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4ème REUNION TRIMESTRIELLE DE 2021 

Extrait du projet de procès-verbal provisoire – Séance du lundi 6 décembre 2021 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

 

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, 

 

La vie des institutions a ceci de rassurant qu’elle est faite de cycles et de rites selon 

un calendrier bien établi. Il est ainsi plus aisé d’oser parfois les comparaisons. 

A cette même place, il y a un peu plus d’un an, je prononçais devant l’Assemblée à 

l’époque, un discours atterré d’une France à l’arrêt, confinée, re-confinée avec une situation, 

ô combien, compliquée pour les transfrontaliers. 

Des manifestations en tout genre et les festivités de Noël annulées dans nos villes et 

dans nos villages. 

Une virtualisation imposée de nos vies et des relations sociales. Une économie 

nationale chancelante, presque KO. 

J’avais indiqué que nombre de mesures à géométrie variable, qui étaient alors prises, 

étaient de plus en plus incompréhensibles et, par la même, de plus en plus insupportables 

pour tous. quoi qu’il en coûte ! 

Il n’y a pas de sujet sur le combat contre la pandémie qui reste une priorité et le 

Département de la Moselle y a largement pris sa place sur plusieurs fronts en adaptant son 

budget et ses politiques. 

Le budget 2021 et le prochain le démontrent d’ailleurs aisément. 

Depuis un élément majeur est apparu : le vaccin ! 

Pas un miracle, pas une garantie totale de ne pas être touché par ce virus mais 

l’assurance de ne pas avoir de formes graves, voire pire. 

L’assurance surtout de pouvoir reprendre progressivement une vie familiale, 

associative, sportive et professionnelle normale dans le respect des gestes barrières. 

Qu’en est-il aujourd’hui, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux ? 
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A plus d’un égard, la saisonnalité et la situation sanitaire, économique et politique que 

nous vivons, me rappelle un peu une fable de Jean de la Fontaine que vous connaissez tous : 

La Cigale et la Fourmi, la première de son recueil. 

Rassurez-vous, je ne vais pas soudainement vous faire une analyse littéraire 

méthodique ni vous parler de « la virtuosité langagière et poétique de ces vers ». 

Deux saisons, deux parties, deux points de vue. 

Sur le plan sanitaire, effectivement beaucoup ont chanté tout l’été sans se préoccuper 

de l’avenir. 

Vaccination volontaire parfois poussive, rejetée très violemment par certains 

irréductibles, passe-sanitaires, gestes barrières, tests en tout genre, télétravail et encore des 

mesures de soutien aux entreprises. 

La vie a pu reprendre son cours presque normalement et l’activité économique repartir 

avec vigueur. 

La carte de France à l’image de la saison s’est alors progressivement teintée de vert. 

Mais voilà la bise est revenue. et la pandémie aussi. 

La carte a rapidement adoptée la palette des couleurs automnales passant au rouge 

très vif puis au marron foncé. 

Notre département et notre région ont été durement éprouvés par les précédentes 

vagues. 

Et une 5ème se présente à nos portes. Je dis bien nos portes, intérieures et 

transfrontalières, avec une situation très inquiétante et compliquée en Allemagne et 

préoccupante au Luxembourg. 

La progression est fulgurante de jour en jour et pourtant. le Département reçoit de 

l’ARS, pourtant compétente et responsable, de moins en moins fréquemment d’information sur 

l’évolution. au mieux, 2 fois par semaine. 

Comme tout un chacun, nous sommes contraints de nous rendre sur les sites 

d’informations covidtracker et de l’institut Robert Koch pour veiller, connaître et anticiper la 

situation. 

La pandémie est-elle donc terminée pour que nous ne soyons plus associés, plus 

informés, plus écoutés par cette instance ? 

Force est de constater que non puisqu’elle continue de toucher une partie croissante 

de la population avec ce nouveau variant Omicron qui, selon l’OMS, présente « un risque très 

élevé » mais dont nous ne savons encore pas grand-chose. 

Là aussi l’ARS reste d’un silence inquiétant et assourdissant. 

Le front sanitaire avec les collectivités locales, qui ont été les premières à agir à 

l’époque, est-il terminé ou devenu caduque ? Il le semble au moins dans les faits. 

