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PREAMBULE 

 

 

Les choix exprimés ici, pour mettre en œuvre la solidarité, soutenir le 

développement équilibré des territoires et contribuer à l’attractivité de la 

Meurthe-et-Moselle toute entière, doivent faire face à une triple contrainte 

budgétaire : l’augmentation des allocations individuelles de solidarité 

(94,6 millions d’euros de décalage en 2016 entre le montant des allocations 

versées et la compensation apportée par l’Etat hors Accords de Matignon, dont 

63 millions pour le seul RSA), la poursuite des effets de la diminution de 

l’autonomie fiscale sur le niveau des recettes budgétaires, la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat (soit une diminution de 

11,5 millions d’euros en prévision de recettes de DGF sur le budget 2017). 

 

Et pourtant, tout en tenant compte de cette triple contrainte, les orientations 

pour la construction du budget 2017 confirmeront deux principes : la stabilité 

fiscale et un niveau soutenable d’endettement, conformément aux engagements 

politiques pris pour le mandat 2015-2021. 

 

D’autres éléments viennent structurer le contexte dans lequel s’inscrit la 

construction du budget 2017 : nous avons malheureusement dû constater 

l’échec des négociations politiques entre l’Assemblée des Départements de 

France et le gouvernement portant sur le financement par l’Etat du Revenu de 

Solidarité Active. Nous ne pouvons que déplorer que des postures politiciennes 

aient pris le pas sur l’intérêt général, empêchant ainsi les départements de voir 

une avancée significative dans la résolution du financement des Allocations 

Individuelles de Solidarité et  laissant tous les départements de France dans 

l’impasse financière. 

 

Ce combat politique est porté depuis longtemps par la Meurthe-et-Moselle 

d’abord et surtout pour souligner le sens du financement par la solidarité 

nationale du RSA, au nom du respect du lien qui unit la Nation à chaque 

citoyen et de la préservation de l’universalité des droits pour chaque habitant 

quel que soit son lieu d’habitation : la solidarité des droits est du ressort de 

l’Etat quand la solidarité d’engagement relève des acteurs locaux, au premier 

rang desquels les départements. 

 

Cet échec est regrettable mais il ne modifie pas notre engagement qui se 

poursuivra et devra aboutir favorablement lorsque les conditions politiques 

seront réunies.   

 

Il s’agit d’un enjeu qui reste essentiel pour mieux agir sur les conséquences des 

crises successives, et particulièrement celle de 2008, qui continuent de peser 

lourdement sur nombre de familles du département bien que pour la toute 
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première fois depuis le transfert de la gestion du RMI devenu RSA, la situation 

semble se stabiliser : la courbe du nombre d’allocataires ne progresse plus et 

semble même s’infléchir, signe d’une situation économique et de l’emploi qui 

tend à s’améliorer, même si elle demeure fragile. Au 3
ème

 trimestre 2016, le 

nombre de foyers Meurthe-et-Mosellans en droit payable s’élevait à 21 035 soit 

une diminution constatée de -1.6% par rapport à 2015 au même moment 

(foyers bénéficiaires du RSA socle et du RSA socle + activité). Cette évolution, 

comparée à l’évolution prévisionnelle basée sur la situation économique et 

sociale qui a prévalu à la construction du budget primitif 2016, permet par 

décision modificative budgétaire de restituer à cette présente session 

4.5 millions d’euros au budget général.  

 

En aucun cas, cette évolution ne doit nous faire baisser la garde sur les 

politiques d’insertion sociale et professionnelle dont le département porte la 

responsabilité. Comme rappelé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

Départemental d’Insertion voté en septembre 2016 et de ses déclinaisons 

territoriales, l’objectif d’une sortie positive d’un maximum de Meurthe-et-

Mosellans des dispositifs d’accompagnement socio-professionnel constitue un 

enjeu de solidarité et de cohésion sociale.  

 

C’est pleinement conscient de cette réalité qu’une attention toute particulière 

sera, cette année encore, portée à la politique enfance-famille et notamment à la 

lutte contre la pauvreté des enfants. Ces budgets continueront de progresser 

pour financer les actions et dispositifs indispensables, en matière de protection 

et de développement social. 

 

De même, l’autonomie et la citoyenneté constituent des axes fondamentaux de 

l’action publique départementale en faveur des personnes âgées et handicapées 

qui se traduiront dans le nouveau schéma départemental de l’autonomie qui 

sera présenté en juin prochain. Les opportunités offertes par la loi Adaptation 

de la Société au Vieillissement (ASV), la solidité des partenariats avec 

l’ensemble des acteurs de la société civile depuis de nombreuses années, le 

travail engagé en 2016 autour de l’organisation d’une filière « Silver-

économie » en Meurthe-et-Moselle, les démarches innovantes développées en 

matière d’hébergement à l’image des résidences accompagnées, les enjeux de 

l’adaptation des logements que le département souhaite participer à répondre 

notamment par la prise de compétence des aides à la pierre, sont autant 

d’éléments constitutifs d’une action publique départementale innovante qui 

marquera fortement l’année 2017. 

 

Nos orientations 2017 doivent également porter haut les ambitions du service 

public départemental en matière de solidarité territoriale et de développement 

de nos territoires.  

 

A l’heure où les nouvelles communes et les intercommunalités de Meurthe-et-

Moselle s’inscrivent dans de nouveaux périmètres, le département doit être au 

rendez-vous pour leur apporter les garanties d’un accompagnement pertinent 

de leur projet en termes d’aménagement et de développement.  
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L’engagement de solidarité du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

auprès des territoires est marqué par les choix opérés en 2016, dont la mise en 

œuvre se déclinera en 2017 :  

 

  la délégation par l’Etat des « Aides à la pierre » et la définition d’une 

politique de l’habitat adaptée aux besoins des territoires et des habitants, 

 le déploiement rapide et en une seule phase de la fibre optique accessible 

pour tous et partout aux côtés de la Région Grand Est et, par ailleurs, la 

résorption des zones blanches de téléphonie mobile,  

 la consolidation de l’accessibilité des services  pour tous les Meurthe-et-

Mosellans et dans chaque territoire à travers la déclinaison opérationnelle du 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 

Public élaboré conjointement avec l’Etat,  

 le soutien confirmé à la profession agricole qui traverse une crise 

structurelle profonde, 

 les Contrats Territoires Solidaires qui entreront en 2017 dans leur première 

année pleine de mise en œuvre. 

 

C’est également dans cet esprit de juste équilibre territorial que se poursuivra à 

un rythme soutenu la mise en œuvre du Plan Collèges Nouvelles Générations 

qui mobilisera cette année encore une part majeure de l’effort d’investissement 

de la collectivité pour apporter aux jeunes Meurthe-et-Mosellans le meilleur 

environnement propice à l’apprentissage et à l’émancipation.  

 

La construction des orientations budgétaires 2017 s’inscrit enfin dans la 

continuité des Assises départementales de l’éducation populaire, du sport, de la 

culture et de la citoyenneté clôturées le 15 octobre dernier. Elles ont mobilisé 

de nombreux partenaires, des associations, des habitants de notre département. 

Construire du commun aujourd’hui demande une action publique moins 

cloisonnée, faisant davantage confiance à la capacité d’agir des citoyens, en 

cherchant à les faire naître, à les révéler et les soutenir. Une action publique 

encourageant les acteurs à se coordonner entre eux, dans le cadre de projets 

territoriaux partagés qui conjugue l’esprit d’engagement des citoyens et les 

exigences du service public.  

 

C’est pourquoi, tout en poursuivant ces objectifs, les orientations budgétaires 

2017 appellent à la confirmation dans la durée des engagements financiers de 

la collectivité en direction des politiques publiques consacrées à l’éducation 

populaire, au sport, à la culture et à la citoyenneté qui, si elles ne sont pas des 

politiques publiques obligatoires au sens de la loi, sont néanmoins une priorité 

pour la Meurthe-et-Moselle. 

 

2017 sera une année de profonds changements dans l’organisation de l’action 

publique pour tout le territoire national. Dès le 1
er

 janvier, les transferts de 

compétences et leurs conséquences opérationnelles en matière de pilotage des 

politiques publiques, de transfert de personnels et financiers, deviendront ainsi 

pleinement effectifs pour nombre de collectivités territoriales.  

 

La Meurthe-et-Moselle est prête. Tout au long de l’année 2016, le Conseil 

Départemental a revisité ses partenariats, ses organisations et ses dispositifs 
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pour permettre que ces évolutions ne soient pas subies. Malgré celles-ci, le 

Conseil Départemental défend l’exigence et maintien un haut niveau de qualité 

de service public pour tous les Meurthe-et-Mosellans.  

 

Le Débat d’Orientation budgétaire est l’occasion de revenir précisément sur ces 

évolutions et leurs conséquences. 
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I- PROMOUVOIR UNE MEURTHE-ET-MOSELLE DES 

TERRITOIRES EQUILIBREE ET EQUITABLE 

 

 

I.1 : Par une action publique en capacité d’accompagner la mise en œuvre 

des profondes évolutions des organisations territoriales effectives au 1
er

 

janvier 2017 

 

 En adaptant l’organisation territorialisée de l’action publique 

départementale aux évolutions des projets et des organisations 

territoriales consécutives à l’application au 1
er

 janvier 2017 des lois 

MAPTAM et NOTRe 

 

Cette adaptation revêt une triple dimension : 

 articuler l’action territorialisée du département avec les nouveaux 

périmètres des 17 EPCI là où la situation l’exige : l’organisation de la 

gouvernance des Contrats Territoires Solidaires (conférences et commissions 

territoriales), les moyens qui leur sont attribués et les services départementaux 

s’adaptent nécessairement aux nouveaux périmètres des EPCI, notamment pour 

les territoires du Val de Lorraine, du Lunévillois et de la Métropole du Grand 

Nancy. 

 

 articuler efficacement les compétences de la nouvelle Métropole du Grand 

Nancy avec les compétences départementales en matière de solidarité et 

d’aménagement pour mieux répondre aux besoins des habitants.  

 

Cette articulation s’appuie sur deux évolutions :  

- Premièrement, le transfert effectif à la Métropole du Grand Nancy des 

compétences relatives à la voirie, aux écoles de musique, à l’aide aux jeunes en 

difficulté à travers le Fonds d’Aide aux Jeunes ; et enfin la délégation pour une 

durée de deux ans avant transfert effectif au 1
er

 janvier 2019 de l’attribution des 

aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), et l’ensemble des 

missions relatives à la mise en œuvre du droit au logement. La commission 

locale d’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECRT) réunie 

le 28 octobre 2016 a fixé la charge nette totale pour le département à 

1 538 171€, l'évaluation concernant la compétence FSL devant être effectuée 

courant 2018.  
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- Deuxièmement, l’élaboration et la mise en œuvre d’un Contrat Territoires 

Solidaires Métropolitain qui sera présenté à l’assemblée départementale à la 

session de décembre 2016. Il affichera les ambitions partagées entre la 

Métropole du Grqnd Nancy et le département en matière d’attractivité, 

définissant les engagements conjoints dans les domaines de la solidarité, de la 

cohésion sociale, de la transition écologique, et précisant le périmètre 

spécifique de l’aide à l’investissement. Ce dernier sera essentiellement articulé 

- en complément des engagements confirmés du département dans la Politique 

de la Ville et le renouvellement urbain - autour de projets spécifiques relevant 

d’enjeux majeurs en matière d’attractivité pour la Meurthe-et-Moselle.  

  

Cette adaptation nécessite une attention toute particulière quant à l’articulation 

entre la Métropole du Grand Nancy et les territoires périphériques et ruraux 

afin que les dynamiques agissent en complémentarité et non en concurrence au 

détriment des territoires les plus fragiles. C’est là un enjeu majeur d’équilibre 

en matière d’attractivité, d’équipement, de mobilité, de développement social, 

culturel, sportif, de développement économique et d’emploi… auquel le 

département sera tout particulièrement attentif notamment à travers sa 

participation active à la constitution et au développement du Pôle 

Métropolitain. 

