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Rapport d’activité des services  
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Seul le prononcé fait foi. 

Monsieur le Président, 
Mes cher.e.s collègues, 

 

Je salue la qualité du rapport qui nous est présenté de par les informations très complètes 
sur l’action départementale et les focus territoriaux proposés 

Il nous permet ainsi d’apprécier les actions particulières mises en place en Meurthe-et-
Moselle, actions qui traduisent l’engagement important de nos agents dans l’exercice de leur 
mission de service public 

Je soulignerai que cette année 2016 a été une année particulière et intense : 

→ avec le vote de 2 budgets : on mesurera le travail que cela a engendré pour nos 
agents 

→ et avec le transfert de compétences vers la Métropole et la Région qu’il a fallu 
préparer et organiser dans le respect des personnels 

 

Je souhaite ici revenir plus particulièrement sur quelques actions que notre collectivité a 
portées :  

Il convient de rappeler un des temps forts de cette année, à savoir les assises de 
l’éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté qui ont mobilisé plus 
d’un millier de participants, sur 6 rencontres territoriales, 3 rencontres thématiques pour 
écrire collectivement une nouvelle page de ces politiques de proximité essentielles pour la 
vie et l’animation de nos territoires.  

Il s’agit avant tout de continuer ce qui fait l’identité de notre collectivité : la co-construction 
avec les acteurs. 

 

En matière d’éducation, ce rapport rappelle la poursuite des actions du projet 
départemental comme le PCNG, le plan numérique avec l’équipement en tablettes 
numériques et l’approvisionnement local dans les cantines. 

Ces actions concourent à un seul objectif : favoriser les meilleures conditions de réussite 
éducative pour nos jeunes. 
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J’illustrerai également nos actions en faveur du soutien aux personnes en difficulté : 

 Par le dispositif synergie s’adressant au public des MDS, en particulier les 
personnes bénéficiaires du RSA,  et qui a permis de proposer 800 places au sein de 
66 modules d’accompagnement.  

Un dispositif visant à permettre aux personnes une rupture nécessaire avec la vie 
quotidienne, la reprise du lien social, la mise en valeur de leurs compétences, 
l’apprentissage d’outils.  

En 2016, 19 professionnels ont bénéficié d’une formation à la démarche synergie. 

L’action départementale dans ce domaine vise à accompagner en prenant en compte 
l’intégralité de la situation d’une personne, cela permet d’aller plus loin dans la 
compréhension des parcours de vie. C’est le gage d’un accompagnement réussi.  

 

En matière d’accompagnement des personnes âgées,  

 je souhaiterais souligner une initiative qui a reposé sur un travail collaboratif entre le 
service territorial de Longwy, les communes partenaires du territoire et l’association 
« Brain up » avec le portage du programme « avec l’âge préservons davantage 
notre capital santé ».  

Ce sont 150 participants qui ont pu être sensibilisés à la dynamique autour du « bien 
vieillir ». 

Nous mesurons à travers cette action, qui fait le lien avec le schéma d’autonomie qui 
nous a été présenté ce lundi, que notre collectivité développe de nombreuses actions 
dans le cadre de la sensibilisation et de la prévention. 

 

Je ne pouvais finir ce tour d’horizon sans évoquer la question de l’aménagement du 
territoire. 

 Une nouvelle étape s’ouvre avec la fibre optique pour tous.  

C’est un enjeu fort pour nos territoires car il s’agit de réussir à gommer la fracture 
numérique et à offrir les mêmes conditions de développement sur l’ensemble de nos 
territoires meurthe-et-mosellans.  

Le partenariat lancé avec la région Grand Est et l’ensemble des anciens 
départements lorrains de la région Grand Est (à l’exception de la Moselle) et de la 
Champagne-Ardenne vise à constituer un territoire unique de déploiement qui 
permettra d’ici 7 ans un accès de tous les usagers à la fibre optique grâce à 930 000 
prises. 

 

 Ce rapport très complet vous propose également un premier bilan synthétique des 
Contrats Territoires Solidaires  par territoire et par thématique.  
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Pour l’année 2016, le niveau d’engagement est de 6 607 932 € soit 11% de 
l’autorisation totale de programme qui est, je vous le rappelle, de près de 62 millions 
d’euros. 

Ce niveau d’engagement est disparate selon les territoires (de 12% à 95% de 
l’enveloppe annuelle en investissement) et s’explique par deux éléments : 

 La signature des contrats à partir de juin 2016 donc un engagement possible 
sur le second semestre 2016 seulement 

 Un niveau de maturation des projets inégal selon les territoires à cette période. 

Nous pouvons constater - de façon plus globale (en investissement et en 
fonctionnement) - que 90% des dossiers présentés répondent aux enjeux de 
solidarité/citoyenneté, 10% contribuent à développer l’accessibilité des services et 
8% répondent à la question de la transition écologique. 

Les projets et actions portées par les territoires et les acteurs locaux s’articulent aussi 
à nos politiques publiques. Celles qui sont principalement concernées portent sur le 
développement territorial et l’aménagement, l’accès au sport et à la culture, 
l’insertion. 

 

Voilà mes chers collègues quelques éléments que je souhaitais mettre en exergue sachant 
qu’ils ne sont qu’une infime partie de l’ensemble des actions retracées dans ce document, je 
le répète, complet et instructif pour les élus que nous sommes. 

Aussi, je tiens à présenter au nom des élus du groupe socialiste, écologiste et républicain, 
nos remerciements pour l’engagement de nos agents à faire du département de Meurthe-et-
Moselle, une collectivité qui agit au quotidien aux côtés de celles et ceux qui en ont le plus 
besoin, une collectivité qui innove. 

Madame la Directrice Générale des Services, Mesdames les Directrices Générales 
Adjointes, nous vous laissons leur transmettre nos remerciements pour leur implication 
quotidienne,  

Assurez-les que nous mesurons chaque jour la qualité du service public offert aux Meurthe-
et-Mosellans. 

 

Toujours dans les remerciements au nom des élus du groupe socialiste, écologiste et 
républicain, nous tenions à remercier plus particulièrement Philippe VERNISSON qui part en 
retraite.  

Un homme dont chaque élu a pu apprécier ici les grandes compétences, la qualité du travail, 
la disponibilité, le sens de la pédagogie dans un domaine bien technique et où les 
explications sont toujours les bienvenues. Un engagement sans faille au service du 
département.  

Nous le remercions chaleureusement pour ces années écoulées et nous lui souhaitons une 
excellente retraite bien méritée.  