Aujourd’hui, dans le pays de Louis Pasteur, nous faisons face à une montée 

inquiétante de l’obscurantisme chez une partie de la population. 
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Une minorité agissante certes mais qui n’a visiblement pas conscience de ses actes 

et de ses conséquences sur son prochain. 

Elle portera seule la responsabilité de mesures plus dures si elles devaient être prises 

dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. 

Les annonces du Gouvernement sont un premier niveau de réponse en sachant que, 

même si l’on s’adapte, vague après vague, la situation sanitaire reste la clé de voûte de 

l’économie, de la vie sociale et de l’acceptabilité des mesures à prendre. 

Nous ne pouvons plus tergiverser sur la vaccination, seul véritable moyen pour 

enrayer l’épidémie sur les formes les plus graves et sauver des vies. 

Nos pays voisins agissent d’ailleurs en ce sens. 

Personne ne veut revivre les jauges, le confinement, nos modes de vie perturbés, 

bousculés et les fermetures d’entreprises et de commerces. 

J’évoquais deux parties et deux points de vue car, dans la fable, à la fin « la fourmi 

n’est point prêteuse ». 

En effet, sur le plan économique et financier, cette crise aura été marquée par la 

maxime devenue célèbre du « quoi qu’il en coûte ». qui finira inéluctablement par coûter. 

A situation inédite, une réponse tout aussi inédite a été apportée par le 

Gouvernement. 

Des milliards d’euros ont ainsi été dépensés pour amortir le choc, soutenir l’économie 

et le pouvoir d’achat afin de passer la crise sans trop de dégâts. 

Aucun jugement sur l’action mais une crainte grandissante et persistante, au moment 

d’établir notre budget, sur le fait de savoir qui va payer car il faudra payer la facture. 

Dans le contexte électoral actuel, il est peu vraisemblable que l’on demande, surtout 

 maintenant, aux Français, individuellement, de le faire. 

Les entreprises devront probablement payer un tribut dont l’ampleur reste inconnue. 

Mais ceux qui risquent d’en faire les frais, comme souvent, ce sont les collectivités, 

victimes expiatoires favorites du Gouvernement, aux premiers rangs desquels figurent en 

bonne place les Départements. 

Mais avant quelques mots sur la vie de notre collectivité. 

Au début de mon intervention, j’évoquais l’ancienne assemblée et je souhaite 

maintenant parler de la nouvelle. 

Vous le savez, j’ai souhaité mettre en place une nouvelle gouvernance qui permette 

d’associer davantage d’élus aux responsabilités. 

Outre les 15 vice-présidents, 6 autres conseillères et conseillers départementaux 

président une commission thématique et encore 5 autres une commission de territoire. 

Sans oublier la présidence de la commission d’appel d’offres, la coprésidence du 

Copil Santé et les 14 présidences de nos filiales. 
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A mes côtés, désormais, ce sont 42 élus qui contribuent plus particulièrement au bon 

fonctionnement de notre collectivité sans pour cela écarter de la conduite de la politique pour 

la Moselle les autres conseillères et conseillers départementaux tout groupe confondu. 

Un choix aussi d’intégrer et d’immerger tout de suite dans l’action départementale 

ceux qui débutent leur premier mandat, c’est-à-dire une majorité d’entre vous. 

Début novembre, j’ai rencontré les présidents des 11 commissions pour évoquer nos 

attentes et définir ensemble un mode de fonctionnement afin d’alimenter l’Assemblée en 

réflexion et en propositions. 

J’ai réinstallé les rencontres régulières avec chaque groupe politique pour partager 

encore davantage les dossiers importants qui doivent faire avancer et rayonner la Moselle, 

Notre seule et unique ambition et priorité. 

Nous sommes encore en période de rodage, chacun trouve peu à peu ses marques 

et intègre progressivement ses fonctions. Mais la dynamique est maintenant impulsée. 

Avec l’aide du Directeur général et des services, vous avez désormais tous perçu : 

- l’étendue et l’importance des compétences du Département, 

- les très nombreuses sollicitations dont nous faisons l’objet, 

- les grands choix, parfois difficiles, que nous devons faire, 

- les enjeux et les responsabilités qui sont les nôtres à l’échelle locale, départementale, 

régionale, nationale et même transfrontalière. 

