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COMMISSION PERMANENTE DU 7 DÉCEMBRE 2020 

La commission permanente du conseil départemental s'est réunie au 
siège de l'assemblée le LUNDI 7 DECEMBRE 2020, à 14 H 02, sous la 
présidence de MME Valérie BEAUSERT-LEICK, président du conseil 
départemental. 

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

Etaient présents : 

- Mmes 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, MARCHAL-TARNUS Corinne, 
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, CASONI Alain, CORZANI 
André, DESSEIN Jean Pierre, HARMAND Alde, KLEIN Mathieu, LOCTIN 
Jean, MAGUIN Frédéric, MARCHAL Michel, MINELLA Jean-Pierre, 
PENSALFINI Eric, SCHNEIDER Pascal et TROGRLIC Laurent 

Etaient excusés : 

Tous les membres de la commission permanente étaient présents, à 
l'exception de Mmes ALTERMATT Maryse, BALON Sylvie, MM. CAPS 
Antony, DE CARLI Serge, HABLOT Stéphane, Mme LEMAIRE-ASSFELD 
Sabine, MM. PIZELLE Stéphane et VARIN Christopher, qui avaient donné 
respectivement délégation de vote à Mme LASSUS Anne, M. ARIES 
Christian, Mme BOURSIER Catherine, M. CASONI Alain, Mme 
CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, MM. BINSINGER Luc, LOCTIN Jean et 
Mme PAILLARD Catherine 
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RAPPORT N° 1 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - 
CREDITS 2020 VOLET B : SOUTIEN FINANCIER POUR LA CREATION ET 
L'ANIMATION D'UN RESEAU D'ATELIERS CUISINE SUR LE TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY ET CONVENTION RELATIVE AUX SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT ATTRIBUEES A LA BANQUE ALIMENTAIRE 54 AU TITRE DE 
L'EXERCICE 2020 

 
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, 
 
- attribue à la Banque Alimentaire de Meurthe-et-Moselle une subvention de 

fonctionnement de 15 000 € au titre de l’exercice 2020 pour créer, animer et 
développer le réseau des ateliers cuisine,  

- approuve la convention relative aux soutiens financiers accordés à la Banque 
Alimentaire de Meurthe-et-Moselle au titre de l’année 2020,  

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 65 – art. 6574.58 - 

sous-fonction 58 - programme 442 – opération 20. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 2 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE. 
VOLET B - AXE II - LUTTE CONTRE LES INEGALITES DES LE PLUS JEUNE AGE - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A FAMILLES RURALES 
- BADONVILLER POUR LE DEMARRAGE DE GRAINES DE MATERNELLES 

 
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, 
 
- accorde à l’association FAMILLES RURALES DE BADONVILLER une subvention de 

fonctionnement de 10 000 € au titre de l’exercice 2020, 
- précise que les crédits nécessaires sont imputés sur l’article 6574 sous-fonction 58 – 

programme 442 – opération 020 – enveloppe 05 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 3 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
VOLET B - AXE II - LUTTE CONTRE LES INEGALITES DES LE PLUS JEUNE AGE - 
CONVENTION ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L'ASSOCIATION IMPULSION 54 POUR LE DEMARRAGE DU PROJET DE POLE DE 
PREVENTION INTER'VAL 

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

Vu le rapport N° 3 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
- accorde à l’association Impulsion 54 une subvention d’aide au démarrage du pôle de 

prévention Inter’Val de 10 000 € au titre de l’exercice 2020, 
- approuve la convention relative aux soutiens financiers accordés à l’association 

Impulsion 54 au titre de l’année 2020, 
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- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires sont imputés sur l’article 6574 sous-fonction 58 – 

programme -442 – opération 020 – enveloppe 05 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la Droite et du Centre déclarent s’abstenir. 
 

RAPPORT N° 4 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - 
CREDITS INVESTISSEMENTS 2020 VOLET B : AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR 
L'ACQUISITION D'UN CAMION PAR L'ASSOCIATION EMMAÜS DE NANCY-
LUNEVILLE 

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

Vu le rapport N° 4 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue à l’association EMMAÜS de Meurthe-et-Moselle une subvention  

d’investissement de 16 500 € au titre de l’exercice 2020 pour l’acquisition d’un camion, 
- approuve la convention relative aux investissements à réaliser par l’association 

EMMAÜS de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de la stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 204 – article 20421 - 

sous-fonction 58 - programme 442 – opération 19. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 5 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - 
CREDITS 2020 VOLET B : MODIFICATION DE LA NATURE DE LA SUBVENTION 
ACCORDEE A LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue à la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle une subvention de 

fonctionnement de 30 000 € en lieu et place d’une subvention d’investissement du 
même montant attribuée par la délibération n°2 de la commission permanente du  
14 septembre 2020 

- précise que les crédits nécessaires sont imputés sur l’article 6574 sous-fonction 58 – 
programme - 442 – opération 020 – enveloppe 05 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 6 - PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, 
VOLET B : CHARTE D'APPROVISIONNEMENTS LOCAUX ET GROUPES POUR 
L'AIDE ALIMENTAIRE EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
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- approuve la charte pour des achats locaux et groupés par les associations caritatives 
pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, 

- autorise la Présidente du conseil départemental à signer cette charte au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 7 - STRATEGIE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE 
L'ENFANCE - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CREATION D'UN 
RESEAU DE PARRAINAGE / MARRAINAGE DE PROXIMITE SUR LE TERRITOIRE 
DU GRAND NANCY PORTE PAR L'UDAF 54 ET ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
DE FONCTIONNEMENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le montant de la participation financière telle que précisée au présent 

rapport, 
- approuve la convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle et l’association   

