
  

 

Metz, le 9 décembre 2021 

 

 

4ème Réunion Trimestrielle : les grands axes de la session 

 

L’objet de cette quatrième réunion 2021 de l’Assemblée départementale porte 

essentiellement sur : 

 l’examen et l’adoption de la Décision Modificative n°3 du Budget Départemental 2021 

 le débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2022 (16 rapports) 

 

Orientations Budgétaires 2022 : stratégie financière alliant rigueur de 

gestion et endettement raisonné 

 

Recontextualisation : pour limiter les impacts de la crise sanitaire, le Département de la 

Moselle, en 2021, a stimulé la reprise économique, en votant successivement : 

 Le Plan d’Urgence,  

 Le Plan de Relance, 

  Le dispositif « Moselle Espoir »,  

dont les volets économique, culturel, associatif et sportif ont permis de redonner des 

perspectives d’avenir à la jeunesse et de renforcer le lien et la cohésion sociale. 

 

L’exercice 2022 s’inscrit dans un environnement budgétaire a priori, plus favorable (produits 

de Droits de Mutation à Titre Onéreux dynamiques et RSA stable voire en diminution). 

Toutefois, et parce que les Départements ne disposent plus de levier fiscal et que leurs 

principales recettes sont très sensibles à la conjoncture économique, ces Orientations 

Budgétaires s’inscrivent dans la continuité d’une stratégie financière alliant rigueur de gestion 

et endettement raisonné. 

 

Points clés des Orientations Budgétaires 2022 :  

- Recettes de fonctionnement : 841,5 M€ (en hausse de 18,5 M€ par rapport au BP 2021, 

établies sur l’hypothèse d’une poursuite de la dynamique des DMTO et du rebond de 

l’activité économique estimé à 4 % en 2022 par le projet de loi de finances 2022, 

 

- Dépenses de fonctionnement de 777 M€ (788,5 M€ intérêts de la dette compris), en 

hausse de + 20 M€, estimée sur la base de : 

 Un fort engagement en faveur de l’autonomie : + 13,6 M€ (choix du Département 

de porter le taux horaire de l’aide à domicile à 23 €, revalorisation salariale et 

hébergement) 

 Une augmentation des dépenses de protection de l’enfance, dont la création de 

places en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) : + 2,85 M€ 



  

 

 Un renforcement des effectifs, notamment dans le secteur social, en lien avec les 

contractualisations Enfance, Pauvreté et MAIA : +3,5 M€ 

 La poursuite de l’évolution de la contribution au SDIS (convention 2021-2026) :  

+ 2,45 M€ 

 

- Niveau d’investissement important à hauteur de 133,7 M€ : 

 Routes et maintenance : 42,1 M€ 

 Appui aux territoires (dont AMITER et Ambition Moselle – 32 M€) : 35,1 M€ 

 Collèges : 18,7 M€ 

 Informatique (modernisation et numérique éducatif) : 10,7 M€ 

 Social : 9,5 M€ (Plan de relance Autonomie et Enfance (CDE)) 

 

- Evolution de l’endettement maitrisée (encours de dette passe sous la barre des 600 

M€). 

 

La Décision Modificative n°3 (DM3) 2021 

La dernière décision modificative de l’année (DM3) présente une diminution des crédits de  

- 6,3 M€. Cette baisse des dépenses conjuguée à une augmentation des recettes, notamment 

dans le champ de l’autonomie (+2,5 M€) et de la contractualisation Enfance et Pauvreté avec 

l’Etat (+1,6 M€) aboutit à une diminution de l’emprunt de 9,9 M€. 

 

Les réussites sportives, associatives et culturelles 

 

Réussites sportives et associatives  

Ces 3 derniers mois illustrent la reprise attendue de la vie associative, du sport, des 

évènements, des rencontres de jeunes, synonymes de partages et d’échanges. 