Le mandat départemental implique parfois une forme de déchirement. 

Vous m’avez souvent entendu dire qu’il faut penser « Département » quand vous 

avez par ailleurs un autre mandat électif plus local et de plus de proximité. 

C’est une gymnastique intellectuelle qu’il faut acquérir et, comme dans tous les sports, 

cela nécessite juste un peu d’entraînement. 

Aujourd’hui, nous sommes en ordre de bataille, le rythme va s’accélérer et nous 

devrons mettre en œuvre notre feuille de route jusqu’en 2028. 

A l’heure où les budgets risquent de se resserrer, il est important de dire que le 

Département est tout, sauf un financeur passif. 

Il est le partenaire au long cours des collectivités territoriales. 

Celui qui les accompagne dans le montage et la réalisation de leurs projets avec, en 

suppléance, nos différentes filiales. 

C’est bien là, la mission que nous devons porter collectivement. 

Dans ce sens, j’ai réinstallé le G24, avec les présidents des intercommunalités, pour 

poser les bases de notre partenariat et échanger avec eux sur les dossiers en cours dont 

AMITER et Ambition Moselle car l’exécution inquiète. 

Les retards sur les dossiers AMITER ont des conséquences financières (plus de 

20M€ restent à verser) et d’organisation avec les projets AMBITION MOSELLE lorsqu’ils ne 

sont pas soldés. 
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Si la COVID, puis ses conséquences sur la reprise des chantiers sont des explications 

parfaitement recevables et compréhensibles, elles le sont moins quand les chantiers ont 

débuté bien antérieurement. 

Les modifications électorales de 2020 peuvent aussi expliquer, en partie, des retards 

mais, à un certain niveau de modifications, ne vaut-il pas mieux renoncer au projet tout 

simplement s’il ne correspond plus aux attentes des nouveaux élus locaux ? 

Autre G, le G9 cette fois, c’est-à-dire les présidents des départements de la Région 

Grand Est que j’ai réunis vendredi dernier lors du congrès de l’ADF. 

Au menu, les dossiers qui nous rassemblent et sur lesquels nous voulons peser 

collectivement. 

Si les Départements, pluriséculaires, sont une chance pour la France, ils le sont tout 

autant pour cette « immense » région. Nous représentons la force de l’action et symbolisons 

l’identité territoriale. 

Nous incarnons cette dose indispensable et réelle de proximité qui donne du réalisme 

à nos projets. 

Je ne prendrai qu’un seul exemple pour illustrer mes propos : celui du transfert aux 

régions de la compétence transport et notamment les transports scolaires. 

Très peu de monde, à l’époque, a soutenu le Département pour qu’il conserve cette 

compétence de proximité. Aujourd’hui, je reçois, nous recevons régulièrement des demandes 

d’interventions auprès de la Région pour rétablir telle ou telle ligne supprimée ou regretter la 

modification de tel service modifié. 

Je viens d’évoquer l’ADF, transition presque parfaite pour vous parler de ce grand 

rendez-vous annuel pour les Départements de France. 

Une 90ème édition du congrès mais surtout nos premières assises. 

Une volonté du nouveau Président de l’ADF, François SAUVADET. 

Suite au renouvellement départemental du printemps, là aussi, une nouvelle 

gouvernance a été mise en place. 

Votre serviteur est devenu Vice-président chargé des sports, membre de la 

commission exécutive et du bureau de l’ADF. 

J’ai également succédé dans ses fonctions à mon ami Bruno Belin, ancien président 

du Département de la Vienne, en devenant le référent pour les Jeux Olympiques et 

paralympiques de Paris 2024 et le relais de la flamme. 

Et par le plus grand des hasards je me suis découvert plein d’amis, amoureux de la 

Moselle et des Jeux Olympiques mais surtout très intéressés par le contexte du futur parcours 

de la flamme que j’ai présenté en duo avec Tony ESTANGUET, président du COJO. 

La Moselle justement a fait honneur à ses habitants avec une délégation importante 

pour porter haut et fort la voix des Départements auprès du gouvernement et des candidats à 

la l’élection suprême. 
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Je tenais à vous remercier pour votre présence à mes côtés à Bourg-en-Bresse où 

nous avons été extrêmement bien reçus et identifiés. 

