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budget2021LE DÉPARTEMENT  
PROCHE ET SOLIDAIRE



803,15 M€ pour faire face à 
la crise et continuer d'investir

principales recettes
410,3 M€
213,9 M€ : compensations et dotations de l'État 
58,4 M€
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2,35
M€ logement et habitat

cité des paysages  
à sion

2,7
M€

agriculture

2,9
M€ culture

1,8
M€

citoyenneté, sports,  
éducation populaire

2,81
M€

château  
de lunéville

personnes âgées104,9
M€

personnes en situation de handicap89
M€

Protection de l’enfance  
et prévention spécialisée

109,3
M€

7,8 
M€ actions d’insertion

47,6
M€

collèges
plan collèges nouvelles générations, restauration 
scolaire, fonctionnement des établissements.

routes et équipements

6,9
M€ haut débit

5
M€ environnement

1,4
M€

Attractivité, développement  
et économie Sociale et Solidaire

protection maternelle  
et infantile

1,77 
M€

action sociale
en direction des familles

1,56
M€

45,4 
M€

1,71
M€

CE QUI EST PRÉVU EN 2021

ressources humaines

21,8
M€ sapeurs-pompiers

139,7
M€

+ 2
M€ Fonds de relance 54 

15
M€ appui aux territoires 

Solidarités
Engagement fort dans l’accès aux soins  
et le développement de l’offre médicale.  
Le Département contribue aux contrats locaux  
de santé, à l’appui aux maisons de santé 
pluridisciplinaires, aux dispositifs de coordination 
entre professionnels, entre Protection maternelle  
et infantile (PMI)  et médecine de ville, et à hauteur  
de 1,5 M€ sur 10 ans au programme e-54 santé 

Moselle, en particulier dans les territoires ruraux  

Troisième année de mise en œuvre de la stratégie  
de prévention et de lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi contractualisée avec l’État et dont 

Plus de 8,8 M€ de crédits en dépenses y seront 
consacrés en 2021, dont 2,8 M€ correspondant  
à de nouvelles actions. 

Prévision de dépenses d’allocations du revenu  
de solidarité active (RSA) établie à 145 M€,  
en augmentation de 11 M€ (+ 8,2 %) par rapport  
au BP 2020. Raison : la hausse du nombre de 

La politique d’insertion 
allocations de solidarité) se maintiendra en 2021  
à 7,8 M€. La collectivité est en outre département 
expérimentateur du Service Public de l’Insertion.

Le budget Enfance-famille est porté à 101,06 M€,  
en augmentation de + 3,5 % par rapport à 2020.  
Le partenariat engagé avec l’État sur certaines 
actions (lutte contre la pauvreté) est renforcé par  
une nouvelle contractualisation au titre de la stratégie 
de Prévention et de Protection de l’Enfance.

Le budget 2021 consacré à l’autonomie (personnes 
âgées et personnes handicapées) s’établira 
 à 194,3 M€ au total, soit une hausse de 2,6 %  
par rapport à 2020 (189,4 M€).  
En attendant la « future loi Grand Âge Autonomie », 
les engagements du Département sont maintenus  
en direction des EHPAD, des services d’aides  
à domicile (SAAD) et des structures pour  
les personnes en situation de handicap.



Solidarités 
territoriales
Création d’un fonds exceptionnel départemental de relance : 
doté de  2 M€ de crédits supplémentaires,  
qui a pour objectif d’aider les communes et  
les intercommunalités de Meurthe-et-Moselle à faire  
face aux effets de la crise sociale et sanitaire .  
Il vient abonder les crédits inscrits au titre des Contrats 
Territoires Solidaires (CTS) et portera à 10,3 M€ le niveau 
d’appui du Département à l’investissement des communes  
et intercommunalités en 2021.

Maintien d’un fonds départemental exceptionnel de solidarité 
54, créé en 2020 pour soutenir les acteurs associatifs et 

par la crise sanitaire. 500 000 € sont prévus.

Le budget Infrastructures et mobilités est maintenu  
à un haut niveau : 34,7 M€ (34,2 M€ en 2020).  
Grosses opérations 2021 : l’aménagement de plusieurs 
carrefours à Beuvillers, Saint-Julien-lès-Gorze,  
d’un tourne-à-droite à Custines et la reconstruction  
du pont sur la Meurthe supportant la RD116 entre  
Rosières-aux-Salines et Dombasle-sur-Meurthe  
(montant global de l’opération : 5 M€).

Investissement de 2,8 M€ en matière d’environnement  
 

et d’engager les études sur les autres véloroutes.  
600 000 € sont par ailleurs prévus pour aménager  
une liaison douce entre Frouard et Liverdun, portant l’effort 
global pour ces projets de liaisons douces à 3,4 M€ en 2021. 
1,9 M€ permettront de poursuivre l’extension de la Cité des 
paysages.

Poursuite en 2021 de la mission d’expertise et  
de conseil initiée par le Département pour le compte  

des travaux de rénovation énergétique sur leur patrimoine.
Pour 2021, le Département maintiendra un soutien fort au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
Meurthe-et-Moselle (SDIS 54) , avec une participation de 
+ 1 % en fonctionnement soit 21,8 M€ (ce qui porte l’effort 
global de la collectivité à + 23 % par rapport à 2017). 

Éducation
26,5 M€ consacrés en 2021 à l’investissement dans  

 
des constructions et restructurations de collèges , soit plus  
de la moitié du plan  Collèges Nouvelles Générations (PCNG). 
17 chantiers sont prévus en 2021 et 11 études ont été lancées. 

Maintien de la grille tarifaire relative à la restauration scolaire , 
comportant 7 tranches dont le premier prix de repas à 0,50 €, 
permet de contribuer à la lutte contre la pauvreté.  
Pour rappel : le coût réel d’un repas est de 7,60 €.  
Toutes les familles du département dont les enfants  

 
d’une aide départementale selon leurs ressources.

Mise en œuvre de l’acte 1 du projet de développement  
du château de Lunéville autour du thème L’art du geste,  
le geste de l’art. En fonctionnement, le Département  
consacre 1,13 M€ au site. 

 
dédiés à la culture (1,6 M€ en 2021), à l’éducation populaire, 
au sport et à la citoyenneté (2,84 M€ sur ces 3 champs 
d’intervention en 2021) et ce, en dépit des contraintes 

obligatoire. 

Poursuite du déploiement du dispositif Pass Jeunes 54,  
et de son évolution avec l’intégration de la MSA Lorraine, 
permettant de favoriser l’accès à 6 000 jeunes de familles  
aux revenus modestes, aux loisirs, au sport et à la culture.

Poursuite de l’animation de la plateforme numérique  
et téléphonique Place de l’engagement, fortement mobilisée  
en 2020 pour organiser l’entraide.

Jeunesse : création en 2021 d’un budget participatif  
pour les représentants de l’Assemblée départementale  
des collégiens. 
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