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BUDGET 2016
4 grandes priorités

1ère priorité :
L’ENFANCE

ET LA JEUNESSE

2016,
mise en application du

PLAN DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ DES

ENFANTS
pour un département,

c’est une 1ère nationale.

Les actions de ce plan, engagées 
par le Département au côté de ses 
partenaires et avec les acteurs 
de la société, mobilisera notre 
collectivité :

 En matière d’éducation.
 En matière de logement

    des familles.
 Dans le domaine de la santé.
 Pour l’accès à une

    alimentation adaptée.
 Pour l’accompagnement

    et le soutien des enfants
    issus de familles pauvres.

 Au côté de l’Education nationale 
    sur des actions partagées.


 Places en internat de la réussite.
 Lancement des petits-déjeuners 

dans les collèges.
 Promotion de

    l’engagement citoyen.

EXEMPLES DE
MESURES CONCRÈTES : 

NIVEAU ÉLEVÉ
D’INVESTISSEMENT

 Un véritable soutien à l’activité des
entreprises de nos territoires : 
84 % de la commande publique 
départementale bénéficie à des 
entreprises lorraines.
 39,1 M€ pour le Plan Collèges 
Nouvelles Générations.
 Engagement en faveur de
la transition énergétique avec un 
abondement de 20 M€ au Plan 
Collèges Nouvelles Générations 
pour la réalisation de bâtiments 
à énergie positive, avec des 
financements spécifiques 
de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et de la Banque 
Européenne d’Investissement.
 Poursuite du
plan Internet très haut-débit.
 Entretien du réseau
routier départemental.

CLAUSES 
D’INSERTION

2e priorité :
LE SOUTIEN À L’EMPLOI

ET AU POUVOIR D’ACHAT

39,1 M€
PLAN COLLÈGES

NOUVELLES
GÉNÉRATIONS

1er poste d’investissement 
du Département, pour 

donner aux jeunes 
Meurthe-et-Mosellans les 
moyens de leur réussite.

Construction du
NOUVEAU
SCHÉMA

ENFANCE-
FAMILLE.

+5,7 M€
pour le budget

consacré à
l’aide sociale
à l’enfance.

9 M€
SUR LE MANDAT
pour le plan pluriannuel 
d’investissements pour 

l’accueil des enfants 
placés au Réseau 

Éducatif de Meurthe-
et-Moselle.

PÉPINIÈRE
pour les jeunes

porteurs de
projets.

MAINTIEN
DE LA GRATUITÉ
DU TRANSPORT

SCOLAIRE

STABILITÉ
FISCALE

REVALORISATION
DE L’APA

pour près de 8 000
Meurthe-et-Mosellans.

MAINTIEN
depuis 2014

du tarif de restauration
scolaire pour les plus
bas revenus à 1,75 €.

MISE EN ŒUVRE DES 23 PROPOSITIONS
issues de la session extraordinaire du 11 janvier 2016, parmi lesquelles :

 Renforcement
    du service civique.

 Création d’un
    conseil de vie sociale.

 Développement de la
     mixité sociale
     des collèges.

 Renforcement des 
    fonds d’initiative  
    citoyenne pour soutenir 
    les projets d’habitants. 

 Développement de 
l’offre de stages et de 
postes d’apprentissage 
dans les services du 
Département.

 Accompagnement 
des jeunes adultes qui  
sortent de prison.
 Création d’un conseil 
consultatif des 
résidents étrangers de 
Meurthe-et-Moselle.

BUDGET 2016
4 grandes priorités

3e priorité :
SOLIDARITÉ ENTRE LES

HOMMES ET LES TERRITOIRES

Mise en
œuvre des

CONTRATS 
TERRITOIRES 
SOLIDAIRES

724 M€
POUR LES 

TERRITOIRES
SUR LE MANDAT

 18,1 M€ en soutien aux 
projets des territoires,
dès 2016

 Infrastructures
 Très Haut-Débit
 Ingénierie territoriale
 Schéma d’accessibilité 

des services publics

4e priorité :
SOUTIEN AUX ACTIONS

CONTRIBUANT AU LIEN SOCIAL
ET À LA CITOYENNETÉ

dans la suite du rapport du 
11 janvier 2016 « Contribuer 
à bâtir une République plus 
unie et plus exigeante ».

MAINTIEN 
DE L’EFFORT 

DÉPARTEMENTAL
pour les politiques de soutien à 

l’éducation populaire, au sport, au 
lien social, à la lutte contre

les discriminations,
à l’engagement

et à la citoyenneté.

Adoption en 2016 du
1ER SCHÉMA

DE L’AUTONOMIE
DES PERSONNES

qui assurera une mobilisation 
plus efficace de l’ensemble

des acteurs impliqués dans les 
politiques Personnes âgées
/ Personnes handicapées.

