
 

 

4ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2020 

 

Extrait du projet de procès-verbal provisoire - Séance du lundi 30 novembre 2020 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

M. LE PRESIDENT. - L’an dernier, à la même époque, j’ouvrais cette intervention en évoquant 
les grands sujets abordés lors du congrès de l’Assemblée des Départements de France, 
auquel je venais de participer avec plusieurs d’entre vous. 

Et je concluais en nous projetant sur la magie des marchés de Noël qui allaient bientôt illuminer 
nos villes et nos villages à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Rien de tout cela aujourd’hui, malheureusement !  

Et je pense que la visite virtuelle du Sentier des Lanternes, inauguré mardi dernier, unique 
alternative offerte cette année au public pour l’admirer, faute d’autorisation d’ouverture, au 
moins pour le moment, ne donnera qu’une image tronquée de sa féerie. Je vais engager dès 
aujourd’hui une démarche auprès de M. le Préfet pour imaginer et envisager peut-être et je 
l’espère, une ouverture au grand public, naturellement dans le respect le plus strict des 
consignes sanitaires. 

Nos modes de vie, nos agendas, nos coutumes, nos évènements traditionnels sont en effet 
bousculés, modifiés, empêchés, annulés du fait de cette crise sanitaire qui frappe le monde et 
plus spécifiquement notre pays. 

Si nous n’y prenons garde, nous risquons de nous enfoncer dans cette crise sanitaire et surtout 
sociale d’une rare gravité. 

S’y ajoute un quotidien anxiogène, une nouvelle fois totalement bouleversé par l’ensemble des 
dispositions prises. 

Le confinement, le couvre-feu, le re-confinement, les restructurations et les restrictions de 
liberté et d’entreprendre, les ouvertures et fermetures de commerces, d’espaces de vie 
collective qui, mêmes atténuées par les dernières déclarations présidentielles et 
gouvernementales, font peser sur notre communauté nationale et sur les esprits individuels 
une chape de plomb dont les empreintes font émerger des flots d’incompréhension et 
d’agacement inquiétants. 

Ces mesures sont sans nul doute nécessaires. 

Nécessaires pour protéger notre santé. 

Nécessaires pour sauver des vies. 

Mais aussi nécessaires pour maintenir à flot nos capacités hospitalières, mises à mal ces 
dernières années par les réorganisations successives et sans discernement. 
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Depuis des décennies, en faisant passer sous la toise budgétaire le système de santé pour y 
trouver des économies financières, les donneurs d’ordre ont oublié qu’une catastrophe 
naturelle ou sanitaire pouvait toujours être possible et survenir. 

Les capacités sanitaires et hospitalières de notre pays ont été pesées au seul trébuchet de la 
vie quotidienne des beaux jours. 

Il aurait fallu constituer et entretenir des réserves pour faire face à la tempête et surtout prévoir 
des processus de remontée en puissance. 

C’est vraisemblablement l’une des causes et des raisons pour laquelle cette épidémie semble 
toujours avoir un temps d’avance sur l’action publique, action publique condamnée à courir 
sans arrêt derrière l’évènement. 

Aurions-nous oublié le vieil adage romain : « Si vis pacem, para bellum » ? Si tu veux la paix, 
prépare la guerre. 

La guerre n’a jamais été préparée ! 

Et aujourd’hui, nous n’avons plus la paix, ni sanitaire, ni sociale, ni économique, ni politique. 

De ce fait, les conséquences des mesures à géométrie variable une nouvelle fois imposées et 
relevant du sacro-saint principe constitutionnel de précaution et non celui de prévention 
deviennent de jour en jour de plus en plus incompréhensibles ; les conséquences deviennent 
surtout insupportables, même si quelques allègements ont été annoncés. 

Insupportables pour le monde de l’entreprise.  

Les faillites se multiplient et le chômage risque d’atteindre des sommets. 

