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ASS_A33079 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur du Secours Populaire Français 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7 000 euros est attribuée à 
l’association Secours Populaire Français au titre de l’exercice 2020. 

Article 2 : Le montant de cette subvention de fonctionnement sera imputé sur le chapitre 065 – 
article 6574 sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 

Article 3 : Une subvention complémentaire tenant compte des besoins réellement constatés liés à 
la crise sanitaire sera par ailleurs proposée lors d’une commission permanente ultérieure au titre 
du Fonds de solidarité qui sera prochainement créé au profit des partenaires associatifs et 
économiques du territoire. 

Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 

[[[signature1]]] Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:42 +0200
Ref:20200416_091002_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h34
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33079-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33080 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur du Banque Alimentaire Nancy 
et Meurthe-et-Moselle 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 12 500 euros est attribuée à 
l’association Banque Alimentaire Nancy et Meurthe-et-Moselle au titre de l’exercice 2020. 

Article 2 : Le montant de cette subvention de fonctionnement sera imputé sur le chapitre 065 – 
article 6574 sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 

Article 3 : Une subvention complémentaire tenant compte des besoins réellement constatés liés à 
la crise sanitaire sera par ailleurs proposée lors d’une commission permanente ultérieure au titre 
du Fonds de solidarité qui sera prochainement créé au profit des partenaires associatifs et 
économiques du territoire. 

Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 

[[[signature1]]] Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:25 +0200
Ref:20200416_091401_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33081 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur des Restos du Cœur 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 500 euros est attribuée à 
l’association des Restos du Cœur au titre de l’exercice 2020. 

Article 2 : Le montant de cette subvention de fonctionnement sera imputé sur le chapitre 065 – 
article 6574 sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 

Article 3 : Une subvention complémentaire tenant compte des besoins réellement constatés liés à 
la crise sanitaire sera par ailleurs proposée lors d’une commission permanente ultérieure au titre 
du Fonds de solidarité qui sera prochainement créé au profit des partenaires associatifs et 
économiques du territoire. 

Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 

[[[signature1]]] Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:29 +0200
Ref:20200416_091402_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33081-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33094 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l'Enseignement Catholique de 
Meurthe-et-Moselle au titre de la dotation des forfaits d’externat dans les collèges privés 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Une subvention est attribuée en faveur de l'Enseignement Catholique de Meurthe-et-
Moselle, structure associative, au titre de la dotation des forfaits d’externat dans les collèges privés 
pour l’exercice 2020 et décomposée comme suit : 

La dotation «part matériel». 

Pour l’année 2020, le montant par élève de la part matériel du forfait d’externat est fixé à 232 € 
(après application des 5% de majoration réglementaire). 

L’enveloppe prévue au budget prévisionnel de 2020 est de 1 179 256€. 

Le remboursement des frais d’utilisation d'installations sportives communales et 
intercommunales 

L’enveloppe maximale d’indemnisation pour l’utilisation des installations sportives est fixée à 
70 000 € pour 2020. 

La dotation «part personnel» 

Conformément au lissage prévu à l’article 5 de la convention, pour l’année 2020, le montant de la 
«part personnel» du forfait d’externat est fixé à 338,60 € par élève.  

L’enveloppe prévue au budget prévisionnel 2020 est de 1 721 312 €. 

Il est versé en établissant une péréquation favorisant les petits collèges (majoration pour les 80 
premiers collégiens). 

Après application de cette majoration, les montants sont fixés pour chaque collège privé comme 
suit : 

 pour les  80 premiers collégiens : 508,79 €

 à compter du 81ème et suivants : 293,92 €.
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Les subventions d’investissement 

L’enveloppe prévue au budget prévisionnel 2020 pour l’aide à la réalisation de travaux de 
rénovation et de construction est de 190 000 €. 

Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 

[[[signature1]]] Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:15 +0200
Ref:20200416_091601_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

5



ASS-A33096 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre de la citoyenneté 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre de la citoyenneté : 
 
- subvention de 2 000 euros en faveur de l’association Citoyenneté Active Lorraine, pour ses 
actions citoyennes et solidaires, 
- subvention de 1 000 euros en faveur de l’association France Bénévolat pour favoriser le 
développement de l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active, 
- subvention de 800euros en faveur de l’association Les Entretiens de l’Excellence, pour son 
projet. 
 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront imputés sur le programme 321, imputation 
budgétaire 6574.30, subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres 
organismes de droit privé. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:58 +0200
Ref:20200416_091602_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h36
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33096-AR

6



ASS_A33097 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du fonds d’initiative 
jeunesse 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du fonds d’initiative 
jeunesse : 
 
- subvention de 3 000 euros à l’association Etudes et Chantiers Engagement Civique pour le 
chantier de jeunes volontaires internationaux à l’église Saint-Etienne à Nomeny, 
- subvention de 2 500 euros à l’association Etudes et Chantiers Engagement Civique pour le 
chantier de jeunes volontaires internationaux au château de l’Avant-Garde à Pompey. 
 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront imputés sur l’imputation budgétaire, programme 
351, opération 017 FIJ départemental. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:39 +0200
Ref:20200416_091801_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33098 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du fonds d’initiative 
jeunesse 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2 000 euros est attribuée à l’association MAN Nancy 
(Mouvement pour alternative non violente) pour l’action forum « face à l’urgence climatique, agir 
pour la justice sociale – se former pour s’engager » au titre de l’enveloppe « expérimentations 
jeunesse-éducation populaire ». 
 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront imputés sur l’imputation budgétaire, programme 
351, opération 027 Expérimentations jeunesse-éducation populaire. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:14 +0200
Ref:20200416_091802_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33098-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33099 
 

 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des contrats sportifs et 
solidaires 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des contrats sportifs et 
solidaires : 
 
- Subvention d’un montant de 15 000 euros en faveur de l’association Nancy Athlétisme 

Métropole (NAM), versement du solde 2020, 
- Subvention d’un montant de 45 000 euros en faveur de l’association ASPTT Nancy Meurthe-

et-Moselle, versement du solde 2020, 
- Subvention d’un montant de 15 000 euros en faveur de l’association Grand Nancy Métropole 

Handball Association (GNMHB), versement du solde 2020, 
- Subvention d’un montant de 47 750 euros en faveur de l’association Vandoeuvre Nancy 

Volley Ball (VNVB), versement du solde 2020, 
- Subvention d’un montant de 10 000 euros en faveur de l’association Grand Nancy Volley Ball 

(GNVB), versement du solde 2020,  
- Subvention d’un montant de 41 000 euros en faveur de l’association SLUC Nancy Basket 

Association, versement du solde 2020, 
- Subvention de 7 500 euros en faveur de l’Association Sportive Nancy Lorraine (ASNL 

Association), versement du solde 2020. 
 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront prélevés sur le programme 361 Aide aux 
associations sportives, Enveloppe E01 – subventions, Opération O001 Contrats Sportifs et 
Solidaires. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:21 +0200
Ref:20200416_092002_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33100 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des manifestations 
sportives 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des manifestations 
sportives : 
 

Associations 
Manifestation

s et 
Disciplines 

Dates Lieux 
Budget de la 
manifestatio

n 

Montant 
demand

é 

Montant 
octroyé 

Comité 
Départementa
l de Danse de 
Meurthe-et-
Moselle 

Printemps de 
la danse 

7 et 8 
mars 
2020 

Toul 7 100 € 500 € 500 € 

Ligue Grand 
Est du Sport 
Universitaire 

Championnat 
de France 
Universitaire 
de canoë-
kayak 

6 et 7 
mai 

2020 

Nancy 
Tomblain
e 

23 020 € 2 000 € 1 500 € 

Comité 
Départementa
l de Course 
d’Orientation 
de Meurthe-
et-Moselle 

Découverte 
Orientation 

17 mai 
2020 

Malzéville 2 700 € 300 € 300 € 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme P364 
Manifestations, Enveloppe E01 – subventions, Opération O008 manifestations sportives. 
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Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:48 +0200
Ref:20200416_092002_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33101 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions au titre des aides aux associations sportives 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 15 000 euros est attribuée au Comité départemental 
olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle pour la mise en œuvre du dispositif Tremplin Sport pour 
l’année 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé au budget sur le programme P361 Aides 
aux associations sportives Opération O012 Solidarité sport. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:46 +0200
Ref:20200416_123002_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33102 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du fonds d'aide à la 
réhabilitation des centres de vacances et à l'équipement socio-éducatif des associations 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’investissement d’un montant de 487 € est attribuée suivantes à 
l’association « Les Gambadous» pour l’acquisition de projecteurs de spectacle. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 351 Soutien à 
l'Education Populaire, Enveloppe 17, Opération 022 Equipement socio-éducatif. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:24 +0200
Ref:20200416_123002_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33103 
 

 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des bourses BAFA-BAFD 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 1 820 euros est attribuée à l’association LES FRANCAS 
au titre des aides individuelles BAFA-BAFD précisé ci-dessous : 
 

FRANCAS  26 bourses  70 € 1820 € 

 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme P351 - Soutien à 
l'éducation populaire Opération O019 Enveloppe E05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:52 +0200
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Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33104 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre de la coopération 
internationale : appui aux acteurs de terrain 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre de la coopération 
internationale : appui aux acteurs de terrain : 
 

- Subvention d’un montant de 2 500 euros en faveur de l’association Amis d’Gens, 
- Subvention d’un montant de 2 300 euros en faveur de l’association Himalaya Solaire. 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 65, imputation 
6574.048, subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et autres 
organismes privés. 
 