Et le thème des Assises était limpide « les Départements, une chance pour la 

France » avec 102 propositions concrètes, émanant des départements eux-mêmes au plus 

près du terrain pour agir au service des Français. 

Des propositions autour de 8 grandes thématiques. Vous avez d’ailleurs le document 

de synthèse qui vous a été remis à votre place sur vos pupitres. 

Au-delà des nombreuses propositions que j’ai accompagnées, l’Euro Département de 

la Moselle a choisi de porter la cause des départements transfrontaliers que nous sommes 

pour revendiquer la responsabilité de chefs de file, naturels et légitimes, de cette coopération 

transfrontalière. 

Un thème, qui malheureusement, vient de démontrer à quel point les incantations ne 

sont pas suivies des faits et que le gouvernement continue de tourner le dos aux collectivités 

territoriales. 

Dans le cadre de l’examen de la loi 3DS dont je vous rappelle qu’il s’agit de la 

différenciation, de la déconcentration et de la décentralisation, et le S de la simplification de 

l’action publique locale, le compte n’y est vraiment pas. 

Après l’adoption du projet de loi par le Sénat avec plusieurs amendements nous 

concernant, l’Assemblée du Sénat, comme à son habitude, a proposé des amendements. 

L’Assemblée Nationale, comme à son habitude, détricote méticuleusement le texte suscitant 

une nouvelle fois un 4ème D, celui de « la Déception ». 

En effet, lors de son examen, par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, 

des articles relatifs à la coopération transfrontalière, un ménage sélectif a été opéré. 

Si ceux relatifs à la levée des irritants du quotidien issus des travaux du Comité de 

Coopération Transfrontalière franco allemande, ceux-là ont été approuvés. En revanche, 

l’essentiel de l’article 59bis accordant aux départements frontaliers le chef de filât sur la 

coopération transfrontalière a été purement et simplement supprimé. 

D’une part, c’est la méthode qui interroge car la rapporteure a proposé un 

amendement de suppression avec un avis favorable du Gouvernement. 

Une demande de suppression qui n’avait pas été demandée par le Gouvernement 

lors de l’examen du texte au Sénat. 

D’autre part, c’est la raison de cette suppression qui m’interpelle. 

La rapporteure a invoqué le fait que cela venait à confier une fonction à une collectivité 

territoriale sans qu’il y ait forcément consensus territorial contrairement au processus qui a 

abouti à la Collectivité Européenne d’Alsace. 

J’avais dit que ce qui était bon pour l’Alsace était bon pour la Moselle mais visiblement 

les députés cherchent à nuire à cette toute simple logique. 

Je m’étais interrogé sur les conséquences de la création de la CEA sur l’organisation 

régionale et sur ses répercussions. 
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En octobre, le Sénat m’a auditionné sur ces conséquences et a souhaité entendre 

également les élus de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

Je m’étonne aujourd’hui que l’on parle de consensus sur la CEA car, à l’époque, les 

territoires voisins dont nous faisons partie n’ont pas été consultés sur les réels impacts de la 

création de l’écotaxe par exemple. 

Je crains que, dans ce 3DS, nous ayons perdu le D du discernement au profit de la 

discrimination. 

Pour autant, j’ai immédiatement écrit à nos 9 députés, dont l’un d’entre eux siège à la 

Commission des lois, pour les alerter et leur demander qu’ils agissent avant le vote définitif de 

la loi. 

C’est bien leurs territoires et tous les Mosellans qui pourraient être punis pour une 

raison obscure et pour le moins contestable. 

Ce qui vient de se passer, c’est tout simplement d’empêcher le Département de la 

Moselle d’être en capacité de développer de véritables politiques publiques économiques, 

sociales et culturelles de proximité avec nos voisins allemands et luxembourgeois. 

Les 100 000 mosellans et leurs familles, qui vivent au quotidien ces relations 

transfrontalières, apprécieront les conséquences de ce vote, et je peux dire que ce qui est bon 

pour les Alsaciens ne l’est pas pour les Mosellans. 

Lors de ces assises, les Départements ont adressé des messages forts au 

Gouvernement et aux candidats à l’élection présidentielle. 

