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COMMISSION PERMANENTE DU 11 JANVIER 2021 
 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie en 
visioconférence,  
Le LUNDI 9 NOVEMBRE 2020, à 14 H 00, sous la présidence de MME 
Valérie BEAUSERT-LEICK, présidente du conseil départemental. 

La Présidente a procédé à un appel nominal des conseillers 
départementaux : 

Etaient présents : 

- Mmes BALON Sylvie, BARDOT-NORMAND Audrey, BILLOT Véronique, 
BOURSIER Catherine, CREUSOT Nicole, CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, 
DAGUERRE-JACQUE Patricia, FALQUE Rose-Marie, KRIER Catherine, 
LALANCE Corinne, LASSUS Anne, LUPO Rosemary, MARCHAND 
Agnès, MAYEUX Sophie, PAILLARD Catherine, PILOT Michèle, 
POPLINEAU Monique, RIBEIRO Manuela et SILVESTRI Annie, MM. 
ARIES Christian, BAUMANN Pierre, BAZIN Thibault, BINSINGER Luc, 
BLANCHOT Patrick, BRUNNER Gauthier, CAPS Antony, CASONI Alain, 
CORZANI André, DE CARLI Serge, KLEIN Mathieu, LOCTIN Jean, 
MAGUIN Frédéric, MARCHAL Michel, MINELLA Jean-Pierre, 
PENSALFINI Eric, PIZELLE Stéphane, SCHNEIDER Pascal et 
TROGRLIC Laurent 

Etaient excusés : 

Tous les membres de la commission permanente étaient présents, à 
l'exception de Mme ALTERMATT Maryse, MM. DESSEIN Jean Pierre, 
HABLOT Stéphane, HARMAND Alde, Mmes LEMAIRE-ASSFELD Sabine, 
MARCHAL-TARNUS Corinne et M. VARIN Christopher, qui avaient donné 
respectivement délégation de vote à MM. PIZELLE Stéphane, 
PENSALFINI Eric, Mmes CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, PILOT Michèle, 
M. BINSINGER Luc, Mmes KRIER Catherine et PAILLARD Catherine 
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RAPPORT N° 1 - CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET 
D'ACCES A L'EMPLOI 2019-2021 - AVENANT N°3 

 
La commission permanente du conseil départemental par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 

Vu le rapport N° 1 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le présent avenant n°3 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 

d’accès à l’emploi 2019-2021, 
- autorise la Présidente à signer le présent avenant. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 2 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'ASSOCIATION ADEPAPE - TREMPLIN RELATIVE 
AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET AU VERSEMENT DES AIDES POUR 
LES JEUNES MAJEURS DE 21 A 25 ANS 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 2 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide le renouvellement de la convention entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et l’association ADEPAPE TREMPLIN et approuve les termes de la 
convention proposée, 

- autorise la présidente du conseil départemental à signer la convention, 
- accorde une subvention de fonctionnement de 110 000 euros à l’association 

ADEPAPE TREMPLIN, 
- précise que les crédits seront imputés sur le chapitre 65 – article 6574 sous 

fonction 51 – programme 461 – opération 003 – enveloppe 02, 
- accorde une dotation pour l’aide aux Jeunes Majeurs à hauteur de 145 000 euros 

à l’association ADEPAPE TREMPLIN, 
- précise que les crédits seront imputés sur la chapitre 65 – article 6568 sous 

fonction 51 – programme 461 – opération 003 – enveloppe 02. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 3 - AMITIES TSIGANES - CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2023 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 3 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le projet de convention de partenariat 2021-2023 entre le Département 
de Meurthe-et-Moselle et l’association Amitiés Tsiganes relative aux interventions 
sociales en faveur des gens de voyage, 

- autorise sa présidente à signer la convention, 
- accorde à l’association Amitiés Tsiganes une subvention de 420 000 € au titre de 

l’exercice 2021, dont le versement sera fait conformément aux modalités prévues 
dans la convention, 
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- précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur le chapitre 65 – 
programme 442 – opération 002. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 4 - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
TRIPARTITE ENTRE LA FONDATION VINCENT DE PAUL, L'ARS GRAND EST ET LE 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 4 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens tripartite à conclure avec 
la Fondation Vincent de Paul et l’Agence Régionale de Santé Grand Est. 

