
 

 

1ère REUNION TRIMESTRIELLE DE 2021 

 

Extrait du projet de procès-verbal provisoire - Séance du lundi 25 janvier 2021 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

Mes chers collègues, 

Le philosophe Alain nous a laissé de nombreuses citations dont celle-ci, que je ferai mienne 
et qui m’apparaît tout à fait appropriée pour décrire notre état d’esprit en cette période 
charnière de changement d’année : « le pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté ». 

Je ne m’attarderai pas sur 2020 et son cortège de mauvaises nouvelles. 

Vous connaissez la situation et le contexte aussi bien que moi. 

Cela engage et nous engage à nous tourner vers 2021, année de l’espoir, en nous fixant des 
objectifs et des perspectives claires. 

Le Budget Primitif, qui sera soumis à vos suffrages pendant cette session, a été construit 
pour nous en donner les moyens. 

Cette année plus encore, cette première Réunion trimestrielle, celle du vote du budget de 
notre collectivité, acte politique fondamental et le plus important de l’année, constitue un 
moment stratégique. 

Ce budget s’inscrit dans la continuité du débat d’orientations budgétaires que nous avons 
tenu le 3 décembre dernier et va nous permettre de déployer les premières mesures de 
notre plan de Relance pluriannuel 2021 - 2025. 

Le Département de la Moselle ayant abordé la crise sanitaire avec des finances saines, fruit 
de 10 ans de gestion rigoureuse, comme en témoignent le niveau positif de son épargne et 
la situation rassurante de son désendettement, nous permet et nous autorise aujourd’hui à 
une hausse de nos dépenses de fonctionnement et d’investissement en adéquation avec 
l’accroissement des besoins des Mosellans et de nos territoires. 

Le Budget 2021 atteint ainsi un niveau et volume total de crédits de 956,7 M€, en 
augmentation de près de 3,7% par rapport à 2020. 

Il a été élaboré sur fond de disparition de notre pouvoir fiscal, car c’est là la grande 
nouveauté que nous devons à l’État centralisateur. 

La TFPB est définitivement brutalement et radicalement remplacée par une fraction de TVA, 
conformément à la réforme fiscale adoptée par la Loi de Finances pour 2020. 

Les Départements perdent ainsi leur dernier levier d’action sur les recettes, et nous ne 
pouvons que le déplorer. 
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Notre volonté est néanmoins celle de répondre aux conséquences financières et 
économiques de la crise. 

Aussi, en matière d’investissement, les crédits soumis à discussion et à votre approbation 
sont en forte hausse de 17,5 %, passant de 115 M€ en 2020 à 135 M€ en 2021. 

Ce niveau budgétaire permettra de porter le montant : 
-  des subventions au niveau de 49M€, dont 32 M€ consacrés à l’extinction d’AMITER 

et à la montée en puissance d’Ambition Moselle. 
- celui de l’équipement direct à 82 M€, en augmentation de plus de 25 % par rapport à 

2020 et je citerai : 
o l’investissement dans les bâtiments à hauteur de 11,2 M€ dont 3,5 M€ pour le 

projet ACADEMOS ; 
o 23,2 M€ pour les collèges, permettant ainsi le lancement du plan décennal de 

reconstruction ou restructuration de 10 collèges en Moselle ; 
o Et enfin 45,5 M€ consacrés à la maintenance et l’amélioration de notre réseau 

routier. 

Acteur majeur de la commande publique et soucieux de la situation économique de nos 
entreprises du BTP et par voie de conséquence de ses emplois, nous poursuivrons à un 
rythme élevé nos travaux routiers, y compris de rénovation des ouvrages d’art et de 
sécurisation des itinéraires. 

Je rappelle que ces derniers n’ont pas connu de retard significatif en 2020, en dépit du 
contexte sanitaire, grâce à l’engagement fort des services départementaux et des 
entreprises de travaux publics. 

Par ailleurs, il est à noter que les négociations avec Metz Métropole pour la prise en charge 
de la compétence voirie au 1er juin 2021 sur son territoire sont maintenant en phase finale et 
aboutie. Et je dirai qu’il était temps. 

Je vous proposerai donc, pendant cette session, de m’autoriser à signer la convention 
organisant ce transfert de compétence, qui porte notamment sur 287 km de routes, 
163 ouvrages d’art et 21 bassins hydrauliques. 

Ce budget traduira également notre volonté de répondre aux conséquences humaines et 
sociales de la crise, car la situation, et vous le savez bien, l’exige. 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2021 augmenteront quant à elles de 
3 % pour atteindre 769,5 M€. 