Depuis longtemps, nous avons démontré notre réactivité et notre capacité à agir. 

Particulièrement au cours de ces deux dernières années, nous avons largement 

démontré à quel point nous étions, et de loin, les plus pertinents dans l’action auprès de nos 

concitoyens sur tout les territoires. 

N’ayons pas peur de le crier bien fort, la collectivité de proximité pour les collectivités 

et les habitants, c’est bien nous les Départements et personne d’autre. 

Et cela depuis 1790. et comme le disait au congrès le Président du Sénat : « le 

Département a une place irremplaçable ». 

Nous devons affirmer et revendiquer notre place dans la République et cela par le fait 

de fixer le juste et pertinent périmètre de nos actions et des moyens dont nous devons 

bénéficier. 

Les Orientations Budgétaires 2022, objet de cette session, s’inscrivent sur les mêmes 

fondamentaux que les années précédentes. 

L’année 2021 a encore été marquée par les conséquences de la crise sanitaire aux 

plans économique et social. 

Et si le Département de la Moselle a pu répondre présent face à la crise c’est grâce 

à nos finances solides. 

Et si notre capacité d’autofinancement s’est contractée en 2020 du fait de 

l’augmentation des dépenses, cette capacité reste en très nette hausse depuis 2017, et c’est 
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grâce à ces moyens que nous avons pu répondre présent pour engager la relance économique 

locale. 

Je rappelle que nous avons voté ici et successivement : 

- le Plan d’Urgence, 

- le Plan de Relance 

- et le dispositif Moselle Espoir, dont les volets économique, culturel, associatif, sportif, 

sociaux ont permis de redonner des perspectives d’avenir à la jeunesse et de renforcer le 

lien social source de cohésion humaine. 

Pour 2022, dans un environnement budgétaire particulier, nous confirmons la 

stratégie du Département qui a fait ses preuves. Parce que nous devons préserver l’avenir, 

nous poursuivrons le même tryptique : 

- une rigueur de gestion, 

- un endettement raisonné et maîtrisé 

- un programme d’investissement pour garantir la qualité du service public départemental 

et le soutien à l’économie territoriale. 

Vous le savez, en 2022, pour la deuxième année nous ne bénéficierons plus du 

produit de la taxe sur le foncier bâti, marquant ainsi la perte totale d’une fiscalité dynamique 

alors que le dynamisme des dépenses se confirme. 

A titre de compensation, nous percevons une fraction de la TVA. 

Nos recettes de fonctionnement 841,5 M€ sont en hausse de plus de 18,5 M€ grâce 

à la dynamique des Droits de Mutation et du rebond de l’activité économique. 

Nos dépenses de fonctionnement 777 M€ sont également en hausse de plus de 

20 M€ tout simplement en raison de notre cœur de métier, à savoir nos politiques dans le 

domaine de la solidarité et de l’action sociale que nous assurons avec beaucoup d’ambition 

mais souvent seuls. 

Si nous nous préoccupons légitimement des conséquences sociales pour les 

Mosellans de la crise sanitaire, il faut aussi savoir qu’elles pèsent sur les équipes de la 

Direction de la Solidarité et de nos filiales dédiées. 

Elles sont fortement sollicitées ces équipes et doivent faire face à des comportements 

plus agressifs qu’auparavant et totalement insupportables. 

C’est une triste réalité que nous vivons et sur laquelle nous essayons d’agir. Je veux 

remercier, Monsieur le Directeur général, l’administration départementale pour le travail 

accompli au quotidien depuis deux ans, au front de l’action en faveur de la cohésion sociale. 

Une bonne nouvelle concerne le RSA. Si l’insertion professionnelle des bénéficiaires 

reste encore très complexe, et si nous devrons imaginer des mesures complémentaires plus 

dynamiques, on note malgré tout une baisse du nombre de personnes concernées et une 

maîtrise des sommes versées. 

Notre politique du juste droit a également produit des résultats positifs et, pour 

continuer dans cette direction vertueuse, nous devons augmenter les mises en emploi 

durables. 
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Incontestablement l’année 2022 sera marquée par notre fort engagement en faveur 

de l’autonomie. 

En septembre, le Gouvernement a décidé de valoriser les salaires des intervenants à 

domicile des plus fragiles à partir du 1er octobre. 