UDAF 54,  
- autorise la présidente du conseil départemental à signer la convention au nom du 

Département, 
- précise que la somme correspondante sera prélevée sur le programme P461O005 

Actions de prévention, E02 – nature 6574.511 FD Subvention aux personnes, 
associations et autres organismes de droit privé Enfance Famille. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 8 - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA CREATION 
EXPERIMENTALE D'UN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MIS EN OEUVRE DANS LE 
CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE 
L'ENFANCE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention de partenariat relative à la création 

exceptionnelle d’un service d’accompagnement à la parentalité pour les personnes en 
situation de handicap mise en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de protection de l’enfance, 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le programme P461, enveloppe 

E02, opération O005, nature analytique 6574.511 subvention de fonctionnement aux 
personnes, associations, autres organismes de droit privé. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 9 - DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX GESTIONNAIRES 
D'ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX DANS LE CHAMP 
ENFANCE-FAMILLE EN VUE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU PERSONNEL 
MOBILISE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID-19 : ATTRIBUTION ET 
CONVENTION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le modèle de convention d’attribution d’une dotation aux gestionnaires 

d’établissement et services médico-sociaux dans le champ enfance-famille en vue 
d’une prime exceptionnelle au personnel mobilisé dans le cadre de l’épidémie COVID-
19, 

- autorise la présidente à signer ladite convention avec les gestionnaires d’établissement 
et services médico-sociaux en tenant compte des modalités inscrites dans le tableau 
en annexe du rapport, 

- approuve l’attribution d’un montant de 1 000 €, à répartir entre les professionnels 
mobilisés, aux lieux de vie et d’accueil suivants :  

 La Galoche, 

 Le Moulin de l’Ebrouelle, 

 FA SI LA DO, 

 Le Gaïac, 

 Gouvernail, 

 PEP 54, 

 Kartados. 
 

- précise que les crédits seront pris sur le programme P462 – Opération 014 – 
Enveloppe E 08 (MECS) ou E07 (LDVA). 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 10 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION ADALI 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention de partenariat entre le Département de Meurthe-

et-Moselle et l’association ADALI, 
- précise que la présente convention est conclue pour une durée de 18 mois à compter 

de la date de signature par madame la présidente du conseil départemental et sous 
réserve d’adoption par l’assemblée départementale des crédits afférents aux Budgets 
Primitifs 2021 et 2022. 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que la somme sera imputée sur le programme 462 Accueil des enfants confiés, 

Opération 1 Etablissements 54, Enveloppe E02 EPF autres frais d’hébergement, 
652418.51 FD Autres. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 11 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION AURELIE FINANCE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention de partenariat entre le Département de Meurthe-

et-Moselle et l’association AURELIE FINANCE, 
- précise que la présente convention est conclue pour une durée de 18 mois à compter 

de la date de signature par madame la présidente du conseil départemental et sous 
réserve d’adoption par l’assemblée départementale des crédits afférents aux Budgets 
Primitifs 2021 et 2022. 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que la somme sera imputée sur le programme 462 Accueil des enfants confiés, 

Opération 1 Etablissements 54, Enveloppe E02 EPF autres frais d’hébergement, 
652418.51 FD Autres. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 12 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L'ASSOCIATION SERVICE LOISIRS VACANCES (ASLV) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde à l'Association Service Loisirs Vacances (ASLV) au titre de l’exercice 2020 

une subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 €, 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur  le chapitre 65 – article 6574 – 

sous fonction 51 – programme 462 – opération O 006 – enveloppe E12. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 13 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'OFFICE D'HYGIENE 
SOCIALE DE LORRAINE (OHS) RELATIVE AU SOUTIEN A LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS (MDA) DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à l’Office d'Hygiène Sociale de Lorraine au titre de l’exercice 2020, une 
subvention de fonctionnement d’un montant de  25 000 €, conformément à l’article 
3 de la convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle et l’Office 
d’Hygiène Sociale de Lorraine relative au soutien à la Maison Départementale des 
Adolescents de Meurthe-et-Moselle, 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur  le chapitre 65 – article 6574 – 
sous fonction 51 – programme 462 – opération O 006 – enveloppe E12. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 14 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 2021-2023 ENTRE LE 
RESEAU PERINATAL LORRAIN ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la convention à passer entre le Réseau Périnatal Lorrain et le 
Département de Meurthe-et-Moselle, 

- autorise sa présidente à la signer au nom du Département, 
- précise que la cotisation appelée annuellement sera, sous réserve de 

disponibilités des crédits, prélevée sur le Programme P452 Opération 001 
Fonctionnement des consultations de nourrissons. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 15 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL EN 
MEURTHE-ET-MOSELLE DE MINEURS NON ACCOMPAGNES ARRIVANT DE 
GRECE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de partenariat entre la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et le 

Département de Meurthe-et-Moselle,  
- autorise la présidente du conseil départemental à signer la convention au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 16 - AVENANT A LA CONVENTION TRIPARTITE 2020 RELATIVE A 
L'AIDE A DOMICILE DES FAMILLES, ETABLIE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET 
L'ASSOCIATION U2AF 54 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la proposition d’avenant n°1 à la convention relative à l’aide à domicile des 

familles établie entre le Département, la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-
Moselle et l’association U2AF 54, 

- autorise la présidente du conseil départemental à signer l’avenant n°1 à la convention 
au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 17 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L'ASSOCIATION UN TOIT POUR LES MIGRANTS 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à l’association Un Toit pour les Migrants au titre de l’exercice 2020 une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 13 000 €, 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le programme P442, enveloppe 
E05, opération O015, nature analytique 6574.58 subvention de fonctionnement aux 
personnes, associations, autres organismes de droit privé. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir.  
 