Je souhaite que les projets industriels REC Solar et Ineos, dont la presse s’est fait l’écho 
récemment, aboutissent rapidement pour contrer ce pronostic en Moselle, mais aussi renvoyer 
une image nouvelle de notre département, qui aborderait ainsi le virage de la transition 
énergétique et économique.  

Insupportables pour le monde associatif ensuite.  

L’absence prolongée de réunions physiques pourrait venir à bout des bonnes volontés et du 
bénévolat ; l’échange virtuel ne peut pas se substituer au besoin de convivialité humaine. 

Insupportables pour le monde du sport et de la culture, sources du bien vivre ensemble.  

La difficulté à organiser des rencontres et la baisse potentielle du nombre de licenciés mettent 
à mal nos petites structures de proximité.  

L’interdiction de pratiquer son sport épuise notre réseau de bénévoles et la communauté des 
pratiquants.  

Les annulations d’évènements se sont quant à elles multipliées ces derniers mois, fragilisant 
dangereusement ce secteur et mettant « sur la paille » de nombreux intermittents du 
spectacle. 

Particulièrement insupportables encore pour de nombreux petits commerçants.  

Déjà fragilisés par le très long épisode des gilets jaunes et les mouvements sociaux qui ont 
accompagné le projet de réforme des retraites, certains pourraient ne pas survivre à ce 
deuxième confinement, en particulier ceux qui ne peuvent pas encore lever leur rideau ou 
ouvrir les lieux et les espaces économiques et touristiques. 

Amputés de notre levier économique par la loi NOTRe, nous travaillons malgré nous avec les 
intercommunalités de Moselle à une nouvelle formule qui s’apparenterait au dispositif 
AMICAPE qui existait naguère et avait démontré son efficacité et sa pertinence. 

Et plus insupportables enfin pour toute la population.  
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Nos concitoyens ont besoin d’espérance à court et moyen termes, et ce, avant même qu’un 
vaccin soit, nous l’espérons tous, très rapidement mis à la disposition de nos concitoyens. 

Nous sommes contraints, pour le moment, à vivre avec cette pandémie, en adaptant, sous la 
contrainte, nos habitudes. 

Je citerai deux exemples : 

- le télétravail, qui pourrait bien modifier en profondeur nos pratiques managériales et le 
contrat social s’il venait à se généraliser en perdurant ; 

- le développement du commerce en ligne, qui ne semble plus l’apanage de quelques 
multinationales célèbres, depuis que le commerce de proximité l’a adopté pour tenter 
de survivre dans un monde de plus en plus numérique. 

Restera un jour à mesurer les conséquences de ces adaptations. Je souhaite pour ma part 
qu’elles n’aggravent pas encore les disparités au sein de la société. 

Notre collectivité quant à elle fait face, elle aussi, en adaptant son budget et ses politiques. 

Mes chers collègues, dès le premier confinement, nous avons adopté à l’unanimité un plan 
d’urgence, doté de 42,8 M€, avec pour objectif la mise en œuvre de mesures immédiates 
visant à sauvegarder l’existant et à freiner, le plus possible, la dégradation de la situation 
mosellane. 

Ce plan, élaboré en bonne intelligence avec nos partenaires, a permis de financer 40 mesures 
s’inscrivant dans l’ensemble de nos champs de compétences. 

Un bilan peut être aujourd’hui établi. 

Les animations du Département ont profité aux Mosellans qui ont ainsi pu découvrir leur 
territoire dans sa diversité, la richesse de son patrimoine et son dynamisme culturel et 
touristique. 

Les collégiens ont été soutenus par le dispositif des vacances apprenantes, afin 
d’accompagner les élèves en décrochage scolaire.  

Les chèques « Je kiffe la Moselle », d’une valeur de 50 €, ont été distribués à 
24 000 collégiens. Ils ont connu un grand succès, en permettant l’accès gratuit au patrimoine 
culturel mosellan et à des structures touristiques afin de se divertir avec un été 100 % 
mosellan.  

Enfin, des séjours ont été financés dans des structures mosellanes afin de permettre à plus 
de 200 jeunes de découvrir pendant une semaine la richesse du territoire mosellan. 