Article 3 : compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:55 +0200
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Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des festivals  
et grands évènements 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des festivals et grands 
évènements : 
 

- Le Pôle de l'Image "Festival du Film Italien" : 42 000 € 
- Nancy Jazz Pulsations : 27 500 € 
- La Mousson d'été  : 26 000 € 
- Aux Actes Citoyens  : 15 000 € 
- Les Rencontres Musicales en Lorraine "Nancyphonie" : 15 000 € 
- Festival International du Film de Nancy : 10 000 € 
- Festival international de chant choral  :   8 000 € 
- Foyer Rural de Ville sur Yron "Caméra des champs" :   5 000 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 333 Soutien aux 
acteurs culturels, opération 006 Festivals et grands événements. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:41 +0200
Ref:20200416_092602_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33106 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des aides  
aux compagnies de théâtre 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des aides aux 
compagnies de théâtre : 

1. La Mâchoire 36   : 6 000 € 
2. Cie les Patries Imaginaires  : 2 000 € 
3. Kinorev    : 6 000 € 
4. Cie Brouniak   : 4 000 € 
5. Cie Ultima Necat  : 4 000 € 
6. Terminé Bonsoir - Cie Titanos  : 5 000 € 
7. Cie Java Vérité   : 5 000 € 
8. Cie Underclouds  : 4 000 € 
9. Cie L’Escalier   : 5 000 € 
10. Cie Intranquille   : 1 500 € 
11. Les 4 Chemins Bohème : 3 000 € 
12. Les Pieds dans la Lune  : 3 000 € 
13. Cie La Gigogne   : 3 000 € 
14. Ça Respire Encore  : 5 000 € 
15. La Chose Publique  : 6 000 € 
16. Les Productions de l’Enclume : 2 500 € 
17. Association Latitudes 5.4 : 2 000 € 
18. Compagnie Tout Va Bien : 5 000 € 
19. Tiramisu Cie   : 2 000 € 
20. Semeurs d’Art   : 2 500 € 
21. Cie Flex   : 2 000 € 
22. Association d’Idées  : 2 000 € 
23. Cie Melocoton   : 1 500 € 
24. Cie Logos   : 1 000 € 
25. Cie Hold Up   : 1 000 € 
26. Cie Kruk   : 1 000 € 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 333 Soutien aux 
acteurs culturels, opération 009 Compagnies de Théâtre, 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
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Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme prévu des 
opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être modifiées, sans remettre en 
cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade 
Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et 
Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:23 +0200
Ref:20200416_092602_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33107 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des compagnies de 
théâtre  

avec gestion d’un lieu 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des compagnies de 
théâtre avec gestion des lieux : 
 

- la compagnie du Jarnisy  : 20 000 € 
- la compagnie Théâtre en Kit  : 15 000 € 
- la compagnie En Verre et Contre Tout : 10 000 € 
- la compagnie Théâtre de Cristal : 10 000 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 333 Soutien aux 
acteurs culturels – Opération 009 Compagnies de Théâtre. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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2020.04.16 17:17:27 +0200
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Signature numérique
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ASS_A33108 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des lieux de diffusion 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des lieux de diffusion : 
 
1. Théâtre de la Méridienne – Lunéville : 60 000 € 
2. La Manufacture - CDN de Lorraine – Nancy : 45 000 € 
3. Association de préfiguration de la SCIC culturelle du Pays Haut – Homécourt   : 60 000 € 
4. Centre Culturel André Malraux – Vandœuvre-lès-Nancy : 50 000 € 
5. Association Scènes et Territoires – Maxéville : 55 000 € 
6. Opéra National de Lorraine – Nancy : 15 000 € 
7. Centre Culturel Jean l’Hôte – Neuves-Maisons : 16 000 € 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 333 Soutien aux 
acteurs culturels, opération 017 Lieux de diffusion. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33109 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association Planète Clé de Sol 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention  d’un montant de 5 000 euros est attribuée en faveur de l’association 
"Planète Clé de Sol" pour son action auprès des enfants hospitalisés en 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 332 Action culturelle, 
opération 003 Musique Vivante en Institution. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33110 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association  
des Amis du Patrimoine Culturel de Froville 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 60 000 euros est attribuée en faveur de l’association des 
Amis du Patrimoine Culturel de Froville pour 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur les programmes suivants : 

- Programme 333 Opération 006 pour 28 000 €, 
- Programme 141 Opération 004 pour 32 000 €. 

 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:38 +0200
Ref:20200416_093401_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33110-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33111 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des centres et acteurs 
culturels 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des centres et acteurs 
culturels : 
 

- Gradus Ad Musicam : 4 000 € 
- Ensemble Stanislas : 3 000 € 
- LoRA : 1 000 € 
- Grand Ciel : 1 000 € 
- Image’Est : 7 000 € 
- Association Culturelle Juive : 15 000 € 
- Le CRI des Lumières : 35 000 € 
- Le CRIL : 22 000 € 
- Le Nouvel Observatoire Photographique du Grand Est : 6 000 € 
- Association des libraires de l’Est : 1 000 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 333 Soutien aux 
acteurs culturel, opération 015 Centres et acteurs culturels. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:51 +0200
Ref:20200416_093402_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33111-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’Agence Régionale du Tourisme 
Grand Est 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant 2 093 euros est attribuée l’Agence Régionale du Tourisme 
Grand Est (ARTGE) visant à l'organisation et au financement de l’étude de fréquentation des 
itinéraires cyclables dans le Grand Est et ses destinations. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme P144 – Opération O002 
– Enveloppe E01 – EPF subventions avec gestion de dossier. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:31 +0200
Ref:20200416_093402_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33112-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association 
 Cercle scientifique Étienne-Drioton 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Considérant que les activités et le projet d’exposition du Cercle scientifique Étienne-
Drioton mettent en lumière des personnalités, lieux et thématiques relevant de l’histoire de la 
Meurthe-et-Moselle, une subvention d’un montant de 1 400 euros est attribuée à l’association Cercle 
scientifique Étienne-Drioton pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 332 Action culturelle, 
opération 017 Mémoires. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:54 +0200
Ref:20200416_093602_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33113-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association Guerre en Vosges 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Considérant que les activités et les projets de l’association Guerre en Vosges mettent en 
lumière des personnalités, lieux, et thématiques relevant de l’histoire de la Meurthe-et-Moselle, une 
subvention d’un montant de 2 000 euros est attribuée à l’association Guerre en Vosges pour l’année 
2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 332 Action culturelle, 
opération 017 Mémoires. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:28 +0200
Ref:20200416_093602_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33114-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33115 
 

 
 
 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire de Briey 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
Territoire de Briey : 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Commune Description de l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
00201 