 

Il convient enfin de rappeler ici la nécessité de poursuivre et d’intensifier les 

engagements et les actions du département en matière de coopération 

transfontalière. Il s’agit là d’un enjeu qui ne concerne pas uniquement le Pays-

Haut mais bien toute la Meurthe-et-Moselle pour inscrire chaque territoire dans 

une réalité européenne en matière de multilinguisme, de formation, de 

qualification, d’emploi, de mobilité, de culture, de solidarité… 

 

 

 En confirmant notre attachement à la gratuité du transport 

scolaire de la maternelle au lycée et à une offre de mobilité de 

qualité pour tous les Meurthe-et-Mosellans dans le cadre de 

l’organisation du transfert de la compétence Transport à la Région 

Grand Est 

 

En accord avec le Conseil Régional, le transfert de la compétence transport du 

département vers la région Grand Est s’opèrera simultanément dès le 1
er

 janvier 

2017 pour les lignes régulières et pour les lignes scolaires (par délégation entre 

janvier et août 2017), excepté pour les élèves relevant du handicap, cette 

compétence restant au département.  

 

Le service TED est depuis longtemps au service d’une réelle amélioration de la 

mobilité des Meurthe-et-Mosellans. Il n’a cessé d’être amélioré afin d’apporter 

à tous les territoires une offre de mobilité de qualité adossée à une tarification 

particulièrement attractive et indépendante de la distance parcourue. Ces choix 

politiques ont conduit à une augmentation notable de la fréquentation du 

réseau.  
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Ce réseau n’a jamais cessé de s’adapter aux évolutions des usages pour 

répondre de manière la plus juste et la plus adaptée aux besoins des habitants et 

en recherchant toujours la meilleure complémentarité avec l’ensemble des 

offres de mobilité existantes sur le territoire (train, bus, co-voiturage..). Cette 

adaptation, qui se traduit par des modifications d’horaires, d’itinéraires, de 

fréquences, d’arrêts, et parfois par la suppression de lignes sous-utilisées, est 

aussi la garantie d’une gestion rigoureuse du budget alloué chaque année au 

TED. 

 

La Meurthe-et-Moselle est également le seul département de la grande région à 

avoir développé et maintenu depuis près de 20 ans la gratuité du transport 

scolaire. Malgré les contraintes qui pèsent chaque année plus fortement sur les 

budgets départementaux, l’effort consacré à la gratuité n’a jamais constitué en 

Meurthe-et-Moselle une variable d’ajustement. 

 

Il s’agit d’un choix politique majeur pour favoriser l’accès de chaque jeune 

Meurthe-et-Mosellan à l’éducation en préservant le pouvoir d’achat des 

familles dans un contexte économique difficile.  

 

Le Conseil Régional devenant de par la loi, l’autorité organisatrice des 

transports unique pour le scolaire ainsi que pour l’ensemble des services 

interurbains de voyageurs ferroviaires ou routiers, décidera de ses propres 

orientations à compter de la rentrée 2018-2019, en fonction de sa conception 

politique de la solidarité en direction de tous les habitants du Grand Est. 

 

A l’heure de l’application de la loi NOTRe et de l’organisation du transfert de 

cette compétence essentielle dans le quotidien de nos concitoyens, le 

département a réaffirmé son attachement et toute la vigilance qu’il portera au 

maintien de la gratuité des transports scolaires dans cette nouvelle organisation. 

 

 

I.2 : Par une politique d’aménagement utile pour chaque habitant, 

équilibrée entre tous les territoires du département, pertinente pour 

contribuer à l’attractivité et au développement de la Meurthe-et-Moselle 

 

 En s’engageant pour le déploiement accéléré de la fibre optique 

 

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle s’est engagé tôt, et de 

manière ambitieuse, dans le développement d’infrastructures aptes à apporter 

aux habitants un égal accès aux technologies de l’information et de la 

communication. Dès 2004, conscient des risques de création d’une fracture 

numérique et de la nécessité à pallier la carence des opérateurs privés, le 

conseil départemental a engagé la construction d’un réseau départemental 

public à haut et très haut débits : Proximit-e. L’investissement initial s’est élevé 

à 37 millions d’euros dont la majeure partie a été affectée à la réalisation d’une 

dorsale optique et dont près de 6 millions d’euros concernent le réseau 

hertzien. Conformément à nos engagements, ce réseau se modernise en 

fonction des évolutions technologiques et des besoins de la population. Ainsi, 

les équipements radios actifs sont renouvelés en seulement deux ans sur les
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 exercices 2016 et 2017 pour intégrer la technologie MIMO permettant un débit 

plus élevé et une meilleure qualité de service.  

 

Le déploiement de la fibre optique et son accès à chaque usager doit demeurer 

l’objectif majeur en matière d’aménagement numérique. Chacun mesure 

l’importance que revêt cet objectif pour l’attractivité et le développement de la 

Meurthe-et-Moselle et assurer le nécessaire équilibre entre tous les territoires, 

urbains et ruraux.  

 

L’année 2016 a marqué le franchissement d’une étape positive importante par 

la coopération qui se construit avec la région Grand Est en faveur d’un 

déploiement rapide, et en une seule phase, de la fibre optique à tous les usagers 

(« 100% FTTH). Le Conseil Régional a ainsi proposé d’assurer la maîtrise 

d’ouvrage d’une délégation de service public concessive sur les sept territoires 

champardennais et lorrains (hors Moselle), associant les conseils 

départementaux.  

 

Les choix engagés dès 2004 placent ainsi la Meurthe-et-Moselle favorablement 

dans cette stratégie d’aménagement numérique, et les premières simulations 

financières indiquent une contribution finale vraisemblablement très inférieure 

à celle sollicitée pour les départements proches. La Meurthe-et-Moselle est 

prête à accompagner ce chantier utile pour le quotidien des habitants et  

nécessaire pour le développement des entreprises dans tous les territoires. 

 

 En agissant pour la résorption des zones blanches de téléphonie 

mobile  

 

De même, le Conseil Départemental s’est également engagé dans la 

construction d’infrastructures de téléphonie mobile (pylône et son 

environnement) pour permettre à chaque habitant d’accéder à ce service, 

certaines communes principalement dans le Pays-Haut étant toujours à ce jour 

privées de l’accès à ce service devenu essentiel au quotidien. En 2017, 600 000 

euros seront engagés pour la construction de ces infrastructures.  

 

 En choisissant de prendre la délégation des Aides à la pierre et en 

définissant une politique de l’habitat adaptée aux besoins des 

territoires et des Meurthe-et-Mosellans 

 

Les politiques de l’habitat se situent au croisement des politiques 

d’aménagement et des politiques sociales.  

 

C’est donc naturellement que le Conseil Départemental, en charge de la 

solidarité avec les territoires et la solidarité avec les hommes, a décidé de se 

saisir au 1
er

 janvier 2017 de la délégation des « Aides à la pierre » (hors bassin 

de Pompey et territoire métropolitain, déjà délégataires de ces mêmes aides), 

c’est-à-dire la responsabilité d’attribuer, pour le compte de l’Etat, les 

subventions en faveur de la production, l’amélioration, l’adaptation, la 

rénovation et la démolition des logements des parcs privés et sociaux.  
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Le Département a défini ses priorités d’action : 

 

 l’adaptation de l’habitat à l’avancée en âge de la population, en 

favorisant le maintien à domicile par la réalisation de travaux 

d’amélioration et d’adaptation des logements anciens et en développant 

une offre neuve adaptée et diversifiée, 

 

 la revitalisation des centres bourgs, pour un développement équilibré 

des territoires et un contrôle de l’étalement urbain, 

 

 la transition écologique par l’encouragement aux travaux de rénovation 

énergétique de l’habitat ancien, et la production de logements neufs BBC 

(basse consommation) ou RT 2020…, 

 

 l’accession sociale et plus particulièrement la primo-accession et la 

répartition équilibrée du logement social sur les territoires, 

 

 et enfin, la lutte contre les précarités sociales, énergétiques… 

 

La méthode de mise en œuvre de ce nouveau champ d’action pour la 

collectivité s’appuie sur une concertation avec les communes, les 

intercommunalités et les bailleurs. Il s’agit en effet de s’appuyer sur les 

dynamiques territoriales là où elles existent (PLH, OPAH…), de les susciter là 

où elles n’existent pas encore, de les consolider au niveau départemental pour 

négocier avec les services régionaux de l’Etat, les crédits affectés au 

département et leur répartition pour répondre efficacement aux besoins 

identifiés. 

 

Par ailleurs, le département souhaite réunir au sein d’une Maison 

départementale de l’habitat son service Habitat, le CAUE (Conseil en 

Architecture, Urbanisme et Environnement) et l’ADIL (Agence 

Départementale d’Information sur le Logement), pour renforcer la synergie 

entre ces trois structures et offrir aux territoires, aux collectivités et aux 

particuliers une expertise et des réponses pluridimensionnelles. 

 

 

I.3 : Par un soutien à l’attractivité et au développement de tous les 

territoires de Meurthe-et- Moselle  

 

 En portant une attention toute particulière aux territoires ruraux  

 

L’espace rural reste trop souvent défini par la négative, comme « ce qui n’est 

pas urbain », voire « ce qui n’est pas encore urbain ».  

 

Le Conseil Départemental et les acteurs des territoires ruraux – et ceux issus du 

monde agricole en particulier – ont fait depuis longtemps cause commune pour 

démontrer que ces espaces ont une identité, une vie, une créativité économique, 

sociale, culturelle, environnementale et des capacités de développement 

endogènes qui doivent être absolument soutenues non seulement pour défendre 
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les droits de leurs habitants à vivre comme les autres, mais aussi parce que leur 

dynamique est nécessaire à celle des espaces urbains avec lesquels ils 

cohabitent.  

 

Ce rapport d’orientation budgétaire souligne dans chaque partie et chaque 

chapitre, que ce soit dans les domaines de l’aménagement, de la solidarité, de 

l’éducation, de la cohésion sociale… la mobilisation de l’action publique 

départementale pour consolider l’équilibre entre l’urbain et le rural et 

contribuer au développement des territoires ruraux en portant une attention 

particulière aux plus fragiles d’entre eux. 

 

C’est la vision que porte le département vis-à-vis de ses partenaires, qu’il 

s’agisse de l’Etat dans le cadre des contrats de ruralité en construction ou des 

collectivités locales du sud meurthe-et-mosellan engagées dans un processus de 

mise en place d’un pôle métropolitain, outil qui devra être le garant des 

solidarités entre les territoires ruraux et urbains. 

 

Cette ruralité traverse aujourd’hui une situation particulièrement difficile, liée 

notamment à une crise structurelle sans précédent du monde agricole. 

 

 En soutenant le monde et la filière agricoles du département 

 

Malgré les évolutions législatives et réglementaires limitant les compétences 

départementales en la matière, le Conseil Départemental a décidé de maintenir 

un soutien marqué en direction de la profession agricole. Conclue avec onze 

organisations clefs de l’agriculture meurthe-et-mosellane, la charte de 

partenariat 2016, document cadre adopté pour cette année de transition, se 

poursuivra dès 2017 par une charte pluriannuelle intégrant l’ensemble des 

mesures engagées par le département : de la promotion des circuits courts à 

l’aménagement foncier en passant par la promotion des produits de 

l’agriculture locale par exemple lors du salon de l’agriculture, …    La nouvelle 

Charte offrira ainsi une meilleure lisibilité sur le moyen terme de la politique 

départementale de soutien au monde agricole pour l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

Les priorités du département ont été réaffirmées : le développement et la 

promotion des circuits de proximité et des produits issus de l’agriculture 

biologique dans la restauration collective, la solidarité, l’insertion, 

l’environnement et la veille sanitaire, en lien avec l’activité du laboratoire 

vétérinaire et alimentaire départemental. A cet effet, en maintenant les services 

du laboratoire vétérinaire, le Conseil Départemental fait le choix de maintenir 

une offre publique et de qualité en matière de veille sanitaire. 