- 40 200 spectateurs au Moselle Open en septembre dernier  

- 12 finales mondiales pour les sportives et sportifs mosellans avec 2 titres mondiaux, 3 

podiums, 8 places de finalistes (triathlon, lutte, tir, trampoline, crosscountry) 

- ACADEMOS, cité des sports, de la jeunesse et de la sécurité civile révèle tout son 

potentiel : plus de 1000 personnes accueillies dans plus de 50 réunions et formations en 

à peine 3 mois.  

- ACADEMOS héberge aussi la Maison Sport Santé du Département et son projet 

MOSELLE MOUV’ :  500 personnes en affection longue durée, 800 séances dispensées 

sur 25 cantons, les associations mosellanes se structurent peu à peu pour accueillir ce 

public 

- Séminaire des Conseillers départementaux juniors aux vacances de la Toussaint pour 

affiner leur bilan 

- Reprise de la vie associative avec le plan Moselle Espoir :  



  

 

 7000 jeunes collégiens mosellans utilisateurs de leur Pass vie associative pour les 

12 000 distribués  

 439 demandes d’aide au redémarrage 

 150 mois d’animateur ou d’éducateur financés dans les associations en difficulté  

 343 jeunes de 17 à 25 ans ont bénéficié de 470 mois de « jobs été »  

 

Réussites culturelles et mémorielles  

Château de Malbrouck 

- 50 000 visiteurs et 250 000 € HT de chiffre d’affaires pour l’exposition « Astérix 

l’Européen »  

- 1 000 visiteurs lors du festival de la Bande Dessinée au mois de juin  

- 1ère édition du festival « Les nuits celtiques de Malbrouck » en juillet avec 600 visiteurs 

- 3 000 visiteurs lors du festival « Bêtes et Sorcières à Malbrouck » au mois d’octobre 

- Une nouvelle exposition exceptionnelle mettra à l’honneur René Goscinny au printemps 

2022 

Médiathèque de Nilvange 

Depuis le 1er octobre, la médiathèque de Nilvange devenue départementale, sera une 

véritable vitrine de la politique de la Moselle en matière de lecture publique. 

 

Moselle déracinée  

« Moselle déracinée », grande série d’événements commémoratifs s’est déroulée du 28 au 31 

octobre, mettant en lumière la période troublée de septembre 939 à l’été 1940 où 300 000 

personnes ont été évacuées et 100 000 expulsées. Placée sous le haut patronage d’Emmanuel 

Macron, Président de la République, cette manifestation a permis de remercier les 48 

départements qui ont accueilli des réfugiés mosellans et leurs délégations ont participé à ces 

journées de commémoration.  

 

Noëls de Moselle : une édition renforcée  

 10ème Anniversaire du Sentiers des Lanternes avec le spectacle inaugural « Gueule 

d’Ours » 

 Une Route des Lanternes sillonne les territoires de la Moselle à travers de petits 

Sentiers à Bitche, Sarreguemines, Forbach, Yutz, Marange-Silvange et Sierck-les-Bains. 

 Le « Comptoir de Noël » : 4 boutiques éphémères ont été installées à Bitche, 

Sarreguemines, Thionville et Forbach et proposent des idées cadeaux 100% Moselle.  

 « Instants Magiques en Bibliothèques » 

 Des rendez-vous sur les 5 territoires de la Moselle 

 

 



  

 

Les perspectives sociales 

 

Prévention et Protection de l’enfance 

 

1 976 enfants sont confiés au Département qui doit assumer la prise en charge de plus de 120 

enfants supplémentaires en 10 mois. Le CDE accueille quant à lui 282 enfants (soit une 

surcapacité d’environ 8%). 

Revenu de Solidarité Active 

L’allocation RSA est maitrisée. Depuis janvier, la moyenne mensuelle facturée de  

13,2 M d’€ reste inférieure à la moyenne théorique calculée à 13,7 M d’€.  

Diminution entre janvier et novembre du nombre de foyers RSA (- 8 % )  soit 23 655 foyers. 

