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PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE 
------------------------ 

REUNION DU 15 FÉVRIER 2021 
------------------------ 

La séance est ouverte à sous la présidence de Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Présidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 
Madame la Présidente constate que le quorum est atteint. 

 
Étaient 
présents : 

 

Mme Audrey BARDOT-NORMAND, M. Laurent TROGRLIC, Mme Annie 
SILVESTRI, M. Christian ARIES, Mme Agnès MARCHAND, M. Antony 
CAPS, Mme Catherine BOURSIER, M. André CORZANI, Mme Michèle 
PILOT, Mme Sylvie BALON, M. Jean-Pierre MINELLA, Mme Nicole 
CREUSOT, Vice-présidents 

M. Pierre BAUMANN, M. Thibault BAZIN, Mme Véronique BILLOT, M. 
Luc BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Gauthier BRUNNER, M. 
Alain CASONI, Mme Sylvie CRUNCHANT-DUVAL, Mme Patricia 
DAGUERRE, M. Serge DE CARLI, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme 
Rose-Marie FALQUE, M. Alde HARMAND, M. Mathieu KLEIN, Mme 
Catherine KRIER, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-
ASSFELD, M. Jean LOCTIN, Mme Rosemary LUPO, M. Frédéric 
MAGUIN, M. Michel MARCHAL, Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, 
Mme Sophie MAYEUX, M. Eric PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, 
Mme Monique POPLINEAU, Mme Manuela RIBEIRO, Conseillers 

Délégations 
de vote : 

M. Stéphane HABLOT à Mme Sylvie CRUNCHANT-DUVAL, Mme 
Maryse ALTERMATT à M. Stéphane PIZELLE, Mme Corinne LALANCE 
à M. Jean LOCTIN, Mme Catherine PAILLARD à M. Michel MARCHAL, 
M. Pascal SCHNEIDER à Mme Audrey BARDOT-NORMAND, M. 
Christopher VARIN à M. Luc BINSINGER  
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N° 2021-1 - Convention de partenariat entre le Département de 
Meurthe-et-Moselle et la Maternité du CHRU de Nancy  
 
Rapporteur : Mme Agnès MARCHAND 
Vu l'avis de la commission Solidarité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité, 

- approuve les dispositions de la convention de partenariat entre le Département de 
Meurthe-et-Moselle et la Maternité du CHRU de Nancy pour une durée de cinq 
ans, 

- autorise sa présidente à la signer au nom du Département. 
 

N° 2021-2 - Avenant au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens tripartite entre l'AEIM, l'ARS du Grand Est et le 
Département de Meurthe-et-Moselle 

 
Rapporteur : Mme Annie SILVESTRI 
Vu l'avis de la commission Solidarité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve les termes de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé 

entre l’ARS Grand Est, le Département et l’AEIM-ADAPEI 54 pour la période 2018-
2022, 

- autorise la présidente à signer cet avenant au nom du Département. 
 

N° 2021-3 - Convention de financement pour l'accueil de jeunes 
adultes en situation de handicap jusqu'alors maintenus en ESMS 
pour enfants au titre de l'Amendement Creton 
 
Rapporteur : Mme Annie SILVESTRI 
Vu l'avis de la commission Solidarité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- approuve les termes des deux conventions de financement pour l’accueil de jeunes 
adultes en situation de handicap jusqu’alors maintenus en ESMS pour enfants au titre 
de l’amendement Creton, avec le CAPS d’une part et avec l’AEIM-ADAPEI 54 d’autre 
part, 

- autorise la présidente à signer ces deux conventions au nom du Département. 
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N° 2021-4 - Dotations de fonctionnement pour travaux dans les 
collèges publics 

 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- attribue les subventions à l’établissement concerné selon les propositions contenues 

dans le rapport, 
- autorise sa présidente à verser directement au collège 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. 

 
N° 2021-5 - Fonctionnement des collèges publics, aménagement 
des locaux 

 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- 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. 