1971 - UNION 
SPORTIVE 
JARNISY 
HANDISPORT 

54800 JARNY Fonctionnement 2020 36 485 €  10 000 €  9 475 €  

 2020 - 
00205 

19696 - UNION 
SPORTIVE 
JARNY 
RANDONNEE 
PEDESTRE 

54800 LABRY Fonctionnement 2020 74 950 €  500 €  500 €  

 2020 - 
00219 

3275 - UNION 
SPORTIVE 
JARNY 
VOLLEY BALL 

54800 JARNY Fonctionnement 2020 31 500 €  4 500 €  4 050 €  

 2020 - 
00237 

4473 - ASS LA 
FLECHE 
HOMECOURT
OISE 

54310 
HOMECOURT 

Fonctionnement 2020 14 352 €  4 459 €  3 000 €*  

 2020 - 
01056 

37806 - LES 
RIVES DU 
PAYSAGE 

54800 
JEANDELIZE 

Paysage en chantier #7 28 300 €  2 830 €  2 830 €  

 2020 - 
01057 

6669 - 
MARCHE ET 
REVE 

54310 
HOMECOURT 

18ème édition des 
rencontres sociales du 6 au 
14 mars 2020 

58 720 €  2 000 €  2 000 €  

 2020 - 
01063 

3203 - FOYER 
RURAL VILLE 
SUR YRON 

54800 VILLE 
SUR YRON 

22ème festival caméra des 
champs du 14 au 17 mai 
2020 

45 670 €  8 000 €  3 000 €  

 2020 - 
01070 

30304 - 
COMPAGNIE 
DU JARNISY 

54800 JARNY 
Projet artistique du territoire 
2020 

186 261 €  15 000 €  13 650 €***  

 2020 - 
01251 

1996 - UNION 
SPORTIVE 
JARNY 

54800 JARNY Fonctionnement 2020 65 350 €  6 300 €  4 650 €  

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33115-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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 2020 - 
01283 

43142 - ASS 
DES JEUNES 
SAPEURS 
POMPIERS DE 
JARNY 

54800 JARNY 
30ème anniversaire de 
l'Association des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Jarny 

18 300 €  1 200 €  1 200 €  

 2020 - 
01295 

37870 - LE FIL 
D OR DU 
JARNISY 

54800 
CONFLANS 
EN JARNISY 

Lutte contre l'isolement des 
personnes âgées pour 
favoriser le maintien à 
domicile 2020 

2 138 €  420 €  420 €  

 2020 - 
01296 

43062 - 
ASSOCIATION 
DE 
CARDIOLOGIE 
DE LORRAINE 
CLUB COEUR 
ET SANTE 

54800 JARNY Les parcours du coeur 6 915 €  690 €  
                      

690 €  

 2020 - 
01337 

46500 - 
AZEOTROPES 

54000 NANCY 
30ème édition du festival 
Musique en mouvement en 
novembre 2020 

14 350 €  3 500 €  1 435 €  

 2020 - 
01344 

3403 - ASS 
VILLE 
PLURIELLE 

54310 
HOMECOURT 

Jeunes et acteurs 2020 48 850 €  6 000 €  6 000 €  

 2020 - 
01346 

48063 - ASS 
PREFIGURATI
ON SCIC 
CULTURE 
PAYS HAUT 

54310 
HOMECOURT 

Actions spécifiques de la 
programmation de la scène 
conventionnée 

287 666 €  40 000 €  33 650 €**  

 2020 - 
01350 

2459 - UNION 
SPORTIVE 
CONFLANAISE 

54800 
CONFLANS 
EN JARNISY 

Fonctionnement 2020 48 530 €  2 500 €  1 950 €  

 2020 - 
01077 

1976 - CIDFF 
MEURTHE ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

54405 
LONGWY 
CEDEX 

Prévention des violences 
dans les établissements 
scolaires 

17 500 €  3 000 €  3 000 €  

 2020 - 
01078 

1976 - CIDFF 
MEURTHE ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

54405 
LONGWY 
CEDEX 

Accès aux droits aide aux 
victimes prévention des 
violences intrafamiliales 

123 049 €  2 500 €  2 500 €  

2020 - 
01079 

1976 - CIDFF 
MEURTHE ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

54405 
LONGWY 
CEDEX 

REAAP N°1 - Espace 
rencontre pour le maintien 
du lien parents/enfants 

95 000 €  6 000 €  6 000 €  

 2020 - 
01080 

1976 - CIDFF 
MEURTHE ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

54405 
LONGWY 
CEDEX 

REAAP N°2 - Espace 
d'accueil d'écoute et 
d'information des parents 

27 100 €  1 600 €  1 600 €  

 2020 - 
00215 

2304 - BOXING 
CLUB DE 
JOEUF 

54240 JOEUF Fonctionnement 2020 19 020 €  600 €  600 €  

 2020 - 
01064 

7267 - 
COMPAGNIE 
DU BREDIN 
LAURENT 
VACHER 

54790 
MANCIEULLES 

Le Bal du bal 39 600 €  3 000 €  3 000 €  

 2020 - 
01065 

1338 - 
THEATRE DU 
PARADIS 

54240 JOEUF 
Projet artistique 2020 - 
Création 

33 336 €  2 230 €  2 230 €  

 2020 - 
01069 

8247 - LE FIL D 
OR ASSOC 
HOSPITALIER
E JOEUF 

54240 JOEUF 
Lutte contre l'isolement des 
personnes âgées 

2 950 €  400 €  400 €  
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 2020 - 
01160 

48020 - 
AMICALE DES 
SAPEURS 
POMPIERS DE 
BRIEY 

54150 VAL DE 
BRIEY 

Marche des gestes qui 
sauvent le 17 mai 2020 

2 806 €  280 €  280 €  

 2020 - 
01223 

3133 - LA 
VICTORIA 
MONT 
BONVILLERS 
ASS 

54111 MONT 
BONVILLERS 

Fonctionnement 2020 8 000 €  1 500 €  1 500 €  

 2020 - 
01254 

20554 - ASS 
LA CHAISE 
MUSICALE 

54640 
TUCQUEGNIE
UX 

Programmation culturelle 
en zone rurale 2020 

62 300 €  6 000 €  6 000 €  

 2020 - 
01288 

48034 - 
CHOEUR ET 
ORCHESTRE 
DU VAL DE 
BRIEY 

54150 VAL DE 
BRIEY 

Concert du 23 mai 2020 à 
Mancieulles 

4 000 €  400 €  400 €  

 2020 - 
01336 

45235 - ASS 
CAPOEIRA 
SENZALA DE 
BRIEY 

54150 BRIEY 
10ème festival et baptême 
de capoeira les 14 et 15 
mars 2020 

15 260 €  1 518 €  1 518 €  

 2020 - 
01349 

2219 - ASS 
JOEUF 
HOMECOURT 
BASKET 

54240 JOEUF Fonctionnement 2020 175 960 €  15 000 €  14 000 €  

 2020 - 
01351 

2766 - TENNIS 
CLUB DE 
JOEUF 

54310 
HOMECOURT 

Fonctionnement 2020 20 690 €  500 €  500 €  

 2020 - 
01352 

2043 - 
CERCLE 
MODELISTE 
BLENOD 
LORRAINE 

54640 
TUCQUEGNIE
UX 

Fonctionnement 2020 30 300 €  1 500 €  1 500 €  

 2020 - 
01396 

2391 - BOXE 
FRANCAISE 
SAVATE 
HOMECOURT 

54310 
HOMECOURT 

Fonctionnement 2020 6 424 €  1 200 €  1 200 €*  

 2020 - 
01397 

48076 - CLUB 
SUBAQUATIQ
UE DE BRIEY 

54150 VAL DE 
BRIEY 

Fonctionnement 2020 
                       

14 800 €  
5 000 €  3 950 €  

 2020 - 
01460 

48111 - 
EXCEPTIO'LAI
NES 

54150 VAL DE 
BRIEY 

Festival Exceptio'laines les 
8 et 9 février 2020 

2 000 €  200 €  200 €  

 2020 - 
00218 

3540 - 
KARATE CLUB 
DE CRUSNES 

54680 
CRUSNES 

Fonctionnement 2020 18 320 €  1 870 €  1 850 €  

 2020 - 
01062 

3428 - FJEP 
SERROUVILLE 

54560 
SERROUVILLE 

Le Berque festival 12ème 
édition le 6 juin 2020 

21 070 €  3 000 €  2 107 €  

 2020 - 
01335 

33110 - 
ASSOC D'EN 
FER 

54680 
CRUSNES 

Musik d'en Fer 13ème 
édition - Le 16 mai 2020 

23 000 €  2 000 €  2 000 €  

 2020 - 
01067 

5596 - 
SCENES ET 
TERRITOIRES 

54320 
MAXEVILLE 

Bals et ballets #2 - Le ballet 
des architectes 

14 412 €  5 000 €  5 000 €  

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O002. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
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Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:34 +0200
Ref:20200416_093602_3-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Investissement 
Appui aux projets territoriaux – Territoire de Briey 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Investissement – 
Appui aux projets territoriaux- Territoire de Briey : 
 