 

En attendant que le Conseil Régional – chef de file du développement 

économique – précise sa stratégie en matière d’agriculture via le Schéma 

régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII), une convention intermédiaire a ainsi été conclue pour sécuriser les 

interventions du département dans l’attente d’une contractualisation éventuelle
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au titre du SRDEII, la situation méritant en effet la confirmation de 

coopérations et de complémentarités efficaces entre les acteurs publics plutôt 

qu’une approche cloisonnée. 

 

 En renforçant la qualité du réseau routier départemental 

 

Avec ses 3300 kilomètres de routes, ses 1000 ouvrages d’art et plus de 

2000 murs de soutènement, le réseau routier départemental est également un 

des vecteurs majeurs de mobilité. Il convient ici de souligner que la prise de la 

compétence voirie départementale par la Métropole du Grand Nancy se 

traduira au 1
er

 janvier 2017 par le transfert du patrimoine routier départemental 

situé dans son périmètre, soit 116 kilomètres de routes et 35 ouvrages d’art qui 

relèveront ainsi intégralement de sa gestion. 

 

Le département veille à renforcer la qualité et la sécurité de son réseau routier 

en assurant la prise en charge de l’entretien et de l’adaptation du réseau routier 

départemental.  

 

Une approche hiérarchisée du réseau routier permet d’élargir la perception de 

la route au-delà de sa simple fonction circulatoire d’écoulement du trafic 

automobile et de redéfinir ses conditions d’intervention en matière de 

développement, de modernisation et d’entretien. 

 

Au travers de niveaux de service concertés et adaptés, les moyens mis en 

œuvre pour l’atteindre intègrent en 2017 : 

 

 Une priorité aux démarches de développement durable, sur des logiques 

environnementales, sociales et économiques. 

 

 Une priorité au développement territorial équilibré sur des logiques de 

partenariats et de valorisation de l’ensemble du territoire départemental. 

 

Une des alternatives à l’usage de la voiture individuelle passe par le 

développement des pratiques de covoiturage. Dans ce domaine, le département 

poursuit son engagement auprès des partenaires locaux pour favoriser 

l’implantation d’aires de covoiturages à proximité de son réseau routier sur 

l’ensemble des territoires. 

 

Le département est particulièrement sensible au développement des modes de 

déplacement doux. Il contribue notamment à l’entretien de la piste cyclable 

située le long des boucles de la Moselle, entre les communes de Sexey-aux-

Forges et Pierre-La-Treiche. Une convention a été signée entre le Conseil 

Départemental et Voies Navigables de France pour la gestion de près de 8km 

de pistes cyclables sur le domaine de VNF. 

 

Dans le cadre des orientations budgétaires 2017, il est proposé d’amorcer un 

renforcement progressif des moyens consacrés à l’investissement et à 

l’entretien du patrimoine routier départemental afin de maintenir une qualité et 

une sécurité de haut niveau pour les usagers. 
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Le budget d’investissement consacré aux infrastructures routières évoluera 

ainsi de +5,8% par rapport au BP 2016. 

 

 En mobilisant l’ensemble de l’action publique départementale au 

service des coopérations européennes de la Meurthe-et-Moselle 

 

Les coopérations européennes du département ne concernent pas que les 

territoires directement frontaliers mais bien la Meurthe-et-Moselle tout entière. 

Ils couvrent autant les questions de mobilité, de solidarité, d’attractivité, 

d’aménagement, d’environnement, de fiscalité…  

 

La crise des migrants, le Brexit, les attentats terroristes nous montrent à quel 

point les enjeux du monde s’inscrivent aussi dans le quotidien de nos 

territoires.  

 

La région Grand Est est la porte d’entrée de la France en Europe avec ses 

quatre frontières. Il convient aujourd’hui de traduire cette ambition en acte et la 

Meurthe-et-Moselle entend y jouer un rôle actif : 

 

 La coopération institutionnelle multipartenariale dans le cadre du Sommet 

de la Grande Région. Une coopération qui décline progressivement des 

avancées concrètes à l’image du programme « training without borders » : 

plateforme de formation pour les jeunes en difficultés dans un autre pays que 

celui de leur résidence leur apportant ainsi une compétence linguistique, des 

offres de travail, de stage à l’étranger et une expérience professionnelle 

structurante. Il convient de modifier en profondeur le fonctionnement de la 

Grande Région afin de la rendre plus efficace et plus concrète pour les 

citoyens. 

 

 La coopération bilatérale, poursuivie ces dernières années avec le 

Luxembourg, les Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, la province du 

Luxembourg belge, qui permet d’aller plus vite sur des actions opérationnelles 

à l’image de l’expérimentation entre le Land de Sarre et le territoire de Briey 

ou encore le Land de Rhénanie-Palatinat avec le territoire de Longwy sur 

l’apprentissage de l’allemand pour des bénéficiaires du RSA.  

 

 Les projets transfrontaliers de proximité à l’image de l’opération d’intérêt 

national d’Alzette Belval (via l’EPA et le GECT) où les opérations de 

construction de logements d’habitat social, de logements étudiant ou privés et 

d’aménagement d’espaces publics, sont exemplaires sur le plan HQE. C’est par 

exemple le cas à Villerupt avec la création de 460 logements neufs et 

réhabilités en cités minières ou à Rédange avec l’opération de construction 

d’un bâtiment d’habitation à énergie positive. S’ajoutent également les actions 

transfrontalières en direction des circuits courts (pour une alimentation de 

proximité), de l’éco-rénovation (pour des techniques et des formations 

similaires de part et d’autre des frontières), de la mobilité (mobilités douces), 

du sport (rencontres transfrontalières), de la culture (festival de Villerupt, ...), 

ou encore de l’éducation (rencontres scolaires). 
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 La stratégie Allemagne de la Lorraine, démarche qui a reçu un écho 

favorable outre Rhin et en Lorraine et suscité des attentes fortes. La stratégie 

est posée, il s’agit de faire de notre région la première région trilingue de 

France, en commençant dès le plus jeune âge, en multipliant les dispositifs 

engageant les collectivités territoriales et l’Etat. C’est dans ce sens que nous 

avons travaillé à l’échelle de la Lorraine, il faut maintenant passer à l’action 

avec ceux qui veulent en être.  

 

D’autres chantiers sont à ouvrir courant 2017 et dans les années à venir : 

  

 Le développement de l’apprentissage transfrontalier, 

 L’aménagement numérique, le développement des usages et les 

réflexions à conduire sur le télétravail, 

 Les services à la personne et coopération intergénérationnelle, 

 L’employabilité, formation et mobilité transfrontalière… 

 

 La poursuite et le renforcement du dialogue entre l’Etat français, le Grand-

Duché et le département de Meurthe-et-Moselle en vue d’une participation 

légitime plus forte du Luxembourg au financement des services, prestations et 

investissements assurés par les collectivités françaises en raison des flux 

frontaliers. 

 

Tous ces objectifs appellent à multiplier les espaces de travail commun. 

 

A l’heure où le projet européen est fragilisé, constat du décalage entre un projet 

politique qui ne se traduit pas assez dans la vie de tous les jours des citoyens, 

c’est dans nos régions, nos territoires que cette réalité européenne doit prendre 

vie, à travers le plurilinguisme, la formation, la qualification, l’emploi, les 

mobilités, la culture, le sport, la solidarité. L’action publique départementale 

continuera en 2017 à être mobilisée fortement en ce sens. 

 

 En favorisant l’attractivité économique et touristique du 

département  

 

Une attention toute particulière sera portée aux initiatives et aux acteurs 

développant des projets répondant aux enjeux de l’économie solidaire, c’est-à-

dire d’une action économique autant créatrice de richesses que de rapports 

vertueux entre l’action économique et le développement territorial dans le 

respect des principes fondateurs du développement durable. Le déploiement de 

la silver économie et le soutien au monde agricole à travers le développement 

des circuits courts, déjà mentionnés dans ce rapport, ainsi que les interventions 

en faveur de la transition écologique notamment en matière d’économies 

d’énergie, constituent des orientations majeures de l’action du département 

dans cette direction. 
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Concernant le développement touristique, l’année 2017 sera marquée par 

l’engagement d’une nouvelle étape dans la gestion, la promotion et la 

valorisation du Château des Lumières de Lunéville conformément aux objectifs 

partagés par l’assemblée départementale à la lecture de l’expertise sur les 

potentialités du Château de Lunéville, rendue par la Caisse des Dépôts et 

Consignations en février 2016. Cette nouvelle étape confirmera l’inscription du 

Château dans un nouveau modèle de gestion et de développement et de 

partenariat dans lequel le département ne sera plus seul.   

 

Il s’agira également, en lien avec la Métropole du Grand Nancy et le Pôle 

métropolitain de développer une stratégie globale pour le développement 

touristique sud meurthe-et-mosellan tenant compte de l’ensemble des identités, 

des équipements et des potentialités de ce territoire. 

 

Il s’agit enfin d’assurer un accompagnement et un soutien en ingénierie aux 

projets de développement touristiques portés par les communes et les 

intercommunalités donnant ainsi une visibilité sur l’action départementale de 

Longwy à Pierre Percée. 

 

I.4 : Par un soutien confirmé au Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de Meurthe-et-Moselle lui permettant de poursuivre son action 

essentielle pour chaque Meurthe-et-Mosellan 

 

Le partenariat entre le département et le SDIS de Meurthe-et-Moselle s’inscrit 

de longue date dans la recherche d’une qualité opérationnelle de service, 

adossée à la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Analyse et de 

Couverture des Risques (SDACR), et à l’organisation d’un partenariat qui 

veille à trouver un équilibre entre : 

 

 les enjeux de développement du SDIS, pour lui permettre de répondre à ses 

missions opérationnelles, 

 

 les capacités financières de la collectivité départementale qui reste attachée 

à apporter la meilleure  contribution possible au SDIS. 

 

 En poursuivant le programme de construction et de rénovation des 

casernes 

 

Concernant le programme de construction ou de rénovation de casernes, 

l’année 2017 se traduit par la poursuite du programme de construction et de 

rénovation immobilière. En particulier, les constructions des centres de secours 

de Colombey-les-Belles, de Jarny, de Thiaucourt et de Dieulouard  s’achèvent 

en 2017, ainsi que l’aménagement du plateau technique et la construction de la 

maison d’entraînement sur feux réels, située sur le site Kleber à Essey-les-

Nancy. 
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L’avancée de cette programmation ambitieuse illustre la volonté du Conseil 

Départemental d’accompagner et de soutenir le SDIS dans l’exercice d’une 

action exigeante, au service quotidien de la protection des habitants dans 

chaque territoire. 

 

 En soutenant le volontariat et l’engagement 

 

Cette action nécessite également que les moyens humains du SDIS puissent 

poursuivre l’appel au volontariat. En Meurthe-et-Moselle, l’appui des sapeurs-

pompiers volontaires est un élément impératif de réussite de l’action du SDIS.  

 

La complémentarité de mobilisation par rapport aux sapeurs-pompiers 

professionnels, et le vivier potentiel de recrutement ultérieur, en font un 

véritable atout en termes de ressources humaines.  Il est à noter que les efforts 

importants du SDIS pour développer le volontariat ont porté leurs fruits (moins 

de 1 900 SPV en 2000, près de 2 100 SPV en 2016), mais que deux objectifs 

sur le long terme restent difficiles à atteindre : la fidélisation du volontariat 

(durée d’engagement) et sa disponibilité (très entamée depuis une quinzaine 

d’années en raison notamment des contraintes professionnelles, des 

sollicitations accrues et de l’exacerbation de l’individualisme au détriment du 

dévouement et de l’altruisme). 