C’est à nous qu’il revient aussi d’assumer cette décision de l’Etat. Ce dernier 

compensera à hauteur de 70 % en 2021, 50 % en 2022, et puis plus rien. Les besoins en la 

matière ne devraient certainement pas diminuer dans les années à venir. 

Cette juste revalorisation salariale a cependant des conséquences directes sur le coût 

de la prestation d’intervention à domicile. 

Pour éviter une répercussion sur la facturation auprès des bénéficiaires, la Moselle, 

le Département ont décidé de prendre en charge le coût supplémentaire généré. 

Pour notre collectivité, cela représente une dépense supplémentaire prévisionnelle 

de 4,5 M€ en année pleine et 1,1 M€ pour la seule année 2021. 

Nous n’avions pas juridiquement l’obligation de faire cet important effort mais cela 

s’inscrit dans les orientations de notre schéma de l’autonomie visant à améliorer 

l’accompagnement à domicile des Mosellans les plus fragiles. 

Un courrier individuel d’information a d’ailleurs été adressé aux 6 000 bénéficiaires. 

Enfin, le Gouvernement a décidé unilatéralement et sans concertation une hausse 

des tarifs APA et PCH avec un tarif plancher horaire à 22 €. 

Nous avons décidé de revaloriser à 23 €. 

Ces deux points abordés font d’ailleurs l’objet de la décision modificative que je vous 

proposerai au vote cette semaine. 

Deux autres dossiers en cours risquent d’avoir de conséquentes répercussions 

financières : 

- Le premier dossier concerne le projet de loi en cours de discussion quant à l’Aide Sociale 

à l’Enfance. Il y a des incertitudes législatives sur de nouvelles obligations qui pourraient 

peser sur le Département (normes d’encadrement, carrière des assistants familiaux, 

déficit de pédopsychiatre.) 

- Le second dossier concerne lui, les possibles extensions du SEGUR de la Santé en 

matière de valorisation des salaires des travailleurs sociaux et médicosociaux exerçant 

dans des établissements en compétence propre. 

Comme vous avez pu le comprendre nous tentons donc de nager dans un océan 

d’incertitudes même si la saison n’est pas propice à la baignade. 

Enfin, nous aurons une augmentation des dépenses de protection de l’enfance, dont 

la création de nouvelles places en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS). 

Je veux profiter de ce sujet pour vous dire qu’en la matière l’action de la Moselle est 

remarquée et remarquable. 

Plusieurs Départements sont venus et viendront visiter nos équipements et nos 

installations et prendre connaissance de nos dispositifs pour s’en inspirer. 
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C’est une source de satisfaction et le constat que le réseau des départements est 

vertueux pour profiter à tous nos concitoyens. 

Je veux dire également que notre action quotidienne en matière de protection de 

l’enfance et de la vie des enfants dans les foyers est très loin de certains téléfilms à sensation 

que l’on ose diffuser sur le service public pour injustement jeter l’opprobre sur les 

Départements et nos professionnels. 

C’est tout bonnement faire du sensationnel abject en totale méconnaissance de 

l’action menée par la majorité des Départements sur le dos de nos jeunes enfants. 

Enfin, nous prévoyons un renforcement des effectifs, notamment dans le secteur 

social, en lien avec les contractualisations Enfance, Pauvreté et MAIA. 

Je l’évoquais en préambule, nous maintiendrons un niveau d’investissement très 

important : 134 M€. 

Le soutien aux territoires est, pour nous, essentiel. 

Tous les départements n’ont pas fait le même choix. Il nous faut terminer les dossiers 

AMITER rapidement et poursuivre, voire améliorer le dispositif Ambition Moselle jusqu’en 2025 

car les collectivités ont besoin d’un partenaire fiable capable de les accompagner 

financièrement et techniquement dans leurs projets. 

La mobilité, indispensable dans un département aussi vaste que le nôtre nécessite 

sans cesse d’améliorer les routes, d’en construire de nouvelles, d’en assurer la maintenance 

et de réaliser les aménagements de sécurité routière. 

Nous nous y employons à travers de nouvelles chaussées et de nouveaux ouvrages 

d’art. Je rappelle qu’avec le plan de relance nous investissons dans ce domaine 75 M€ de 

plus sur la période 2021/2025. 