N° 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Libellé des travaux 
Coût 

opération 
Montant 

Subventionnable 
Taux 

Montant 
subvention 

2020 - 
01458 

3403 - ASS 
VILLE 

PLURIELLE 

Projet d'aménagement 
d'un local dédié à la 
formation et à l'info à 

caractère social et 
solidaire 

76 835 € 76 835 € 40 % 30 800 € 

 
Article 2 : Le montant de ces subventions sera prélevé sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 - 
enveloppe E02 - opération O002. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:30 +0200
Ref:20200416_093802_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33116-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33118 
 

 
 
 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire de Longwy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire de Longwy : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune 
Description de 

ligne de dossier 
Coût 

opération 
Montant 

demandé 
Montant 

subvention 

2020 - 
00576 

821 - ASS PORTES 
Z'OUVERTES 

54350 MONT 
ST MARTIN 

LAEP : Île aux 
trésors 

58 616 € 5 400 € 5 150 € 

2020 - 
01189 

41758 - AMICALE 
VIEUX 

TRAVAILLEURS 
HERSERANGE 

54440 
HERSERAN

GE 

Créations 
décorations et 

mobiliers 
Urbains à base 

de pneus 

15 150 € 1 215 € 1 215 € 

2020 - 
01309 

22309 - PAYS HAUT 
HANDBALL 

54440 
HERSERAN

GE 

Aide au 
fonctionnement 

157 550 € 10 000 € 7 900 € 

2020 - 
00579 

821 - ASS PORTES 
Z'OUVERTES 

54350 MONT 
ST MARTIN 

Lieu d'accueil 
Enfants Parents 

: L'hirondelle 
119 527 € 17 400 € 17 400 € 

2020 - 
01000 

2575 - ASL 
AMICALE ST LOUIS 

GYMNASTIQUE 

54260 
LONGUYON 

Aide au 
fonctionnement 

2020 
12 844 € 1 000 € 1 000 € 
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2020 - 
01192 

16959 - OPDAM 
OFFICE 

PROGRAMMATION 
ET DIFFUSION 

ANIMATION 
MUNICIPALES 

54350 MONT 
ST MARTIN 

Citoyenneté : 
FLE activités du 
point femmes 

39 300 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
01315 

2523 - UNION 
SPORTIVE ET 

LITTERAIRE DE 
MONT ST MARTIN 

SECTION 
HANDBALL 

54350 MONT 
ST MARTIN 

Aide au 
fonctionnement 

18 000 € 2 000 € 2 000 € 

2020 - 
01311 

41228 - SOCIETE 
DE TIR 

D'ERROUVILLE 
VILLERUPT 

54190 
VILLERUPT 

Aide au 
fonctionnement 

14 490 € 500 € 500 € 

2020 - 
01008 

1422 - ADUCS ASS 
DES UTILISATEURS 

CTRE SOCIAL 
BLANCHE HAYE 

LONGWY 

54400 
LONGWY 

Projet 
Parentalité La 
Familithèque 

13 000 € 2 000 € 2 000 € 

2020 - 
01144 

16959 - OPDAM 
OFFICE 

PROGRAMMATION 
ET DIFFUSION 

ANIMATION 
MUNICIPALES 

54350 MONT 
ST MARTIN 

Epicerie sociale 
de Mont-Saint-

Martin 
207 299 € 16 000 € 15 500 € 

2020 - 
01303 

35748 - CLUB 
NAUTIQUE DE 
LONGUYON 

54260 
LONGUYON 

Aide au 
fonctionnement 

30 391 € 3 492 € 1 150 € 

 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme prévu des 
opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être modifiées, sans remettre 
en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade 
Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et 
Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
 [[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:18:00 +0200
Ref:20200416_094001_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33121 
 

 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire des Terres de Lorraine 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire des Terres de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
00504 

7719 - ASSOC 
PAYS TERRES DE 
LORRAINE 

54170 
COLOMBEY 
LES BELLES 

Animation et 
coordination du 
pays TDL 2020 

185 000 € 60 000 € 60 000 € (*) 

2020 - 
00608 

19270 - FAMILLES 
RURALES 
CEINTREY 
VOINEMONT 

54134 
CEINTREY 

Ateliers Eco 
consommation 

6 700 € 1 000 € 500 € 

2020 - 
00701 

2889 - AGENCE 
DEVELOPPEMENT 
TERRES DE 
LORRAINE 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Comptoir de 
l'économie 
solidaire TDL 
2020 

32 985 € 15 000 € 14 000 € 

2020 - 
01317 

2563 - CLUB 
PONGISTE FOUG 

54570 FOUG 

aide au 
fonctionnement 
et au 
développement 
du club 

2 431 € 650 € 650 € 

TOTAL 75 150 € 
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Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O003. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 [[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:12 +0200
Ref:20200416_094002_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire des Terres de Lorraine 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire des Terres de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
01404 

3419 - MJC 
ALLAMPS 

54112 
ALLAMPS 

Fête des 65 ans 
de la MJC 

13 772 € 2 500 € 2 500 € 

2020 - 
01494 

41532 - LES AMIS 
DE L'ORGUE DE 
VEZELISE 

54330 
VEZELISE 

Saison de 
concerts 2020 - 
20 ans de 
l'association 

9 900 € 3 000 € 1 500 € 

2020 - 
00553 

26735 - APCI 
AGENCE 
PATRIMOINE 
CULTURE DES 
INDUSTRIES 
NEODOMIENNES 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Marches 
pédagogiques 
2020 

6 000 € 1 000 € 500 € 

2020 - 
00862 

44700 - 
ASSOCIATION 
PATRIMOINE DE 
FROLOIS 

54160 
FROLOIS 

Festival de 
musique 2020 à 
Frolois 

4 440 € 600 € 600 € 
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2020 - 
01060 

5867 - PEINTURE 
ET PATRIMOINE 
LORRAIN 

54850 
MESSEIN 

Salons d'art à 
Maron et 
Messein 

5 690 € 400 € 400 € 

2020 - 
01577 

48141 - OCCE 54 
CS 561 ECOLE 
MATERNELLE LA 
PLAINE 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Terre au Jardin 3 000 € 400 € 300 € 

2020 - 
00649 

47059 - LA 
GAZETTE 
JAILLONAISE 

54200 
JAILLON 

Jaillon jadis 
2020 

6 015 € 1 500 € 900 € 

2020 - 
00371 

1511 - MJC TOUL 54200 TOUL 
Fonctionnement 
école de 
musique 

230 800 € 5 000 € 5 000 € 

2020 - 
00486 

5582 - TOTA 
COMPANIA 

54200 TOUL 
Stage jeune 
public 2020 

21 955 € 5 000 € 3 500 € 

2020 - 
00526 

7241 - FOYER 
RURAL CHOLOY 
MENILLOT 

54200 
CHOLOY 
MENILLOT 

Le feu aux 
planches 2020 

17 900 € 3 500 € 3 000 € 

2020 - 
00774 

47960 - ASS AMIS 
ORGUE EGLISE 
ST MAURICE 

54119 
DOMGERMAIN 

Tricentenaire 
de l'orgue 
historique 

7 900 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00335 

26735 - APCI 
AGENCE 
PATRIMOINE 
CULTURE DES 
INDUSTRIES 
NEODOMIENNES 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Fête du fer 
2020 

20 000 € 10 000 € 1 500 € 

2020 - 
00379 

1511 - MJC TOUL 54200 TOUL 
Orchestres à la 
MJC 

18 268 € 2 000 € 1 000 € 

2020 - 
00395 

2023 - E3M 
ECOLE MUSIQUE 
MOSELLE ET 
MADON 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Fonctionnement 
école de 
musique 

250 059 € 9 000 € 8 100 € 
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2020 - 
00400 

19404 - ECOLE 
DE MUSIQUE DU 
SAINTOIS 

54740 
HAROUE 

Fonctionnement 
école de 
musique 

157 988 € 13 750 € 12 000 € 

2020 - 
00482 

5582 - TOTA 
COMPANIA 

54200 TOUL 

Résidences 
artistiques 
jeune public 
2020 

9 740 € 2 000 € 1 400 € 

2020 - 
00485 

5582 - TOTA 
COMPANIA 

54200 TOUL 
Festival jeune 
public Renc'arts 
2020 

12 000 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00489 

1712 - THEATRE 
DE CRISTAL 

54112 
VANNES LE 
CHATEL 

Convention 
2018-2021 

123 957 € 15 000 € 15 000 € (*) 

