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Metz, le 25 janvier 2021 

 

 

 

1ère Réunion Trimestrielle du Département de la Moselle 

Les grands axes de cette session 

 

Cette première réunion 2021 de l’Assemblée départementale est principalement consacrée à l’examen 

et à  l’adoption du budget primitif 2021. Les programmes et budgets relatifs aux grandes politiques 

départementales ; social et solidarité, routes départementales, collèges, aménagement du territoire, 

sport, culture et jeunesse seront également à l’ordre du jour.  

Cette réunion soumet 37 rapports au vote des élus. 

 

Un budget 2021 de 956,7 M€ 
 

Le budget proposé au vote de l’Assemblée départementale est conforme au débat d'orientation budgétaire 

de 2020. Il s’élève à 956,7 M€ (soit 3,7% de hausse par rapport au budget de 2020). 

 

 Éléments marquants à souligner : 

 

‐ Le budget 2021 sera le premier budget sans pouvoir fiscal : la Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties est remplacée par une fraction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) conformément à la 

réforme  fiscale adoptée par  la  Loi de Finances pour 2020.  Les Départements perdent  leur 

dernier levier d’action sur les recettes. 

‐ Les dépenses d’investissement de  ce budget  sont  en  forte hausse,  +17,5%  sous  l’effet de 

l’important Plan de Relance adopté en 3ème Réunion Trimestrielle.   

‐ Les dépenses de fonctionnement augmentent de + 3% pour atteindre 767,5 M€ sous l’effet de 

la hausse des dépenses sociales et de personnel découlant de la contractualisation enfance et 

pauvreté avec l’Etat, ainsi que des mesures en direction du sport et de la jeunesse (Terre de 

Jeux  –  Academos)  et  d’une  augmentation  à  la  contribution  du  Service  Départemental 

d’Incendie et de Secours.  

 

Les budgets annexes sont conformes aux exercices passés, ils s’établissent à 7,5 M€, dont 5,3 M€ de 

subvention d’équilibre. 
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L’infographie  ci‐dessous  présente  la  répartition  pour  100€  des  dépenses  (investissement, 

fonctionnement, dont charges de personnel, hors revolving) par fonction.   
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Le budget primitif 2021 dans les grandes lignes 
 

Social et solidarité : 496,5 M€ 
 

En fonctionnement,  le budget consacré aux politiques sociales (hors personnel) s’élève à 496,5 M€, 

dont : 

 165 M€ pour l’allocation RSA, en hausse de 6,3 % par rapport à 2020 (+9,8 M€), 

 115,6 M€ pour la protection de l’enfance, en hausse de + 4% (+4,5 M€), 

 195,5 M€ pour l’autonomie, stable par rapport à 2020, dont 110 M€ pour les personnes âgées 

(dont l’APA : 83,5 M€) et 85,4 M€ pour les personnes handicapées. 

 

Les activités de la Direction de la Solidarité s’articulent, en 2021 autour de trois grands enjeux :  

1) L’évitement de la dégradation des situations sociales individuelles à travers notamment le 

renforcement de la prise en charge des bénéficiaires du RSA et l’optimisation du 

fonctionnement de la Cellule Départementale des informations Préoccupantes (CDIP). 

2) Le soutien et l’accompagnement des Mosellanes et Mosellans en fragilité par le biais des 

centres Moselle Solidarité répartis sur les cinq territoires de la Moselle.  

3) Le soutien et l’accompagnement des établissements sociaux et médico‐sociaux à travers 

des projets d’investissement.  

Par ailleurs, la Direction de la Solidarité s’engage dans la mise en œuvre :  

 
- De 22 actions inscrites à l’avenant 2020 de la convention d’appui à la prévention et à la lutte 

contre  la  pauvreté,  convention  signée  en  juin  2019.  L’investissement  financier  pour  cette 
année est de 1,18 M€ pour le Département. 

- De  36  actions  inscrites  dans  la  contractualisation  pour  la  prévention  et  la  protection  de 
l’enfance. L’investissement financier pour 2020 est de 313 619 € pour le Département.  