 

C’est la raison pour laquelle, au titre des actions de gestion prévisionnelle de 

l’emploi, des effectifs, des activités et des compétences (GPEEAC), un travail 

de revalorisation progressive de l’indemnité d’astreinte des sapeurs-pompiers 

volontaires a été proposé par les instances de direction du SDIS. 

 

La collectivité départementale entend soutenir cette initiative, qui, au-delà de la 

réponse opérationnelle aux besoins du SDIS, permet aussi de contribuer aux 

valeurs d’engagement des jeunes, portées par le Projet départemental.  

 

 En contribuant au renforcement des effectifs professionnels  

 

Le SDIS a également comme objectif de recruter des sapeurs-pompiers 

professionnels (25 sur plusieurs années). Le rythme et l’intensité des 

recrutements devront être organisés de façon progressive, afin que cela reste 

compatible avec les capacités financières de la collectivité départementale. 

 

La contribution financière du conseil départemental sera cette année encore en 

progression avec un niveau porté à +5% par rapport à 2016 afin de permettre 

au SDIS d’assurer un haut niveau de service public. 

CG 11/16 FIN 1 - 19/48 



 

 

 

I.5 : Par la confirmation de son organisation territorialisée, la collectivité 

accompagne la mise en œuvre des projets de territoire autour de priorités 

partagées tout en assumant pleinement sa mission de solidarité 

 

 En mobilisant les moyens destinés à soutenir les projets de 

territoires, en renforçant la coordination des modalités d’appui aux 

projets avec l’Etat et en mettant en œuvre le Schéma 

Départemental de l'Amélioration de l'Accessibilité des Services au 

Public 

 

En 2016, le Conseil Départemental a confirmé l’organisation territorialisée de 

son action publique et a renouvelé les outils et les espaces de gouvernance 

permettant d’articuler son action avec celle des acteurs territoriaux. Dans le 

même temps, la collectivité a confirmé son soutien aux projets territoriaux tout 

en confirmant l’attention qu’elle porte aux territoires devant faire face à des 

situations particulières à travers trois fonds spécifiques : la Politique de la ville 

et le renouvellement urbain qui mobilisera 6 millions d’euros sur la durée du 

mandat, le soutien aux territoires « Après-mines » (1 million d’euros) et un 

fonds développant des mécanismes de péréquation visant à apporter un soutien 

plus appuyé en direction des communes les plus fragiles (6 millions d’euros sur 

la durée du mandat). 

 

60 millions d’euros mobilisés sur la durée du mandat permettront, à travers les 

Contrats Territoires Solidaires, d’accompagner la mise en œuvre des priorités 

territoriales co-définies avec les acteurs locaux au cours du premier semestre 

2016 (décembre 2016 pour le contrat métropolitain), et de déployer de manière 

adaptée à chaque territoire les trois priorités transversales applicables à 

l’ensemble du département :  

 

L’amélioration de l’accessibilité des services au public. Le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public élaboré 

conjointement avec l’Etat doit permettre, à partir d’un diagnostic partagé de la 

situation de chaque territoire, de déployer un programme d’actions permettant 

l’accompagnement des projets dans les zones en déficit d’accessibilité.  

 

 La transition écologique en soutenant l’éducation à l’environnement et 

à l’éco-citoyenneté, en soutenant les initiatives économiques créatrices 

d’emploi en cohérence avec l’économie solidaire et l’économie circulaire, 

en développant de nouvelles conceptions de l’habitat et de la mobilité. La 

Cité des paysages à Sion et ses partenaires constituent des acteurs 

départementaux majeurs dans la mise en œuvre de cette priorité.  

 

 Enfin, la promotion des dynamiques de solidarité, de lien social, de 

citoyenneté. Cette priorité s’inscrit dans la dynamique du rapport voté le 

11 janvier 2016 « Contribuer à bâtir une République plus unie et plus 

exigeante » qui décline une vingtaine d’objectifs stratégiques et 

opérationnels qui s’appuient nécessairement sur le renforcement de 

partenariats avec l’ensemble des acteurs publics et les acteurs associatifs. 
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 En consolidant l’offre d’ingénierie territoriale  

 

Depuis sa création en septembre 2014, l’EPA Meurthe-et-Moselle 

Développement poursuit sa montée en puissance. Avec plus de 

160 collectivités adhérentes et plus de 120 demandes d’interventions en 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage formulées dans 3 principaux domaines 

d’intervention (assistance dans les domaines de l’eau/assainissement, 

urbanisme et voiries/ouvrages d’art), l’offre d’ingénierie dédiée aux 

collectivités territoriales ne cesse de s’étoffer.  

 

En 2017, les demandes d’intervention en matière de voirie notamment 

(ouvrages d’art, aménagement de routes communales, signalisation,…) 

s’accéléreront compte tenu des besoins exprimés par les territoires. En parallèle 

et dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats Territoires Solidaires, l’EPA 

MMD 54  en lien avec la Plate-forme d’Ingénierie Territoriale, assurera pour 

les acteurs locaux qui le souhaitent, un accompagnement pour optimiser, 

sécuriser et finaliser leurs projets d’aménagement. 
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II- REINVENTER LES SOLIDARITES HUMAINES 

 

 

Conformément aux orientations du projet départemental meurthe et mosellan et 

aux dispositions de la loi NOTRe qui confère aux départements le rôle de chef 

de file des solidarités, le chantier de consolidation du développement social 

sera poursuivi en 2017. 

 

L’action sociale de la collectivité s’inscrira d’abord dans l’exercice d’une 

solidarité permettant à chaque Meurthe-et-Mosellan d’accéder dans les 

meilleures conditions aux droits et aux prestations auxquels il peut prétendre.  

 

Mais la responsabilité politique en matière de solidarités doit tout autant 

favoriser l’exercice d’une solidarité d’engagement de nos partenaires et de nos 

concitoyens donnant toute sa place à l’écoute, à la confiance, à la responsabilité 

de chacun et de tous pour construire les réponses adaptées aux attentes et aux 

besoins.  

 

C’est dans cette volonté réaffirmée de co-construction du bien commun, que 

les schémas départementaux de l’insertion (PDI/PTI), de l’enfance-famille et 

de l’autonomie traduiront en 2017 les orientations des politiques 

départementales des solidarités, appréhendées dans un esprit de 

pluridisciplinarité et articulées avec les dynamiques citoyennes et associatives.  

 

Les regards croisés, la créativité issue de ces travaux mais aussi l’absolue 

nécessité d’agir en faveur -et avec- les plus vulnérables de nos concitoyens 

conduiront également à positionner l’innovation sociale au cœur de l’action 

sociale départementale et à expérimenter de nouvelles formes d’actions et de 

financement dans le champ de la silver économie, de l’insertion, de l’accueil 

des enfants confiés au département. 

 

L’ancrage territorial renforcé des services départementaux au sein des maisons 

départementales des solidarités et l’animation des acteurs territoriaux seront les 

leviers pour conduire une action sociale de qualité, humaine et de proximité. 

C’est tout le sens des orientations de développement social portées au 

quotidien par les agents des services départementaux et qui seront redéfinies en 

2017 afin de construire les réponses adaptées au plus près des besoins des 

Meurthe-et-Mosellans. 

 

Dans ce domaine essentiel des solidarités humaines, 2017 sera une fois encore 

marquée par un effort particulier en direction de la protection de l’enfance, en 

tant qu’investissement humain incontournable pour assurer les conditions du 

« bien grandir » et de l’épanouissement de tous les enfants, chaque fois que 

possible avec leurs familles. La situation sociale l’exige, les responsabilités que 

nous a confiées le législateur nous y enjoignent, la volonté politique d’apporter 

des réponses à la hauteur des enjeux se traduira dans le budget 2017. 
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II.1 : Par une politique d’insertion soutenue et renouvelée à travers la mise 

en oeuvre du Plan départemental d'insertion 

 

La part de la population couverte par le RSA en Meurthe-et-Moselle est passée 

de 6,1% fin 2009 à 9,0% fin 2015, soit près de 3 points supplémentaires 

(+ 2,6 points en France, DOM inclus). L'augmentation de la part de personnes 

couvertes a été particulièrement forte dans le département ces trois dernières 

années (+ 2 points). En comparaison, la hausse n'a été que de 1,2 point à 

l'échelle nationale. 

 

 
 

Sources : CNAF, fichier FILEAS - BENETRIM. 

Champ : nombre de personnes couvertes par le RSA (droit payable uniquement). 

 

Le nombre de foyers bénéficiaires (RSA socle et socle + activité) a également 

été en croissance ininterrompue jusqu’à la fin de l’année 2015. Cependant, 

pour la 1ère fois depuis la mise en place du RSA, un recul est enregistré au 

1er semestre de l’année 2016 avec 22 260 foyers bénéficiaires du RSA à la fin 

du 2ème trimestre 2016, soit -3,4% par rapport à décembre 2015.  
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 En confirmant et en renforçant la politique départementale 

d’insertion 

 

La politique départementale en faveur de l’insertion a fait l’objet d’une 

évaluation depuis 2014. Elle a conduit le département à redéfinir son 

engagement pour l’insertion, et la mobilisation de ses moyens, autour des 

grands axes suivants :  

 

 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi : l’accès à l’emploi reste 

l’horizon pour toutes les personnes accompagnées, même si la situation et les 

besoins déterminent une progression et un rythme propre à chacun. 

 

 Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques 

d’accompagnement : pour une partie des publics en insertion, en particulier les 

plus éloignés de l’emploi, l’enjeu de la mobilisation sociale est déterminant 

pour permettre à chacun de participer pleinement à la vie de la cité et devenir 

acteur de son parcours. 

 

 Construire des parcours dynamiques, réactifs et sur mesure, depuis l’entrée 

dans le dispositif jusqu’à la sortie en emploi. Pour cela, trois objectifs sont 

définis : l’accès aux droits et la lutte contre le non recours, la mise en place 

d’un accompagnement adapté à chaque situation, et la sécurisation des 

différentes étapes de parcours. 

 

 Contribuer au pilotage et aux actions des acteurs de l’emploi : le 

département et ses partenaires doivent renforcer l’articulation, la cohérence, et 

l’intensité de leurs interventions, pour assurer une large mobilisation des  

leviers d’emploi pour ceux qui en sont les plus éloignés. 

 

 En inscrivant la politique d’insertion départementale dans une 

dynamique territoriale  

 

Le pacte territorial insertion de Meurthe-et-Moselle fixe un cadre 

d’intervention destiné à garantir l’équité des services rendus aux publics. Ses 

déclinaisons territoriales permettent de construire, de piloter, et d’animer les 

actions en proximité, en tenant compte des spécificités territoriales. 

 

En Meurthe-et-Moselle, la politique d’insertion a toujours été centrée sur une 

logique d’investissement et non de charge : l’arrêt des négociations pour la 

renationalisation du financement du RSA ne peut et ne doit pas signifier un 

désengagement au titre des politiques d’insertion. Ce serait un non-sens sur le 

plan économique et social. Par ailleurs, les politiques d’insertion sont d’autant 

plus importantes actuellement que les premiers signaux d’une reprise 

économique permettent d’espérer une plus grande efficacité de leurs effets sur 

un retour durable à l’emploi. En juin 2016, le nombre de bénéficiaires ayant un 

droit payable au RSA était ainsi en léger recul sur un an.  
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S’agissant des recettes attendues, en complément de la reconduction du fonds 

d’urgence pour 2016 à hauteur de 200 M€, l’Etat prévoit une enveloppe 

supplémentaire de 50 M€ qui abondera la troisième part du Fonds de 

Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) lui-même reconduit à 

hauteur de 150 M€, afin d’inciter les départements à poursuivre et accentuer 

leurs efforts en matière d’insertion. A ce stade, le vote effectif de ces 

dispositions dans le Projet de Loi de Finances pour 2017 n’est pas intervenu, et 

les critères d’éligibilité ne sont pas connus.  