 
N° 2021-6 - Soutien financier pour le dispositif "Collège-Lycée à 
l'Hôpital" destiné à favoriser la scolarisation des adolescents 
malades 

 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- attribue au collège Jacques-Callot de Vandœuvre-lès-Nancy un soutien financier de 

500 €, 

- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur le Programme 344, 
Opération 001, Enveloppe 01. 
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N° 2021-7 - Avenant à la convention cadre sur la tarification de la 
restauration scolaire mutualisée entre le Département et la 
Région 

 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité, 
- approuve l’avenant n°5 à la convention cadre sur la tarification de la restauration 

scolaire mutualisée entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la Région Grand 
Est, 

- approuve l’avenant type à la convention cadre sur la tarification de la restauration 
scolaire, convention tripartite entre le collège, le lycée et le Département de Meurthe-
et-Moselle, 

- autorise sa présidente à signer ledit avenant au nom du Département. 
 

N° 2021-8 - Soutien aux fédérations d'éducation populaire - 
Familles Rurales, Foyers Ruraux, Francas, Ligue de 
l'Enseignement 54, MJC - subvention de fonctionnement 2021 et 
acompte de la subvention "postes" 2021 

 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- décide d’attribuer en application des conventions 2020 à 2022 avec les 5 fédérations 

d’éducation populaire ci-dessus nommées, l’acompte de 80 % des subventions 2021 
relatives aux postes de permanent départemental : 

 
Soit pour l’exercice 2021, les montants suivants : 

 Fédération départementale des Foyers Ruraux : 193 891 €, 
 Fédération départementale des Francas : 35 758 €, 
 Fédération départementale Familles Rurales : 52 447 €, 
 Ligue de l’Enseignement 54 : 177 232 €, 
 Fédération départementale des MJC : 212 219 €. 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 351, Opération 
O021, nature analytique 10243-6574.33 FD Autres participations. 

 
- décide d’attribuer en application des conventions 2020 à 2022 avec les 5 fédérations 

d’éducation populaire ci-dessus nommées, la totalité des subventions 2021 de soutien 
aux missions départementales : 

 
 Fédération départementale des Foyers Ruraux : 33 217 €, 
 Fédération départementale des Francas : 25 488 €, 
 Fédération départementale Familles Rurales : 28 498 €, 
 Ligue de l’Enseignement 54 : 26 035 €, 
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 Fédération départementale des MJC : 23 436 €. 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 351, Opération 

O021, nature analytique 960-6574.33 FD Subventions de fonctionnement aux 
personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. 

 
- décide d’attribuer en application de la convention 2020 à 2022 avec la fédération 

départementale Familles Rurales, une subvention relative au soutien à l’action 
familiale : 

 
 Fédération départementale Familles Rurales : 20 862 €. 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 351, Opération 
O021, nature analytique 960-6574.33 FD Subvention de fonctionnement aux personnes, 
aux associations et autres organismes de droit privé. 

 

N° 2021-9 - Coopération Internationale : Appui aux acteurs de 
terrain  
 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, adopté à la majorité, 
- accorde une subvention de 2 500 € à l’association Agriculteurs français et 
développement international / Lorraine, pour soutenir le projet proposé,  
- 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, P371, E01 - EPF subvention GD, O001 - Echange et coopération 
internationale. 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 40 
Nombre « Contre » : 3 - Mme Maryse ALTERMATT, Mme Catherine PAILLARD, M. 
Stéphane PIZELLE. 
Nombre « Abstention » : 3 - M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme Corinne 
LALANCE. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 

N° 2021-10 - Bourse départementale de l'enseignement supérieur 

 
Rapporteur : Mme Nicole CREUSOT 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- décide d’accorder la bourse départementale d’enseignement supérieur comme 

indiquée dans le tableau figurant au rapport, 
- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur la nature 6513 sous 

fonction 23, P153, E01. 
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N° 2021-11 - Convention de souscription miroir de la duchesse 

 
Rapporteur : Mme Nicole CREUSOT 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve les termes de la présente convention de souscription pour l’acquisition du 

miroir de toilette de la duchesse de Lorraine, 
- autorise la présidente à signer ladite convention au nom et pour le compte du 

Département 
 

N° 2021-12 - Protection et valorisation des archives de la 
cristallerie de Baccarat : convention de partenariat 

 
Rapporteur : Mme Nicole CREUSOT 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- décide d’accepter les termes du protocole d’accord entre le Département de Meurthe-

et-Moselle et la cristallerie de Baccarat pour la numérisation et la valorisation de son 
fonds graphique ; 

- autorise sa présidente à signer ce protocole. 
 