RAPPORT N° 18 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CONSOMMATION 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à l’union départementale de Consommation Logement Cadre de Vie une 
subvention globale d’un montant de 3 900 € au titre de l’exercice 2020, à charge pour 
elle de répartir cette somme entre les unions locales ayant déposé une demande de 
subvention et elle-même, 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 
fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 19 - INTERVENTION SOCIALE EN GENDARMERIE - EXTENSION SUR 
LE PAYS HAUT 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention cadre pour la mise à disposition d'un 
travailleur social, à temps plein, au sein de l’unité de gendarmerie du Val de Briey 
à compter du 1er janvier 2021 pour un an renouvelable dans la limite de trois ans, 

- autorise sa présidente ou son représentant à signer cette convention au nom du 
Département, 

- autorise sa présidente ou son représentant à solliciter annuellement le 
financement du poste d’intervenant social en gendarmerie sur le Pays Haut auprès 
du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 20 - ACTIONS 2020 FINANCEES PAR LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES 
AGEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide, sur la base des priorités définies par la Conférence des financeurs, l’attribution 
pour 2020 des subventions suivantes : 
 

Nom du porteur de projet 
Subvention 
accordée 

ADOMA 10 880 € 

AMICALE DES VIEUX TRAVAILLEURS DE HERSERANGE 700 € 

APAS d'limite (HOENIG Anthony) 5 000 € 

Association BRAIN UP 48 400 € 

ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT 1 000 € 

ASSOCIATION DE SANTE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SUR LES TERRITOIRES DE 
LORRAINE 29 255 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS 
D'ORPHELINS 500 € 

ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU CENTRE SOCIAL CAF LA CLAIRIERE 6 600 € 

ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU CENTRE SOCIAL JOLIBOIS 4 000 € 

ASSOCIATION D'IDEES 4 000 € 

Association EQUIPAGE au nom du Collectif "Nous Vieillirons Ensemble dans le Saintois" 4 000 € 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES  DE BADONVILLER 3 000 € 

ASSOCIATION FONDATION BOMPARD - CICAT Lorraine 21 000 € 

ASSOCIATION LA PRÉVENTION ROUTIERE 2 000 € 

Association PHOENIX 16 000 € 

ASSOCIATION PIMMS DU PAYS DE L'ORNE 6 290 € 

ASSOCIATION SANTE ORNE SERVICES 19 650 € 

Atelier Colibri  9 900 € 

ATELIER Pascale-Louise 11 850 € 

Aurore MARTIN 3 500 € 
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AUTOMOBILE CLUB LORRAIN 20 000 € 

Brigitte RIGAUX 7 520 € 

C.C.A.S Jarville 1 000 € 

C.C.A.S. de VILLERS-LES-NANCY 5 920 € 

CAFE SOCIAL - ACS54 15 000 € 

CAPS/Résidence accompagnée 37 200 € 

CCAS  DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE 6 050 € 

CCAS - VILLE DE MONT-SAINT-MARTIN 8 500 € 

CCAS DE CHAMPIGNEULLES 6 000 € 

CCAS de la VILLE DE TOUL 4 500 € 

CCAS DE LONGUYON 5 000 € 

CCAS de Villerupt 12 000 € 

CCAS Lunéville 600 € 

CCAS Audun Le Roman 2 034 € 

Centre Social et Culturel Les Epis 8 000 € 

CENTRE SOCIAL SAINT-MICHEL JERICHO 5 440 € 

CHAUFFE CITRON 7 479 € 

Christine RIEDINGER 4 000 € 

COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
DE MEURTHE ET MOSELLE - CODEP EPGV DE MEURTHE ET MOSELLE 12 800 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SANON 500 € 

COMMUNE DE MALZEVILLE 4 000 € 

Commune d'ONVILLE 1 000 € 

Conseil départemental 60 000 € 

Dominique ZEMB 5 000 € 

DOMUS PREVENTION 42 000 € 

F.E.R. ENSEMBLE 1 500 € 

FAMILLES RURALES ASSOCIATION DYNAM'HAUT, LA SOLIDARITE AU COEUR 1 000 € 

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE (F.O.L. 54) 6 000 € 

FRANCE-ALLEMAGNE LANGUES ET CULTURES (F.A.L.C.) 6 000 € 

GCSMS GRANDIR VIEILLIR PAYS COLOMBEY 29 055 € 

INSTITUT Français DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION 3 250 € 

Jérémie ROUCHAVILLE 6 316 € 

LABEL VIE 100 000 € 

LA COMPAGNIE DES ANES 8 000 € 

LA CRIQUE 8 000 € 

L'ALBATROS - ASSOCIATION HANDI-GOLF 6 000 € 

LES 2 RIVES 4 700 € 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES  DE NANCY 4 400 € 