- Du plan de relance pour  lequel deux appels à projets ont été publiés  fin décembre :  l’un à 
destination des EHPAD de Moselle pour améliorer  les conditions de vie des résidents et de 
travail  pour  les  professionnels ;  l’autre  pour  développer  au  sein  de  ces  établissements  la 
télémédecine.  

 

Routes départementales : 49,91 M€ 
 
Avec un budget de 49,91 M€ et une hausse de 32,43% par rapport au budget de 2020, le Département 
confirme sa volonté de faire de la sécurité routière une cause départementale, dans le cadre du plan 
Moselle Sûreté. La politique routière départementale répond à 4 grands principes qui seront déclinés 
sur chacun des 5 territoires : 
  

1) Cibler,  dans  un  souci  permanent  d’aménagement  équilibré  du  territoire,  les  opérations 
stratégiques de première importance. Pour 2021, les études préalables à l’aménagement de 
la déviation de WOUSTVILLER seront lancées. 

2) Améliorer  le  réseau  départemental,  sur  l’aspect  sécuritaire  avec  6,3 M€  consacrés  aux 
opérations de  sécurité  (dont 2,3 M€ dans  le cadre du plan de  relance) et notamment à  la 
sécurisation  de  carrefours :  Sarreguemines,  Obergailbach,  Salonnes,  Dieuze,  Vic‐sur‐Seille, 
Metzervisse, Hettange‐Grande. 
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3) Préserver la qualité de niveau de service du réseau routier par un entretien adapté grâce à 
19,4 M€  (dont 8,3 M€ dans  le cadre du plan de  relance) en  investissements au  titre de  la 
maintenance curative et préventive et 7,67 M€ en fonctionnement. 

4) Tenir  compte  de  l’état  du  patrimoine  d’Ouvrages  d’Art  et  assurer  les  réparations  ou 
reconstructions nécessaires, pour 10,9 M€ (dont 4,4 M€ du plan de relance) : Diane Capelle, 
Kanfen,  Xouaxange, Mittersheim, Metting, Mouterhouse,  Liederschiedt,  Jouy  Aux  Arches, 
Sarralbe, Holving, Argancy, Bertrange, Pontoy, Vic‐Sur‐Seille, Sarreinsming, Sarralbe, Heming, 
Laneuveville‐En‐Saulnois,  Philippsbourg,  Folkling,  Hettange‐Grande,  Longeville‐Les‐Saint‐
Avold, Vibersviller, Beux, Forbach, Saint‐Avold.  

 

Collèges : 47,5 M€ 
 
Dans le cadre du Schéma Départemental des Collèges, les actions structurantes mises en évidence sur 
le  réseau  des  collèges  mosellans  mobiliseront  en  2021  47,5  M€  (frais  de  fonctionnement  + 
d’investissement) et permettront de poursuivre et d’achever les opérations engagées précédemment 
et de lancer des opérations nouvelles : 

 

 La demi‐pension réhabilitée du collège d’Ham‐Sous‐Varsberg a été mise en service à la rentrée 

de janvier 2021.  

 Les  travaux de restructuration à neuf du collège de Fontoy effectués selon une procédure de 

Marché Global de Performance se poursuivent. 

 Le projet de reconstruction du collège La Carrière à Saint‐Avold sera lancé en cours d’année. 

En 2021, les projets engagés en 2019 et 2020 se poursuivront et une autorisation de programme de 
6 000 000 € pour les nouveaux travaux d’amélioration à engager dans les collèges publics de Moselle 
sera proposée au vote de l’Assemblée Départementale. Ces travaux concerneront notamment la mise 
en  accessibilité  d’une  nouvelle  série  d’établissements  dont  le  collège  d’Amnéville,  la  rénovation 
complète de  la  toiture du gymnase du collège de Boulay et des  toitures du collège  Jean  Jaurès de 
Sarreguemines.  
 

   

Le Département moteur dans l’apprentissage des langues : une Maison Numérique des 
Langues pour tous pour 2021 

 

 L’apprentissage  des  langues  reste  une  action  centrale  dans  la  politique 

départementale grâce à la poursuite du soutien à l’apprentissage de l’allemand pour 

les  scolaires  et  l’augmentation  des  recrutements  d’assistants  de  langue  dans  les 

écoles.  