Le Département a également développé une politique volontariste en faveur de l’emploi des 
jeunes étudiants.  

Près de 300 d’entre eux ont pu bénéficier de l’opération « Jobs d’été » au profit d’une centaine 
de communes et d’associations, sans oublier notre collectivité et ses filiales. 30 jeunes en 
apprentissage ont pu franchir ainsi les portes de notre administration.  

Le secteur touristique et celui de la restauration n’ont pas été oubliés avec la distribution de 
400 kits d’équipements de protection individuelle à 300 restaurants et 100 sites touristiques, 
afin d’accompagner la réouverture de leur établissement à l’issue du premier confinement. 

Un jeu-concours, organisé par Moselle Attractivité et permettant de gagner des bons d’achat 
d’une valeur de 30 €, a permis à quelque 300 artisans, agriculteurs et restaurateurs agréés 
Qualité MOSL de gagner une nouvelle clientèle tout en sauvant une partie de leur chiffre 
d’affaires et de leur trésorerie. 

Nous avons également renforcé nos mesures en direction des publics fragilisés par : 
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- la distribution de 60 000 bons d’achat aux bénéficiaires du RSA, de l’APA et de la PCH 
pour la consommation de produits issus des circuits courts ; 

- et la prise en charge du salaire des bénéficiaires du RSA placés en entreprises pour 
une durée de 6 mois, afin de favoriser leur recrutement à la rentrée. 

Une aide aux travailleurs non-salariés a ainsi pu être apportée à ces chefs d’entreprise qui 
côtoient au quotidien l’inquiétude et le désarroi. 

En été, à peine ce plan d’urgence avait-il été lancé, qu’un plan pluriannuel de relance d’un 
montant de 342 M€, couvrant la période 2021 – 2025, a été adopté avec la même unanimité. 

Il est axé, je le rappelle, autour de cinq objectifs prioritaires : 

- soutenir le développement de tous les territoires, 

- développer l’attractivité de la Moselle, 

- accélérer la transition écologique, 

- accompagner l’agriculture vers les nouvelles exigences environnementales et 

- faciliter le quotidien par le développement des usages du numérique. 

Avec 125 M€ programmés sur la période, le dispositif Ambition Moselle occupe une place 
importante au sein de ce plan de relance.  

Il permet aux collectivités de préparer leurs dossiers sans formalisme excessif, favorisant ainsi 
une instruction rapide de leurs demandes.  

32 dossiers sont d’ores et déjà validés, pour un montant de travaux de plus de 14 M€.  

Il faut maintenant que les Maires, que les Présidents d’Intercommunalités, porteurs de ces 
projets, passent à la phase opérationnelle pour que les carnets de commandes des entreprises 
puissent profiter de la commande publique au service de l’aménagement et de l’équipement 
des territoires de la Moselle. 

Notre Département soutiendra également l’économie locale en investissant 75 M€ dans 
l’amélioration du patrimoine routier départemental et en programmant la reconstruction ou la 
restructuration de dix collèges. 

Mes chers collègues, si notre Département a pu ainsi jouer pleinement son rôle dans l’urgence 
et la relance sur son territoire, c’est parce qu’il a abordé la crise sanitaire avec des finances 
saines, comme en témoignent le niveau élevé de son épargne et la maîtrise de son 
désendettement. 

Nous pouvons une fois de plus nous positionner comme les acteurs indispensables du 
maintien de la cohésion humaine et territoriale. 

Les Orientations Budgétaires 2021, que nous allons étudier et qui sont l’objet de notre session, 
s’inscrivent dès lors dans un environnement tout à fait inédit, alors que le Département entend 
confirmer les déterminants de sa stratégie budgétaire :  

- une rigueur de gestion, 

- alliée à un programme d’investissement ambitieux et garantissant la qualité du service 
public départemental. 

L’année 2021 sera, pour les départements, celle de la perte définitive de leur autonomie fiscale 
et celle d’un contexte institutionnel en profond bouleversement, une fois de plus. 