N° 2021-13 - Dispositif Musique vivante en Institutions  
Aménagement du dispositif et proposition d'amendement des 
conventions de partenariat en lien avec la pandémie de la COVID 
19 

 
Rapporteur : Mme Nicole CREUSOT 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité des suffrages 
exprimés,  

- adopte les modifications apportées aux conventions établies annuellement entre le 
Département de Meurthe-et-Moselle et les établissements bénéficiaires du 
dispositif Musique Vivante en Institutions, afin de tenir compte des incidences de la 
crise sanitaire sur ce dernier, 

- autorise sa présidente à signer ces documents au nom et pour le compte du 
Département. 

-  
Les élus du groupe de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir.
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault BAZIN, M. Luc 
BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme Rose-Marie 
FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme 
Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Corinne 
MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, M. Eric 
PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 

N° 2021-14 - Stratégie touristique de la destination Massif des 
Vosges 2020/2022 - Actions 2020 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MINELLA 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve les orientations 2020 du contrat de destination « Massif des Vosges », 
- accorde une subvention de 8 880 € pour l’année 2020 à l’agence régionale du tourisme 

Grand Est – destination Lorraine pour les opérations figurant au rapport, 
- adopte la convention 2020 relative à la mise en œuvre de la stratégie touristique 

« quatre saisons » pour le massif des Vosges, 
- autorise son vice-président délégué au tourisme et au devoir de mémoire à signer 

ladite convention, 
- précise que ces montants seront pris sur programme P144 - Soutien aux acteurs 

touristiques - Opération O001 - Animation solidaires des activités touristiques. 

 
N° 2021-15 - CTS - Investissement - Appui aux projets territoriaux 
- Territoire Terres de Lorraine 

 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Territoriale de Terres de Lorraine, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau ci-dessus, 
- approuve la convention passée entre le Département et la Commune de Flavigny-sur-

Moselle, 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du département, 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E02 – opération O003. 

 

N° 2021-16 - Fonds départemental exceptionnel de solidarité 

 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
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Vu le rapport soumis à son examen, 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
dans le cadre du fonds départemental exceptionnel de solidarité, décide d’accorder une 
aide de : 

 3 000 € à l’association Théâtre en kit, 

 2 000 € à l’association Tiramisu Compagnie, 

 3 000 € à l’Ecole de musique et de danse de Dombasle, 

 5 000 € à l’association Feeling, 

 3 500 € à l’Ecole de Musique du Bayonnais, 

 15 000 € à l’association Bassin Mussipontain Handball, 

 7 000 € à l’association Well Tennis Club, 

 7 000 € à l’association sportive Football Club de Pont-à-Mousson, 

 10 000 € à l’association Val de l’Orne Football Club, 

 6 000 € à l’association sportive de Ludres, 

 11 000 € à l’association Familles rurales d’Einville et Environs, 

 14 400 € à l’association Laïque Piennes Joudreville, 

 3 000 € à la MJC Houdelmont, 

 2 500 € à l’association Pays Haut Handball, 

 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le chapitre 67, imputation 6748.94, Autres 

subventions exceptionnelles. 

 
N° 2021-17 - Hiérarchisation du réseau routier  
Propositions d'adaptations et définition d'un nouveau classement 
 
Rapporteur : M. André CORZANI 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- adopte le principe d’une nouvelle hiérarchisation du réseau routier départemental, cette 

hiérarchisation modifiée venant remplacer celle initialement proposée dans le Schéma 
départemental des transports et des déplacements (SDTD) approuvé par la session du 
20 juin 2011. 