2020 - 
00491 

11103 - ART 
INSTITUT 
ALTERNATIVE 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Festival 
Révélation 
2020 

11 200 € 2 000 € 700 € 

2020 - 
00540 

27342 - ASSOC 
FEE MININES 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

11ème édition 
des fées-
minimes 

11 200 € 2 000 € 1 500 € 

2020 - 
00549 

7545 - ASS 
CACHE CACHE 
MEDIA 

54840 VILLEY 
LE SEC 

Fonctionnement 
2020 : 
Production et 
diffusion 
d'émissions 
radiophoniques, 
journées-
découvertes 

15 200 € 2 500 € 1 500 € 

2020 - 
00558 

2986 - ASS POUR 
LA 
COMMUNICATION 
TOUL RADIO 
DECLIC 

54840 VILLEY 
LE SEC 

Fonctionnement 
2020 : 
Communication 
sociale de 
proximité 

143 512 € 18 700 € 14 000 € 

2020 - 
00604 

19270 - FAMILLES 
RURALES 
CEINTREY 
VOINEMONT 

54134 
CEINTREY 

Développer la 
dynamique 
adolescent du 
Territoire 

18 311 € 2 500 € 1 800 € 

2020 - 
00613 

19270 - FAMILLES 
RURALES 
CEINTREY 
VOINEMONT 

54134 
CEINTREY 

Accompagner 
les projets du S. 
E. L. du 
Saintois 

6 860 € 1 000 € 1 000 € 
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2020 - 
00635 

5580 - TRACE ET 
MOUVEMENT 

54330 
GOVILLER 

Instants TEM 12 735 € 2 000 € 1 000 € 

2020 - 
00653 

16225 - OCEAN 
54230 
NEUVES 
MAISONS 

12ème édition 
des Néofolies 

28 500 € 7 000 € 5 000 € 

2020 – 
00699 

1571 - ASS 
FAMILLES 
RURALES DU 
PAYS DE 
COLOMBEY 

54170 
COLOMBEY 
LES BELLES 

Remue-
méninges, 
Remue-villages 

947 € 500 € 450 € 

2020 - 
00715 

1896 - FOYER 
RURAL 
MOUTROT 

54113 
MOUTROT 

Rando en fête 5 7 100 € 1 200 € 1 200 € 

2020 - 
01374 

7361 - ASS DBDC 
DES BRUITS DE 
CASSEROLES 

54850 
MESSEIN 

Broc'n roll 2020 12 000 € 4 000 € 3 000 € 

TOTAL 91 350 € 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O003. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:19 +0200
Ref:20200416_094003_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Val de Lorraine 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire du Val de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom  
Bénéficiaire 

Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
00221 

2704 - CENTRE 
CULTUREL 

ABBAYE DES 
PREMONTRES 

54700 PONT 
A 

MOUSSON  

aide au 
fonctionnement 

global et au 
programme 

d'activités 2020 

4 436 093 € 10 000 € 10 000 € 

2020 - 
00329 

5583 - ASS 
COMPAGNIE 
L'ESCALIER 

54760 
LANFROI-
COURT 

aide au 
fonctionnement 

2020 
161 515 € 5 000 € 3 000 € 

2020 - 
00827 

3387 - ASS LA 
VALLEE 

BUISSONNIERE 

54890 
BAYONVILLE 

SUR  MAD 

festival d'art de rues 
"Graines d'Art" 2020 

9 610 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00330 

3195 - FOYER 
LAITRE SOUS 

AMANCE 

54770 
LAITRE S/S 
AMANCE 

festival de musique 
"la Grange à sons - 

Edition 2020 
8 510 € 2 600 € 851 € 

2020 - 
00342 

46513 - ASS VACH' 
DE ROCK 

54610 
LETRICOURT 

festival "Vach' de 
Rock" - Edition 

2020 
40 000 € 6 000 € 6 000 € 

2020 - 
00811 

7805 - MJC DE 
POMPEY 

54340 
POMPEY 

projet culturel de la 
MJC pour 2020 

18 260 € 3 400 € 3 400 € 

2020 - 
00326 

41798 - OFFICE 
MUNICIPAL 

D'ANIMATION DE 
LIVERDUN 

54460 
LIVERDUN 

fête médiévale de 
Liverdun - Edition 

2020 
63 500 € 5 000 € 2 000 € 

2020 - 
00810 

37834 - SEILLE DE 
CRIME 

54760 
ARRAYE ET 

HAN 

salon du polar - 
Edition 2020 

10 800 € 3 000 € 3 000 € 

2020 - 
00905 

40225 - SEMEURS 
D'ARTS 

54470 ST 
JULIEN LES 

GORZE 

projet : la Semence 
- Edition 2020 

96 708 € 8 000 € 3 500 € 
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2020 - 
00327 

20517 - TRASH 
XYLO 

ASSOCIATION 

54380 
DIEULOUARD 

festival East 
Summer Fest - 
10ème édition 

75 000 € 6 500 € 4 000 € 

2020 - 
00325 

1353 - ECOLE 
MUSIQUE 
CHARLES 

BOQUET PONT A 
MOUSSON 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

musique et 
handicap à l'IME 
Claude Monet - 

Edition 2020 

5 600 € 2 000 € 2 000 € 

2020 - 
00143 

43925 - LE 
FLORAIN 

54000 
NANCY 

aide au 
développement sur 
le Val de Lorraine 

16 063 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
00339 

28304 - LA 
COMPAGNIE DES 

ANES 

54690 
EULMONT 

animations nature 
pour tous (pour un 

mieux vivre 
ensemble) 

112 000 € 10 000 € 5 600 € 

2020 - 
00888 

2940 - FOYER 
RURAL EULMONT 

54690 
EULMONT 

festival 2020 
"Valises et 

cacahuètes" 
30 700 € 5 500 € 3 070 € 

2020 - 
01301 

2401 - FOYER 
RURAL LA 

MAUCHERE 

54760 
FAULX 

Val de Lorraine 
Classic - Enduro 

moto - 21ème 
édition 

195 400 € 4 000 € 4 000 € 

2020 - 
00889 

6173 - ALRIC (Ass. 
Lorraine 

Rencontres Inter-
Centres) 

54690 LAY 
SAINT 

CHRISTOPHE 

journée 
"AQUADAY" 2020 

3 000 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
01314 

37272 - VESTIAIRE 
SOCIAL ET 

PUERICULTURE 

54136 
BOUXIERES 

AUX 
DAMES 

aide au 
fonctionnement 

2020 
68 600 € 2 500 € 1 500 € 

2020 - 
00418 

5598 - ALACA  
(Ass. Lorraine 

d'Accompagnement 
à la Création 
d'Activités) 

54705 PONT 
A 

MOUSSON 
CEDEX 

aide au 
fonctionnement 

2020 
117 720 € 4 000 € 4 000 € 

2020 - 
00414 

soutien au 
développement 
économique et 
emploi dans les 

quartiers prioritaires 
de PAM 

17 100 € 4 000 € 2 500 € 

2020 - 
00420 

5368 - ASS VAL DE 
LORRAINE 
INITIATIVE 

54340 
POMPEY 

projet d'actions 
2020 dans les 

quartiers prioritaires 
de Frouard & 

Champigneulles 

15 000 € 2 000 € 2 000 € 

2020 - 
00345 

1465 - MISSION 
LOCALE DU VAL 
DE LORRAINE 

54701 PONT 
A 

MOUSSON 
CEDEX 

accès au logement 
des jeunes – Edition   

2020 
36 652 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
00422 

1778 - ASS AMI 
AMITIE 

MUSSIPONTAINS 
IMMIGRES 

54706 PONT 
A 

MOUSSON 
CEDEX 

aide au 
fonctionnement 

2020 
75 095 € 8 000 € 3 000 € 
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2020 - 
01185 

6939 - LES 2 
RIVES 

ASSOCIATION 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

aide au 
fonctionnement 

global 2020 
440 570 € 40 000 € 

40 000 € 
(2) 