- autorise la présidente du conseil départemental à le signer au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 5 - CONVENTION CADRE RELATIVE A LA COMMUNAUTE 360-COVID 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 5 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention cadre relative à la Communauté 360-Covid à 
conclure avec l’AEIM-UNAPEI 54, la délégation territoriale 54 de l’ARS et la MDPH 
54, 

- autorise la présidente à signer cette convention cadre. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT N° 6 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE LIEE A UNE PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 6 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide :  

 dossier 5404405 : exonération partielle la dette de 2 600,72 € de manière à la 
ramener à 2 600 €. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 7 - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 7 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions aux établissements selon les propositions contenues dans le 

rapport, 
- autorise sa présidente à verser directement aux collèges les sommes 

correspondantes, au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur les imputations budgétaires 

suivantes : 
 Dotation pour sinistres : Opération P 343 O 020 - chapitre 65 article 65511 - sous 

fonction 221. 
 

 Dotation pour travaux urgents : Opération P 343 O 010 - chapitre 65 article 65511 
- sous fonction 221. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 8 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS, AMENAGEMENT 
DES LOCAUX 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 8 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions conformément au tableau présenté dans le rapport, 
- autorise sa présidente à verser directement aux établissements concernés les 

montants correspondants, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 344, Moyens de 

fonctionnement des établissements, Opération O07, Enveloppe 02. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 9 - MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA 
FERMETURE DU COLLEGE DE BADONVILLER 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 9 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention de 5 000 euros au SIS de Badonviller pour l’année 2020, 
- autorise sa présidente à verser cette subvention directement au SIS de Badonviller, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P341, 

Développement du patrimoine scolaire, E15 - Convention avec les SIS, Opération 
O082. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



5 
 

 

RAPPORT N° 10 - NOMINATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES AU SEIN DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 10 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- désigne, pour la durée du mandat, Mme Angélique Maire en tant que personnalité 

qualifiée dans le domaine économique au sein du conseil d'administration du collège 
de l’Euron de Bayon. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 11 - LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 11 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue le logement au sein du collège Emile-GALLE d’ESSEY-LES-NANCY à 
monsieur Serge DI PANCRAZIO par nécessité absolue de service, 

 
- attribue le logement au sein du collège Louis-ARAGON de JARNY à monsieur 

Michel HENRY par nécessité absolue de service, 
 

- attribue le logement au sein du collège Jean-de-la-FONTAINE de LAXOU à 
madame Bénédicte MUNIER par nécessité absolue de service, 

 
- attribue le logement au sein du collège GRANDVILLE de LIVERDUN à madame 

Marie-Céline DENIS par nécessité absolue de service, 
 

- attribue l’occupation du logement au sein du collège Paul-VERLAINE de 
LONGUYON et, autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la 
convention précaire au profit de madame Myriam DESCARTES, 

 
- attribue le logement au sein du collège Albert-LEBRUN de LONGWY à madame 

Véronique WATTIEZ par nécessité absolue de service, 
 

- attribue le logement au sein du collège VAUBAN de LONGWY à madame Corinne 
MARTIN par nécessité absolue de service, 

 
- attribue le logement au sein du collège Paul-VERLAINE de MALZEVILLE à 

monsieur Philippe KLEINHENTZ par nécessité absolue de service, 
 

- attribue le logement au sein du collège La-Craffe de NANCY à monsieur Alain 
HAAR par nécessité absolue de service, 

 
- attribue le logement au sein du collège Jacques-CALLOT de NEUVES-MAISONS 

à monsieur Bernard UMHAUER par nécessité absolue de service, 
 

- attribue le logement au sein du collège Paul-VERLAINE de PIENNES à madame 
Sandrine BOURADA par nécessité absolue de service, 



6 
 

 