 

Tous les leviers de financement complémentaires à ceux du Département 

seront par ailleurs activés. Le Pacte Territorial d’Insertion voté en session de 

septembre 2016 a vocation à mobiliser davantage les efforts de nos partenaires. 

Le département poursuivra également sa mobilisation pour conforter une 

stratégie de mobilisation forte du Fonds Social Européen, en lien avec les PLIE 

présents en Meurthe-et-Moselle. 

 

 En mobilisant de nouveaux outils de financement de la solidarité : 

le Contrat à Impact Social 

 

Inspirés par des outils financiers innovants (crowdfunding, produits d’épargne 

solidaire…), les Contrats à Impact social visent au financement, par des 

investisseurs privés de tout ordre (fondations, fonds d’investissement…), de 

projets sociaux axés sur la prévention. Ces outils doivent permettre de tester 

des innovations supposant une prise de risque opérationnelle importante, ce qui 

n’est pas possible aujourd’hui en raison de la limitation croissante de nos 

moyens.  

 

Pour les porteurs de projet, cet outil permet de financer une expérimentation 

sans faire porter sur leurs fonds ni sur des fonds publics le risque financier et 

l’avance de trésorerie. Si l’expérimentation née d’un Contrat à Impact Social 

s’avérait concluante, les fonds publics pourraient se substituer in fine aux fonds 

privés initiaux. Il est ici entendu que les Contrats à Impact Social sont des 

outils ponctuels, complémentaires au mode de financement classique 

(subventions publiques, dons privés, mécénat…) sans volonté de substitution 

entre les différents moyens. 

 

Nous serons vigilants à créer toutes les garanties d’étanchéité entre 

mécanismes de financiarisation et politiques de solidarité. Pour peu qu’ils 

soient adaptés à notre cadre français, ces Contrats à Impact Social peuvent 

participer à un rééquilibrage du financement de la solidarité.  

 

Au regard des résultats de l’évaluation menée en 2015 sur les dispositifs 

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, le département s’engagera dans 

cette voie en 2017 autour d’un projet portant essentiellement sur un public 

féminin, avec une ancienneté dans le RSA de plus de deux ans, ayant une 

priorité affichée sur l’éducation des enfants ainsi que des freins culturels et 

linguistiques importants. L’objectif pour l’opérateur retenu sera, par un 

dispositif innovant, de parvenir non seulement à une remobilisation forte vers 
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l’emploi mais surtout à un taux de retour à l’emploi bien supérieur aux 

dispositifs classiques d’accompagnement de ces publics. 

 

 

II.2 : Par le renouvellement de notre approche de la protection de 

l’enfance : 

 

 En adoptant et en mettant en œuvre le nouveau Schéma 

départemental enfance-famille 

 

L’année 2017 verra la validation et l’entrée en vigueur du schéma 

départemental de l’enfance-famille ainsi que la construction d’un plan d’action 

de l’enfance-famille destiné à construire des repères pour l’action des 

professionnels et à les guider dans la pratique quotidienne de leur mission. 

 

Le budget de l’enfance-famille proposera diverses évolutions en vue 

notamment de s’adapter aux nouveaux besoins des enfants et des familles en 

matière de prévention et de protection. Il confirmera ainsi les actions destinées 

à offrir une qualité d’accueil sécurisé aux enfants de moins de trois ans. Par 

ailleurs, le budget accordera une attention particulière à la prise en charge des 

jeunes majeurs afin de leur apporter un accompagnement adéquat et de 

recentrer le dispositif d’accueil sur les mineurs. Enfin, le projet de budget 2017 

renforcera l’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA) et des 

jeunes majeurs isolés en intégrant l’arrivée de nouveaux jeunes et en activant la 

mobilisation citoyenne notamment au travers du dispositif « jeunes à la 

maison ». 

 

 En confirmant l’effort en direction des mesures de la protection de 

l’enfance 

 

La dégradation du contexte économique et social et la prise en charge de 

mineurs non accompagnés depuis 2014 expliquent la hausse des mesures de 

placement judiciaire. 

 

 
 

Sources : CD54, DISAS-DEF. 
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On note également une hausse continue du nombre d'enfants et de journées 

d'accueil en établissement qui s'explique notamment par la dégradation des 

situations individuelles et familiales qui induisent davantage d'hébergements 

pour les enfants de moins de 3 ans et les adolescents depuis 2010. On note ainsi 

une forte proportion d'enfants relevant du secteur médico-social ou sanitaire 

(compétence de l'Etat) dans les structures d'hébergement du dispositif ASE en 

Meurthe-et-Moselle. Ce phénomène se traduit par une sollicitation significative 

du dispositif d'accueil départemental (surtout le REMM). Par ailleurs depuis la 

fin 2012, l'accueil des mineurs non accompagnés a fortement augmenté 

(196 actuellement), contribuant à la hausse des placements et des journées 

d'accueil en établissement. 

 

 
 

Sources : CD54, DISAS-DEF. 

 

Ces éléments sont éclairants et soulignent la nécessité de soutenir le projet de 

budget départemental de l’enfance-famille pour 2017 conformément aux 

orientations du projet départemental. 

 

Dans un cadre plus conjoncturel lié au démantèlement définitif du campement 

de Calais qui a débuté le 24 octobre 2016, plusieurs centaines de mineurs non 

accompagnés ont été appelés à être mis à l’abri de façon temporaire dans des 

Centres d’Accueil et d’Orientation pour mineurs (CAOMI) répartis dans toute 

la France et gérés par l’Etat. 

 

La Meurthe-et-Moselle a décidé d’assumer pleinement et directement sa 

responsabilité de protection de l’enfance et de mobilisation citoyenne. La 

collectivité a ainsi proposé d’organiser avec les services départementaux et le 

Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM/SAMIE), l’accueil et la mise 

à l’abri de 40 jeunes par la mise à disposition de chambres du pavillon 

d’hébergement du site de Sion. L’accueil dans cette structure adaptée a débuté 

le 27 octobre. Il convient de préciser ici que l’Etat assurera la prise en charge 

des frais inhérents.  
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Le REMM sera particulièrement concerné par ces objectifs visant à le recentrer 

sur sa mission d’accueil immédiat. En 2017, les premiers travaux concernant la 

construction du centre parental et du nouveau bâtiment de la pouponnière 

seront lancés (autorisation de programme de 9M€). Les études relatives à 

l’accueil des jeunes enfants confiés dans le Pays Haut seront initiées en 2017 

dès lors que les orientations du schéma départemental seront validées par 

l’assemblée départementale. 

 

 En poursuivant la mise en œuvre du plan de lutte contre la 

pauvreté des enfants voté en 2016 

 

Protéger les enfants, c’est aussi leur offrir ainsi qu’à leur famille, les conditions 

propices à leur développement personnel et à leur épanouissement au sein de 

notre société. Le plan meurthe-et-mosellan de lutte contre la pauvreté des 

enfants continuera à se déployer en 2017 par un mode approprié d’intervention 

de l’action publique pour lequel le département est un des acteurs majeurs.  

 

L’engagement de la collectivité se poursuivra ainsi en 2017 par une 

observation fine des phénomènes de pauvreté des enfants et par une action 

coordonnée dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé, de 

l’insertion sociale, en matière d’alimentation et d’initiatives citoyennes visant à 

accompagner les enfants et les adolescents. C’est dans ce cadre par exemple 

que dès janvier 2017, en partenariat étroit avec l’Education Nationale, douze 

premières places d’internats de la réussite seront ouvertes pour les collégiens à 

Nancy et Lunéville. 

 

 En confirmant les orientations des missions de la protection 

maternelle et infantile 

 

La politique de protection de la santé maternelle et infantile se poursuivra en 

2017 dans une dynamique globale de prévention médico-sociale, de suivi de 

santé de l’enfant jusqu’à 6 ans, d’accompagnement des parents, de 

planification et d’éducation familiale et de modes d’accueil individuels ou 

collectifs des jeunes enfants. Les orientations de la politique départementale 

seront réaffirmées en cours d’année 2017 pour concourir en cohérence et en 

complémentarité au schéma départemental enfance-famille, dans une logique 

de lutte contre les inégalités de santé et de protection sanitaire des enfants 

confiés et issus des familles les plus vulnérables. 

 

 

II.3 : Par une action partenariale renouvelée visant à soutenir l’autonomie 

des personnes âgées et handicapées 
 

Le nombre de personnes âgées augmente régulièrement dans le département ; 

dans le même temps, le taux d'accroissement de la population totale est très 

faible (+ 0,03 % par an entre 2008 et 2013), d'où une forte augmentation de 

leur part relative : + 8,5 points pour les 60 ans et plus et + 4,1 points pour les 

75 ans et plus sur la période 1982-2013. 
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Sources : INSEE, RP 

 

A l'image de la tendance nationale, l'indice de jeunesse -exprimant le rapport 

entre les jeunes de moins de 20 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus - a 

diminué fortement au cours des dernières décennies. Autrefois nettement plus 

jeune que la France métropolitaine, le département présente aujourd'hui un 

indice de jeunesse similaire. Ainsi, le nombre de seniors est en passe de 

devenir plus élevé que le nombre de jeunes âgés de moins de 20 ans. 

 

 
 

Sources : INSEE, RP. 

 

Les bénéficiaires payés de l’APA : 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolution 2014-2015 

A domicile 9 453 9 216 8 783 8 898 8 818 8 680 -138 -2 % 

En établissement 4 999 5 106 5 326 5 593 5 710 5 739 +29 +1 % 

Total 14 452 14 322 14 109 14 491 14 528 14 419 -109 -1 % 

 

Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile poursuit sa diminution (- 8% 

entre décembre 2010 et décembre 2015) tandis que le nombre de bénéficiaires 

en établissement continue sa progression (+ 15% au cours de cette période). 
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Sources : CD54, DISAS-PA/PH, statistiques trimestrielles. 

 

Les bénéficiaires payés de la PCH : 

 

Le nombre de bénéficiaires payés de la PCH augmente encore mais à un 

rythme très ralenti depuis 2012 (+ 1% en 2015). 

 

 
 

Sources : CD54, DISAS-PA/PH, statistiques internes. 

Champ : nombre de bénéficiaires payés pour les prestations de décembre de chaque année. 

 

Les bénéficiaires payés de l’ACTP : 

 

Les personnes bénéficiant auparavant de l'Allocation Compensatrice pour 

Tierce Personne (ACTP) disposent désormais d'un droit d'option pour la PCH, 

compensation de droit commun. Le nombre de bénéficiaires payés de l'ACTP 

diminue lentement cependant, cette dernière pouvant être plus favorable que la 

PCH dans certains cas de figure. 

CG 11/16 FIN 1 - 30/48 



 

 

 

 
 

Sources : enquête trimestrielle Drees, d'après CD54-DISAS-PA/PH. Données du 4ème 

trimestre de chaque année. 

 

 En déployant en 2017 un nouveau schéma départemental de 

l’autonomie et en saisissant toutes les opportunités offertes par la 

mise en œuvre de la loi ASV. 

 

Autonomie et citoyenneté constituent les axes fondamentaux de l’action 

départementale en faveur des personnes âgées et handicapées qui se traduiront 

dans le nouveau schéma départemental de l’autonomie 2017-2021. 

 

Les actions viseront à répondre aux aspirations des personnes âgées et des 

personnes handicapées de vivre à domicile en mobilisant de façon optimale les 

allocations APA et PCH, et par la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement. 