2020 - 
00505 

3424 - MJC PAGNY 
SUR MOSELLE 

54530 
PAGNY-

SUR-
MOSELLE 

aide au 
fonctionnement 
2020 de l'EVS 

106 697 € 5 000 € 5 000 € 

2020 - 
00841 

7805 - MJC DE 
POMPEY 

54340 
POMPEY 

projet global 
d'animation sociale 
(EVS) pour 2020 

99 000 € 5 000 € 5 000 € 

2020 - 
00479 

1346 - MJC 
HORIZON 2000 

NOMENY 

54610 
NOMENY 

projet de l'Espace 
de Vie Sociale - 

Année 2020 
87 507 € 5 000 € 5 000 € 

2020 - 
01364 

1076 - MAISON DE 
RETRAITE SAINT 

FRANCOIS 
D’ASSISE 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

organisation de 
téléconsultations 

médicales 
16 500 € 15 300 € 12 000 € 

2020 - 
00808 

2553 - ASS. AJSE 
MONTAUVILLE 

54700 
BLENOD 
LES PAM 

aide au 
fonctionnement 

2020 
15 300 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
01285 

3755 - AS. 
CHAMPIGNEULLES 
BASKET BALL 

54250 
CHAMPI-

GNEULLES 

aide au 
fonctionnement 

2020 
33 939 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00793 

44713 - ASS 
SPORTIVE 

MUSSIPONTAINE 

54700 
MONTAUVILLE 

aide au 
fonctionnement 

2020 
26 900 € 2 000 € 2 000 € 

2020 - 
00800 

2483 - ASS 
SPORTIVE PAGNY 

SUR MOSELLE 
FOOTBALL 

54530 
PAGNY 

SUR 
MOSELLE 

aide au 
fonctionnement 

2020 
203 500 € 5 000 € 

3 500 € 
(3) 

2020 - 
00404 

2272 - ASS 
SPORTIVE PAGNY 

SUR MOSELLE 
HANDBALL 

54530 
PRENY 

aide au 
fonctionnement 

2020 
87 000 € 4 000 € 4 000 € 

2020 - 
00407 

2774 - ASS SPORT 
PAGNY TENNIS 

54530 
PAGNY 

SUR 
MOSELLE 

aide au 
fonctionnement 

2020 
58 350 € 1 000 € 1 000 € 

2020 - 
00792 

46519 - BASSIN 
MUSSIPONTAIN 
HANDBALL (ex 

HB2PAM) 

54700 
BLENOD 
LES PAM 

aide au 
fonctionnement 

2020 
264 100 € 20 000 € 

7 750 € 
(4) 

2020 - 
00803 

24846 - BILLARD 
CLUB 

MUSSIPONTAIN 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

aide au 
fonctionnement 

2020 
8 797 € 2 500 € 700 € 

2020 - 
00276 

1579 - CLUB 
OMNISPORTS 

BLENOD 
CYCLOTOURISME 

54700 
BLENOD 
LES PAM 

aide au 
fonctionnement 

2020 
14 500 € 5 600 € 

3 200 € 
(3) 

2020 - 
00488 

5734 - JUDO VAL 
DE LORRAINE 54 

54385 
TREMBLE-

COURT 

aide au 
fonctionnement 

2020 
22 900 € 5 800 € 

5 750 € 
(3) 

2020 - 
00794 

2750 – ASS 
RUGBY CLUB 

PONT A 
MOUSSON 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

aide au 
fonctionnement 

2020 
139 500 € 8 000 € 

4 050 € 
(3) 

2020 - 
01263 

2243 - TALINTES 
CLUB NATATION 

54250 
CHAMPI-

GNEULLES 

aide au 
fonctionnement 

2020 
53 325 € 1 500 € 1 500 € 
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Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 - P223 – 
enveloppe E01 – opération O004. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

2020 - 
00323 

27418 - TENNIS 
TABLE LAY SAINT 

CHRISTOPHE 

54136 
BOUXIERES 

AUX 
DAMES 

aide au 
fonctionnement 

2020 
5 800 € 500 € 500 € 

2020 - 
00805 

3276 - VOLLEY 
BEACH BALL 

PONT A 
MOUSSON 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

aide au 
fonctionnement 

2020 
49 000 € 5 000 € 2 050 € 

2020 - 
00344 

2541 - MJC 
MARBACHE 

54820 
MARBACHE 

la Marbichonne du 
Val de Lorraine - 

22ème édition 
22 000 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00782 

3650 - CLUB 
SUBAQUATIQUE 

PONT A 
MOUSSON 

54700 PONT 
A 

MOUSSON 

diverses 
manifestations pour 
les 50 ans du club 

11 750 € 2 000 € 1 175 € 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:17 +0200
Ref:20200416_094004_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33128 
 

 
 
 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Lunévillois 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire du Lunévillois : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune  
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
00321 

8894 - ASS ICAR 54000 NANCY 

projet Clair Arthur : 
ateliers pédagogiques 

pour 3 écoles du 
territoire et exposition-

événement 

15 000 € 1 500 € 1 500 € 

 2020 - 
00358 

2306 - ASS 
ALISCIA 

54300 
LUNEVILLE 

sport-contrat sportif et 
solidaire  2020-2021- 

1ère année 
13 140 € 6 000 € 3 725 €* 

 2020 - 
00359 

2306 - ASS 
ALISCIA 

54300 
LUNEVILLE 

actions culturelles et 
lutte contre les 

discriminations 2020 
22 000 € 9 000 € 6 000 € 

 2020 - 
00833 

1354 - ECOLE 
MUSIQUE 

LUNEVILLE 

54300 
LUNEVILLE 

fonctionnement 2020 287 000 € 15 000 € 15 000 € 

 2020 - 
01176 

1536 - MJC 
JACQUES 
PREVERT 

LUNEVILLE 

54300 
LUNEVILLE 

partenariat éducatif- 
associations : ateliers 

dans le cadre des 
ateliers relais- 12 

sessions 

6 300 € 2 100 € 2 100 € 

 2020 - 
01316 

2629 - ASAL ASS 
INTERCULTUREL

LE 

54300 
LUNEVILLE 

partenariat éducatif-
associations : ateliers 

relais- 4 sessions 
2 200 € 2 000 € 1 400 € 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33128-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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 2020 - 
01376 

32934 - LE CRI 
DES LUMIERES 

54300 
LUNEVILLE 

"regard contemporain 
sur l'environnement 
lunévillois"- dispositif 
c'est mon patrimoine 

16 667 € 3 500 € 2 400 € 

 2020 - 
01441 

3101 - 
ENTENTE 

SPORT 
LUNEVILLE 

SIXTE 

54300 
LUNEVILLE 

fonctionnement 2020 21 300 € 1 000 € 550 € 

 2020 - 
01496 

2320 - CLUB 
JUDO 

LUNEVILLE 

54300 
LUNEVILLE 

contrat sportif et 
solidaire  2020-2021- 

1ère année 
28 500 € 2 000 € 1 600 €* 

 2020 - 
01861 

2403 - 
NAUTIQUE 

CLUB 
LUNEVILLOIS 

54300 
LUNEVILLE 

fonctionnement 2020 128 250 € 4 000 € 2 800 € 

 2020 - 
01863 

2350 - CENTRE 
SOCIAL LES 

EPIS 

54300 
LUNEVILLE 

subvention socle 2020 
(selon convention 

2018-2021) 
797 058 € 37 000 € 37 000 €** 

 2020 - 
01864 

2350 - CENTRE 
SOCIAL LES 

EPIS 

54300 
LUNEVILLE 

part territoriale : appui 
aux projets territoriaux 

2020 
797 058 € 31 000 € 31 000 €** 

 2020 - 
01865 

2350 - CENTRE 
SOCIAL LES 

EPIS 

54300 
LUNEVILLE 

soutien au dispositif 
CLEF- solde 2020 

76 920 € 15 000 € 7 600 €*** 

 2020 - 
01866 

2350 - CENTRE 
SOCIAL LES 

EPIS 

54300 
LUNEVILLE 

Réseau d'Echanges 
de Compétences et de 

Services 2020 
35 650 € 11 865 € 11 865 €**** 

 2020 - 
00737 

1340 - ECOLE 
MUSIQUE 

VARANGEVILL
E 

54110 
VARANGEVILL

E 
fonctionnement 2020 23 470 € 500 € 900 € 

 2020 - 
00749 

1632 - ECOLE 
MUSIQUE 

DOMBASLE 

54110 
DOMBASLE 

SUR 
MEURTHE 

fonctionnement 2020 119 000 € 35 000 € 3 500 € 

 2020 - 
00403 

45453 - TENNIS 
CLUB DE LA 
MORTAGNE 

54830 
GERBEVILLER 

fonctionnement 2020 
et création d'une 

activité tennis sport 
santé 

12 449 € 1 124 € 700 € 

 2020 - 
00408 

5891 - CLUB 
JUDO BAYON 

54290 
HAUSSONVILL

E 
fonctionnement 2020 25 740 € 1 000 € 1 000 € 

 2020 - 
00739 

30388 - ECOLE 
DE MUSIQUE 

DU 
BAYONNAIS 

54290 BAYON fonctionnement 2020 78 700 € 2 900 € 2 900 € 
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 2020 - 
01860 

