
BUDGET 2020
 

DÉPARTEMENT 
DU NORD 

3.  Un autofinancement restauré (210M€)  
permettant une dette soutenable (1,2Md€)

4. Un investissement renforcé : 291M€ en 2020

La maîtrise des dépenses et l’optimisation des recettes ont 
permis d’améliorer considérablement l’épargne nette de 
la collectivité par rapport au début du mandat (-30,7 M€ 
au BP 2015 contre 56,7 M€ en 2020). 
L’augmentation de l’épargne a ainsi permis de réduire la 
dette de la collectivité, passée de 1,4 Md€ en 2015 à 
moins de 1,2 Md€ en 2019. La collectivité sort des zones 
de risques où elle se situait entre 2013 et 2015.

-  le Canal-Seine-Nord Europe  : 18 M€  
(217 M€ au total)

-  la restauration de l’abbaye de Vaucelles : 
1,47 M€ (après 0,56 M€ de travaux 
d’urgence en 2018 et 2019)

-  la rénovation de la Maison natale Charles de 
Gaulle : 2,3 M€ (3,3 M€ au total)

-  la protection du cryptoportique du Forum 
antique de Bavay : 1,1 M€ (9 M€ au total)

-  l’extension du Musée Matisse  : 0,4 M€  
(9 M€ au total)

-  l’acquisition et la valorisation des Espaces 
Naturels du Nord (Nord Durable) : 3,5 M€

-  l’ouverture de Maisons France Services  
(à Bruay-sur-Escaut et itinérance dans 
l’Avesnois) : 0,6 M€

-  la poursuite des travaux d’infrastructures et 
de voirie (contournement de Valenciennes, 
contournement de Maubeuge, RD70…) :  
21,4 M€ (montant total des travaux sur voirie : 
60 M€)

-  le soutien aux territoires du Département 
(Projets Territoriaux Structurants, Villages et 
Bourgs, subventions complémentaires pour les 
voiries communales et la sécurité routière, métro 
lillois) : 44,5 M€

-  le soutien aux EHPAD : + 2 M€ en 2020 

-  la rénovation et la reconstruction de collèges 
(Jules Ferry à Anzin, Léon Blum à Wavrin, 
Chasse Royale à Valenciennes, Rouges Barres 
à Marcq-en-Barœul, Paul Duez à Cambrai, 
rénovation thermique des collèges dans 
l’Avesnois – Nord Durable) : 65,3 M€

-  la remise à niveau de la station touristique du 
Val Joly : 1,81 M€

L’amélioration de la situation financière permet de lancer 
une nouvelle dynamique d’investissement, avec UNE 
HAUSSE DE 50 M€ ENTRE 2019 ET 2020. Cette hausse 
permet de s’engager avec confiance, et de lancer des 
projets de long terme, en particulier :
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1.  Des recettes de fonctionnement  
en forte hausse : + 115 M€  
(+4 %) en 2020

2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées : 
+ 82 M€ (+3 %)

COMMENT EXPLIQUER CETTE HAUSSE ?

•  La bonne conjoncture économique qui garantit le 
rendement des différentes taxes (DMTO…). 

>  en 2020, le Département percevra le produit de la taxe 
sur le foncier bâti (476,3M€) pour la dernière fois (avant 
le transfert au bloc communal et la compensation par une 
fraction de TVA) : la hausse du taux décidée en début de 
mandat (et diminuée de moitié en 2018) représente une 
compensation supplémentaire au bénéfice du Nord de 
55M€ / an à compter de 2021. 

•  L’action de l’exécutif départemental dont la renégociation 
des fonds de péréquation (46 M€ entre le montant 
attribué en 2018 et le montant attribué en 2019, gain qui 
devrait être pérennisé en 2020) et l’obtention de crédits 
au titre du plan pauvreté (50M€ sur 3 ans à parité avec 
l’Etat pour l’insertion professionnelle des allocataires du 
RSA et pour la prévention et la protection de l’enfance).

CETTE HAUSSE MAÎTRISÉE, bien que supérieure aux 
1,35% du contrat de Cahors (nombreux retraitements 
de droit concernant les mineurs non accompagnés 
ou le plan pauvreté) s’explique notamment par :

•  Le travail mené sur le RSA dans le cadre de la politique active 
d’accès à l’emploi (7 Maisons Départementales de l’Insertion 
et de l’Emploi), le nombre d’allocataires du RSA payés étant 
ainsi passé de 111 715 en 2015 à 102 564 en novembre 
2019 (-9 151) ; entre mars 2018 et mars 2019, le nombre 
d’allocataires du RSA a diminué d’1,1% dans le Nord alors 
qu’il a augmenté de 0,6% dans le reste des Départements 
dits millionnaires. 

Les économies ainsi réalisées sont en partie redéployées vers 
d’autres actions sur le territoire, en particulier dans le domaine de 
l’autonomie (234,7 M€ pour l’APA, soit + 12,8 M€) et dans celui 
de l’enfance (486,3 M€ en 2020, soit + 24,2 M€ par rapport 
à 2019) : le Département du Nord sera le premier Département 
à s’engager dans la stratégie nationale de prévention et de 
protection de l’enfance. Sur le plan des ressources humaines, 
les personnels en territoire dans le domaine de l’action sociale 
ont augmenté sur la mandature : 3310 agents au 31/12/2014 
contre 3395 au 01/11/2019. 
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•  Dépenses sociales (dont Allocations Individuelles de Solidarité)

•  Collégiens (dotations de fonctionnement, entretien du patrimoine,  
aide à la demi-pension, etc.)

•  Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

•  Solidarités Territoriales (culture, infrastructures et réseaux, aide aux territoires)

•  Ressources Humaines

•  Finances et Moyens Généraux (gestion des locaux, fournitures, déplacements, 
locations immobilières, etc.)

PCH 112 M€

APA 235 M€

RSA 660 M€
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