Confrontés à la disparition du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, nous 
percevrons dorénavant une fraction du produit de la TVA à titre de compensation.  
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Je me suis toujours insurgé contre cette mesure, en soulignant l’incertitude financière dans 
laquelle elle nous mettrait, la TVA étant par définition sujette aux aléas économiques. Et force 
est de constater que, pour l’instant, je n’avais pas tort ! 

Ces aléas budgétaires ne nous empêcheront cependant pas de conduire nos politiques dans 
le domaine de la solidarité, notre cœur de métier, avec la ferme volonté de faire face à 
trois enjeux principaux. 

Le soutien et l’accompagnement des établissements sociaux et médico-sociaux tout d’abord, 
particulièrement éprouvés par cette crise sanitaire. C’est pourquoi plusieurs actions visant à 
accompagner des projets d’investissement dans ces établissements (dont le CDE), pour 
soutenir les professionnels et renforcer les liens avec les familles, sont prévues dans le cadre 
du plan de relance. 

Deuxième enjeu : la dégradation des situations sociales individuelles qu’il faudra à tout prix 
éviter. 

Deux exemples pour illustrer nos objectifs dans ce domaine : 

- les bénéficiaires du RSA : nous allons renforcer leur prise en charge pour les engager 
plus tôt dans un parcours d’insertion professionnelle, en relation opérationnelle avec 
Moselle Attractivité ; 

- dans le domaine de l’enfance en difficulté : nous poursuivrons l’accompagnement 
éducatif de tous les enfants qui nous sont confiés, en conservant le lien avec les 
familles et en accentuant les actions de prévention afin d’éviter les placements 
judiciaires. 

Et troisième enjeu en matière de solidarité : le renforcement et l’accompagnement dans des 
actions de proximité des Mosellans en situation de fragilité. 

Avant de terminer, je voudrais évoquer la question des prochaines élections régionales et 
départementales.  

Vous savez qu’il est question du report de celles-ci.  

Même s’il est toujours délicat de modifier les calendriers prévus, je pense que les 
circonstances commandent et j’estime qu’un maintien du scrutin en mars ne permettrait pas 
de garantir une bonne organisation de la campagne électorale et par conséquent des scrutins.  

Les conséquences de l’apnée électorale des municipales entre mars et l’été dernier devraient 
favoriser une inspiration raisonnée. 

Je profite de ce « cavalier », une fois n’est pas coutume, pour m’interroger sur l’avenir et 
l’évolution de notre Région Grand Est. En effet, notre future voisine, la Collectivité Européenne 
d’Alsace, sera une réalité le 1er janvier prochain.  

Je m’étonne de l’opacité qui règne sur ce dossier.  

Quelles seront les conséquences de la création de la CEA sur l’organisation régionale ?  

Des répercussions se sont déjà fait jour. J’observe en effet que les périmètres de plusieurs 
ligues sportives régionales n’incluent déjà plus le territoire alsacien en leur sein.  

J’observe également que l’EPFL, M. le Président, dont le périmètre vient de s’adapter à celui 
de la Région Grand Est, n’interviendra pas non plus en Alsace, placée hors de son champ 
d’intervention. 

Quelles seront les autres conséquences sur les politiques touristique, économique, 
transfrontalière, culturelle, sportive, sociale, structurelle et opérationnelle ? 
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Est-ce à dire que l’entité régionale pourrait être remise en cause dossier par dossier, au nom 
de la loi 3D annoncée déjà mort-née, au profit d’un nouveau dispositif législatif en gestation 
d’une autre dimension : la loi 4D ? 

Comment et quand pourrons-nous enfin obtenir des réponses gouvernementales à notre 
délibération du 9 mai 2019, revendiquant des compétences comparables à celles attribuées 
aux départements de la CEA ? 

Je l’avais dit et nous le répéterons bien fort : dans le cadre de la Région Grand Est, ce qui est 
bon pour l’Alsace sera bon pour la Moselle, en 3 ou 4D.  

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 