 
- attribue le logement au sein du collège George-Chepfer de VILLERS-LES-NANCY 

à madame Mélina THOURY par nécessité absolue de service, 
 

- attribue le logement au sein du collège Emile-GALLE de LEXY à madame 
Florence LOUIS par nécessité absolue de service 
 

- attribue l’occupation du logement au sein du collège Val-de-Seille de NOMENY et, 
autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la convention précaire 
au profit de madame Christelle BAUCHERON, 

 
- autorise la présidente à signer les conventions correspondantes. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 12 - FORFAIT D'EXTERNAT DES COLLEGES PRIVES - PART 
PERSONNEL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 12 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les contributions selon le détail présenté dans le rapport, pour un total de 

1 745 255 €, 
- autorise sa présidente à verser directement aux collèges privés les sommes 

correspondantes selon les modalités suivantes : 
 un premier versement en février 2021 correspondant aux 2/3 de la contribution 

annuelle, 
 le dernier tiers en juillet 2021, 

- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur le programme P344 
opération O004. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 13 - BOURSES BAFA/BAFD 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 13 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les aides individuelles suivantes aux centres de formation précisés ci-
dessous : 

FRANCAS 21 bourses 70 € 1 470 € 

UFCV 4 bourses 70 € 280 € 

AROEVEN 5 bourses 70 € 350 € 

FAMILLES RURALES 1 bourse 70 € 70 € 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 1 bourse 70 € 70 € 

 

soit un total de 2 240€,
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- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme P351 - 

Soutien à l'éducation populaire Opération O019 – Bourses BAFA/BAFD - 
Enveloppe E05. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 14 - FONDS D'AIDES A L'EQUIPEMENT SOCIO-EDUCATIF DES 
ASSOCIATIONS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 14 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions d’investissement aux associations suivantes : 

- 1 944 € à la fédération départementale des Centres Sociaux pour l’acquisition de 
matériel de vidéo-projection, 

- 675 € à l’association MJC EVS de Pompey pour l’acquisition d’une remorque, 
- 550 € à l’Association Laïque Piennes Joudreville pour l’acquisition de matériel de 

sonorisation et d’un vidéoprojecteur. 
- précise que les crédits nécessaires, soit 3 169 € seront prélevés sur le Programme 351, 
soutien à l’éducation populaire, Enveloppe 17 Centres de vacances et équipement socio-
éducatif, Opération 022 équipement socio-éducatif. 
 
Lors du vote correspondant, Monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 15 - COOPERATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 15 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde une subvention de : 

 3 500 € à l’association Les Enfants de Pondichéry – antenne de Nancy, 
- précise que ces crédits seront prélevés sur la chapitre 65, imputation 6574.048, 

Subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et autres 
organismes privés, 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
35 voix pour 
7 voix contre : M. BAZIN, Mme LALANCE, Mme LASSUS, Mme PAILLARD M. PIZELLE, 
Mme ALTERMATT et M. VARIN avaient donné respectivement délégation de vote à M. 
PIZELLE et Mme PAILLARD. 
4 abstentions : M. BINSINGER, M. BLANCHOT, 
Mme LEMAIRE-ASSFELD et M. DESSEIN avaient donné respectivement délégation de 
vote à M. BINSINGER et M. PENSALFINI. 
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RAPPORT N° 16 - MOTION SUR LA SITUATION AU HAUT KARABAGH 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 16 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la motion sur la situation au Haut Karabagh. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 17 - SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE LORRAIN (SITLOR) / 
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE COMMANDES ET 
DE PARTENARIAT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 17 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Jean-Pierre MINELLA, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise la constitution d’un groupement de commandes pour le renouvellement du 

marché assurant la poursuite du SITLOR, 
- confie à l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ARTGE) le soin d’être 

coordonnateur du groupement de commandes, 
- approuve le contenu de la convention relative au partenariat SITLOR, le contenu de la 

convention de groupement de commandes ainsi que les annexes, 
- approuve les conventions ci jointes, 
- autorise sa présidente à signer les conventions au nom du Département de Meurhe-et-

Moselle. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 18 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 18 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport,  
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E01 - opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 19 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 19 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue la subvention telle que proposée dans le tableau joint au rapport, 
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- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP – CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E03 – opération O002. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 20 - CTS - INVESTISSEMENT - APRES-MINES - TERRITOIRE DE 
BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 20 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
- annule les subventions attribuées aux communes de Jarny, de Piennes et à la 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences. 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 

P223 - enveloppe E05 - opération O002. 
 