BUDGET
EXCEPTIONNEL DE 

700 000 €
en soutien aux actions

contribuant au lien social et
à la citoyenneté.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE 
RÉAFFIRMÉE POUR L’HABITAT 


 Mise en œuvre du droit au logement

des personnes défavorisées.
 Priorité pour les personnes en situation
de handicap ou de perte d’autonomie.

 Meurthe-et-Moselle Habitat, bailleur social 
du conseil départemental, prévoit d’injecter 

dans l’économie locale du BTP près
de 200 M€ entre 2016 et 2018, ce qui

correspond notamment à la livraison de
800 logements neufs, à la réhabilitation 

énergétique de près de
3 000 logements.



DÉPENSES
838,6 M€

AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT : 5,2 M€

AMÉNAGEMENT : 95,6 M€

DÉVELOPPEMENT
ET INSERTION : 143,3 M€

 Insertion : 142,6 M€
 Économie solidaire : 0,7 M€

 Infrastructures : 32,8 M€
 Appui aux territoires : 18,5 M€
 Transport routier de voyageurs : 37,5 M€
 Haut-débit : 6,3 M€
 Aménagement foncier
et urbanisme : 0,5 M€

ÉDUCATION : 69,2 M€
 Collèges : 57,4 M€
 Culture : 5,7 M€
 Château des Lumières - Lunéville : 1,5 M€
 Universités : 1,4 M€
 Education populaire : 1,5 M€
 Coopération décentralisée : 0,1 M€
 Tourisme : 0,1 M€
 Citoyenneté et lien social : 0,8 M€
 Sports : 0,8 M€

SOLIDARITÉ : 262,5 M€
 Personnes âgées : 93,7 M€
 Enfance-Famille : 81,8 M€
 Personnes handicapées : 79,8 M€
 Logement et politique de la ville : 3,3 M€
 Développement social : 2 M€
 Protection maternelle et infantile : 1,8 M€

 Environnement : 3 M€
 Agriculture : 1,2 M€
 Cité des Paysages - Sion : 1 M€

RESSOURCES & EUROPE : 262,9 M€
 Ressources humaines : 134,6 M€
 Sécurité et incendie : 19,9 M€
 Logistique : 13,5 M€
 Informatique et systèmes
d’information : 3,9 M€
 Administration générale : 1,6 M€
 Coopération transfrontalière
et interrégionale : 0,1 M€

[ Focus ]
INVESTISSEMENT

172,8 M€
Collèges : 39,1 M€

Infrastructures (ponts, routes,
aménagements...) : 28 M€

Appui aux territoires : 14 M€
2° tranche LGV : 1,5 M€

Médiathèque dép. : 1,5 M€
Liaison Belval : 1,4 M€

ARTEM : 1,3 M€

La Fédération française du bâtiment 
(FFB) estime ainsi que 1 M€ investis 
dans le BTP représente 11,6 emplois 
dans des travaux de construction et 
18,2 dans des travaux de rénovation 
immobilière.

L’enveloppe de 39,1 M€ consacrée au 
PCNG en 2016 représente ainsi un 
volume d’environ 580 emplois
pour l’année 2016 dans le BTP.

LE BUDGET 2016
Christian Ariès
Vice-président délégué 
aux finances

€

LA STABILITÉ FISCALE
Cette année encore, les impôts n’augmenteront pas. Le 
taux de fiscalité de la Meurthe-et-Moselle se situe en 
deçà de la moyenne nationale (17,24 % contre 17,57 % en 
2015).

UN BUDGET SOUTIEN DE L’EMPLOI
Niveau élevé d’investissement maintenu, commande 
publique qui bénéficie pour 84 % aux entreprises de 
Lorraine, élévation du niveau de qualification des jeunes 
avec notamment le pari du trilinguisme.

UN BUDGET SOUTIEN
AUX TERRITOIRES FRAGILES
Contrats Territoires Solidaires (CTS), ingénierie territoriale, 
très haut-débit, habitat, schéma d’accessibilité des 
services au public…

PRIORITÉ À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE

EDUCATION : 1ER POSTE D’INVESTISSEMENT
du Département

UN BUDGET SOUTIEN AUX POLITIQUES 
ÉDUCATIVES ET CITOYENNES
Dans la suite du rapport du 11 janvier 2016, 
« contribuer à bâtir une République plus unie et plus 
exigeante », 700 000 euros sont
inscrits au budget 2016.

COMPRESSION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Moins 3,2 M€ dans les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité.

UNE DETTE 100 % SÉCURISÉE
0 emprunt toxique.

RECOURS RAISONNABLE À L’EMPRUNT
Capacité de désendettement : 3,6 ans
Dette par habitant : 337 €
En deçà des autres départements lorrains,
pour ces 2 ratios.