2395 - CANOE 
KAYAK CLUB 
ROSIERES 

54110 
ROSIERES 

AUX SALINES 
fonctionnement 2020 12 657 € 2 000 € 1 600 € 

 2020 - 
01862 

21142 - 
L'ATELIER 

VERT 

54110 
DOMBASLE 

SUR 
MEURTHE 

partenariat éducatif- 
associations : ateliers 
potager dans le cadre 

des ateliers relais- 
6 sessions 

3 837 € 2 100 € 2 100 € 

 2020 - 
00731 

33491 - 
ASSOCIATION 
LE VILLAGE A 

BASCULE 

54830 
GERBEVILLER 

actions culturelles, 
projets participatifs et 

festival 2020 
121 939 € 13 000 € 10 000 € 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-
2021 P223 - enveloppe E01 - opération O005. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:22 +0200
Ref:20200416_094201_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33131 
 

 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Grand Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire du Grand Nancy : 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Commune  
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
01488 

3368 - ass 
sportive du golf 
de Nancy 
Pulnoy 

54425 PULNOY 
fonctionnement 
2020 

29 800 € 1 000 € 1 000 € 

 2020 - 
01915 

2260 - Ludres 
Pont-Saint-
Vincent basket 

54710 LUDRES 
fonctionnement 
2020 

95 000 € 7 000 € 2 250 € 

 2020 - 
01492 

4637 - COS 
Villers 
athlétisme 

54600 VILLERS 
LES NANCY 

fonctionnement 
2020 

75 900 € 3 500 € 3 500 € 

 2020 - 
01907 

42684 - 
association 
Villers bd 

54600 VILLERS 
LES NANCY 

8ème édition du 
festival de BD 

33 000 € 800 € 800 € 

 2020 - 
00518 

2394 - canoé 
kayak club 
Nancy 
Tomblaine 

54000 NANCY 
contrat solidaire et 
sportif 

276 740 € 8 000 € 7 000 €** 

 2020 - 
00614 

43150 - 
association 
Dédale 

54035 NANCY 
CEDEX 

projet éducation à 
l'image média 

93 000 € 3 500 € 1 000 € 

 2020 - 
01453 

40544 - racines 
carrées 

54000 NANCY 

ensemble des 
actions 2020 : 
conférences, 
ateliers, jardins 
partagés 

36 500 € 3 000 € 2 000 € 

2020 - 
01454 

39472 - la 
factorine 

54000 NANCY 

ensemble des 
actions culturelles : 
expositions en 
vitrine ouvertes à 
tous 

73 584 € 2 000 € 1 000 € 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33131-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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 2020 - 
01456 

26229 - 
association 379 

54000 NANCY 

ensemble des 
actions culturelles : 
expositions, 
artothèque, 
résidences artistes 

14 400 € 2 000 € 500 € 

 2020 - 
01477 

4381 - 
association des 
utilisateurs du 
centre social 
Jolibois 

54000 NANCY projet ados culture 34 990 € 2 000 € 2 000 €* 

 2020 - 
01478 

4381 - 
association des 
utilisateurs du 
centre social 
Jolibois 

54000 NANCY 
ensemble des 
actions 2020 

265 950 € 6 000 € 6 000 €* 

2020 - 
01483 

45567 - 
association la 
mince affaire 

54000 NANCY 
projet bricol'ose 
synergies 

3 600 € 1 800 € 1 800 € 

 2020 - 
01485 

1762 - 
groupement 
intellectuels 
aveugles 
amblyopes 

54097 NANCY 
CEDEX 

fonctionnement 
2020 

11 900 € 700 € 500 € 

 2020 - 
01490 

2408 - Nancy 
Seichamps 
rugby 

54280 
SEICHAMPS 

contrat solidaire et 
sportif 

320 142 € 12 000 € 7 050 €** 

 2020 - 
01911 

5583 - ass 
compagnie 
l'escalier 

54760 LANFROI-
COURT 

ateliers d'écritures 
avec la MDS avec 
les primo arrivants 

2 000 € 1 000 € 1 000 € 

 2020 - 
01486 

29490 - tennis 
de table Essey-
les-Nancy 

54270 ESSEY 
LES NANCY 

fonctionnement 
2020 

9 512 € 500 € 500 € 

 2020 - 
01489 

2503 - SMEPS 
handball 54 

54000 NANCY 
fonctionnement 
2020 

82 900 € 13 000 € 3 000 € 

 2020 - 
01919 

6397 - rondade 
salto Tomblaine 

54510 
TOMBLAINE 

contrat solidaire et 
sportif 

170 000 € 10 000 € 6 100 €** 

 2020 - 
01452 

1775 - 
association le 
didelot 

54000 NANCY 

Accompagne-ment 
des familles au 
parloir du centre 
pénitentiaire de 
Nancy 

9 600 € 1 500 € 1 000 € 

 2020 - 
00517 

2418 - union 
sport 
Vandoeuvre 
handisport   

54500 
VANDOEUVREL
ES NANCY 

contrat solidaire et 
sportif 

67 076 € 14 000 € 8 900 €** 

 2020 - 
01491 

2049 - ass 
boxe française 
Vandoeuvre 

54500 
VANDOEUVRE 
LES NANCY 

contrat solidaire et 
sportif 

125 000 € 15 000 € 9 980 €** 

 2020 - 
01916 

2570 - amicale 
laïque Pierre 
Brossolette 

54500 
VANDOEUVRE 
LES NANCY 

fonctionnement 
2020 

264 858 € 8 000 € 6 000 € 
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Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE – CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opérationO006. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:44 +0200
Ref:20200416_094202_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33133 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association  
des communes minières de France  

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant 6 098 euros est attribuée à l’association 
des communes minières de France pour le soutien qu’elle apporte aux communes minières de 
Meurthe-et-Moselle. 

 
N° de 

dossier 
Nom Bénéficiaire Libellé des travaux 

Montant 

subventionnable 

Montant 

subvention 

 2020-

01126 

ASSOCIATION 

DES COMMUNES 

MINIERES 

FRANCE 

fonctionnement de 

l'association 2020 
287 000 € 6 098 € 

  

    

 

TOTAL 

 

6 098 € 

 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O007. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:45 +0200
Ref:20200416_123003_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h26
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33133-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33144 
 

 
 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des projets locaux –  
Biodiversité paysages 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des projets locaux- 
biodiversité paysages : 
 
ESPECES PATRIMONIALES 
Opération départementale 
- une subvention d'un montant de 9 975 euros au Pôle Lorrain du futur Conservatoire Botanique 
National Nord-Est pour la réalisation d’inventaires. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur l'AP2016 2021 Biodiversité Paysages, 
l’opération O47 part départementale, natures analytiques subventions d'équipement versées aux 
communes et structures intercommunales et subventions d’équipement personnes de droit privé - 
Biens mobiliers, matériel et études 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:26 +0200
Ref:20200416_094402_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 16/04/2020 à 17h25
Réference de l'AR : 054-225400019-20200416-ASS_A33144-AR
Affiché le 17/04/2020 - Certifié exécutoire le 17/04/2020
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ASS_A33146 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention au Conservatoire des Espaces Naturels 
de Lorraine 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 120 559 euros est attribuée au Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lorraine. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme P251, enveloppe E029, 
AP2016 2021 Biodiversité Paysages, opérations O041 Longwy, O042 Briey, O043 Terres de 
Lorraine, O044 Val de Lorraine, O045 Lunévillois, 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme prévu 
des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être modifiées, 
sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:59 +0200
Ref:20200416_094601_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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ASS_A33148 
 

 
 
 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des circulations douces 

Rando - Investissement 2020 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 581 euros est attribuée à l’association des Randonneurs 
du Saintois pour la valorisation du bourg de Vaudémont et l’édition d’une brochure de 40 pages. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 251, opération 043 – 
Terre de Lorraine ENS, imputation budgétaire 20421.738, subvention équipement aux personnes 
de droit privé – Biens mobiliers, matériel et études. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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2020.04.16 17:17:43 +0200
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ASS_A33149 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions au titre des circulations douces 
Rando - Fonctionnement 2020 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre des circulations douces 
Rando - Fonctionnement 2020 : 
 