LIBERT'SENS RELAXATION BIEN-ÊTRE 7 120 € 

LMI Solutions 5 220 € 

MADE IN SOI 6 310 € 

Mairie de Val de Briey 2 000 € 

MAISON DE L'ENGAGEMENTET DE L'INTITIATIVE DES JEUNES EN TERRITOIRES 6 436 € 

MAISON DES RESEAUX DE SANTE DE LUNEVILLE 38 148 € 

Mutuelle NOVAMUT 13 800 € 

Nathalie NGUYEN 33 000 € 

OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE 4 647 € 

PIMMS DU GRAND LONGWY 6 290 € 
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ONPA 13 250 € 

RÉSEAU TERRITORIAL "ADOR" 6 500 € 

SEHOR, L'UNIVERS MUSICAL 6 220 € 

SMITRAL 30 000 € 

SOLEIL SOUS LA PLUIE (SSLP) 23 000 € 

SOLIDARITES NATIONALES ET INTERNATIONALES - PONT-A-MOUSSON 2 400 € 

SOPHROHARMONY 7 360 € 

SOPHROLOR 64 800 € 

SOS FUTUR 29 320 € 

SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEU 41 600 € 

SSIAD DU VAL DE LORRAINE - (SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR 
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES) 9 708 € 

SYNAP'S 15 600 € 

UN TOIT PARTAGE 720 € 

UNION REGIONALE MUTUALITE FRANCAISE GRAND EST 12 480 € 

TOTAL 1 059 218 € 

 
- approuve la convention relative au financement d’actions (> 23 000 €) dans le cadre de 

la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de Meurthe-et-Moselle et autorise la présidente du conseil départemental à la 
signer avec chacun des porteurs 

 
- approuve la convention relative au financement d’actions déployées par 

l’association Label VIE 
 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur les lignes budgétaires 
suivantes :  

 

 Chapitre 65 – Article 65737 sous fonction 53 

 Chapitre 65 – Article 65734 sous fonction 53 (notamment les aides individuelles 
versées à des personnes âgées pour l'acquisition d'aides techniques) 

 Chapitre 65 – Article 65734 sous fonction 53 
 
- décide l’attribution pour 2020 d’une subvention aux 4 SPASAD selon la répartition 
suivante :  
 

Nom du porteur de projet Subvention accordée 

ADMR  30 000 € 

OHS 3 500€ 

ALAGH/Ville et Services 30 000 € 

GIHP Lorraine 2 500€ 

TOTAL 66 000 € 
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- approuve la convention relative au financement d’actions de prévention par les 
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et autorise la présidente 
du conseil départemental à la signer avec chacun des porteurs. 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur les lignes budgétaires 

suivantes : Chapitre 65 – Article 65737 sous fonction 53 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 21 - ACTUALISATION DE LA CONVENTION ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 

la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; 
- autorise la présidente ou son représentant à signer la dite convention. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 22 - RENOUVELLEMENT DE LA CONTRACTUALISATION AVEC LES 
NEUF SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE AUTORISES ET 
HABILITES A L'AIDE SOCIALE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 2021-2025 et leurs 

annexes n° 1, 2, 3 et 4, à conclure avec les structures gestionnaires de Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile ci-après :  
 

 Association ADAPA de Meurthe et Moselle  

 Association ADAPAH NORD 54 

 Fédération ADMR 54 

 Association ASSISTANCE VIE A DOMICILE 

 Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CARMI EST) 

 Centre Communal d’Action Sociale de Pont-à-Mousson 

 Association ESPRIT TRANQUILLE 

 GIHP Lorraine 

 Association VILLE ET SERVICES 
 
- autorise la présidente du conseil départemental à signer les dits contrats au nom du 
Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 23 - PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes du protocole transactionnel à intervenir entre X et le Département 

de Meurthe-et-Moselle, 
- autorise la Présidente du Conseil départemental à signer ledit protocole, 
- précise que la somme nécessaire au règlement du protocole transactionnel sera 

imputée sur le chapitre 065 – article 6511211- sous fonction 52.  
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 24 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE. DETTES LIEES A LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Dossier 5716410 : exonération partielle de la dette de 2 077,96 €, ce qui la ramène la 

dette à 1 000 €. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 25 - FERMETURE DU COLLEGE MAURICE-BARRES DE JOEUF ET 
OUVERTURE DU NOUVEAU COLLEGE A HOMECOURT  - ANNULE ET REMPLACE 
LA DELIBERATION DU 30 JUIN 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les propositions, ci-dessous, contenues dans le rapport, 
- autorise sa présidente à demander à Monsieur le préfet de prendre l’arrêté de 

fermeture et de désaffectation du collège Maurice-Barrès de Joeuf, au 4 janvier 2021, 
et le transfert de son actif et passif vers le nouvel établissement, 

- autorise sa présidente à demander à Monsieur le préfet de prendre l’arrêté de création 
du nouveau collège à Homécourt, 

- arrête, à compter au 4 janvier 2021, la nouvelle sectorisation du collège d’Homécourt à 
l’identique de l’actuelle sectorisation du collège Maurice-Barrès de Joeuf, 

- annule et remplace la délibération du 30 juin 2020. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 26 - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
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 travaux urgents : Opération P 343 O 010 - chapitre 65 article 65511 - sous 
fonction 221. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 27 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS, AMENAGEMENT 
DES LOCAUX 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue la subvention 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° 28 - CONVENTION AVEC LA REGION GRAND EST POUR LE 
FONCTIONNEMENT DES CITES SCOLAIRES - ANNEES 2020 ET 2021 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les avenants 2 et 3entre le Département et la Région Grand Est prolongeant 

la convention relative au fonctionnement matériel et financier des cités scolaires de 
Meurthe-et-Moselle pour les années 2020 et 2021, 

 
- autorise sa Présidente à signer ces avenants au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 29 - FONDS D'AIDE A LA REHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
- attribue les subventions d’investissement, pour les travaux et acquisitions, aux 

associations suivantes : 
 

 4 142 € à l’association Colo-Ré, 

 2 136 € à l’association AROEVEN, 

 11 520 € à l’association Familles Rurales Einville et environs, 

 19 240 € à l’association Notre Dame du Trupt, 

 17 097 € à l’association Ligue de l’Enseignement de Meurthe-et-Moselle. 