9
pour comprendre
le budget

La Meurthe-et-Moselle porte depuis 2005, 
au sein de l’Assemblée des Départements de 
France, le combat pour une reconnaissance 
par l’État de la nécessaire solidarité nationale  
au regard du financement des allocations 
individuelles de solidarité, par les voix de Michel 
Dinet puis Mathieu Klein. 

Pour la première fois, depuis le transfert du 
RMI (devenu RSA en 2009) aux départements 
en 2004, Manuel Valls a affirmé que l’État doit 
prendre en charge le financement du RSA. C’est 
aujourd’hui une étape décisive qui est franchie, 
mais qui doit être confirmée. La prise en charge 
intégrale par l’État du financement du RSA est 
la seule réponse durable pour permettre aux 
conseils départementaux de mobiliser leurs 
moyens en faveur de l’accompagnement
et des parcours d’insertion. 

RESTE À
CHARGE
POUR
LES AIS

RSA : une étape décisive à venir ?

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

AIS

102,4M€

EMPRUNT
35,2 M€

FISCALITÉ INDIRECTE
74,8 M€

COMPENSATIONS
ET DOTATION DE L’ÉTAT
471,4 M€

FONCIER BÂTI
142,2 M€

AUTRES RECETTES
114,9 M€

RECETTES
838,6 M€

AUTONOMIE 
FISCALE

20 %

Allocations
Individuelles
de Solidarité

(RSA, APA, PCH)
un reste à charge en 

constante augmentation
qui pèse sur les finances 

départementales

2010
553,2 M€
162,2 M€

2015
657 M€

222,9 M€

2016
665,8 M€
234,9 M€

APA
48,2 M€

APA 11,1 M€

PCH 12,8 M€
PCH 19,7 M€

APA 47 M€

PCH 20 M€

RSA
68,1 M€

RSA
60,5 M€

RSA
20,7 M€



BUDGET 2016
  Mission Développement et insertion

Pépinière pour les jeunes porteurs de projets
dans les suites du rapport du 11 janvier 2016, la pépinière de projets Idée Cap se 

verra dotée en 2016 d’un soutien accru à l’engagement citoyen et s’adressera
à tous les jeunes du département.

AVANT 2016
Expériementation de la

pépinière de projets Idée Cap
 

l En appui du statut d’emploi d’avenir 
(à l’issue du dispositif, 4 jeunes ont 
créé leur emploi, 6 poursuivent la 

structuration de leur projet)
l En appui du service civique.

EN 2016
Généralisation de la pépinière pour 

tous les jeunes porteurs
de projets  d’intérêt général.

Cette pépinière sera un espace 
d’échanges, d’émulation collective, 

de travail et d’interactions.

143,3 M€

La Meurthe-et-Moselle : 
un engagement fort dans 

le soutien à l’économie 
solidaire et citoyenne

caractérisé par des rapports
vertueux entre l’action économique

et le développement territorial
et durable.

Pascal Schneider
Président de

la commission

182 000
heures en
insertion

DEPUIS
2014
conseil

consultatif
des BRSA

4,2 M€
pour développer

les actions 
d’insertion

LES CLAUSES
D’INSERTION

Le conseil départemental prévoit 
une clause d’insertion dans ses 
marchés publics et ceux de ses 

partenaires, pour les achats, 
prestations et travaux. Cette 

clause prévoit le recours, pour la 
réalisation du marché, à un prorata 

de main d’œuvre rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi, 
particulièrement des personnes 

bénéficiaires du RSA (BRSA). Cette 
clause permet d’impliquer plus 

directement les entreprises dans 
les actions d’insertion. C’est aussi 

un outil privilégié pour soutenir 
l’activité économique. 

La mission présente      chapitres, économie solidaire et insertion :

INSERTION (142,6 M€) :
La politique insertion, comme toutes les politiques de solidarité, s’inscrit au cœur du projet départemental.
l En 2016 : adoption du nouveau Programme Départemental d’Insertion (PDI) couplé à un Pacte Territorial Insertion (PTI)
l 2 engagements forts de la politique insertion du Département : 
w Garantir à tous et en particulier aux citoyens les plus démunis l’accès aux ressources minimales pour vivre dignement.
w Aider les plus démunis dans leur insertion socioprofessionnelle en les accompagnants pour accéder durablement à un 
emploi digne, condition essentielle de leur autonomie et de leur reconnaissance sociale.

l 5 objectifs
w Faire de l’insertion une passerelle et non une situation durable.
w Articuler la politique départementale avec les dynamiques de territoire.
w Inscrire l’insertion comme un élément de l’ensemble des politiques publiques départementales. 
w Mobilisation des partenaires publics.
w Assurer une maîtrise financière  du dispositif. - voir page 5

ÉCONOMIE SOLIDAIRE (0,7 M€) :
Cette politique se structure autour de l’accompagnement à l’émergence et la création d’activités (224 700 €),
la pérennisation des activités et des emplois (80 000 €), de financements (200 000 €) et de promotion
de l’Economie Solidaire (100 000 €).
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Loi NOTRe
Le Département n’a 

plus la compétence 
économique mais la loi 
confirme la pertinence 

d’un positionnement 
départemental sur des 

leviers d’animation, 
d’expertise et d’ingénierie. La 
structuration d’une économie 

solidaire reste donc un enjeu 
majeur pour le département 

dans son rôle de chef de file en 
matière de solidarité, entre les 

hommes et entre les territoires.