Lors du vote correspondant, Monsieur André CORZANI déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 21 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 21 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau ci-dessus, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E02 – opération O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 22 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 22 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau ci-dessus, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 

P223 – enveloppe E03 – opération O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 23 - CONTRAT TERRITOIRES SOLIDAIRES -  RENOUVELLEMENT 
URBAIN :  PROPOSITION DE SUBVENTIONS POUR LA CREATION D'UN ESPACE 
PETITE ENFANCE A MONT-SAINT-MARTIN ET LA CREATION D'UN DOJO A PONT-
A-MOUSSON 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 23 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde une subvention de 180 000€ à la commune de Mont-Saint-Martin pour la 
construction de sa structure multi-accueils « petite enfance », 

- accorde une subvention de 100 000€ à la commune de Pont-à-Mousson pour son projet 
de création d’un centre régional d’arts martiaux, 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la convention type pour la 
gestion des subventions au titre du Contrat Territoires solidaires « Renouvellement 
Urbain » telle qu’adoptée en commission permanente du 26 juin 2017. 

- précise que les subventions seront imputées sur l'AP CTS Soutien aux quartiers urbains 
fragiles.  

Lors du vote correspondant, Monsieur Serge DE CARLI déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 24 - FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL DE SOLIDARITE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 24 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- dans le cadre du fonds départemental exceptionnel de solidarité, décide d’accorder une 
aide de : 

 3 000 € à l’association Potentiel Solidarité, 

 10 000 € à l’association intermédiaire du Pays Haut /Longwy, 

 3 000 € à l’association La chaise musicale, 

 15 000 € à l’association Recyclune, 

 15 000 € à l’association Club Alpin Français, 

 4 600 € à l’association Dombasle Sport Handball, 

 600 € à l’association US Rosières aux Salines section football, 

 5 000 € au Centre sportif de Blènod les Pont-à-Mousson, 

 3 000 € à l’association l’Entente sportive Custines Malleloy, 

 3 400 € l’association sportive Mussipontaine Football, 

 15 000 € à l’association l’Entente sportive Villerupt Thil, 

 4 000 € à l’association Les Jardins Citoyens, 

 5 000 € à l’association des cavaliers du Bel Air, 

 15 000 € à l’association Agriculteurs français et développement international, 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le programme 381, opération 046, chapitre 
67, imputation 6748.94, Autres subventions exceptionnelles. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 25 - CONVENTION D'UTILISATION DE L'ABRI A SEL DU CENTRE 
D'EXPLOITATION DE PONT-A-MOUSSON 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 25 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur André CORZANI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la convention d’utilisation de l’abri à sel du centre d’exploitation de  
Pont-à-Mousson, 

- autorise sa présidente à la signer au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 26 - AVENANTS ANNUELS AUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
AVEC LE CENTRE D'AMELIORATION DU LOGEMENT -SOLIDAIRES POUR 
L'HABITAT ET L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION POUR LE 
LOGEMENT MEURTHE-ET-MOSELLE ET MEUSE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 26 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Pierre BAUMANN, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde une subvention de 147 000€ au titre de l’année 2021 au CAL-SOliHA, 
- accorde une subvention de 70 000€ au titre de l’année 2021 à l’ADIL 54-55, 
- approuve les avenants n°1 aux deux conventions de partenariat avec le CAL-

SOliHA, d’une part, et avec l’ADIL54-55 d’autre part, 
- autorise sa présidente à signer ces conventions au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le programme 446 « actions 

départementales liées au logement hors Fonds Solidarité Logement », opération 
002. 