Diminution du nombre de BRSA soumis à droits et devoirs (- 8,6%) sur la même période pour 

s’établir à 26 168.  

La politique du juste droit affiche des résultats positifs avec (environ 5 M d’€ ) par les contrôles 

effectués. 

L’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA reste encore complexe. Des mesures 

complémentaires plus dynamiques seront engagées pour augmenter les mises en emploi 

durables. 

 

Valorisation des salaires des intervenants à domicile  

Le Département assume la décision de l’Etat visant à valoriser les salaires des intervenants à 

domicile. L’Etat compensera à hauteur de 70% en 2021 puis 50% en 2022. Pour le 

Département, c’est une dépense supplémentaire prévisionnelle de 4,5M€ en année pleine et 

1,1M€ pour la seule année 2021. Une hausse des tarifs APA et PCH a été décidée par le 

gouvernement avec un tarif plancher horaire à 22€ a été décidée par le gouvernement. Le 

Département soutient les intervenants à domicile et décide de porter la revalorisation à 23€. 

 

Aide Sociale à l’Enfance  

Des incertitudes législatives quant à l’Aide Sociale à l’Enfance apparaissent avec un projet de 

loi en cours de discussion. Des obligations nouvelles pourraient peser sur le Département 

(normes d’encadrement, carrière des assistants familiaux…) et avoir des conséquences 

financières.  Le Département s’engage avec :  

- L’ouverture de 25 nouvelles places d’hébergement pour les enfants confiés 

- La création de deux équipes mobiles de 5 agents ; l’une pour les informations 

préoccupantes, l’autre pour l’accompagnement des enfants confiés  

- La mise en œuvre de 22 actions inscrites dans la convention d’appui à la prévention et 

à la lutte contre la pauvreté se poursuit. L’investissement financier pour 2021 est de 4, 

1M€ (2 M€ pour le Département et 2,1 M€ pour l’Etat)  



  

 

- La mise en œuvre de 44 actions inscrites dans la contractualisation pour la prévention 

et la protection de l’enfance. L’investissement financier pour 2021 est de 3,2M€ 

(1,6M€ pour le Département et 1,6M€ pour l’Etat). 

 

Une politique de relance soutenue par des investissements 

 

Ambition Moselle  

Depuis le lancement du dispositif et après plus d’une année complète de mise en œuvre, la 
Commission Permanente a validé 9 séries de dossiers : 

• 297 dossiers financés 

• 257 collectivités bénéficiaires dont 40 sous contrat : 

 26 communes de plus de 2000 habitants 

 5 communautés d’agglomération 

 6 communautés de communes 

 8 syndicats 

 212 communes de moins de 2000 habitants 

• Montant de travaux : 157,9 M€ HT 

• Montant des subventions : 30,4 M€ 

• Taux d’aide : 19,2 % 

• 44 projets contractualisés après négociation entre le Département et les collectivités 
revêtent un caractère structurant et contribuent à l’attractivité de la Moselle 
conformément aux objectifs du dispositif (19,8 M€ de financements)  

• Les multiples opérations financées hors contrats contribuent à améliorer le cadre de 
vie et améliorent le niveau d’équipement et de service des communes (10,5 M€ 
d’aide). 

 

Rapport annuel de développement durable (RADD) : se réinventer pour un 
avenir toujours plus solidaire et enviable 

 

Anticipant les évolutions sociétales et environnementales en cours, le Département de la 

Moselle a engagé dès 2012 une démarche volontariste et ambitieuse de développement 

durable. Le point de départ de cette stratégie, intitulée Moselle Durable, s’est concrétisé par 

la signature de la convention du 22 juin 2012 avec Jean-Marie PELT, représentant la FEREEPAS 

(Fédération Européenne de Recherche sur l’Education et l’Ecologie de la Personne et de ses 

Applications Sociales) et l’IEE (Institut Européen d’Ecologie).   