 
- précise que les crédits nécessaires, soit 54 135 € seront prélevés sur le Programme 

351, Enveloppe 17, Opération 011. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 30 - RESIDENCE D'ARTISTES EN COLLEGE 2020/2021 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide la réalisation d’une résidence d’artistes supplémentaire durant l’année 2020-

2021 dans le collège meurthe-et-mosellan suivant : 
 Collège René-Gaillard de Bénaménil, avec l’association Scènes et Territoires à 

Maxéville et la compagnie Mamaille, 
 
- attribue au lieu culturel responsable de la résidence la subvention suivante 

correspondant à la prise en charge du volet artistique : 
 Association Scènes et Territoires à Maxéville, 20 000 € 

 
- autorise sa présidente à signer la convention correspondante, 
 
- indique que le lieu culturel pourra rechercher des aides complémentaires et que le 

collège pourra solliciter une aide complémentaire du conseil départemental sur crédits 
territoriaux pour le volet pédagogique, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 346 Education 

artistique et culturelle, opération 006 Education artistique. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 31 - COMPAGNIE DE THEATRE "TOUT VA BIEN" : CONVENTION 
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2023 
 

La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
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- approuve la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2023 établie entre la 
compagnie Tout Va Bien, pour le compte du DASAT La Mue du Lotus, l’Etat, 
ministère de la culture – DRAC, le Département de Meurthe-et-Moselle, les villes de 
Maxéville et Nancy, ainsi que l’Agence Régionale de Santé, le CAPs de Rosières-
aux-Salines et l’association Espoir 54, 

-  autorise sa présidente à signer ce document au nom et pour le compte du 
Département, 

- rappelle que le versement de la subvention d’un montant de 8 000 €, correspondant à 
la première année de mise en œuvre de ladite convention, a été effectué lors des 
commissions permanentes des 20 avril et 14 septembre 2020. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 32 - DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DE LA CULTURE AU 
TITRE DU DISPOSITIF ANET POUR LE DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME 
D'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- autorise la présidente à solliciter du ministère de la Culture (direction régionale des 
affaires culturelles du Grand Est) une subvention de 17 900 € HT destinée à 
participer au financement de la première tranche d’équipement de la collectivité en 
système d’archivage électronique.  

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 33 - PACTE DE DESTINATION LORRAINE - CONVENTION DE 
PARTENARIAT FINANCIERE 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Jean-Pierre MINELLA, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de partenariat financière 2020 du Pacte de Destination 

Lorraine relatif au plan prévisionnel 2020 pour les opérations fêtes de fin d’année, 
- autorise son vice-président en charge du tourisme et devoir de mémoire à signer ledit 

avenant au nom du Département de Meurthe-et-Moselle, 
- précise que la participation initiale pour l’année 2020 en faveur de l’ARTGE est portée 

à 35 000 euros, l’autorisation d’engagement dédiée restant à 180 000 euros, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 144 - opération 

O004. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 34 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE LONGWY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 34 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, 
- approuve le contrat sportif et solidaire (C2S) à passer entre le Département de 

Meurthe-et-Moselle et le Basket Club Longwy-Réhon, 
- autorise sa présidente à signer le contrat au nom du Département, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E01 - opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 35 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 35 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° 36 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 36 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’AP – CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E03 – opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 37 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accepte les modifications de subventions (avances de subventions sur les projets 2020 

reprogrammés en 2021) telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
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- 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 O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 38 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 38 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 O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 39 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 39 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 la subvention d’un montant de 2 803 € attribuée à la Mairie d’Azelot, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E02 - opération O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 40 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 40 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, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E03 - opération O005. 
 
Lors du vote correspondant, monsieur Luc BINSINGER déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 41 - COVID19 - APPUI A LA RELANCE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
DANS LE DOMAINE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SUBVENTIONS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise le versement des subventions comme indiqué dans le rapport, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme P381 – enveloppe 
E17 – opération O047. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 42 - ACTION CŒUR DE VILLE : SUBVENTION POUR LE TRANSFERT 
DU MUSEE DES EMAUX A LONGWY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention à la ville de Longwy pour son projet de transfert du musée des 

Emaux à hauteur de 3,7% du montant HT estimé de l’opération dans un plafond 
maximal de 94 095 €, 

- approuve les termes de la convention à intervenir entre le Département et la ville de 
Longwy fixant les modalités de versement de la subvention conformément aux règles 
valables pour les crédits CTS, 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
- précise que les crédits seront affectés sur le Programme P223 CTS Cœur de ville-

bourgs-centres O007 part départementale, enveloppe E06, AP CTS 2020-2022 Cœur 
de Ville et bourgs centres. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 43 - E-54 SANTE - CONVENTION ANNUELLE DE SUBVENTION 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention annuelle de subvention à intervenir entre le 