Lors du vote correspondant, Monsieur Pierre BAUMANN déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 27 - CONVENTION AGRICOLE REGION - DEPARTEMENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 27 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de financements complémentaires des conseils 

départementaux du Grand Est dans le champ des filières agricoles et forestières, 
- autorise sa présidente à la signer au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, Madame Manuela 
RIBEIRO ayant déclaré s’abstenir. 
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RAPPORT N° 28 - PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE ET L'ASSOCIATION ECHOGESTES POUR LE DEPLOIEMENT DES ECO-
MANIFESTATIONS EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 28 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 € pour l’année 

2021 à l’Association «ECHOGESTES», 
- approuve la convention de partenariat à passer entre le Département et l’Association 

«ECHOGESTES» dans les conditions décrites dans le présent rapport, 
- autorise sa présidente à signer la convention afférente au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme 258 – 

 Opération 01 – Enveloppe 02 – Chapitre 65, article 6574 (sous fonction 738). 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 29 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 
- ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF MEURTHE-ET-MOSELLE 
DEVELOPPEMENT 54 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 29 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

 approuve la convention de mise à disposition de personnels entre le Département, 
Meurthe-et-Moselle Développement 54 et les intéressés, 

 autorise sa Présidente à signer ladite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 30 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 
- ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 30 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

 approuve la convention de mise à disposition de personnels entre le ministère de la 
Culture, le Département de Meurthe-et-Moselle et les intéressés, 

 autorise sa Présidente à signer ladite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 31 - CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE RELATIVE A LA 
COOPERATION EN MATIERE D'ORGANISATION D'EXAMEN PROFESSIONNEL DE 
CATEGORIE C AVEC LE CENTRE DE GESTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 31 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention la convention cadre pluriannuelle relative à la 
coopération en matière d’organisation d’examen professionnel de catégorie C, à 
conclure avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, 

- autorise sa Présidente à signer cette convention au nom du Département. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 32 - CONVENTION 2021 AVEC L'AMICALE DES PERSONNELS DU 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 32 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

 approuve la convention à passer entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 
l'Amicale des Personnels du Département de Meurthe-et-Moselle qui est conclue 
pour l'année 2021, 

 autorise sa Présidente à la signer au nom et pour le compte du Département, 

 accorde une participation d'un montant de 70 000 € à l'Amicale des Personnels du 
Département de Meurthe-et-Moselle, au titre des œuvres sociales; le versement 
de cette participation se fera selon les modalités suivantes : 

50 % à la signature de la convention, 

50 % en juin 2020, 

 précise que les crédits nécessaires sont prélevés sur l'imputation budgétaire 
suivante : 

o P513 - actions en faveur du personnel - chapitre 012 (charges de 
personnel et frais 

o assimilés) compte 6474 versement aux œuvres sociales, 
 désigne Mme RIBEIRO, conseillère départementale, pour poursuivre sa 

participation au sein du comité de pilotage en tant que représentante du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 33 - SUBVENTION A MEURTHE-ET-MOSELLE FOOTBALL 
ASSOCIATION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 33 soumis à son examen par son rapporteur,  

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’attribuer la subvention de 2 000 € à Meurthe-et-Moselle Football Association, 

 
- précise que cette somme sera prélevée sur l’imputation budgétaire chapitre 65 – article 

657 401 – sous-fonction 0202. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 34 - DESIGNATION COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE (CDCI) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 34 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- désigne un représentant du conseil départemental pour siéger à la commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI) en remplacement de Monsieur 
Mathieu KLEIN : 

• Madame Catherine BOURSIER 
 
- prend acte que les cinq conseillers départementaux représentants le conseil 
départemental à la CDCI sont : 

• Madame Valérie BEAUSERT-LEICK 
• Madame Catherine BOURSIER 
• Monsieur André CORZANI 
• Monsieur Michel MARCHAL 
• Monsieur Jean-Pierre DESSEIN 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 35 - PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE DES AVANTAGES 
EN NATURE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 35 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- prend acte des éléments d'information contenus dans le présent rapport, 
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- décide l’attribution d’un véhicule de fonction au titre de l’année 2020 et 
conformément à la loi du n°90-1067 du 28 novembre 1990, constituant ainsi un 
avantage en nature, aux agents assurant les fonctions suivantes, au vu de l'arrêté 
d'organisation des services et de l'organigramme de la collectivité : 