EN 2016
3èmes

Trophées
de l’Economie 

Solidaire

95,6 M€BUDGET 2016
  Mission  Aménagement

Rosemary Lupo
Présidente de
la commission

Loi NOTRe
Transfert des compétences des 

transports non-urbains au
1er janvier 2017 et scolaires 

au 1er septembre 2017 et de 
la prévention et gestion des 

déchets aux régions.

3314 km
de routes

départementales

23 000
projets soutenus

dans les
territoires par la

contractualisation

9250
collégiens

transportés
chaque jour

840 km
de fibres optiques 
pour le haut-débit

LE TRÈS HAUT-DÉBIT
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

140 M€ D’INVESTISSEMENT
DEPUIS 2008

L’État, le Département avec la Région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et 
les opérateurs sont désormais engagés 
dans la stratégie à mener pour déployer 

le très haut-débit, de préférence par 
fibre optique, d’ici 10 ans.

La Meurthe-et-Moselle a pris une 
avance considérable et est aujourd’hui 

le département le mieux
couvert de Lorraine.

Croiser les projets et accompagner les territoires, soutenir le développement local aux côtés des communes et 
intercommunalités tel est la volonté du Département qui fait le pari des territoires. C’est ensemble et solidairement que 
les territoires construiront leur avenir, celui de la Meurthe-et-Moselle.

APPUI AUX TERRITOIRES :
724 M€ en appui aux territoires sur le mandat avec :
 

w les Contrats Territoires Solidaires, nouvelle génération des contrats territoriaux pour le mandat 2016-2021 
g Une meilleure articulation entre les priorités départementales et les besoins des territoires.
g La territorialisation des politiques publiques du Département au plus près des usagers.
g La mise en œuvre du Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au public.
g 13 M€ (400 000 € dès 2016) pour les territoires fragiles : quartiers urbains fragiles, communes fragiles rurales 
avec 50 % de l’aide pour les 273 communes les plus fragiles, communes concernées par l’après-mines.

w l’ingénierie territoriale : avec Meurthe-et-Moselle Développement, le Département accompagne les projets des 
partenaires par une assistance technique et de conseil

INFRASTRUCTURES : faciliter la mobilité des Meurthe-et-Mosellans tout en garantissant leur sécurité, en 2016 :
l Liaison Belval-A30 : 1,4 M€
l Carrefour giratoire de Tiercelet : 224 000 €
l Liaison A330-A31 en contournement d’Allain :  1,4 M€ 
l Lancement des études pour la liaison Est-Ouest sur la bassin de Pompey
l Négociations avec la Région pour la RN4 dans le Lunévillois
l Lancement des études pour la reconstruction des ponts à Rosières-aux-Salines, Varangéville et Tonnoy
l Entretien/maintenance /travaux sur les routes et ponts : 26,3 M€
l Déneigement : 2 M€
l Haut-débit : 6,3 M€

TRANSPORTS : 27,9 M€ pour le transport scolaire et 9,5 M€ pour le service de transport régulier.
l Développement du co-voiturage avec le financement des aires de co-voiturage et de la plate-forme COVIVO.

Le Département :
soutien aux

territoires fragiles.

SOUTIEN
FINANCIER

AUX PROJETS DE 
TERRITOIRE

APRÈS
MINES

FINANCEMENT
DU SDIS SUR LES 

TERRITOIRES

SOUTIEN AUX
COMMUNES

FRAGILES
RURALES

SOUTIEN EN
INGÉNIERIE 

9,5 M€ POUR LE 
TRANSPORT DE 

VOYAGEURS 

POLITIQUE DE LA VILLE,
RENOUVELLEMENT

URBAIN



BUDGET 2016
  Mission  Agriculture et environnement

5,2 M€

785 000
tonnes de

déchets par an
en Meurthe-
et-Moselle

2 700
exploitations
agricoles en
Meurthe-et-

Moselle

65
Espaces
Naturels

Sensibles

270 000 ha
agricoles en
Meurthe-et-

Moselle

LE LABORATOIRE 
VÉTÉRINAIRE ET 

ALIMENTAIRE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Véritable service public au cœur des 
enjeux de santé, le Département, à 

rebours d’autres collectivités, maintient 
cet outil de veille sanitaire et de qualité, 

en soutien à l’agriculture. 