 

Sur le terreau de développement et d’innovations singulier en Meurthe-et-

Moselle et lié à l’histoire même de l’action sociale de notre département, la loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement est un engrais fertile  venant 

renforcer le partenariat essentiel entre l’Etat et les départements mais aussi les 

caisses de retraite et les acteurs de la société civile. 

 

La Meurthe-et-Moselle a choisi d’en être préfiguratrice sur plusieurs aspects :  

 

- Le Conseil Départemental s’est engagé dans la mise en place, dès le 

mois de mars 2016, de la nouvelle formule de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie. Un effort important car ce sont près de 8 

000 personnes âgées en Meurthe-et-Moselle qui ont vu leur reste à 

charge fortement diminuer. Il convient de souligner ici que l’Etat a été à 

la hauteur de son engagement en abondant sa participation financière (3 

526 000 € en 2016 portés à 5 216 975 € en 2017). 
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- En outre, la mise en place de la conférence des financeurs pour la 

prévention de la perte d’autonomie et la lutte contre l’isolement, dotée 

d’un budget de 1,1 million d’euros cette année, a permis de lancer dès 

septembre un appel à projet pour financer les initiatives en ce domaine. 

Ce ne sont pas moins de 75 porteurs de projets qui se sont manifestés en 

Meurthe-et-Moselle et, malgré les contraintes de délais, les premières 

actions subventionnées seront présentées à la commission permanente 

de novembre 2016. La dynamique se poursuivra assurément en 2017. 

 

 En renforçant le soutien départemental aux services d’aides à 

domicile 

 

La question du secteur des services d’aides à domicile bénéficiera également 

d’un accompagnement renforcé en 2017. La mission flash d’audit des acteurs 

du secteur en Meurthe-et-Moselle, impulsée par la Secrétaire d’Etat, Pascale 

Boistard, aura permis d’avancer sur certaines pistes et nous devons absolument 

trouver un modèle économique viable pour ces acteurs indispensables de 

l’autonomie, modèle qui ne doit pas aboutir à creuser les inégalités entre les 

personnes âgées. En Meurthe-et-Moselle, en dépit des déficits récurrents des 

services à domicile, le Conseil Départemental confirme son choix d’un 

financement public assumé qui ne se répercute pas sur les tarifs et les restes à 

charge pour les personnes. C’est un choix politique pour plus d’égalité.  

 

Comme indiqué précédemment, la collectivité renforcera son engagement 

autour de la question du logement des personnes âgées. La loi ASV, autour de 

l’enjeu qu’elle trace pour l’adaptation du logement, constitue un argument 

supplémentaire en faveur de la prise de compétence de la délégation des aides à 

la pierre, qui permettra d’orienter la construction de logements privés et 

sociaux vers des logements adaptés au bénéfice des personnes âgées, 

notamment en milieu rural. Aujourd’hui déjà, le Conseil Départemental est 

maître d’ouvrage de résidences accompagnées qui permettent d’adosser un 

accompagnement social à une offre de logement individuel. Cette orientation 

doit être confirmée car près de 81% des personnes âgées aspirent à vieillir 

dignement dans leur domicile.  

 

Enfin, l’année 2017 sera l’année d’installation du Conseil Départemental de 

Citoyenneté et d’Autonomie, instance de participation et d’engagement pour 

garantir par l’écoute mutuelle et le dialogue, la bonne prise en compte des 

besoins des personnes. 
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III- OFFRIR AUX JEUNES MEURTHE-ET-MOSELLANS LES 

MEILLEURES CONDITIONS DE LEUR  

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

III.1 : Par la mise en œuvre d’une nouvelle étape dans le déploiement du 

Plan Collèges Nouvelles Générations 

 

La jeunesse est une priorité absolue de l’action publique départementale, tout 

comme elle l’est au niveau national.  

 

Ce choix est dicté par une évidence : la jeunesse est la clé du dynamisme de la 

société toute entière, de notre capacité à innover et à construire l’avenir. Mais 

c’est aussi parce que personne ne peut se résoudre à ce que 150 000 jeunes 

sortent tous les ans du système éducatif sans aucune qualification 

professionnelle.  

 

Il est donc indispensable que chaque acteur public œuvre afin de permettre 

l’accès à la formation pour tous, favorise l’élévation du niveau de formation et 

de qualification, soutienne une politique de formation au service du 

développement économique, industriel et social, au service du développement 

et de l’épanouissement personnel, et contribue ainsi à rendre pour chacun le 

droit à la formation et à l’orientation tout au long de la vie devenir une réalité. 

 

 En maintenant un rythme d’investissement du Plan Collèges 

Nouvelles Générations conformément aux engagements pris. 

 

C’est conscient de cette responsabilité politique et de ces enjeux, que la 

collectivité poursuivra en 2017 son programme de rénovation des collèges 

conformément au Plan Collèges Nouvelles Générations qui demeurera, avec un 

investissement de 300 M€ entre 2012 et 2021 l’effort d’investissement le plus 

conséquent du département en 2017 (35 millions d’euros). Ainsi 7 opérations 

de constructions de nouveaux collèges seront en phase de travaux : collège des 

Trois frontières à Longlaville, collège du pays de l’Orne à Homécourt, Haut de 

Penoy à Vandoeuvre, Georges Chepfer à Villers-les-Nancy, René Gaillard à 

Bénaménil,  Jean Lamour secteur IUFM à Nancy, Louis Marin à Custines. On 

comptera également deux opérations de restructurations lourdes en phase de 

travaux, les collèges Pierre Brossolette à Réhon et Albert Camus à Jarville-la-

Malgrange, ainsi que deux importantes rénovations, les collèges de l’Euron à 

Bayon, et Embanie à Dombasle-sur-Meurthe. 

 

L’année 2017 verra la fin des premières opérations du PCNG avec 

l’inauguration de trois nouveaux collèges :  Jean Lamour à Nancy, Louis Marin 

à Custines et Pierres Brossolette à Réhon. 
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 En créant les conditions favorables à une meilleure mixité sociale 

dans les établissements 

 

En complément du bâti, le Plan Collèges Nouvelles Générations vise 

également à améliorer, chaque fois que cela est possible, la mixité sociale dans 

les collèges du département. Notre pays ne peut consolider sa cohésion 

nationale en pratiquant du séparatisme éducatif et social. L’Ecole est une 

exigence car rien ne remplace l’expérience de l’altérité dans le chemin vers la 

citoyenneté.  

 

C’est ainsi que des secteurs multi-collèges ont déjà été mis en place sur les 

communes de Lunéville et Briey étant entendu que cette sectorisation sera 

intégrée à la concertation multipartenariale qui sera menée en temps voulu sur 

l’ensemble du territoire comme cela est convenu dans le cadre du PCNG.  

 

En 2017, c’est une nouvelle carte des collèges, de nouvelles sectorisations et la 

mise en œuvre de secteurs multi-collèges qui permettront d’améliorer la mixité 

sociale et d’équilibrer les effectifs entre les quatre collèges du périmètre nord – 

nord-ouest de Nancy, tout en offrant à chaque famille le choix entre deux 

collèges.  

 

 En permettant et en encourageant les usages du numérique 
 

Le Plan Collèges Nouvelles Générations et notamment son volet consacré aux 

équipements et services numériques doit également permettre de développer, 

chez tous les élèves, les compétences en informatique et la culture numérique : 

savoir effectuer des recherches pertinentes, garder un esprit critique face à 

l’information, accéder à des supports de formation diversifiés pour leur 

permettre d’apprendre, de travailler et de vivre en citoyens autonomes et 

responsables. Aussi, le plan numérique national lancé en mai 2015, constitue 

l’opportunité pour le département de compléter les équipements informatiques 

des collèges, de renforcer les usages du numérique dans l’éducation et de tirer 

le meilleur parti des possibilités offertes par les technologies numériques pour 

faire évoluer le système éducatif, en améliorer l’efficacité et l’équité, tout en 

l’adaptant aux besoins de la société d’aujourd’hui.  

 

2017 verra donc le déploiement progressif de classes connectées (tablettes 

numériques) qui viendront compléter et enrichir l’environnement éducatif et 

d’apprentissage de tous les collèges publics du département. 

 

 En renforçant la convention avec l’Education Nationale 

 

Enfin, parce que la réussite pour chacun et pour tous constitue un des enjeux 

essentiels du partenariat développé depuis plusieurs années entre le Conseil 

Départemental et la Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale, la convention de partenariat qui nous lie, «Construire l’avenir pour 

chaque enfant Meurthe-et-Mosellan», a été réactualisée cette année. Elle 

concerne la période 2016 – 2019. Sa mise en œuvre sera opérationnelle dès la 

fin de cette année et s’amplifiera en 2017. Elle a pour objectif d'accompagner 
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tous les enfants et adolescents dans leur scolarité et les éduquer au 

comportement responsable.  

 

L’Assemblée Départementale des Collégiens, la labellisation Collèges Eco 

Responsables, les résidences d’artistes en collèges, la formation « Cet autre que 

moi », Olympiades des collèges, « collèges au cinéma », les cordées de la 

réussite, etc…en sont les parfaites illustrations. 

 

Il s’agit ici de souligner également la qualité et le renforcement de la 

coordination entre les services sociaux de l’Education Nationale et les services 

sociaux du département, de la protection de l’Enfance et de la Protection 

Maternelle et Infantile. La qualité de cette coordination est un élément 

fondamental en matière de prévention, de détection et d’accompagnement des 

enfants et des familles.   

 

 

III.2 : Par la consolidation des rapports singuliers qui lient la collectivité 

aux acteurs du sport, de la culture, de l’éducation populaire et de la 

citoyenneté 
 

Le projet départemental « La reconquête républicaine des territoires », 

notamment dans son axe 2 « permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-

et-Mosellans, préparer l’avenir » et plus encore la délibération du 11 janvier 

2016 «Contribuer à bâtir une République plus unie et plus exigeante » engagent 

la collectivité à agir plus efficacement au niveau de la conception et de la mise 

en œuvre des politiques publiques départementales. 

 

C’est à cette fin, mais également afin de renouveler et renforcer la relation qui 

lie le monde associatif au département, que ce dernier a initié les Assises 

départementales de l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la 

citoyenneté qui viennent de s’achever les 14 et 15 octobre derniers.  

 

Ces Assises ont réuni un nombre de personnes inédit dans ce département sur 

les questions d'éducation, de sport, de culture et de citoyenneté. Au-delà du 

nombre de participants, la densité des réflexions et la multiplicité des 

propositions, témoignent de l'intérêt mais également du besoin auquel les 

Assises ont répondu, d'échanger des analyses sur des situations particulières, 

sur la situation des territoires et sur la situation générale.  

 

C'est la preuve par les actes que les acteurs de l'éducation populaire, des sports, 

de la culture et de l'action citoyenne sont à la hauteur du rôle et de la place qui 

leur est faite en Meurthe-et-Moselle, où les responsables politiques les 

considèrent non comme des courroies de transmission mais comme des acteurs 

majeurs du développement et de la vitalité des territoires. Cette singularité a été 

saluée à de nombreuses reprises. 

 

Nous avons la responsabilité de faire perdurer cette considération qui participe 

à l’efficacité de nos partenariats. 
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Ces relations ont été perturbées depuis plusieurs années par les incertitudes 

liées, pour ce qui concerne le Conseil Départemental, au financement des 

allocations individuelles de solidarité.  

 

L'échec des dernières discussions sur le financement du RSA implique 

aujourd’hui que cette question ne peut plus être considérée comme une 

question conjoncturelle qui trouvera prochainement sa résolution. Il s'agit d'un 

paramètre structurel du budget départemental.  

 

 En réinscrivant les relations entre le département et les acteurs de 

l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté 

sur la base d’engagements pluriannuels 
 

Les engagements pris au budget 2017 permettent de renforcer l’ambition 

affichée lors du budget 2016. Il s’agit aujourd’hui d’inscrire ces engagements 

dans un cadre pluriannuel. Bien que la nature et les objectifs des 

conventionnements avec les acteurs pourront évoluer en fonction des projets 

territoriaux, des besoins des habitants, des projets des acteurs… ceux-ci 

s’inscriront donc dans un cadre stable jusqu’en 2021. 