 Le  lancement  d’une Maison  Numérique  des  Langues  viendra  enrichir  l’offre  en 

s’adressant à un public adulte. 

 Destinée à offrir des compétences supplémentaires aux Mosellans dans ce domaine,  

elle permettra à chacun de s’évaluer, s’informer, se former, dans  la  langue de son 

choix : allemand, luxembourgeois, anglais et français. 
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Aménagement du territoire : 32 M€ 
 

Aux  côtés des  communes et des  intercommunalités,  le Département, avec  son dispositif Ambition 
Moselle  contribue  aux  projets  d’aménagements  et  de  logement,  en  faveur  de  l’éducation  de  la 
jeunesse, de l’économie de proximité et les projets axés sur la transition écologique et énergétique.  

 

   

  Chiffres clés depuis le 5 octobre 2020 

 

• 76 dossiers financés 

• 67  collectivités  bénéficiaires  dont  57  communes  de  moins  de  2000  habitants  et 
9 collectivités sous contrat avec un partenariat renforcé. 

• Montant de travaux : 52,9 M€ HT 

• Montant des subventions : 9,5 M€ 

• Taux d’aide : 17,9 % (effet de levier : 5,6) 

• 60 dossiers qualité de vie, 5 en matière d’éducation‐jeunesse, 4 en faveur de la transition 
énergétique‐écologique,  3  dossiers  logement‐habitat,  3  dossiers  dans  le  domaine  de 
l’économie de proximité + 1 dossier de reconversion de friche 

 

Bilan du dispositif AMITER 

 

• 1 247 dossiers votés dont plus des 2/3 sont soldés 

• 115,7 M€ d’aides octroyés 

• 649,3 M€ de travaux financés 

• Taux d’aide global : 17,8% 

 Tous les mosellans ont bénéficié d’AMITER, soit directement via un projet communal soit 
grâce à un projet intercommunal. Le Département a pleinement joué son rôle redistributif. 
 

 

Sport, culture et jeunesse : 28,54 M€ 
 

Le Département peut s’appuyer sur d’importants leviers d’actions :  

 Moselle Jeunesse qui capitalise sur la connaissance et le réseau territorial 

 Le  Label Terre de  Jeux et  ses 7 axes :  inclusion,  savoir‐faire, attractivité,  innovation, 

talents, héritage, patrimoine et pour lequel une enveloppe de 1 M€ est consacrée.  

 Le    Label Maison  Sport  Santé  qui  permet  au Département  de    placer  la  santé  des 

mosellans dans un message positif 

 Les 18 Centres de Préparation des Jeux Olympiques labélisés qui ouvrent la Moselle à 

l’international 



 

6 
 

 Le projet ACADEMOS, site d’accueil structurant qui rapprochera le service public avec 

les bénévoles et dirigeants associatifs, tout en déployant un rayonnement nouveau en 

tant que site ressource connecté au reste de la Moselle.    

Malgré les reports, fermetures temporaires des établissements d’enseignements artistiques et 

les  annulations  de  projets  en  2020,  la  culture  a  aussi  mis  en  évidence  une  forte  faculté 

d’adaptation à des conditions particulières.  

Les acteurs culturels mosellans ont ainsi démontré leur capacité à se réinventer et à envisager 

l’avenir  avec  optimisme.  En  2021,  les  sites  culturels  et  naturels  Passionnément  Moselle 

bénéficieront d’un budget de plus de 6 M€.  

 

 
En  2021  se  tiendront  d’importants  événements  culturels : Moselle Déracinée  et  sa  riche 
programmation ; l’exposition « Astérix l’Européen » du 3 avril au 28 novembre  qui mettra à 
l’honneur  le  plus  célèbre  des  Gaulois  au  Château  de Malbrouck  ainsi  que  la  Route  des 
Lanternes  qui  permettra  de  profiter  de  l’esprit  de  Noël  à  travers  les  cinq  territoires  du 
Département.  
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