Le budget, hors personnel, consacré aux politiques sociales y occupe naturellement une 
place prépondérante et s’élève à près de 500 M€ (496,5 M€ exactement), dont : 

- 165 M€ pour l’allocation RSA, en hausse de 6,3 % par rapport à 2020 ; 
- c’est également 115,6 M€ pour la protection de l’enfance, en hausse de 4 % ; 
- et c’est enfin 195,5 M€ pour l’autonomie, stable par rapport à 2020. 

Ces niveaux budgétaires sont en adéquation avec les indicateurs des premières 
conséquences de la crise sanitaire, avec en particulier une augmentation de plus 6 % du 
nombre de bénéficiaires du RSA entre 2019 et 2020. 

On note également, depuis novembre, une augmentation forte des signalements mensuels à 
la cellule départementale des informations préoccupantes et des placements d’enfants. 
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Il s’agit indéniablement d’une conséquence directe de l’évolution à la hausse des violences 
intrafamiliales consécutives aux périodes de confinements. 

Le BP 2021 nous permettra donc bien de répondre à l’urgence sociale en direction des plus 
démunis. 

A noter également et c’est loin d’être anecdotique, l’inscription au budget d’une enveloppe de 
1 M€ consacrée à Moselle Terre de Jeux. 

Nous pouvons être légitimement fiers de l’obtention de ce label, comme de la 
reconnaissance de 65 sites, répartis dans 14 collectivités, retenus en qualité de Centres de 
Préparation des Jeux. 

Notre Département se positionne ainsi comme l’un des grands partenaires du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques, ce qui devrait permettre au monde associatif et à nos 
sportifs mosellans de retrouver des perspectives qu’ils ont en grande partie perdu avec la 
crise sanitaire. 

Autre motif de fierté pour le Département en 2021 : l’achèvement du déploiement de la fibre 
en mars prochain, ce qui nous donnera une grande longueur d’avance pour répondre aux 
défis grandissants posés par le développement du numérique qui tient de plus en plus de 
place dans notre société. 

Les travaux de la dernière plaque, celle de Sarrebourg, seront terminés le 31 mars prochain. 

Au total, et après seulement 3 ans d’intenses efforts, ce sont 160 000 logements qui auront 
ainsi accès à la fibre dans le cadre du projet porté par Moselle Fibre au nom du Département 
en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale et ce pour un 
investissement de 160 M€. 

Il permet à tous les Mosellans de profiter d’une compétition équivalente à celles des grands 
centres urbains, grâce à la présence déjà de deux opérateurs numériques nationaux, bientôt 
rejoints par un troisième. 

Le taux de pénétration moyen est aujourd’hui de plus de 40 %, certaines plaques dépassant 
même les 60 %, représentant ainsi un double record national. 

La situation financière du Syndicat est par ailleurs saine et permet d’envisager dès cette 
année un retour financier sur investissements qui seront versés au Conseil départemental, 
aux communautés de communes et communautés d’agglomération. 

Au-delà de la vie des réseaux construits, l’action publique mosellane en matière de 
numérique est désormais tournée vers le développement des usages, pour lesquels 
600 000 € ont d’ores et déjà été fléchés. 

La médiation numérique en est un exemple. 

Moselle Fibre est le premier lauréat de l’appel à projets « Pass numériques » à hauteur 
d’une subvention de 1,5 M€, attribuée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

Cette subvention permettra à 30 000 personnes de pouvoir participer à des ateliers 
d’acquisition de compétences numériques. 

Les objectifs principaux de ce projet résident notamment dans : 
- l’appropriation et l’utilisation plus large du numérique par les publics fragiles, 
- l’amélioration de l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi, 
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- et enfin l’accompagnement de la transformation numérique des TPE, des artisans et 
des agriculteurs. 

Ce projet concentrera ses efforts plus particulièrement vers les zones rurales et périurbaines 
dans un objectif de solidarité des territoires et d’équilibre de l’action publique. 

J’y ajouterai naturellement le succès du FUS@E, unique à l‘échelon national et donc 
exemplaire. 

Il permettra d’assurer la continuité numérique des apprentissages entre l’école élémentaire 
et le collège et jalonnera le parcours pédagogique numérique des jeunes Mosellans. 

Le groupement de commandes que nous avons mis en place et qui lui est attaché s’est clos 
en novembre 2020, avec un taux de pénétration de plus de 83 % couvrant les besoins de 
2 100 classes élémentaires réparties dans 460 communes, montrant ainsi l’engouement de 
nos partenaires pour cette initiative du Conseil départemental de la Moselle. 

Le Département est également en pointe avec le lancement d’une « Maison numérique des 
Langues » qui verra le jour dans les premiers mois de cette année. 

Cette Maison permettra à chacune et chacun de s’évaluer, de se former, de pratiquer la 
langue de son choix : allemand, luxembourgeois, anglais et naturellement le français. 

Notre politiques en faveur du numérique a pris son envol, et je le rappelle, bien avant la crise 
sanitaire. 