 Directrice Générale des Services, 

 Directeur.rice Générale Adjointe Solidarités, 

 Directeur Général Adjoint Territoires, 

 Directrice Générale Adjointe Ressources, 
soit en tout 4 personnes. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 36 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : FONCIERE 
D'HABITAT ET HUMANISME (TOUL) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 36 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
VU les articles L 3231-4 du et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code civil ; 
VU le Contrat de Prêt n° 114919 en annexe signé entre : FONCIERE D’HABITAT ET 
HUMANISME ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
DECIDE 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante du Département de Meurthe-et-Moselle accorde sa 
garantie à hauteur de 50,00% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de  
740 211,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt  
N° 114919 constitué de 2 Lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut des 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

CP 01/21 N° 36 - 4/25 CP 01/21 N° 36 - 5/25 CP 01/21 N° 36 - 6/25 CP 01/21 N° 36 - 7/25 CP 01/21 N° 36 - 8/25 CP 01/21 N° 36 - 9/25 CP 01/21 N° 36 - 10/25 CP 01/21 N° 36 - 11/25 CP 01/21 N° 36 - 12/25 CP 01/21 N° 36 - 13/25 CP 01/21 N° 36 - 14/25 CP 01/21 N° 36 - 15/25 CP 01/21 N° 36 - 16/25 CP 01/21 N° 36 - 17/25 CP 01/21 N° 36 - 18/25 CP 01/21 N° 36 - 19/25 CP 01/21 N° 36 - 20/25 CP 01/21 N° 36 - 21/25 CP 01/21 N° 36 - 22/25 CP 01/21 N° 36 - 23/25 CP 01/21 N° 36 - 24/25 
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RAPPORT N° 37 - CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL - TITRE 
D'OCCUPATION AU PROFIT DE MEURTHE-ET-MOSELLE FOOTBALL 
ASSOCIATION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 37 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la mise à disposition à titre gracieux, au profit de Meurthe-et-Moselle 
football association, d’un espace d’une surface au plancher d’environ 100 m² situé 
dans les combles du bâtiment Lemoine du centre administratif départemental, 48 
esplanade Jacques-Baudot à Nancy, à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 
décembre 2023, 

- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 38 - PIXERECOURT - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU 
PROFIT DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE "VIVRE 
AVEC L'AUTISME" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 38 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de mise à disposition gracieuse consentie au service 

d’éducation spéciale et de soins à domicile « Vivre avec l’autisme », prenant effet 
rétroactivement au premier janvier 2021, pour se terminer le 31 mai 2021, 
conformément au présent rapport, 

- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 39 - ROUTES DEPARTEMENTALES - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD TOULOIS - MODIFICATION ET SUPPRESSION DE CERTAINS PLANS 
D'ALIGNEMENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 39 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide la suppression des plans d’alignement suivants : 

 commune d’Allain : plan d’alignement de la RD 974 du PR 1+814 au PR 2+446 
pour une longueur de 632 m, 

 commune de Saulxures-les-Vannes : plan d’alignement de la RD 117, du PR 
5+958 au PR 6+411 pour une longueur de 453 m, 
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 commune de Thuilley-aux-Groseilles : plan d’alignement de la RD 974, du 
PR 7+269 au PR 7+794 pour une longueur de 525 m, 

 commune de Tramont-Lassus : plan d’alignement de la RD 127, du PR 5+453 au 
PR 5+934 pour une longueur de 481 m. 

 commune de Crépey : plan d’alignement de la RD 4, du PR 0+320 au PR 1+048, 
pour une longueur de 728 m, 