 

 En créant un processus territorial complémentaire visant à soutenir 

l’émergence, la consolidation et le développement de projets 

transversaux 

 

Tout en appelant à la confirmation des dispositifs départementaux, les acteurs 

ont confirmé la nécessité de conduire des actions croisant les expertises des 

acteurs dans la diversité de leur statut et de leur domaine d’action. Il s’agit là 

de créer un terrain propice à l’innovation dans les méthodes et les approches 

participant à répondre aux défis qui se posent à la société toute entière et pour 

lesquels l’assemblée départementale a porté une analyse et tracé des 

perspectives dans le cadre du rapport voté le 11 janvier 2016.  

C’est au niveau des territoires qu’un dispositif ou plutôt un processus, doit être 

co-imaginé avec les acteurs pour construire et réaliser ces actions plus 

horizontales et transversales. Ce travail doit aboutir rapidement pour se traduire 

dans une décision du conseil départemental qui pourra être prise lors de la 

session du mois de mars 2017. 

 

 En confirmant les dispositifs départementaux structurant les 

politiques du sport, de la culture et de l’éducation populaire tout en 

engageant un travail partenarial visant à leur actualisation et à leur 

amélioration dès 2017 

 

La création d’un tel processus ne remet pas en question les partenariats 

départementaux conclus avec des acteurs du sport, de l’éducation populaire et 

de la culture. 

 

Les uns ne sont pas exclusifs des autres mais doivent s’articuler comme 

s’articulent par exemple l’aide départementale apportée aux fédérations 

d’éducation populaire avec les contrats animation jeunesse territorialisés qui 

émanent des acteurs des territoires à commencer par les intercommunalités.  
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L’engagement départemental sur la pérennité de ces partenariats ne doit pas en 

effet nous empêcher de travailler à leur amélioration et à leur évolution. 

 

Dans cette perspective, un travail s’engagera dans les prochaines semaines 

avec les acteurs départementaux pour examiner comment ces partenariats 

peuvent évoluer pour prendre en compte des réflexions qui ont émergé des 

Assises, notamment les contributions qui ont porté sur le besoin de 

connaissance des acteurs et des initiatives, sur le besoin d’ingénierie, sur 

l’approche de modèles économiques qui diversifient les ressources (fondations 

territoriales), sur une meilleure appréhension par les acteurs des phénomènes 

d’exclusion, de radicalisation, …  

 

 En développant des actions en faveur de l’engagement citoyen 

 

Les Assises ont confirmé l’engagement citoyen comme une dimension 

importante à promouvoir, notamment auprès de la jeunesse. Une proposition 

sera prochainement adressée au préfet afin de prendre conjointement avec 

l’Etat une initiative pour, comme nous l’avons déjà fait à travers deux forums, 

réunir les acteurs impliqués et intéressés par cette question et réinvestir dans ce 

cadre les propositions qui ont été faites au cours des Assises : parcours 

d’engagement, ambassadeurs de la citoyenneté, développement des missions 

offertes aux volontaires en Service-civique...  

 

Il convient ici de souligner que l’Institut de l’Engagement installera en 2017 sa 

délégation pour le Grand Est en Meurthe-et-Moselle. 

 

 En contribuant à renforcer la coordination entre et avec les acteurs 

publics  

 

La réorganisation territoriale a suscité de grandes inquiétudes pour l’ensemble 

des acteurs du département qui souhaitent participer activement à la 

construction des politiques publiques qui les concernent. Il est proposé pour 

2017 que le conseil départemental intervienne autour de 3 axes :  

 

 Le département assumera son rôle « d’assemblier » en la matière et prendra 

prochainement l’initiative de proposer une rencontre commune au vice-

président de la Région Grand Est délégué à la culture, au directeur régional des 

affaires culturelles du Grand Est, aux vice-présidents des intercommunalités et 

aux adjoints délégués aux affaires culturelles des communes du département.  

 

 Le Conseil Départemental mettra également en place un séminaire de 

travail avec les nouvelles intercommunalités du département et les fédérations 

d’éducation populaire sur l'animation jeunesse territorialisée.  

 

 Enfin, pour répondre au souhait appuyé des acteurs des territoires de 

maintenir sur la durée un processus de concertation inter-acteurs, il sera 

proposé aux délégués territoriaux d’organiser une conférence territoriale 

annuelle sur l’éducation populaire, le sport, la culture et la citoyenneté pour 

continuer d’alimenter la réflexion engagée dans le cadre des Assises et assurer 
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le suivi et l’animation des engagements réciproques entre acteurs publics et 

acteurs associatifs. Il s'agira également de mobiliser les Conférences 

Territoriales du Développement Social (CTDS) afin de croiser les politiques de 

développement social avec les politiques sportives, culturelles et d'éducation 

populaire qui constituent des facteurs essentiels d'émancipation et 

d'épanouissement de chaque individu. 

 

Si le soutien à l’action sportive, culturelle, éducative et citoyenne n’est pas une 

compétence obligatoire du département, les politiques que nous engageons 

dans ces directions ne sont pas pour autant considérées en Meurthe-et-Moselle 

comme des responsabilités facultatives. Elles constituent en effet des leviers 

essentiels des solidarités humaines et territoriales dont le département est la 

collectivité de référence. 
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IV- LA CONSTRUCTION DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE 2017 

 

IV.1 : Le niveau attendu des recettes budgétaires 2017 

 

 Le choix de la stabilité fiscale 

 

La stratégie engagée en matière de stabilité fiscale se poursuit. Rappelons que 

cette recette constitue le seul levier fiscal de la collectivité départementale.  

 

L’autonomie fiscale est largement réduite depuis la réforme de la fiscalité 

locale intervenue en 2010, se situant désormais autour de 21% alors qu’elle 

était de plus de 40%.  

 

Au titre des orientations budgétaires, il est proposé de maintenir en 2017 la 

stabilité du taux de la taxe sur le foncier bâti, à savoir 17,24%. La collectivité 

maintiendra donc ses taux pour la 5
ème

  année consécutive. 

 

TAUX DE LA TAXE SUR LE FONCIER BATI DES DEPARTEMENTS DE 

LA REGION GRAND EST : 

 

Conseils 

départementaux 

TAUX FB 

2014 

TAUX FB 

2015 

TAUX FB 

2016 

ARDENNES 21,25% 21,25% 21,25% 

AUBE 19,42% 19,42% 19,42% 

MARNE 14,11% 14,11% 15,51% 

HAUTE-MARNE 23,94% 23,94% 23,94% 

MEURTHE-ET-

MOSELLE 
17,24% 17,24% 17,24% 

MEUSE 25,72% 25,72% 25,72% 

MOSELLE 12,96% 12,96% 12,96% 

BAS RHIN 11,60% 13,18% 13,18% 

HAUT-RHIN 12,35% 12,47% 13,17% 

VOSGES 22,90% 22,90% 25,65% 

 

Il convient ici de préciser que le projet de loi de finances 2017 devrait 

confirmer l’évolution des bases locatives à hauteur de l’inflation, soit 0,8% 

(source Insee). 

 

 La prise en compte des recettes de droits de mutation à titre 

onéreux qui restent à un niveau soutenu 

 

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) constituent une recette 

départementale, dont le niveau est par définition aléatoire, puisqu’il est adossé 

sur la réalité du marché immobilier. 
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Pour autant, il convient de noter que depuis quelques années, le volume des 

DMTO reste plutôt soutenu. La réalité du produit encaissé en 2015 s’est élevé à 

67,1M€. Pour 2016, le montant qui sera encaissé sur la totalité de l’année ne 

peut pas, à ce jour, être précisément estimé. Il est proposé pour les orientations 

budgétaires de rester sur une évaluation financière proche de ce chiffre du réel 

2015 perçu, ce qui se situe 3 millions d’euros au-dessus du BP 2016. 

 

 

 
 

 La baisse des dotations de l’Etat 

 

Comme déjà évoqué, la baisse de la dotation globale de fonctionnement, pour 

la troisième année consécutive, est intégrée dans la maquette des orientations 

budgétaires. 

 

Pour  le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, cela représente une 

perte de  recettes de 11,5M€.  
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IV.2 : Un niveau de dépenses maîtrisé 

 

 Une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement, tout en 

poursuivant les priorités du Projet Départemental et la mise en 

œuvre opérationnelle des orientations 2017 
 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est marquée depuis plusieurs 

années par l’ampleur des dépenses de solidarité. Parmi celles-ci, la question 

des allocations individuelles de solidarité reste centrale. Il est particulièrement 

dommageable que la prise en charge financière par l’Etat du financement du 

RSA ait échoué en 2016. 

 

Comme indiqué précédemment, pour 2017, il semble que l’évolution de la 

dépense commence à s’infléchir. Lors de l’adoption de la DM2 au cours de la 

même session, nous verrons que le niveau de la dépense du RSA peut être 

diminuée de 4,5M€ pour atteindre une prévision à fin 2016 de 130,7M€. 

 

Cela reste fragile, car la conjoncture économique n’est pas totalement 

restaurée, et l’amélioration du niveau de croissance économique n’est pas 

encore suffisamment confortée pour estimer que cette tendance est certaine. 

 

Plus globalement, le poids des allocations individuelles de solidarité pèse 

lourdement dans le budget départemental. 
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Rappelons ici, le poids des allocations individuelles de solidarité sur les 

dépenses de fonctionnement : 

 

 
 

 

 Une politique de Ressources Humaines adaptée aux évolutions des 

périmètres de compétence et à la mise en œuvre de l’action 

publique départementale 

 

En matière de ressources humaines, la présente session sera l’occasion 

d’aborder les différentes thématiques prévues par le code général des 

collectivités territoriales ; en particulier le rapport sur l’égalité professionnelle 

femmes/hommes qui fait l’objet d’un rapport spécifique à l’occasion de la 

présente session. 

 

Concernant la politique de ressources humaines de la collectivité, le bilan 

social 2015 est également présenté au cours de la présente session, permettant 

d’avoir une mise en perspective la plus complète possible de la situation RH de 

la collectivité. Différentes tendances fortes s’en dégagent : stabilité de l’effectif 

(pas de progression sur les 3 dernières années), vieillissement, volume des 

départs en retraites, volume des crédits de formation, lutte contre toutes les 

discriminations et en particulier le handicap, …  

 

L’évolution des crédits consacrés à la politique RH poursuit son 

ralentissement, malgré les mesures financières à intégrer obligatoirement.  
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Rappelons qu’au BP 2016, le montant des crédits RH était inférieur, de BP à 

BP, de près de 3M€. Pour 2017, la mise en place des différentes mesures 

nationales, comme le dispositif Parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations (PPCR), nécessitera d’intégrer des crédits nouveaux pour faire 

face à l’application de ces mesures nationales, de même que le second volet de 

l’augmentation de 0,6% du point d’indice de la fonction publique.    

 

Cette augmentation des crédits pour cause d’application de mesures exogènes 

sera fortement contrebalancée par la poursuite de mesures internes de maîtrise 

de la masse salariale.  

 

L’adaptation de l’organisation des directions générales adjointes thématiques 

en place depuis le 1er octobre 2016, est intervenue à masse salariale constante, 

avec suppression d’un poste fonctionnel de Directeur Général Adjoint.  

 

La mise en œuvre du Projet départemental s’accompagne des efforts de 

mutualisation requis, tout en accompagnant l’ambition des actions qu’il 

contient, notamment dans les domaines des solidarités, de l’aide sociale à 

l’enfance tout particulièrement, mais aussi de l’autonomie (avec l’instruction 

qualitativement renforcée des aides en application de la récente loi d’adaptation 

de la société au vieillissement), de l’insertion, dans le domaine de l’éducation 

et de la jeunesse, du développement, de l’environnement, de la 

contractualisation avec les partenaires. 