Aujourd’hui nous pouvons en récolter les bénéfices, car il est évident que la société d’après 
la pandémie ne sera pas organisée comme elle l’était auparavant, ne serait-ce que du fait du 
développement du télétravail et de l’apparition de nouvelles formes de commerce, deux 
nouvelles pratiques qui pourraient perdurer. 

Mais le développement de l’attractivité de notre département passe également par 
l’amplification de l’offre touristique, l’un des challenges de notre agence Moselle Attractivité. 

Cette offre a subi au printemps un arrêt total d’activité qui a été dans l’obligation de s’adapter 
et d’innover, sans avoir, toutefois, l’assurance d’une reprise réelle et rapide. 

L’ampleur de cette crise a conduit le Département à décider, dans des délais très courts, de 
la mise en œuvre de dispositifs exceptionnels de soutien et d’accompagnement dont les 
effets positifs vont perdurer au-delà de 2021 pour le Plan de relance. 

Dans un contexte social et économique toujours marqué par l’incertitude sur les conditions 
de reprise touristique, 2021 a vocation à être l’année de l’espoir pour nos territoires et nos 
partenaires. 

Nous examinerons et j’espère adopterons pendant cette session l’intégralité des axes sur 
lesquels cette politique touristique se développera, à savoir : 

- Faire rayonner la Moselle au niveau national et international ; 
- Soutenir les investissements touristiques ; 
- Faire converger l’action des Offices de Tourisme vers la Destination Moselle et rendre 

ainsi la marque MOSL encore plus visible ; 
- Etendre l’agrément Qualité Moselle aux réseaux de restauration, des sites 

touristiques et des hébergements ; 
- Valoriser l’offre d’itinérance et d’activités en pleine nature par le développement des 

mobilités douces ; 
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- Et enfin, mettre en œuvre l’appel à projets engagés dans le cadre des animations et 
événementiels. 

En citant, par exemple, le Noël de Moselle, je ne peux m’empêcher de penser au succès de 
la dernière édition du Sentier des lanternes. 

Ouvert tardivement après de nombreuses discussions avec l’État, il a accueilli du 17 au 
31 décembre plus de 28 000 visiteurs qui ont pu déambuler, en toute sécurité et dans le 
respect des gestes barrières dans un véritable village de plus de 3 000 m², square Boufflers 
à Metz. 

À cela s’ajoutent plus de 20 000 visiteurs virtuels qui ont réalisé, depuis chez eux, une visite 
digitale de notre Sentier des Lanternes sur un site dédié. 

Je suis heureux d’avoir pu offrir un peu de la magie de Noël aux Mosellans alors que les 
autres animations traditionnelles de Metz et de Moselle ont été malheureusement 
empêchées. 

Sans aucune idée de transition, je voudrais évoquer deux sujets importants qui vont marquer 
la vie de notre Assemblée en 2021. 

Je qualifierai le premier de « Réaffirmation de la position du Département sur l’échiquier 
universitaire territorial ». 

Pour la première fois, le 30 novembre dernier, le Président de l’Université de Lorraine a 
présenté ici devant nos commissions réunies les principaux axes de la politique universitaire 
en Moselle et nous avons entendu et exprimé les exigences de la collectivité départementale 
en matière d’enseignement supérieur pour ses territoires. 

L’Université de Lorraine a toujours pu compter sur le partenariat actif et financier de la 
Moselle, qui doit se poursuivre car il participe à l’attractivité de notre territoire. 

Mais ce soutien doit s’accompagner aussi de notre exigence de prendre part à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie que compte développer l’Université de 
Lorraine en Moselle. 

Le second sujet porte sur la prévention des conséquences psychologiques de cette longue 
crise sanitaire sur les personnes fragiles auxquelles j’associe naturellement notre jeunesse. 

Si les multiples « stop and go » confinements / déconfinements / couvre-feux perturbent la 
capacité de résilience des adultes, ils l’anéantissent chez les jeunes. 

Cela renforce une certaine défiance à l’égard des institutions et rend inaudibles les 
messages sur les multiples mesures prises que nous devons malgré tout porter. 

Le manque de confiance et les arrêts successifs d’activités ont engendré, à ce jour, une 
diminution de près de 25 % du nombre de licences sportives en Moselle et l’arrêt annoncé 
de 30 % des associations en France. 

Il n’y a pas que les entreprises qui souffrent, les êtres humains et le monde associatif 
également. 

Le BP 2021 traduit notre volonté d’apporter un certain nombre de réponses immédiates. 

Par exemple, l’augmentation du budget des Ressources Humaines de plus de 1,35 % en 
2021 permettra cette année la création de 40 emplois d’agents administratifs à temps non 
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complet pour renforcer l’action de la Collectivité sur ses principales compétences et sur ses 
5 territoires. 