- subvention d’un montant de 2 336 euros en faveur du Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre pour l’entretien et le balisage de 44 itinéraires de randonnée, 

 
- subvention d’un montant de 877 euros en faveur du Club Vosgien de Badonviller pour 

l’entretien et le balisage de 18 itinéraires de randonnée. 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 251, opération 047 
part départementale ENS- opération 043 Terres de Lorraine ENS, imputation budgétaire 6574.738, 
subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé 
Paysage et Biodiversité. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association ESPOIR 54 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière maximale de 78 300 euros est attribuée en faveur de 
l’association ESPOIR 54 pour son action départementale 2020 dont 7 800 € pour des formations. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 sous 
fonction 564 – programme 412 – opération 025 – enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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Ref:20200416_094802_1-2-O
Signature numérique
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ASS_A33157 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association HANDI 54 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière maximale de 48 534,95 euros est attribuée à l’association 
HANDI 54 pour son action départementale 2020 « Diagnostic santé -orientation professionnelle ». 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention seront prélevé sur le chapitre 017 - article 6568 sous 
fonction 564 - programme 412 - opération 025 - enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des actions support  
à l'accompagnement des allocataires du RSA 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière est attribuée aux associations suivantes au titre des actions 
support à l'accompagnement des allocataires du RSA : 
 
Au titre des actions d’accompagnement : 59 060 euros 

- 34 560 euros pour l’action 2020 « Dispositif OSE » du CIDFF, 
- 21 000 euros pour l’action 2020 « Modules collectifs : Apprentissage de la langue française 

à visée professionnelle / Retour d’expérience et rencontre d’entreprises » du CIDFF, 
- 3 500 euros pour l’action 2020 « Accompagnement spécifique budgétaire » de l’association 

ALISéS ; 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 017 – article 6568 -
sous fonction 564 – programme 412 – opérations 24 et 25  – enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33163 
 

 
 
 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux missions locales au titre du soutien 
départemental 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière est attribuée aux missions locales suivantes au titre du 
soutien départemental pour un montant maximum de 118 250 euros soit :  
 

- 37 360 euros pour la mission locale du Grand Nancy (incluant les jeunes de Sel et Vermois), 
- 16 244 euros pour la mission locale du Val de Lorraine, 
- 16 571 euros pour la mission locale de Terres de Lorraine, 
- 17 351 euros pour la mission locale de Lunévillois, 
- 15 656 euros pour la mission locale de Longwy, 
- 15 068 euros pour la mission locale de Briey. 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 017 – article 6568 
sous fonction 564 – programme 412 – enveloppe 20 – opération 025. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.04.16 17:17:33 +0200
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ASS_A33164 
 

 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre des opérateurs référents 

uniques pour l'accompagnement des allocataires du RSA 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière est attribuée aux associations suivantes en tant qu’opérateurs 
référents uniques pour l’accompagnement des allocataires du RSA pour un montant maximum de 
987 439,53 euros soit : 
 
Territoire du Lunévillois : 97 490 euros 
 

- 97 490 euros à l’association ENTRAIDE CHOMEURS pour son action « Accompagnement 
socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA » ; 

- Territoire de Briey : 95 499,42 euros 
- 7 471 euros à l’association AMIE pour son action « Accompagnement des personnes et 

projets non sédentaires », 
- 18 678 euros à l’association AMIE pour son action « Accompagnement des personnes 

bénéficiaires du RSA», 
- 41 857,22 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « 

Accompagnement socioprofessionnel vers l’emploi (PAE) », 
- 27 493,20 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « 

Accompagnement social renforcé (ASR) » ; 
 
Territoire de Longwy : 79 454,51 euros 
 

- 23 500 euros à l’association ALISES pour son action « Mobilisation sociale renforcée », 
- 23 000 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel modulaire vers l’emploi », 
- 7 600 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel des familles monoparentales », 
- 20 490 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel - accès à l’emploi », 
- 4 864,51 euros au GRETA LORRAINE NORD pour son action « Accompagnement des 

chefs de familles monoparentales » ; 
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Territoire Grand Nancy : 618 669,80 euros 
 

- 26 309 euros à l’association REALISE pour son action «Accompagnement global renforcé », 
- 54 600 euros au CIDFF de Meurthe-et-Moselle pour son action « Objectifs projet emploi des 

femmes bénéficiaires du RSA », 
- 15 000 euros à PROTEIDAE pour son action « Accompagnement d’artistes bénéficiaires du 

RSA », 
- 80 020,80 euros à l’association ARELIA pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel ASP – service », 
- 21 940 euros à la structure AVEC pour son action « Vand’emploi – recruter autrement », 
- 167 000 euros à l’association IMAGINE – ULIS pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel – référent unique », 
- 128 800 euros à l’association ARS pour son action « Référent unique ASP », 
- 77 000 euros à l’association ARS pour son action « Référent unique ARS DOM », 

 
Territoire Terres de Lorraine : 41 936,80 € 
 

- 16 000 euros à l’association RETRAVAILLER LORRAINE pour son action « 
Accompagnement socioprofessionnel », 

- 25 936,80 euros à l’association ARS pour son action « Dispositif Sécurisation de Parcours-
Accompagnement Socio- Professionnel », 

 
Territoire Val de Lorraine : 54 389 € 
 

- 39 414 euros à l’association ARELIA pour son action « Accompagnement 
socioprofessionnel », 

- 14 975 euros à l’association SNI pour son action « Assurer l’accompagnement de 
bénéficiaires du RSA plus spécifiquement des parents isolés en tant que référent unique » ; 

 
 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 017 - article 6568 - sous 
fonction 564 - programme 412 - opérations 025 - enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
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Le Président du conseil départemental
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ASS_A33165 
 

 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux missions locales au titre  
du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une contribution est attribuée aux missions locales suivantes au titre du fonds d’aide aux 
jeunes (FAJ) 2020 pour un montant global de 105 501 euros : 
 

Missions locales 2020 

Longwy  17 000 € 

Briey  8 000 € 

Val de Lorraine  29 100 € 

Lunéville 24 800 € 

Toul 23 100 € 

Sel et Vermois/Grand Nancy 3 501 € 

TOTAL  105 501 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’article 6556 sous fonction 58 - 
programme 412 - opération 027 - enveloppe 02 et en recettes sur l’article 7718 sous fonction 58 - 
programme 412 - opération 027 - enveloppe 03. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33166 
 

 
 
 

Arrêté portant renouvellement d’une adhésion auprès de la Cellule économique régionale 
de la construction Grand Est (CERC) 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2 15° ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, pour 
autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est 
membre ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le renouvellement de l’adhésion auprès de la Cellule économique régionale de la 
construction Grand Est (CERC), association loi de 1901, est autorisé pour l’année 2020 
correspondant à une cotisation de 5 000 euros. 
 
Article 2 : Le montant de cette cotisation sera prélevé sur sur le chapitre 11, imputation 6281.91, 
concours divers (cotisations). 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33167 
 

 
 
 

Arrêté portant renouvellement d’une adhésion auprès du Réseau des collectivités 
Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2 15° ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, pour 
autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est 
membre ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le renouvellement de l’adhésion auprès du Réseau des collectivités Territoriales pour 
une Economie Solidaire (RTES), association loi de 1901, est autorisé pour l’année 2020 
correspondant à une cotisation de 3 000 euros. 
 
Article 2 : Le montant de cette cotisation sera prélevé sur le programme 114, opération O002, 
nature comptable 6281.91 FD concours divers (cotisations). 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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ASS_A33172 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association CRISTEEL 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 11 200 euros est attribuée en faveur de l’association 
CRISTEEL. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 261 Echanges 
Transfrontaliers et Europe, ligne 65, imputation 6574.91 Subventions de fonctionnement aux 
personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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ASS_A33173 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association 
Citoyens et Territoires – Grand Est 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une participation financière est attribuée en faveur l’association Citoyens et Territoires – 
Grand Est pour l’année 2020 d’un montant de 13 600 euros au titre de l’Union Européenne et de 15 
000 euros au titre du développement local. 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés d'une part sur le programme 261, 
chapitre 65, imputation 6574.91 Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations 
et autres organismes de droit privé, et d'autre part sur le programme 223-Opération 07-Enveloppe 
01, chapitre 65, imputation 6574.70. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement le monde dans sa globalité et la 
France en particulier, le programme prévu des opérations pourra être adapté - autant que de 
possible - et les dates pourront être modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention 
accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54000 - NANCY 
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