 

La politique Ressources Humaines se doit ainsi d’être au cœur des politiques 

départementales, qui ne peuvent être efficientes sans moyens humains 

d’expertise, d’appui technique, de professionnalisme dans d’accompagnement 

des usagers, de soutien auprès des partenaires, d’exercice de nos compétences 

propres, comme par exemple au niveau des collèges ou de l’entretien du réseau 

routier départemental. L’action départementale n’a pas le même impact, ni la 

même qualité sans une mobilisation des équipes qui contribuent au quotidien à 

l’efficacité d’un service public fort et en proximité avec les habitants.  

 

Cette ambition RH au service du Projet départemental sera portée de façon 

pragmatique eu égard aux contraintes fortes qui continuent de peser sur le 

budget départemental : les redéploiements d’effectifs seront la règle, les 

créations nettes de postes l’exception. Les départs en retraite ne seront quant à 

eux pas intégralement compensés. 

 

 

 Un niveau de dépenses d’investissement 2017 prioritairement 

tournées vers le soutien au développement. 

 

La mise en œuvre du projet départemental met au cœur des priorités l’exercice 

des solidarités humaines et territoriales, qui sont les piliers fondateurs des 

missions d’un département. 
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A ce titre, il est nécessaire de préserver un niveau d’investissement aussi fort 

que nos capacités financières nous le permettent, sans obérer l’avenir avec un 

endettement qui ne serait pas maîtrisé. 

 

Il ne s’agit pas non plus d’inscrire des montants qui n’auraient d’intérêt qu’au 

regard d’un simple effet d’affichage, alors que les crédits concernés ne 

pourraient pas matériellement être mobilisés sur l’année. 

 

Dans ce cadre, la mise en œuvre du Plan Collèges Nouvelles Générations 

restera la première priorité d’investissement de la collectivité, en 2017 comme 

pour les années suivantes, au vu de l’ambitieux programme adopté en juin 

2012 et complété depuis ; un point d’étape annuel sera présenté lors de la 

session de décembre 2016. Environ 35 millions d’euros seront ainsi mobilisés 

pour la mise en œuvre de la programmation 2017 du Plan Collèges Nouvelles 

Générations. 

 

L’investissement du département en 2017 sera également attentif à poursuivre 

l’exercice de compétences importantes en matière d’aménagement du territoire, 

notamment au titre de l’entretien des 3 200 km du réseau routier départemental 

(après transfert à la Métropole du Grand Nancy) , et de la poursuite des projets 

structurants comme le projet ALZETTE-BELVAL, qui a par ailleurs une 

dimension transfrontalière essentielle au développement du territoire, au sein 

de la région Grand Est. A ce titre, une autorisation de programme de 1.9 

million d’euros en investissement sera ouverte sur la période 2017-2021, avec 

384 000 € prévus pour 2017 ; en dépenses de fonctionnement, une autorisation 

d’engagement de 0,5 millions d’euros est également proposée, sous réserve de 

validation de la convention entre les différents partenaires de ce projet. 

 

Il est important de rappeler qu’un volume d’investissement fort est un élément 

essentiel au soutien du secteur du BTP, en attachant un soin tout particulier à la 

qualité de la commande publique portée par le département, et au partenariat 

avec les représentants des branches professionnelles concernées. Quelques 

exemples pour illustrer cette préoccupation : 95 % de la commande publique 

départementale bénéficient à des entreprises lorraines, 84 % à des entreprises 

Meurthe-et-Mosellanes. Etant rappelé que le délai moyen de paiement 

règlementaire est de 30 jours, il convient ici de préciser qu’en Meurthe-et-

Moselle le délai d’ordonnancement a été ramené de 20 à 12 jours. La détection 

systématique des offres anormalement basses est intégrée dorénavant dans les 

documents de consultation. Elle permet opérationnellement de lutter contre le 

dumping social et de favoriser l'emploi local. 113 offres anormalement basses 

ont ainsi été détectées et écartées par le Département pour la seule année 2015. 

Par rapport aux besoins de trésorerie des entreprises et pour leur éviter des 

risques de difficultés qui pourraient parfois entraîner du risque de chômage 

partiel, le versement d'une avance, réglementairement fixé à 5 % minimum 

pour les marchés supérieurs à 90 000 €, est dorénavant porté sur les marchés du 

Département à 10 % dès 50 000 €.  
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IV .3 : Une gestion responsable et équilibrée 

 

Les orientations budgétaires qui sont récapitulées dans le présent rapport 

conduisent aux grands équilibres suivants : 

 

 Un autofinancement maintenu à son strict plancher, la collectivité 

n’ayant pas les moyens de dégager plus de marges de manœuvre compte tenu 

des charges qui pèsent sur la section de fonctionnement, avec le poids des 

allocations individuelles de solidarité en particulier, 

 

 Un volume d’investissement maintenu à un haut niveau, adossé au 

plus près des prévisions de consommation budgétaire des différents 

programmes ; 

 

 Un emprunt d’équilibre maîtrisé, car l’emprunt se rembourse et vient 

peser en particulier sur la section de fonctionnement. La prévision actuelle du 

niveau d’emprunt se situe autour de 58 M€. La collectivité ayant aujourd’hui 

d’excellents ratios d’endettement (capacité de désendettement inférieure à 5 

ans), la prévision 2017 garantit donc un niveau d’endettement parfaitement 

maîtrisé.  

 

 

ENCOURS DETTE 

COMPARAISON DES 10 DEPARTEMENTS DE LA REGION GRAND EST 

source DGCL - Exercices 2014 et 2015 

CONSEILS 

DEPARTEMENTAUX 

ENCOURS DE 

DETTE AU 

31/12/2013 

ENCOURS DE 

DETTE AU 

31/12/2014 

ENCOURS 

DE DETTE 

AU 

31/12/2015 

Dette par 

habitant au 

31/12/2013 

Dette par 

habitant au 

31/12/2014 

Dette par 

habitant au 

31/12/2015 

ARDENNES 181,5 M€ 193,9 M€ 203,6 M€ 641 € 685 € 720 € 

AUBE 64,5 M€ 61,8 M€ 58,0 M€ 213 € 203 € 190 € 

MARNE 147,5 M€ 152,0 M€ 161,0 M€ 261 € 268 € 283 € 

HAUTE-MARNE 49,1 M€ 47,8 M€ 41,1 M€ 267 € 262 € 226 € 

MEURTHE-ET-MOSELLE 257,7 M€ 251,5 M€ 224,4 M€ 352 € 343 € 306 € 

MEUSE 171,6 M€ 158,3 M€ 168,0 M€ 885 € 818 € 872 € 

MOSELLE 594,9 M€ 638,2 M€ 656,1 M€ 569 € 611 € 627 € 

BAS RHIN 675,6 M€ 708,7 M€ 714,3 M€ 616 € 645 € 647 € 

HAUT-RHIN 485,4 M€ 494,7 M€ 438,2 M€ 647 € 657 € 580 € 

VOSGES 285,6 M€ 287,0 M€ 298,8 M€ 752 € 757 € 792 € 

 

 

La prévision chiffrée qui résulte de l’ensemble de ces orientations budgétaires 

pour 2017 est la suivante :  
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

opérations réelles 

en M€ BP 2016 
Orientations 

budgétaires 2017 

   

Recettes fiscales, dotations et participations de fonct. 685,7 651,3 

Excédent N-1 reporté 23,0 0,0 

Autres recettes de fonctionnement 26,5 22,5 

Total recettes de fonctionnement 735,2 673,8 

   

Dépenses de fonctionnement hors dette 658,2 629,7 

   

Capacité courante de financement 77,0 44,1 

   

Intérêts de la dette 7,6 5,3 

   

Total dépenses de fonctionnement  665,8 635,0 

dont dépenses AIS 233,5 234,9 

dont autres dépenses yc dépenses imprévues 432,3 400,0 

   

Epargne brute 69,4 38,9 

   

Amortissement de la dette 26,0 25,5 

   

Epargne nette 43,4 13,4 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0,0 0,0 

Dotations d'investissement 14,5 15,7 

Total ressources propres 57,9 29,1 

   

Recours à l'emprunt 35,2 58,2 

   

Autres recettes d'investissement (hors revolving) 3,6 2,6 

   

Total ressources nettes 96,8 89,9 

   

Dépenses d'investissement hors amortissement de la dette 96,8 89,9 

Solde d'exécution reporté 0,0 0,0 

Dépenses d'investissement hors dette, hors solde d'exécution 

reporté  
96,8 89,9 

Dépenses d'investissement totales (hors revolving) 122,8 115,4 

   

Encours de dette au 01/01/N (hors PPP RDHD) 224,4 219,4 

Encours de dette au 01/01/N (yc PPP RDHD) 251,3 245,7 

Capacité de désendettement (en années) (hors PPP RDHD) 3,2 5,6 

Capacité de désendettement (en années)(yc PPP RDHD) 3,6 6,3 
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RATIOS FINANCIERS   

   

     

 BP 2016 
Orientations 

budgétaires 2017 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Autres rec. de fonct./Rec. de fonct. 3,6% 3,3% 

Fiscalité totale/Rec. de fonct. 67,3% 69,6% 

Dotations et participations de fonct/Rec. de fonct. 25,9% 27,1% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Dép. fonct. totales/Dép.totales 84,4% 84,6% 

Dép. personnel/Dép. totales de fonct. 18,9% 20,1% 

Intérêts/Dép. totales de fonct. 1,1% 0,8% 

RATIOS D'EPARGNE : 

Epargne nette/Capacité courante de financ. 56,3% 30,4% 

Capacité courante de financ./Rec. de fonct. 10,5% 6,5% 

Epargne brute/Rec. de fonct. 9,4% 5,8% 

Epargne nette/Rec. de fonct. 5,9% 2,0% 

FINANCEMENT DES DEPENSES  D'INVESTISSEMENT : 

Epargne nette/Dép. d'invest. hors amortissement de la dette et hors 

revolving 
44,8% 14,9% 

Emprunts nouveaux/Dép. d'invest. hors amortisement de la dette et 

hors revolving 
36,4% 64,7% 

RATIOS D'ENDETTEMENT : 

Emprunts nouveaux/amortiss. de la dette 135,5% 228,2% 

Annuités/rec. de fonct. 4,6% 4,6% 

Annuités/capacité courante 43,7% 69,7% 

 

 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Le président du conseil départemental 
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La séance du Mercredi 23 Novembre 2016 est ouverte à 09 H 10, sous la présidence de M. 

Mathieu KLEIN. 

Tous les membres de l’assemblée sont présents, à l'exception de Mme BALON Sylvie et M. 

DESSEIN Jean Pierre, qui avaient donné respectivement délégation de vote à M. ARIES Christian et 

Mme KRIER Catherine. 

 

 

DELIBERATION 

 

RAPPORT N° 1 - DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 

 

M. ARIES, rapporteur 

Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 1 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 

 

Conformément à l'article L 3312-1 du code général des collectivités territoriales, 

le Débat d'Orientation Budgétaire est organisé dans un délai de deux mois qui 

précède le vote du budget primitif : 

 

- prend acte du rapport présenté à l'assemblée départementale et des débats portant 

sur les orientations budgétaires de la collectivité, en prévision du vote du budget 

primitif pour 2017 qui sera présenté au cours de la session du 12 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

Le président du conseil départemental certifie que cet extrait est conforme au registre des 

délibérations, qu’il a été publié ou notifié et qu’il sera exécutoire dès réception par M. le Préfet. 

 

NANCY, LE 24 NOVEMBRE 2016 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL, 

 

 
 

Mathieu KLEIN 
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