Nous allons ouvrir la réflexion opérationnelle de cette programmation dans les 

semaines à venir avec la question fondamentale qui va se poser : la rétrocession des voiries 

nationales vers le réseau départemental. C'est un débat que nous aurons au sein de cette 

assemblée. 

Nous allons ouvrir cette réflexion. 

La saturation de l’A31 reste un problème sur lequel nous travaillons et j’espère que 

les dossiers d’études préalables de l’A31 bis aboutissent enfin en 2022. 

Sans excès de langage, pour nous, pour la Moselle, c’est absolument vital. 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Collèges, nous poursuivons et 

achevons certaines actions engagées. 

Nous avons aussi décidé qu’un ambitieux plan prévisionnel d’investissement collèges 

prévoyait le lancement simultané de la reconstruction de 10 nouveaux collèges avec un 

investissement de plus de 160 M€. 

Nous devons le tenir. La création d’une structure opérationnelle dédiée à la maitrise 

d’ouvrage est en cours de préfiguration avec le S.D.I.S. pour les casernes et un programme 
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pluriannuel d’investissement dans le cadre des consommations énergétiques qui sont 

aujourd'hui insupportables dans nos collèges. 

Avant ces périodes de fêtes, notre assemblée est donc au travail comme bientôt les 

commissions qui, sous la houlette de leur président respectif, vont se réunir à l’issue de cette 

séance. 

Nous nous retrouverons ensuite au cours de la semaine pour délibérer. 

Les Fêtes justement représentent une de nos perspectives maintenant. Et pour 

nous c'est important. 

Le 16 novembre dernier, avec le Maire de Metz, nous avons fait ici, au Département, 

la présentation des fêtes de fin d’année et des Noëls de Moselle. 

Une démarche réalisée ENFIN en parfaite collaboration entre nos 2 collectivités 

et leur filiale. 

C’est de bon augure pour l’avenir et, personnellement, je m’en réjouis. 

Ensemble nous travaillons de concert pour une plus grande attractivité de notre 

territoire. 

Le 20 novembre dernier, nous inaugurions ensemble les marchés de Noël de Metz et 

le 26 novembre le sentier et la route des lanternes. 

Nous avons maintenant tout pour devenir la 6ème destination touristique du 

Grand Est. 

Soyons conscients de notre potentiel et exploitons-le comme il le mérite au 

service de l’attractivité de la Moselle ET DE NOS TERRITOIRES. 

Pour conclure, je veux revenir sur ce grand événement que nous avons vécu pendant 

4 jours à la fin du mois d’octobre, je veux bien sûr parler de Moselle déracinée. 

4 jours d’émotions intenses, 4 jours d’échanges, de souvenir, de commémorations, 

de célébrations et de libération de la parole. 

Le plaisir d’accueillir ces délégations d’une vingtaine de départements qui ont fait 

preuve d’humanité pendant période de la guerre. La joie de nos visiteurs de venir sur cette 

terre de Moselle qu’ils ont pu découvrir à travers les visites dans les territoires, sur nos sites, 

dans nos musées et notre patrimoine industriel. 

Nous avons présenté à plus de 7 000 spectateurs une magnifique fresque musicale 

à Amnéville créée par Jacky Locks et le chœur de Lorraine. 

Et enfin, une journée de la mémoire patriotique exceptionnelle avec tous les porte-

drapeaux dans la cathédrale pour la célébration interreligieuse et sur la place d’Armes pour la 

cérémonie militaire et religieuse. 

Le tout clôturé par une Marseillaise a cappella d’une telle intensité que beaucoup s’en 

souviendront longtemps. 

Notre département a su assumer son devoir de mémoire et de reconnaissance 

en organisant ce grand événement que notre histoire méritait. 
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Nous avons été les passeurs de cette mémoire trop longtemps oubliée. 

Moselle déracinée n’est pas une fin mais bien le début de quelque chose à concevoir, 

à créer, à imaginer et à mettre en œuvre. 

A nous d’affirmer et de mettre en œuvre ensemble notre ambition pour 

l’Eurodépartement de la Moselle. 

Je vous remercie de votre attention. 