En effet, il garantit la sécurité de notre 
alimentation et développe un service de 
haute qualité auprès des professionnels, 

artisans des métiers de bouche ou 
encore les services de restauration 

scolaire (collèges par exemple). 

     programmes
dans cette mission
AGRICULTURE (1,2 M€) : le Département a toujours affirmé l’importance de l’agriculture 
sur son territoire, comme un ensemble d’acteurs économiques qui animent des filières, 
complètent et concourent à l’aménagement du territoire. Dans le cadre de la loi NOTRe, le 
Département défend l’idée d’un autre modèle de développement proche des attentes locales, ancré sur les 
territoires, ouvert aux problématiques de la solidarité, de l’insertion et de l’environnement.

Pour cela, deux enjeux :
l Solidarité nécessaire à l’égard des agriculteurs et de leurs familles subissant les conséquences sociales 
de problèmes économiques.
l Soutien à une profession qui souffre de la déconnexion croissante entre la production alimentaire des 
territoires et la consommation de leurs populations.

Pour répondre à ces enjeux, le Département s’engage sur : 
l L’aide à l’équipement des exploitations – le laboratoire vétérinaire et alimentaire de Meurthe-et-Moselle – 
le soutien aux filières équines, sylvicoles et agricoles en développement – l’appui aux
structures professionnelles.

ENVIRONNEMENT (3,1 M€) : la politique environnement du Département s’inscrit dans 
l Les missions de solidarité territoriale.
l Les enjeux sociétaux de demain marqués par la nécessité de la transition énergétique et du renforcement 
de la citoyenneté et du lien social avec les publics les plus fragilisés.

Pour cela, outre les 65 Espaces Naturels Sensibles du Département et la Cité des Paysages (financés par 
la taxe d’aménagement), le Département mobilise les partenaires par le financement du CAUE (Conseil en 
Architecture Urbanisme Environnement),  par le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée et le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets.

CITÉ DES PAYSAGES (1 M€) : pour assurer les programmations, culturelles grand public, pédagogiques et à 
destination des professionnels, et de continuer le développement de la Cité des Paysages à partir d’une vision 
cohérente et partagée entre les partenaires du site des enjeux d’aménagement.

2

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE :
préparer l’avenir

L’une des clés de la réussite de la 
transition énergétique est l’éducation des 
futures générations à l’environnement et 
l’éco-citoyenneté. Le Département entend 
pour cela mobiliser ses leviers : 
l en utilisant les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) comme supports 

pédagogiques et d’animation,
l en faisant de la Cité des Paysages 
un outil d’éducation à l’éco-
citoyenneté,
l en impliquant les collectivités 
locales dans l’animation des ENS à 
travers des partenariats de projets,
l en développant 
l’approvisionnement en denrées 

locales dans les cuisines des 
collèges.+20 M€

AU PLAN COLLÈGES
NOUVELLES GÉNÉRATIONS

(PCNG)

L’ÉDUCATION POUR DE
futurs citoyens

éco-responsables

Le PNCG donne la 
possibilité au Département 
de participer aux
économies d’énergie : 
l Exemplarité nécéssaire 
des collectivités 
publiques.
l Création de bâtiments 
à énergie positive, 
produisant plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment 
pour leur fonctionnement.

Ex : le collège Jean Lamour,
à Nancy, isolation en paille

w

GÉNÉRALISATION 
DES CIRCUITS 

COURTS

Frédéric Maguin
Président de

la commission

CITÉ DES
PAYSAGES

69,2 M€BUDGET 2016
  Mission  Éducation

     programmes
dans cette mission
AGRICULTURE (1,2 M€) : le Département a toujours affirmé l’importance de l’agriculture 
sur son territoire, comme un ensemble d’acteurs économiques qui animent des filières, 
complètent et concourent à l’aménagement du territoire. Dans le cadre de la loi NOTRe, le 
Département défend l’idée d’un autre modèle de développement proche des attentes locales, ancré sur les 
territoires, ouvert aux problématiques de la solidarité, de l’insertion et de l’environnement.

Pour cela, deux enjeux :
l Solidarité nécessaire à l’égard des agriculteurs et de leurs familles subissant les conséquences sociales 
de problèmes économiques.
l Soutien à une profession qui souffre de la déconnexion croissante entre la production alimentaire des 
territoires et la consommation de leurs populations.

Pour répondre à ces enjeux, le Département s’engage sur : 
l L’aide à l’équipement des exploitations – le laboratoire vétérinaire et alimentaire de Meurthe-et-Moselle – 
le soutien aux filières équines, sylvicoles et agricoles en développement – l’appui aux
structures professionnelles.

