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Conseil Départemental, séance du jeudi 12 décembre 2019 
 

Délibération n° 3.07 
Budget Primitif 2020 

 
Intervention de Stéphane BARRE 

 
A la première lecture rapide de ce projet de budget 2020, nous nous sommes 
dit que vous aviez raté une belle occasion pour renforcer les effets d’annonce 
que vous lui avez visiblement assignés. 
 
En effet, en vue de sa présentation, vous auriez dû convoquer ce Conseil le 
25 décembre. Effet garanti… Car, toujours à première vue, c’est un budget de 
Noël, un budget cadeaux ! Que vous nous présentez là… 
 
Des recettes qui ne se portent pas si mal, on peut même noter une certaine 
dynamique dans un contexte pourtant toujours aussi dégradé : + 1,94% en 
fonctionnement, + 6,71% en investissements. 
 
Des dépenses d’investissements en hausse spectaculaire de près de 10%, 
13% même hors refinancement de la dette. 
 
Et des dépenses globales de fonctionnement en légère augmentation, mais 
prenant en compte de réelles progressions : 12 Millions de plus pour les 
solidarités, 500.000 € de mieux, soit tout de même un + 42% pour les 
dépenses liées à la protection de l’environnement et le développement 
durable… 
 
Même la masse salariale est symboliquement en très légère hausse… 
 
Sans oublier une baisse des dépenses de com… 
 
Et j’en passe… 
 
C’est bien joué. Budget d’austérité servi pendant 5 ans. Puis budget cadeau à 
un an de la fin du mandat… 
 
Vous nous avez même servi pour l’accompagner votre petit refrain 
habituel sur le résultat bénéfique de votre courageuse et téméraire politique 
d’entêtement au désendettement zélé. 
 
Sauf que, l’analyse posée de ce projet de budget, vient contrarier les effets 
souhaités : « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, qui s’en va, sifflant, 
soufflant, dans les grands sapins verts… » 
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Car depuis 2015, vous avez affaibli la collectivité. Et dans des 
proportions qu’il est difficile de compenser sur un seul budget. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué ces précédentes 
années bien plus qu’elles ne progressent ici pour 2020. 
 

• - 19 Millions de baisse en 2017, 
• - 17 Millions de baisse en 2018, 
• Nous attendons les chiffres pour 2019, 
• + 6 Millions prévus pour 2020 

Les dépenses de personnel ont baissé de 1,4% en 2018, puis de 3,19% en 
2019 grâce notamment à la suppression de 415 postes, 8% de l’effectif 2015, 
comme nous l’avons démontré le mois dernier. Et encore, nous n’avons pas 
encore tout trouvé. 
 
Et ce ne sont pas les transferts opérés, qui ont bon dos, qui peuvent masquer 
le plan social en vigueur au sein de notre collectivité. 
 
Les dotations et compensations de l’Etat ne baissent plus que très 
légèrement après les saignées antérieures, mais sa dette contractée envers 
les seinomarins demeure.  
 
Depuis 2013, les dotations de l’Etat pour la Seine-Maritime ont diminué de 68 
Millions d’€. Et le financement, par l’Etat, des allocations obligatoires de 
solidarité versées par le Département est en chute libre, occasionnant pour 
notre collectivité une dépense cumulée de 340 Millions d’€ (+ 52 % dont + 223 
% pour le RSA). 
 
Ainsi, l’Etat, via les décisions de ses gouvernements successifs, a contracté 
une dette de près d’un demi-milliard auprès des seinomarins, sans que vous 
n’y trouviez motif pour aller lui réclamer. C’est pourtant la moitié de notre dette 
actuelle ! 
 
Dans une enveloppe en baisse de 2 Millions pour la culture, la jeunesse et 
l’éducation (- 2,25%) vous parvenez à afficher une dotation stable pour les 
collèges publics.  
 
Sauf qu’en prenant la calculette et en allant rechercher la présentation du 
budget 2019, la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics est 
en baisse de 1 Million encore cette année, soit - 4,68%... 
 
Ce n’est qu’en agglomérant à cette somme, d’autres dispositifs de soutien, 
que vous parvenez à annoncer une stabilité. 
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Et que dire de la chute des recettes en faveur de l’insertion, en provenance 
du FSE notamment, - 27% ? C’est une question. Comment l’expliquer dans un 
contexte où même le président Macron appelle au renforcement des politiques 
d’insertion. 
 
Alors c’est vrai, les dépenses de solidarité augmentent, mais pour l’essentiel 
il s’agit d’allocation de solidarité obligatoire qui n’indiquent qu’une seule 
chose : les conséquences de la crise économique et les effets de la Macronie 
se font ressentir de manière toujours aussi douloureusement pour un grand 
nombre de seinomarins. 
 
Quant au vrai coup de pouce, plus que nécessaire, en faveur des 
investissements faut-il rappeler ici qu’ils avaient été ramenés à un niveau 
historiquement bas depuis votre arrivée ? 
 
Alors il me reste bien entendu à vous parler de la dette… Cerise sur le 
gros gâteau 2020… 
 
Depuis 2015 vous substituez au bas mot 20 Millions d’€ chaque année sur les 
budgets de la collectivité, pour servir votre politique dogmatique. Et vous 
affichez une dette un poil en dessous du Milliard en cette fin de mandat. 
 
Des sommes escamotées qui auraient été bien utiles pour répondre aux 
urgences sociales qui se font chaque jour plus pressantes, dans un 
département en souffrance. 
 
En échange de ces sommes dédiées au sur-désendettement, vous 
économisez, au mieux, 2 Millions d’€ par an sur les charges financières. 
 
Résultat, la facture à payer par nos différents services publics s’élève à 18 
Millions par an… 
 
Quant au désendettement réel, et d’ailleurs naturel de notre collectivité, il est 
avant tout le fruit de taux d’intérêt historiquement bas qui favorisent les 
renégociations d’emprunt, des transferts d’emprunts à la Métropole et 
d’emprunts arrivés à échéance. 
 
Enfin, et pour finir, comment ne pas bondir en apprenant, en commission, que 
l’explication de la forte diminution des provisions pour charges 
exceptionnelles en fonctionnement : 600.687€ inscrits au BP 2020 contre 
2.076.327 € inscrits l’année dernière repose sur la notion de variable 
d’ajustement budgétaire. 
 
En clair, vous disposiez l’année dernière de 2 Millions non affectés en 
fonctionnement, que vous avez été ranger dans le tiroir des provisions. 
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Nous avions passé une bonne partie de notre intervention à vous expliquer 
combien il était important de redonner des moyens au service de l’éducation, 
des solidarités… D’autres groupes avaient également plaidé dans ce sens. En 
réponse, nous avions essuyé une fin de non-recevoir. 
 
2 Millions étaient pourtant disponibles pour cela. 22 Millions si on ajoute les 20 
bloqués pour le sur-désendettement qui, eu égard à la hauteur du 
désendettement naturel dont nous bénéficions cette année n’étaient pas 
utiles. Ça c’est du zèle. Ces 22 Millions auraient bien plus utiles pour répondre 
aux urgences sociales. 
 
Vous l’aurez compris, nous ne croyons plus au Père Noël et c’est bien 
éveillé que nous ne voterons pas votre projet de budget. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine pour un bilan complet… 
 
 
 
 