 
 

N° 2021-18 - Fonds Solidarité Logement : Avenant n°2 à la 
convention avec TeLLoJE pour la mise en place de mesures 
d'accompagnement social lié au logement (ASLL)  
 
Rapporteur : M. Pierre BAUMANN 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- accorde au titre du Fonds Solidarité Logement une participation de 16 800 € à 

l’association TelloJE pour l’accompagnement des ménages pour l’exercice 2021, 
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- précise que cette participation sera versée par le Centre d’Amélioration du Logement 
Solidaire pour l’Habitat mandaté par le Département pour assurer la gestion financière 
du Fonds Solidarité Logement, 

- approuve les termes de l’avenant n°2 à la convention modifiant ses articles 3- 4 et 5 
précisant le périmètre et le nombre de mesures confiées à TeLLoJE, 

- autorise sa présidente à signer cet avenant au nom du Département. 
 

N° 2021-19 - Protocole territorial relatif au soutien à l'amélioration 
de l'habitat dans le parc privé avec la communauté de communes 
des Pays du Sel et du Vermois 

 
Rapporteur : M. Pierre BAUMANN 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve les termes du protocole territorial relatif au soutien de l’amélioration de 

l’habitat dans le parc privé avec la communauté de communes des Pays du Sel et du 
Vermois, 

- autorise sa présidente à signer ce protocole au nom du Département, 
- précise que les aides du Département sont incluses aux crédits de paiement versés 

chaque année à l’ANAH dans le cadre de la convention de délégation (P445). 
 

N° 2021-20 - Convention de partenariat entre le conseil 
départemental et Vélo et Mobilités Actives Grand-Est - Défi "Au 
collège, j'y vais à vélo !" 

 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT-NORMAND 
Vu l'avis de la commission Agriculture et Environnement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- attribue une subvention de 2 000 € TTC à l’association VMA Grand-Est, 
- approuve la convention de partenariat 2021, Défi « Au collège, j’y vais à vélo ! », à 

passer entre le Département et l’association Vélos et Mobilités Actives (VMA) 
Grand Est telle que présentée, 

- autorise sa présidente à signer la convention au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’opération P251, opération 

O60, enveloppe 34, article 6574.738. 
 

N° 2021-21 - Aides du Conseil départemental à des agents de la 
collectivité au titre du FIPHFP 

 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
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- décide le financement au titre du fonds d'insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique territoriale (FIPHFP) : 

- du fauteuil roulant de Monsieur D. E. pour un montant de 5 988,01 € ; 
- de l’appareil auditif de Madame K. M. pour un montant de 1 600 € ; 
- du fauteuil roulant de Madame A. D. pour un montant de 5 275,66 €. 

- précise que ces dépenses seront imputées sur le compte 651123-0211, « aides au 
titre du fonds départemental de compensation du handicap ». 

 

N° 2021-22 - Convention CCAS de Belleville - Département de 
Meurthe-et-Moselle - Diffusion de données statistiques dans le 
cadre de l'analyse des besoins sociaux 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve la convention de partenariat CCAS de Belleville – Département de Meurthe-

et-Moselle – Diffusion de données statistiques dans le cadre de l’analyse des besoins 
sociaux, 

- autorise sa Présidente à signer ladite convention pour le compte et au nom du 
Département. 

 

N° 2021-23 - Vente d'une maison sise à Nancy 416 avenue de la 
Libération 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- constate la désaffectation de l’ensemble immobilier sis à Nancy, cadastré section AB 

n°324 et 458, 
- approuve le déclassement de ce même bien, 
- approuve la vente à la société « les dunes de Flandres » de l’ensemble immobilier sis 

à Nancy 416 avenue de la Libération, cadastré section AB n°324 et 458, pour un prix 
de 300 000 € net vendeur, 

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

 

N° 2021-24 - Gendarmerie de Lunéville - Cession de terrain 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- approuve le principe de la vente d’une emprise du foncier du site de la 
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gendarmerie située au 4 rue Caumont de la Force à Lunéville, à extraire de la 
parcelle cadastrée  AT 175, au profit de l’Office public de l’habitat de Lunéville à 
Baccarat, qui est d’ores-et-déjà autorisé, sous sa responsabilité, à y édifier 20 
nouveaux logements pour les gendarmes, 
 