ENVIRONNEMENT (3,1 M€) : la politique environnement du Département s’inscrit dans 
l Les missions de solidarité territoriale.
l Les enjeux sociétaux de demain marqués par la nécessité de la transition énergétique et du renforcement 
de la citoyenneté et du lien social avec les publics les plus fragilisés.

Pour cela, outre les 65 Espaces Naturels Sensibles du Département et la Cité des Paysages (financés par 
la taxe d’aménagement), le Département mobilise les partenaires par le financement du CAUE (Conseil en 
Architecture Urbanisme Environnement),  par le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée et le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets.

CITÉ DES PAYSAGES (1 M€) : pour assurer les programmations, culturelles grand public, pédagogiques et à 
destination des professionnels, et de continuer le développement de la Cité des Paysages à partir d’une vision 
cohérente et partagée entre les partenaires du site des enjeux d’aménagement.

Patricia Daguerre
Présidente de
la commission

18,3 M€
pour le

fonctionnement
des collèges
de Meurthe-
et-Moselle

450
volontaires en 
service civique 

accueillis au
CD54

9,6 M€
pour l’opération 
globale ARTEM

(2009-2017)

L’ÉDUCATION
POPULAIRE

 L’engagement historique du 
Département avec l’éducation 

populaire repose sur l’essence même 
de l’éducation populaire qui créé les 

conditions pour que chaque habitant 
puisse devenir acteur d’une société 
d’engagement, plus démocratique, 

et permettre ainsi la reconquête 
républicaine des territoires.

Ce soutien permet la mise en 
œuvre d’activités éducatives riches, 
attractives, et répondant aux enjeux 

sociaux, civiques, territoriaux et 
écologiques de la Meurthe-et-

Moselle.

L’ensemble de la mission Éducation répond à la double exigence du mandat : la reconquête républicaine
des territoires et la construction d’une République plus unie et plus exigeante. Elle permet également la mobilisation 
des partenaires du Département sur les territoires, dans la relation de confiance réciproque construite depuis 
plusieurs mandats, en particulier dans les domaines du sport, de la citoyenneté et du lien social (avec le service 
civique) et de l’éducation populaire, financés à hauteur de 3 M€.

C’est aussi le cas de la politique publique culture (5,7 M€), qui vient en soutien aux acteurs des territoires et se 
structure autour des objectifs suivants : 
l Favoriser le développement qualitatif du spectacle vivant, sur tous les territoires et générer une activité 
économique, notamment par l’emploi.
l Démocratiser l’accès aux offres, pour tous les publics.
l Permettre à chacun, quel que soit son lieu de vie, de bénéficier d’offres culturelles.
l Développer des politiques éducatives ambitieuses, innovantes et pérennes.

A rappeler le financement de deux compétences obligatoires, la lecture publique et les archives départementales. 

Le chapitre Collèges et Vie Scolaire, avec 57,4 M€, illustre quant à lui la politique éducative du Département, avec 
le PCNG et le fonctionnement des collèges, mais également le développement du numérique avec le plan d’action 
« Collèges au futur » doté de près d’un million ou encore l’éducation culturelle et artistique, 232 000 €. Cette ligne 
permet notamment le financement de l’opération « Collège au cinéma », des 7 résidences d’artistes et de différents 
projets éducatifs. 
La mission comprend également les lignes tourisme (0,1 M€), universités (1,4 M€), Château des Lumières - Lunéville 
(1,5 M€) et coopération décentralisée (0,1 M€).

EDUCATION,
CITOYENNETÉ,

ÉDUCATION POPULAIRE, 
CULTURE

un soutien exceptionnel en 2016
pour contribuer à bâtir une

République plus unie et
plus exigeante

Les contraintes financières 
lourdes qui pèsent sur le 
Département de façon 

inédite cette année, obligent 
l’ensemble des politiques 

publiques départementales, 
dont les politiques d’éducation 

populaire, sport ou culture, 
à faire les économies 

nécessaires pour réaliser un 
budget en équilibre tout en 

n’augmentant pas les impôts.
UNE ENVELOPPE

EXCEPTIONNELLE DE
700 000 €

L’impact de la baisse des budgets 
dédiés aux politiques d’éducation, 

des sports et de la culture sera 
fortement atténué en 2016 par 

une enveloppe exceptionnelle de 
700 000 € réservée à ces politiques, 

grâce à des droits de mutation 
supérieurs en 2015

aux prévisions.

