
 

 
 
 

Intervention 
de Jean-Luc PERAT lors du Débat d’Orientation Budgétaire lors de la 

séance du Conseil Général du Nord du lundi 12 novembre 2012. 
Monsieur le Président, 
Mes chers collègues, 
 
J’ai souhaité apporter mon appréciation sur les propositions 
faites lors de ce débat d’orientation budgétaire 2013. 
Chacun a rappelé le contexte de situation de crise 
financière internationale qui, aujourd’hui, oblige chaque 
responsable politique à maintenir la gestion et à revoir sa 
stratégie. 
 
Le Vice-président Bernard HAESEBROECK, a, comme à son habitude, présenté 
pédagogiquement son analyse et ses prospectives pour les finances départementales. 
 
Les dépenses demeurent bien réelles et concrètes, les recettes demeurent elles beaucoup 
plus volatiles et dépendent de nombreux paramètres conditionnés à la conjoncture. Les 
orientations envisagées en fonctionnement pour le budget 2013, de plafonner 
l’augmentation des dépenses réelles au niveau de celle des recettes m’apparaissent 
raisonnables avec un optimisme peut-être élevé quant au 1,5 % d’évolution.  
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement doit demeurer le ‘’ cheval de bataille ‘’ et 
l’obsession des services et des élus si on veut maintenir l’objectif de stabilisation de 
l’épargne brute tout en optimisant les recettes. 
 
Quelques mots sur l’investissement qui se colle à la réalité opérationnelle. C’est une logique 
indispensable qui démontre son efficacité d’être au plus près de l’avancement des projets. 
Je me réjouis de la volonté de maintenir un niveau élevé d’investissement, engagement 
d’une véritable dynamique départementale. C’est la clef indispensable pour conserver une 
économie active et concrète dans notre département et assurer à notre tissu d’entreprise 
un potentiel d’activités. 
 
Et enfin, j’apprécie les différents scénarii de prospectives proposés. Ils permettent la 
réflexion et après débat la prise de décision dans l’intérêt de nos citoyens. Il faut cependant 
s’inquiéter sur la situation du BTP qui aujourd’hui laisse les petites et moyennes entreprises 
dans une inquiétude forte, car les carnets de commande connaissent un encéphalogramme 
plat. 
Le DOB 2013 s’engage sur des choix importants, il sera, je le crois, difficile à respecter, 
mais je fais confiance à l’exécutif pour mener à bien ce challenge. 
 
Je vous remercie. 
Jean-Luc PERAT, Conseiller Général du Canton de Trélon. 