 
- décide la modification des plans d’alignement suivants : 
 

 commune de Bulligny : suppression partielle du plan d’alignement de la RD 11, du 
PR 16+420 au PR 17+546 pour une longueur de 1 126 m, à l’exception de la 
parcelle E n°1320, étant ici précisé que le plan d’alignement ne frappera plus que 
l’angle de l’immeuble permettant ainsi la sécurisation du passage piéton, 

 commune de Crépey : suppression partielle du plan d’alignement de la RD 904, la 
modification portant sur une réduction de la servitude grevant le bâtiment cadastré 
H n°438, 13 rue du haut Chemin, en conservant le stricte minimum pour 
l’aménagement du cheminement piéton, et sollicitant le maintien intégral de la 
servitude sur l’immeuble cadastré H n°443 au 5 rue du Haut Chemin. 

 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 
Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 40 - RD 1D - SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN - 
ROUTES DES SABLES - ROSIERES-AUX-SALINES ET DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
- REGULARISATION FONCIERE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 40 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’échange foncier sans soulte des parcelles suivantes, d’une part, la cession 

de la société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) au profit du Département de 
Meurthe-et-Moselle, sur la commune de Rosières-aux-Salines, des parcelles AX n° 
269 d’une surface de 1 578 m² et AX n°270 pour 820 m², ainsi que sur la commune de 
Dombasle-sur-Meurthe de la parcelle D n°1748 pour 556 m² et d’autre part, la cession 
du Département de Meurthe-et-Moselle au profit de la SEBL, sur la commune de 
Rosières-aux-Salines, de la parcelle H n°69 pour 1 739 m² et sur la commune de 
Dombasle-sur-Meurthe de la parcelle D  n°1746 pour 667 m², 

- précise que les frais de rédaction d’acte seront partagés par moitié entre les parties, 
- décide du classement dans le domaine public routier départemental du foncier acquis 

par le Département, 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 41 - RD 86 - LAITRE-SOUS-AMANCE - CESSION FONCIERE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 41 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- constate la désaffectation de la parcelle ZD n°100 d’une surface de 445 m², issue du 

domaine public sur la commune de Laître-sous-Amance, le long de la RD 86, 
- prononce le déclassement de cette parcelle du domaine public routier départemental, 
- approuve la vente de ladite parcelle à M. et Mme GENAY, demeurant au 32 rue 

Sophie de Bar à Laître-sous-Amance, pour un montant de 250 €, conformément à 
l’estimation du service du Domaine en date du 16 mars 2020, 

- autorise sa présidente de signer tous les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 42 - RD 904 - THUILLEY-AUX-GROSEILLES - CESSION FONCIERE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 42 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- constate l’absence d’affectation de la parcelle YA n°16 sur la commune de Thuilley-

aux-Groseilles, le long de la RD 904, d’une contenance de 1 533 m², 
- approuve la vente de ladite parcelle à M. Paul PEROUX, demeurant au 1 rue de de la 

République à Crépey, pour un montant de 400 €, conformément à l’estimation du 
service du Domaine en date du 29 octobre 2020, 

- autorise sa présidente de signer tous les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 43 - MOULIN DE VILLEVAUX - CONSTITUTION DE SERVITUDES AU 
PROFIT D'ENEDIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 43 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la constitution de servitudes au profit d'ENEDIS en vue de l’installation du 

poste de transformation électrique implanté sur la parcelle, propriété du Département 
de Meurthe-et-Moselle, cadastrée sur la parcelle ZC 74 à Gézoncourt, pour une 
emprise de 5 m², 

- accepte en contrepartie une indemnité forfaitaire et unique de 20 €, 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 44 - RD 13 - DONCOURT-LES-CONFLANS - REGULARISATION 
FONCIERE -  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 44 soumis à son examen par son rapporteur,  

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’acquisition de la parcelle AB n°675 d’une surface de 74 m², le long de la RD 

13 à Doncourt-les-Conflans, sur M. et Mme ROBERT, pour un montant de 7 400 €, les 
frais d’acte étant à la charge du Département, 

 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H24. 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 15 FEVRIER 
2021, à 14H00 
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Le Recueil intégral des délibérations est consultable à l’accueil du 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54000 - NANCY 
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