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Compte-rendu de l’Assemblée Plénière du CESER GRAND EST 

 Le 7 octobre 2021 

Les membres CFE-CGC du CESER GRAND EST, lors de l’assemblée plénière du 7 octobre 

2021 à Metz, ont notamment procédé à l’examen de la décision modificative N° 2 du 

Budget 2021 du Conseil Régional du Grand EST :  La crise sanitaire avec ses réalités 
multiformes a révélé le besoin de coopérations différentes…. 
 

En préalable, Mme BRIET-CLEMONT Marie-Claude, Présidente, a tenu les propos liminaires 

que vous trouverez sous ce lien : 

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/10/discours-liminaire-pleniere-7-
octobre-2021.pdf 
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EXAMEN DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2021 ET MODULATION 

RÉGIONALE DE LA TICPE GRENELLE  

https://e-ceser.grandest.fr/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-avis-dm2-ticpe-
adopte.pdf 

 

Le 7 octobre dernier, les membres du CESER Grand Est ont voté à l'unanimité la décision 

modificative n°2 pour 2021 ainsi que la modulation régionale de la TICPE Grenelle. Avec un 

montant de 162,4 M€, la DM n°2 représente 4,6% du budget voté pour 2021. Le budget total 

annuel s'élève ainsi à 3,7 Md€.  

 

LE CESER  

▪ Rappelle que la mobilisation des enveloppes financières, allouées dans le cadre des 
différents programmes européens, est un enjeu majeur, compte tenu du potentiel que ces 
montants constituent pour le développement du territoire régional, 

▪ Souhaite que les décalages de programmation n’aient pas d’incidence sur la réalisation 
des objectifs fixés par la Région, en lien avec les transitions écologique, industrielle et 
numérique, 

▪ Demande des précisions au Conseil Régional, quant aux conséquences financières 
globales du dossier Sky Aircraft, 

▪ Rappelle, une nouvelle fois, qu’il déplore que la TICPE serve essentiellement à suppléer 
une carence de l’État, notamment en matière de financement des infrastructures 
ferroviaires, 

▪ S’inquiète de la diminution financière du Programme Régional de Formation (PRF) , en 
termes de conséquences sur les actions de formation pour accompagner vers les filières 
d’avenir, 

▪ Souhaite connaitre les raisons conduisant à l’importante régularisation financière , relative 
au fonctionnement de Sciences Po Reims, 

▪ Appelle à la vigilance du Conseil Régional sur les difficultés constatées lors d’installations 
effectuées par certains sous-traitants, dans le domaine du déploiement du THD, 

▪ Souligne le succès du dispositif de cofinancement des travaux d’amélioration du bâti 
communal et des espaces ouverts au public, dans le cadre de la mesure d’urgence « 
Relance rurale », et la décision du Conseil Régional d’abonder ses crédits, puisqu’ils 
contribuent aux enjeux de réduction de la consommation d’énergie, 

▪ Souhaite connaître les raisons du report et du retard pris en matière de déploiement de 
la stratégie billettique, 

▪ Déplore le décalage, dans le temps, des procédures afférentes aux SEMOP des Ports 
Lorrains et de Mulhouse, et consécutivement des investissements rattachés. 

 

Rapporteur : Martine GALLOIS 
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