RESIDENCES 
D’ARTISTES DANS 

LES COLLÈGES

LE CENTRE
DES MÉMOIRES 
MICHEL DINET

UNE NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE 

AU SERVICE DES 
TERRITOIRES

200 000
visiteurs au
Château des
Lumières en

2015 



BUDGET 2016
  Mission  Solidarité

262,5 M€

22 791
ménages

rencontrés par les
assistants

sociaux en 2015

15 000
bénéficiaires

de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Auto-

nomie en 54 

77
sites et points

d’accueil de
proximité dans

les MDS

2587
bénéficiaires de
la Prestation de 

Compensation du 
Handicap en 2015

Sylvie Crunchant 
Présidente de
la commission

l La mise en œuvre de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement qui va 
permettre notamment une revalorisation 
du montant de l’APA, une réduction de 
la participation des bénéficiaires, une 
meilleure reconnaissance du rôle des 
proches aidants.
l Le schéma départemental de 
l’autonomie sera élaboré en 2016. Il 
donnera les grands axes d’orientation 
des politiques départementales en faveur 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées pour les 5 années à venir.
l La conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées expérimentée en 2015 
et qui se poursuivra en 2016 pour soutenir 
de façon coordonnée toutes les initiatives 
favorisant le maintien à domicile des 
personnes qui le souhaitent.
l Les dispositifs MAIA-PAERPA pour 
améliorer les parcours de santé des 
personnes de plus de 75 ans par la 
coordination territoriale des acteurs de 
santé.
l Le soutien à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) à 
hauteur de 0,8 M€.
l Une nouvelle organisation de la 
représentation des usagers avec la 
création du comité départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (fusion du 
CODERPA et du CDCPH).

Pour les
personnes

âgées
(93,7 M€)

LA POLITIQUE 
PUBLIQUE

AUTONOMIE DES 
PERSONNES ÂGÉES

ET HANDICAPÉES
a pour objectif de les accompagner 

dans la perte d’autonomie et de 
proposer une offre de service adaptée 

aux besoins et aux choix de
vie des personnes. 

En apportant
une aide au

soutien à
domicile 

En luttant
contre l’isolement 
par l’émergence 

d’initiatives 
citoyennes

En finançant
l’allocation

personnalisée
d’autonomie

(personnes âgées)
et la prestation de 
compensation du

handicap (personnes 
handicapées)

Pour les
personnes

en situation de 
handicap

(79,8 M€)

En soutenant
mieux l’action
des aidants

En agissant en
amont par des
initiatives de

prévention de la
perte d’autonomie

En développant 
l’accueil familial 
des personnes 

âgées et
handicapéesEn améliorant

les conditions
d’accueil en

établissement

La loi NOTRe a confirmé le rôle de chef de file des solidarités entre les hommes et les femmes 
des Départements. En Meurthe-et-Moselle, les politiques des solidarités et de développement 
social  sont inscrites au cœur du projet départemental.

ELLES COUVRENT :

l Les politiques d’Aide Sociale à l’Enfance dont le budget de 80 M€ en 2016 augmente 
de 5,7 M€. Elles s’adressent aux parents et à leurs enfants pour les aider à retrouver un 
équilibre familial et un cadre éducatif favorisant la protection et l’épanouissement des 
enfants. L’année 2016 sera consacrée à élaborer le nouveau schéma départemental 
enfance famille pour mieux accompagner les enfants dans leurs parcours de vie .
l La politique de Protection Maternelle et Infantile (1,8 M€) qui s’adresse aux futures 
mamans, aux enfants de moins de 6 ans et à leurs parents ainsi qu’aux jeunes dans les 
centres de planification et d’éducation familiale.

l Les politiques de l’autonomie en faveur des personnes âgées et
des personnes handicapées : (cf ci-dessus)
l Le développement social  (2 M€) qui couvre les actions sociales de proximité portées
par les assistants sociaux et conseillers en économie sociale et familiale.
l La politique de la ville et du logement (3,3 M€) axée sur l’accès et le maintien dans le 
logement des personnes défavorisées.

LES MAISONS 
DÉPARTEMENTALES 

DES SOLIDARITÉS
(MDS)

 Des MDS qui regroupent tous les 
professionnels des solidarités et 
assurent un service public gratuit 

en faveur des Meurthe-et-Mosellans 
pour leur permettre d’améliorer leurs 

conditions de vie et d’exercer leur 
citoyenneté.

BUDGET 2016
  Mission  Ressources et Europe

Jean Loctin
Président de

la commission

La mission Ressources et Europe, outre la 
coopération transfrontalière et interrégionale, 
regroupe les ressources humaines, la logistique, 
l’informatique et l’administration générale. Ces 
moyens sont la concrétisation et la mise en 
œuvre du service public départemental, au plus 
proche des territoires et de leurs habitants. 

La mission comprend également l’engagement 
du Département dans le financement du SDIS, 
service départemental d’incendie et de secours, 
par un montant en 2016 de 19,92 M€.