Département de la Meuse et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
- accorde une subvention d’un montant de 150 000 € au Département de la Meuse pour 

l’année 2020, 
- autorise sa présidente à signer ladite convention, ainsi que l’ensemble des documents 

liés à cette convention, au nom du Département de Meurthe-et-Moselle,  
 
Lors du vote correspondant, monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 44 - SUBVENTIONS AUX COMMUNES AYANT ADHERE A L'OFFRE 
DE SERVICES COUPLEE SPL-DEMAT-MMD54 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise le versement des subventions aux communes adhérentes à l’offre de service 

conjuguée SPL XDEMAT/MMD 54, selon les barèmes indiqués, à réception de la 
preuve de paiement de la facture à la SPL XDEMAT, 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE 2018-2020 – enveloppe 
E16 – opération O039. 

 
Lors du vote correspondant, madame Rose-Marie FALQUE ainsi que messieurs André 
CORZANI, Pascal SCHNEIDER et Laurent TROGRLIC déclarent ne pas participer au 
débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 45 - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D'ACCES AUX 
DONNEES DE LA CARTOGRAPHIE NATIONALE DE L'OCCUPATION DU PARC 
SOCIAL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 45 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pierre BAUMANN, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention relative aux modalités d’accès aux données de la cartographie 

nationale de l’occupation du parc social,  
- approuve la désignation des 6 agents mentionnés dans le rapport pour leur autoriser 

l’accès à cet outil au regard de leur grade et fonction, 
- autorise sa présidente à signer la convention relative aux modalités d’accès aux 

données de la cartographie nationale de l’occupation du parc social. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 46 - PLANTATIONS - AMENAGEMENTS D'INTERETS ECOLOGIQUES 
ET PAYSAGERS SUR LES EMPRISES COMMUNALES - COMMUNE DE ROSIERES-
AUX-SALINES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 46 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention à passer entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la 

commune de Rosières-Aux-Salines portant sur les aménagements d’intérêts 
écologiques et paysagers sur les emprises communales, 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 47 - CONVENTION FONCIERE SUR LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DE MEURTHE-ET-MOSELLE - AVENANT DE PROLONGATION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 47 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’avenant à la convention de partenariat pour une animation foncière en 

Lorraine, 
- autorise sa présidente à signer le dit avenant au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 48 - OUVERTURE DU SYSTEME D'INFORMATION INSERTION A 
L'EXTERNE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 48 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pascal SCHNEIDER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention décrivant les modalités d’accès au logiciel RSA Phénix pour 

les organismes externes qui concourent à l’accompagnement des bénéficiaires du 
revenu de solidarité active en tant que structure référent unique conventionnée, 

- prend acte de la signature des conventions à intervenir avec ces opérateurs,  
- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, les conventions à intervenir. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir.  
 
 

RAPPORT N° 49 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DELEGUANT LA 
PRESCRIPTION DE LA PERIODE DE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
(PMSMP) AU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 49 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pascal SCHNEIDER, 
Après en avoir délibéré, 
- approuve à intervenir avec Pôle emploi portant sur le renouvellement de la convention 

déléguant la prescription PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) au Département de Meurthe-et-Moselle pour la période du  
1er septembre 2020 au 31 août 2022, 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
- attribue une participation financière pour 2021 d’un montant de 600 €, aux fins du 

paiement des cotisations accidents du travail / maladies professionnelles à l’URSSAF 
(sous réserve du vote des crédits au budget primitif 2021). 

 

Lors du vote correspondant, monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir. 
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RAPPORT N° 50 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET 
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
CONCERNANT L'EXPERIMENTATION "ACCOMPAGNEMENT SUITE A 
SEPARATION" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 50 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pascal SCHNEIDER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de partenariat avec la Caf de Meurthe-et-Moselle concernant 

l’expérimentation « Accompagnement suite à séparation » ;  
- autorise sa présidente à signer au nom du Département la convention à intervenir. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir. 
 

RAPPORT N° 51 - EXPERIMENTATION "ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES 
DEMANDEURS D'EMPLOI" AVEC LES CCAS DE LONGWY - HERSERANGE ET LE 
CCAS DE VILLERUPT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 51 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pascal SCHNEIDER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’expérimentation « Accompagnement global des demandeurs d’emploi » 

avec les CCAS de Longwy - Hersange et le CCAS de Villerupt. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir. 
 

RAPPORT N° 52 - AVENANT N°1 A LA CONVENTION 2020 "APPUIS SPECIFIQUES 
ET FORMATIONS" EN LIEN AVEC ESPOIR 54 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 52 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pascal SCHNEIDER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde la participation financière d’un montant total maximum de 20 000 € à 

l’association Espoir 54 en lien avec l’avenant n°1 pour son action 2020 « Appuis 
spécifiques et formations », 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, l’avenant à intervenir ; 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 - article 6568 - 

sous fonction 564 - programme 412 - opération 25 - enveloppe 20. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 53 - CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS RESISTANCE 
GRAND EST - AVENANT  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 53 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de l’avenant 1 à la convention de participation au Fonds de 

Résistance Grand Est, 
- autorise sa présidente à signer l’avenant n° 1 au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 54 - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT RELATIVE AU PROJET 
DE VALORISATION DES INITIATIVES TERRITORIALES : ESPACE VITRINE 
PARTAGEE / TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 54 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention cadre de partenariat avec les acteurs relative au projet de 

valorisation des initiatives territoriales / Espace vitrine partagée sur le territoire du 
bassin de Briey, 