Cette stratégie, axée à l’initiale au plan interne, dans une logique d’exemplarité de la 

collectivité (plan d’actions 2014-2018), s’est élargie en 2020 à une démarche territoriale de 

développement durable (2ème plan Moselle Durable 2020-2025). 



  

 

Ce nouveau plan d’actions, notamment tourné vers les collectivités de Moselle, les 

associations, collèges et grandes écoles, afin d’encourager les évènements éco-responsables 

et de sensibilisation au développement durable, s’inscrit dans le programme de 

développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030, adopté en 2015 par les 193 

États membres de l'ONU. 

Ce onzième rapport, rendu obligatoire par la loi Grenelle du 12 juillet 2010, illustre 

l’engagement du Département de la Moselle en matière de développement durable :  

- La reconstruction de 10 collèges au niveau passif,  

- Le remplacement progressif de ses véhicules les plus polluants, notamment par des 

véhicules électriques, 

- L’intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics 

départementaux et dans les projets financés dans le cadre d’Ambition Moselle. 

- Le déploiement du plan Moselle Espoir, à destination des jeunes, des associations 

et des secteurs économiques en difficulté, pour amortir les effets économiques 

consécutifs à la crise sanitaire et engager la relance économique.  

- Le lancement de plusieurs appels à projets en faveur des collectivités, associations 

de Moselle et collèges, dans les domaines du développement durable, de 

l’innovation sociale, de l’insertion ou de l’accès aux soins et au bien-être des 

personnes âgées et/ou handicapées. 

- Le développement des services en ligne, et la mise en service du Bus France 

Services. 

- L’organisation du 1er Festival Moselle Ecologie, ouvert au grand public,  

- Le lancement de défis pour encourager les mobilités actives, des projets d’éco-

pâturage ou de poulailler pédagogique en collège. 

- Basculement en full LED des collèges dans le cadre de la démarche d’économie 

d’énergie des bâtiments :  

 2020 : 9 collèges basculés en full LED dont 5 par la régie 

 2021 : 24 collèges basculés en full LED dont 15 par la régie 

 2022 : 35 collèges prévus pour basculement en full LED, dont 16 par la 

régie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Projet MOS-laine 

 

MOS-Laine est un projet de création d’une unité industrielle dédiée à la production de feutre 

et d’isolants à partir de laine locale de la filière ovine sur le site industriel de Bataville. Ce 

projet est porté par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) MOS-Laine dont 51% des 

parts sociales sont détenues par des éleveurs ovins et des producteurs de laine.   

Les activités prévisionnelles de MOS-laine sont la production de feutre, l’utilisation de laine 

en tant qu’isolant et la fabrication de laine à tricoter.  

Véritable soutien à la profession agricole et contribuant à l’économie locale et circulaire, ce 

projet s’inscrit également dans la transition écologique et énergétique.  

 Montant des dépenses prévisionnelles : 3 065 700 € HT 

 Montant de l’aide départementale proposée : 306 570 € (soit 10% du projet) 

 

90ème congrès de l’ADF 

 

Du 1er au 3 décembre, s’est tenu le 90ème congrès des Assises Nationales des Départements 

de France, à Bourg-en-Bresse. À cette occasion, les Départements ont présenté leurs 102 

propositions pour la France de demain qu’ils remettront aux candidats aux élections 

présidentielles de 2022.  

Ce congrès a également permis de rappeler que les départements sont des échelons de 

proximité indispensables et une composante majeure de la République. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont Patrick Weiten est le vice-président 

référent, ont également été évoqués. L’un des enjeux de Paris 2024 est de faire des 

départements un échelon pivot dans le relais de la flamme, temps historique, symbolique et 

fédérateur des Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris 2024 et l’ADF souhaitent qu’un 

maximum de départements puisse participer à ce rituel olympique et paralympique. Par 

ailleurs, le département sera le seul échelon territorial à conventionner avec Paris 2024.  