LA GRANDE
RÉGION,

LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE

DES RELATIONS
BI-LATÉRALES

LA MEURTHE
-ET-MOSELLE :

une position
géographique

privilégiée

Sur le précédent FEDER, le 
Département a mobilisé plus de 

8,5 M€ sur des projets meurthe-
et-mosellans. Le nouveau 

FEDER 2014-2020 est doté 
pour la Lorraine de 408,5 M€. 

Le Département recherchera 
des co-financements 

européens sur la transition 
énergétique, l’agriculture, la 
politique de la ville ou encore 
pour répondre aux besoins des 

personnes âgées.

Cette coopération entre les zones frontalières 
françaises, luxembourgeoises et belges 

se fait autour de projets économiques, 
sociaux et culturels et s’appuie sur un 
financement de 233 M€ pour 2014-

2020, dont 139 de fonds européens. 

l Entre la Meurthe- 
et-Moselle et 
le Luxembourg, 

notamment sur les 
travailleurs frontaliers 

meurthe-et-mosellans.
l Entre la Meurthe-et-Moselle et les 

Länder allemands, notamment la Sarre, 
avec la stratégie Allemagne de la Lorraine.

L’EFFET LEVIER
DES FONDS
EUROPÉENS

L’ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE ET LES FUTURS TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
LE RÔLE DES RÉGIONS RENFORCÉ

Elles deviennent responsables de la définition des 
orientations dans ce domaine, notamment dans le cadre 
de l’élaboration du schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation. 
Elles sont aussi compétentes en matière d’aides aux 

entreprises, notamment agricoles.

LOI NOTRe : LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT À LA RÉGION

TRANSFERTS DES DÉPARTEMENTS AUX RÉGIONS

l Transports non urbains réguliers ou à la demande
au 1er janvier 2017.
l Transports scolaires au 1er septembre 2017
(hors transport spécial des élèves handicapés).

l Planification de la prévention et de la gestion des déchets
dans le cadre de plans régionaux en février 2017.

Sur ces compétences, la loi organise le transfert des personnels.

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY :
LES TRANSFERTS OU DÉLÉGATIONS

DE COMPÉTENCES AU 1ER JANVIER 2017 

l Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). 
l Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
l 111 km de routes départementales et 35 ponts
situés dans le territoire de la future métropole. 
l L’animation du schéma départemental d’enseignement 
artistique et des aides aux écoles de musiques situées 
dans le territoire de la métropole.

212,9M€

1 300
décisions prises 

par l’assemblée et 
exécutées par les 

services

plus de 

100 
métiers

différents

plus de 

150
sites

départementaux

3 069
agents au service 
des Meurthe-et-

Mosellans



LE BUDGET 2016  en chiffres

CITOYENNETÉ
ET LIEN SOCIAL

0,8 M€

APPUI AUX 
TERRITOIRES

18,5 M€
LOGEMENT ET 
POLITIQUE DE

LA VILLE
3,3 M€

PERSONNES
ÂGÉES

93,7 M€

PERSONNES
HANDICAPÉES

79,8 M€

TRANSPORTS
37,5 M€

POMPIERS
19,9 M€

AGRICULTURE
1,2 M€

ENVIRON-
NEMENT

4 M€

CULTURE
5,7 M€

COLLÈGES
57,4 M€

ENFANCE-
FAMILLE
81,8 M€

HAUT-DÉBIT
5 M€

PAO et infographies : JC Masson - CD54 / Pictogrammes d’après Freepik / Photos : G Berger - CD54 / Impression : Imprimerie CD54 - mars 2016

ROUTES
31,3 M€

INSERTION
142,6 M€

LA
N

C
EM

ENT DES ÉTUDES

Pour Enville-au-Jard,
Nancy (collège neuf sur 

le site ARTEM), Audun-le-
Roman et Toul Croix-
de-Metz, tous deux en 
restructuration à neuf.

3 
R

ES
TR

UCTURATIONS À N
EU

F

Jarville-la-Malgrange,
Villers-lès-Nancy et
Homécourt/Joeuf

1 
R

ES
TR

UCTURATION LO
U

R
D

E

Bayon

P
O

U
R

SU

ITE DES TRAVAU
X

5 
R

ES
TR

UCTURATIONS PA
R

TIELLES

Longuyon, Thiaucourt,
Foug, Baccarat et

Dombasle-sur-Meurthe
+ mise en accessibilité

À Nancy (reconstruction 
à neuf du collège 
Jean Lamour) et 

reconstruction à neuf 
des collèges de Réhon et 

Custines.

LE PLAN
COLLÈGES

NOUVELLES
GÉNÉRATIONS

EN 2016

www.meurthe-et-moselle.fr
/fr/projetdepartemental.html

Le projet
départemental

Pour aller
plus loin