Compte tenu de la localisation de ces postes et de leur quotité horaire (10h par semaine), 
ces emplois pourront être assurés par des contractuels et permettront de porter notamment 
et s’engageront sur l’assistance administrative, l’appui dans nos sites culturels ou encore 
l’aide aux devoirs dans les collèges mosellans. 

Je souhaite que ces emplois puissent bénéficier à des publics particulièrement touchés par 
les conséquences économiques de la crise sanitaire ; je pense en particulier aux étudiants 
qui pourront ainsi concilier la poursuite de leurs études et leur financement. Et je soutiendrai 
cette démarche auprès à la fois des communes et des intercommunalités. 

Nous pourrons également créer 16 postes dans le cadre de la contractualisation avec l’État 
des plans « pauvreté » et « protection de l’enfance ». 

Dans les semaines qui viennent, nous travaillerons à l’élaboration d’autres mesures pour : 
- Répondre aux urgences, 
- Aller plus loin encore dans l’accompagnement des Mosellans, dans les changements 

induits par la crise,  
- Préparer les actions pour des jours meilleurs. 

L’Assemblée sera tenue informée de l’avancée de ces travaux qui contribueront à construire 
le plan opérationnel Moselle Espoir. 

Pour terminer, je voudrais revenir sur la visite du Premier Ministre le 14 janvier dernier en 
Moselle. 

Pour rappeler tout d’abord que je suis favorable à la vaccination de la population, seul 
moyen de mon point de vue pour sortir rapidement de cette épidémie. 

Je tiens également à rappeler publiquement que j’ai proposé l’aide logistique de notre 
Département ainsi qu’un renfort en personnels compétents pour vacciner. 

Il s’agirait d’un pool de 60 médecins et personnels de santé dépendants du Département qui 
se sont portés volontaires pour participer à la campagne de vaccination et je tiens 
personnellement, ici, à les en remercier. 

Mais je déplore avec vous le démarrage trop lent et quelque peu désordonné de cette 
campagne de vaccination. 

Je me réjouis néanmoins qu’à l’occasion de cette visite, la maille départementale ait enfin 
été reconnue comme cette maille opérationnelle de lutte contre la pandémie. 

Notre plan d’urgence, notre plan de relance, notre BP 2021 et Moselle Espoir sont nos 
armes, complémentaires à celles de l’État, pour mener la bataille contre les conséquences 
de la pandémie et gagner la guerre contre ce virus qui nous conduit aujourd'hui à mener ces 
actions. 

Mais je ne peux conclure sans commenter une autre visite du Premier Ministre qui s’est 
exprimé avant-hier samedi 23 janvier devant la Collectivité Européenne d’Alsace à Colmar. 

Après avoir rendu un vibrant hommage au « désir d’Alsace », il a regretté, et je le cite : « la 

création de ces immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité 

historique et surtout ne paraissent pas répondre aux besoins grandissants de nos 

concitoyens pour une action publique de proximité ». 
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Je ne peux qu’applaudir des deux mains à ce constat sur l’importance de la proximité, mais 
maintenant que fait-on ? 

La région Grand Est a été créée d’autorité sans concertation, en dépit de nos doutes 
exprimés à l’époque suffisamment forts pour être entendus. 

Nos craintes sur la question essentielle de l’absence de proximité dans des espaces trop 
grands avaient été balayées d’un revers de manche brutal et sans appel. 

Nous avons fait preuve de discipline républicaine en appliquant la loi et en nous soumettant 
à ce nouvel ensemble régional, duquel certains souhaitent maintenant s’affranchir. 

Faut-il pousser le raisonnement jusqu’au bout et revenir sur les découpages actuels en 
direction des découpages régionaux anciens ? 

Faut-il se contenter du maintien de la Région Grand Est, dépouillée dossier après dossier de 
certaines de ses compétences pour certains Départements et pas pour d’autres ? 

Faut-il supposer que ces transferts de compétences depuis une big région devront être le 
fruit de la création de méga départements toujours au mépris de la proximité ? 

Il est clair que ces questions sont, depuis samedi dernier encore, plus manifestement posées 
par le Premier ministre. 

D’autant que lorsque le Premier Ministre termine son discours en se disant favorable à un 
plus grand élargissement encore des compétences de la Communauté Européenne 
d’Alsace, je repose alors la question toujours sans réponse à ce jour. 

Comment et quand pourrons-nous ENFIN obtenir des réponses gouvernementales 

CLAIRES à notre délibération du 9 mai 2019, revendiquant des compétences 

comparables à celles attribuées aux Départements rhinois ? 

Je l’ai dit et nous le répétons très fort : ce qui est bon pour l’Alsace sera bon pour la 

Moselle : même droit local, même histoire, même situation géographique européenne, 

même volonté affirmée officiellement, mais victime aujourd'hui de la différenciation 

négative. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