- approuve le prix de cession de 25 € le m², conforme à l’estimation du Domaine en 
date du 22 décembre 2020, qui sera appliqué à une emprise prévisionnelle de 
3 300 m², sachant que le parcellaire à céder sera déterminé par découpage de 
géomètre, à l’issue de la réalisation des travaux de construction par l’Office public 
de l’habitat de Lunéville à Baccarat, emprise qui sera alors soumise à un nouveau 
vote de la commission permanente afin d’acter avec précision de la chose cédée, 
 

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

 

N° 2021-25 - RD 400 - Commune de Bois-de-Haye - Transfert de 
l'Etat  
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve l’acquisition à titre gracieux, par le Département de Meurthe-et-Moselle sur 

l’Etat, de la parcelle cadastrée à Bois-de-Haye section AM n°37, d’une surface de 
1 325 m², le long de la RD 400, 

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

 

N° 2021-26 - RD 1D - Route des Sables - Rosières-aux-Salines -
Transfert dans la voirie départementale 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- décide le classement dans la voirie départementale de l’ensemble de l’ouvrage 
routier dénommée « route des Sables » RD 1D, situé sur la commune de 
Rosières-aux-Salines, 

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

 

N° 2021-27 - RD 28 - Commune de Pannes - Cession d'une 
emprise à la commune  
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 



12/13 

 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- constate l’absence d’affectation au domaine public routier départemental de la parcelle 

ZO n°118 sur la commune de Pannes, 
- approuve la vente de ladite parcelle à la commune de Pannes, pour 1 €, au regard des 

travaux d’évacuation des déchets entreposés sur le terrain, 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 

Département. 
 

N° 2021-28 - RD 611 - Toul - Transfert de l'Etat 
 
Rapporteur : M. Christian ARIES, 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve le transfert de propriété à titre gratuit des parcelles sises sur la commune de 

Toul, en section AL n°116, 118, 122, 148 et 154, d’une surface totale de 1 267 m², le 
long de la RD 611, entre l’Etat et le Département de Meurthe-et-Moselle, 

- décide le classement dans le domaine public départemental après acquisition, 
- autorise sa présidente à signer tous les documents correspondants au nom du 

Département. 
 

N° 2021-29 - SPL XDEMAT - Cessions d'actions 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- approuve la cession, au prix de 15,50€, d’une action de la SPL X-DEMAT détenue par 

le Département, à chaque collectivité ou groupement de collectivités de Meurthe-et-
Moselle listées dans le tableau joint en annexe, en vue de leur entrée au pacte 
d’actionnariat de la société, 

- autorise sa présidente à signer les actes s’y rapportant, au nom du Département, 
 
- autorise sa présidente à émettre les titres de recette correspondants, 
- autorise sa présidente à racheter l’action de la collectivité ayant souhaité mettre fin à 

son adhésion et à signer l’acte de rachat afférent. 
 

N° 2021-30 - SPL X DEMAT - Délégation des activités de support à 
la SPL X DEMAT 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  
- prend acte du changement d’organisation dans la délégation des activités de support 
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à la SPL X DEMAT, 
 

- autorise sa Présidente à informer les adhérents de Meurthe-et-Moselle, la SPL X 
DEMAT et l’Association des Maires de Meurthe-et-Moselle de ce changement 
d’organisation pour accompagner aux nouvelles modalités de déclaration et de 
gestion des incidents, 
 

- autorise sa Présidente à signer la convention de mise à disposition, telle que 
présentée en annexe, d’un agent dévolu aux missions de support et 
d’accompagnement des utilisateurs des outils de la SPL X DEMAT, 
 

- confirme que ces nouvelles modalités prennent effet à compter du 1er avril 2021. 

 
N° 2021-31 - Désignation des conseillers départementaux au sein 
des conseils  
d'administration et commissions dans lesquels ils siègent 
esqualité 

 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, à l'unanimité,  

- désigne pour siéger à la Conférence Régionale du Sport du Grand Est : 

 M. Antony CAPS, membre titulaire 

 Mme Catherine BOURSIER , membre suppléant.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h24. 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le 15 mars 2021, à 14h00. 
 
 La Présidente, 
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