 
- autorise sa Présidente à signer la convention au nom du Département permettant de 

mener cette expérimentation territoriale d’une durée de 24 mois. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
 
28 voix pour 
18 voix contre : BAZIN, Thibault, BINSINGER Luc, BLANCHOT Patrick, DESSEIN Jean-
Pierre, FALQUE Rose-Marie, KRIER Catherine, LALANCE Corinne, LASSUS Anne, 
LOCTIN Jean, MARCHAL Michel, MARCHAL-TARNUS Corinne, MAYEUX Sophie, 
PAILLARD Catherine, PENSALFINI Eric, 
Ainsi que ALTERMATT Maryse, LEMAIRE-ASSFELD Sabine, PIZELLE Stéphane, VARIN 
Christophe qui avaient donné respectivement délégation de vote à LASSUS Anne, 
BINSINGER Luc, LOCTIN Jean et PAILLARD Catherine. 
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RAPPORT N° 55 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
NANCY SUD LORRAINE (SCALEN) - DIFFUSION DE DONNEES STATISTIQUES 
RELATIVES A L'ACTION SOCIALE ET A L'INSERTION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 55 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’approuver la présente convention de partenariat Département de Meurthe-et-

Moselle – Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN) – 
Diffusion de données statistiques relatives à l’action sociale et à l’insertion, 

- autorise sa Présidente, à signer la dite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 56 - SPL XDEMAT - COMMUNICATION SUR LE RAPPORT ANNUEL 
DE GESTION 2019 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 56 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de la communication de ce rapport. 
 
Monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au débat lors de cette prise 
d’acte. 
 

RAPPORT N° 57 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% : MEURTHE-ET-
MOSELLE HABITAT (DEPARTEMENT 54) 
 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 57 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1er : L’assemblée délibérante du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de deux prêts souscrits 
par Meurthe-et-Moselle Habitat auprès de la Caisse d’Epargne. Le premier prêt est d’un 
montant de 371 239 euros sur 15 ans avec un taux fixe de 0,80% l’an, et le second d’un 
montant de 213 990 euros sur 20 ans avec un taux fixe de 1,02% l’an. 
 
Ces prêts sont destinés à financer un ensemble de travaux sur différents sites. 
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Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des Contrats de 
Prêt et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, Meurthe-et-Moselle Habitat, dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la part de la Caisse d’Epargne, 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 de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’engage pendant toute la 
durée des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ceux-ci. 
 
Article 4 : La Présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ou tout autre 
personne habilitée en application des articles L. 3122-2 et L 3221-3 du Code général des 
Collectivités Territoriales est autorisé à intervenir aux contrats de prêts passés entre la 
Caisse d’Epargne et Meurthe-et-Moselle Habitat et est habilité à procéder ultérieurement, 
sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en 
œuvre de la garantie. 
 
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° 58 - CHATEAU DE LUNEVILLE - TITRE D'OCCUPATION AU PROFIT 
DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU CHATEAU DE LUNEVILLE ET DE SON MUSEE" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 58 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le titre d’occupation à titre gratuit, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, 

d’un bureau de 20 m² situé dans l’aile sud du château de Lunéville, au profit de 
l’association «Les amis du château de Lunéville et de son musée», dans les conditions 
exposées au présent rapport et conformément à l’annexe jointe, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 59 - CHATEAU DE LUNEVILLE - MISE A DISPOSITION AU PROFIT DU 
CONSERVATOIRE DE LA BRODERIE PERLEE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 59 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
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- approuve la mise à disposition de locaux d’une surface d’environ 39 m² dans l’aile sud 
du château de Lunéville, au profit du conservatoire de la broderie perlée, du 1er janvier 
au 31 décembre 2021, en vue d’y organiser des formations, dans les conditions 
exposées au présent rapport et conformément à l’annexe jointe, en contrepartie d’une 
redevance annuelle de 235 €, 

- approuve la mise à disposition de locaux d’une surface d’environ 157 m² dans l’aile 
sud du château de Lunéville, au profit du conservatoire de la broderie perlée, du  
1er janvier au 31 décembre 2021, en vue d’y organiser une exposition de broderie 
perlée, dans les conditions exposées au présent rapport et conformément à l’annexe 
jointe, en contrepartie d’une redevance annuelle de 300 €, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 60 - CHATEAU DE LUNEVILLE - TITRE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "CRI DES LUMIERES" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 60 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition de locaux situés dans l’aile sud du château de Lunéville 

dénommés «espace Million», telle que décrite au présent rapport, au profit de 
l’association «CRI des lumières», pour la période courant du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2023, sans perception d’une redevance, étant entendu que la réalité des 
coûts induits par l’hébergement de l’association au sein du château, évalués à  
22 000 € annuels, sera valorisée dans les comptes de l’association, afin de tenir 
compte de l’aide apportée en nature, en complément de la subvention départementale 
accordée par ailleurs, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 61 - CHATEAU DE LUNEVILLE - TITRE PORTANT OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "LE RUCHER DU LUNEVILLOIS" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 61 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le titre d’occupation, délivré gracieusement, du 1er janvier au 31 décembre 

