Universel d’Activité qui devrait intégrer le RSA d’ici 2021.  
 
 
Nous nous inquiétons de la fusion prévue du RSA, des aides personnalisées au logement et de la 
prime d’activité qui risque de conditionner et restreindre l'accès à ces allocations. Quelle est la 
position de la majorité sur ce projet gouvernemental ? 
 
Sur le volet insertion des allocataires du RSA, nous souhaiterions une précision. Vous indiquez dans le 
ROB qu’au 30 septembre 2019, 9 200 allocataires ont été convoqués dans une Maison 
Départementale de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE). Et qu’à la même date, 1 600 allocataires étaient 
entrés en coaching. Nous souhaiterions savoir à quoi correspond ce delta ? Pourquoi seulement 17% 
des nouveaux entrants ont bénéficié d’un coaching ? 
 
Nous restons sur les dépenses de fonctionnement pour évoquer le sujet des MNA et des jeunes 
majeurs. Nous avons appris récemment la modification prochaine de la clef de répartition des 
mineurs non accompagnés entre départements. Le critère du nombre de jeunes de moins de 19 ans 
serait abandonné au profit d’un critère de population générale. Cette évolution semble plutôt 
positive pour le Département du Nord, le plus jeune de France. Mais c’est aussi le Département le 
plus peuplé. Nous nous questionnons donc sur le réel intérêt de ce nouveau critère, tout du moins 
pour le Département du Nord.  
Au chapitre des dépenses enfance, vous évoquez la proposition de loi et le rapport Bourguignon sur 
l’accompagnement des jeunes majeurs. Si nous rejoignons vos inquiétudes concernant le caractère 
incertain de la compensation, nous aurions aimé lire que le renforcement de l’aide en direction des 
jeunes majeurs est indispensable et que vous souscrivez au principe de soutenir plus franchement ce 
public particulièrement vulnérable.  
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Concernant la fiscalité du Département, vous justifiez la hausse de la taxe foncière par la contrainte. 
Vous écrivez que le Département « s’est vu contraint de faire appel à la solidarité des 
contribuables ». Non, le Département ne s’est pas vu contraint, la majorité de droite en a décidé 
ainsi.  
Toutes les collectivités départementales ont été confrontées à une situation financière périlleuse lié 
à la baisse continue des dotations de l’État. Pourtant bon nombre d’entre elles, de gauche comme de 
droite, ont choisi de ne pas augmenter les impôts locaux.  
Vous avez dit à plusieurs reprises assumer cette hausse de la fiscalité alors n’écrivez pas dans votre 
document budgétaire que vous y avez été contraint, laissant entendre que c’était la seule et l’unique 
possibilité. Il s’agit d’un choix politique. C’est la double peine pour les Nordistes qui en plus de voir 
leurs impôts augmentés ont connu un niveau d’investissement minimaliste.  
En effet, les documents budgétaires que vous nous présentez depuis 2015 sont marqués par la 
faiblesse de la section d’investissement. Alors que la moyenne nationale est de 168 euros investis par 
habitant, le Nord a investi 92 euros par habitant en 2019. A titre de comparaison, en 2019, le 
Département des Bouches du Rhône se situe à 254 euros investis par habitant et le Département du 
Val de Marne à 223 euros par habitant. Et pourtant, les majorités politiques sont bien différentes 
dans ces deux départements. Mais leur stratégie a été de maintenir un haut niveau d’investissement. 
Les chiffres que nous avons cités plus haut montrent bien que le Département du Nord a sous-investi 
ces dernières années. 
Vous écrivez dans votre rapport que « l’augmentation de l’épargne brute ainsi que le maintien du 
niveau d’emprunt permet, pour la fin du mandat, de relancer une politique d’investissement ». Une 
politique d’investissement « digne de ce nom » aurions-nous envie d’ajouter.  
Et encore vous projetez un niveau d’investissement de 274 millions d’euros en 2020, ce qui reste très 
en deçà du niveau d’investissements souhaitable au regard du nombre d'habitants Nordistes (2,5 
millions).  
A titre de comparaison, le Département du Val de Marne a investi 291 millions d’euros en 2019 soit 
5% de plus que le Nord prévoit de faire en 2020, alors qu’il est deux fois moins peuplé.   
Les investissements doivent être relancés, d’autant plus que les taux d’intérêt sont bas. Si nous 
empruntons aujourd’hui, ce sont des investissements qui ne seront plus à faire demain.  
La capacité de désendettement est aujourd’hui de moins de 6 ans. Grâce à vos efforts de gestion et à 
votre rigueur budgétaire nous direz-vous. C’est très bien sur le papier.  
Mais peut-être avez-vous poussé la trajectoire de désendettement avec un peu trop de zèle, c’est-à-
dire plus que de besoin. Le seuil de vigilance s’élevant à 10 ans et le seuil critique à 11/12 ans.  
Trop de zèle, disons-nous, parce que cette priorité donnée au désendettement s’est faite au 
détriment de l’investissement, comme nous venons de l’expliquer à l’instant.  
Or les investissements bénéficient au patrimoine commun, on ne peut donc pas se passer d’investir 
pour préparer un meilleur avenir. Le but du désendettement est d’assainir la situation financière, pas 
d'avoir la capacité de désendettement la plus basse. « Le désendettement continuera à un rythme 
moins élevé que les années précédentes » écrivez-vous. Enfin ! disons-nous. Après avoir serré les vis 
jusqu’à l’étranglement, vous daignez desserrer un tout petit peu la pression. Nous disons donc « ce 
n’est pas trop tôt » mais aussi « ce n’est pas assez ». La poursuite du désendettement ne doit pas 
continuer à être une fin en soi car cela devient vide de sens.  
 
En conclusion, nous constatons sans surprise que vos orientations budgétaires s’inscrivent dans le 
prolongement de la politique d’austérité engagée par votre majorité depuis 2015. Si les inflexions 
relatives à l’investissement et au développement durable sont à souligner, elles arrivent bien trop 
tardivement et restent trop minimalistes. Et bien évidemment, le groupe communiste est toujours 
disponible pour exiger de l’État le dû des Nordistes.  
 
 