2021, portant sur une partie des serres du château de Lunéville, ainsi que sur un 
espace pédagogique, au profit de l’association «le rucher du Lunévillois», dans les 
conditions exposées au présent rapport et conformément à l’annexe jointe, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 62 - CHATEAU DE LUNEVILLE - TITRE D'OCCUPATION AU PROFIT 
DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'HISTOIRE CULTURELLE EUROPEENNE"  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 62 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le titre d’occupation à titre gratuit, du 1er janvier au 31 décembre 2021, d’un 

espace d’environ 160 m², situé au premier étage du commun sud du château de 
Lunéville, au profit de l’association «les amis de l’histoire culturelle européenne», dans 
les conditions exposées au présent rapport et conformément à l’annexe jointe, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 63 - SITE DE SION - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ET 
REVOCABLE AU PROFIT DE MADAME BERGER 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 63 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition précaire et révocable, au profit de madame Isabelle 

BERGER, d’une partie de la parcelle cadastrée à Saxon-Sion section AE n°65, pour la 
période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour une redevance 
annuelle de 76 €, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 64 - CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL - CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE 
D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 64 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de mise à disposition gracieuse au profit de l’agence 

départementale d’information sur le logement, d’espaces situés dans le bâtiment du 
centre administratif départemental dénommé « Emile André », sis au 48 esplanade 
Jacques-Baudot à Nancy, d’une surface d’environ 98 m², à compter du 1er janvier 2021 
pour une durée de trois ans, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 65 - CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL - TITRE PORTANT 
OCCUPATION AU PROFIT DE L'INSTITUT DE L'ENGAGEMENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 65 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition à titre gratuit, de deux bureaux situés au 3ème étage de 

la Maison du Département du territoire du Grand Nancy, 67 rue Emile Bertin, à Nancy, 
au profit de l’Institut de l’engagement, du 1er janvier 2021 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° 66 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION CUBI PRODUCTION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 66 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de mise à disposition consentie à titre gratuit au profit de 

l’association CUBI PRODUCTION, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021, portant sur les parcelles sises à Maxéville cadastrées section AI n°343 et 345, 

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

 

Cette délibération est adoptée à la majorité : 
28 voix pour 
18 voix contre : BAZIN, Thibault, BINSINGER Luc, BLANCHOT Patrick, DESSEIN Jean-
Pierre, FALQUE Rose-Marie, KRIER Catherine, LALANCE Corinne, LASSUS Anne, 
LOCTIN Jean, MARCHAL Michel, MARCHAL-TARNUS Corinne, MAYEUX Sophie, 
PAILLARD Catherine, PENSALFINI Eric, 
Ainsi que ALTERMATT Maryse, LEMAIRE-ASSFELD Sabine, PIZELLE Stéphane, VARIN 
Christophe qui avaient donné respectivement délégation de vote à LASSUS Anne, 
BINSINGER Luc, LOCTIN Jean et PAILLARD Catherine. 
 

RAPPORT N° 67 - MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT A LUNEVILLE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 67 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition par convention précaire et révocable de l’appartement 

sis 27, rue Jeanne d’Arc à Lunéville à monsieur Didier LAURAIN, pour une redevance 
annuelle de 5 292 € et une provision pour charges de 125 € par mois, sachant que les 
frais de chauffage sont arrêtés à quatre radiateurs et la consommation d’eau à 75 m3, 
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, 
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- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 68 - SITE MONPLAISIR A VANDOEUVRE-LES-NANCY - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A 
REALISE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 68 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition des anciens 

logements de fonction du site de l’ancien collège Monplaisir à Vandoeuvre-lès-Nancy, 
pour les jeunes majeurs au profit de l’association REALISE, d’une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2021, aux conditions décrites au présent rapport, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 69 - MAISON DU DEPARTEMENT A ECROUVES - RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A RESAPEG (RESEAU 
GERONTOLOGIQUE DU TOULOIS) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 69 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention d’occupation de 64 m² de bureaux à la Maison du Département 

du territoire Terres de Lorraine, au 230 esplanade du Génie à Ecrouves, conclue entre 
le Département et l’association RESAPEG, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’au 31 
décembre 2022, moyennant une redevance annuelle de 6 720 € et le remboursement 
du coût de l’abonnement à internet, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 70 - RD 22E - GIRIVILLER - ACQUISITION PAR VOIE 
D'EXPROPRIATION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 70 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- constate qu’un propriétaire refuse les propositions d’acquisition faites par le 

Département,  
- décide de recourir à la procédure d’expropriation pour acquérir l’emprise 

correspondante tirée de la parcelle E n°280 permettant la réalisation de l’opération, 
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- autorise sa présidente à mettre en œuvre la procédure d’expropriation et à signer les 
documents nécessaires correspondants au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 71 - RD 147 - GERBEVILLER - CESSION D'UNE EMPRISE DU 
DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 71 soumis à son examen par son rapporteur, 
Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- constate l’absence d’affectation au domaine public départemental de la parcelle d’une 

surface de 362 m², en cours de numérotation, issue de la section AD sur la commune 
de Gerbéviller, le long de la RD 147, 

- décide la vente de la dite parcelle à la communauté de communes Meurthe-Mortagne-
Moselle pour un montant de 2 500 €, conformément à l’estimation du service du 
domaine en date du 08 octobre 2020, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 72 - RD 72 - SERRES - CESSION D'UNE EMPRISE 
DEPARTEMENTALE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 72 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- constate la désaffectation des parcelles ZL n°139 de 117 m² et ZL n°140 de 42 m², 

sises à Serres, 
- prononce leur déclassement du domaine public, 
- approuve la cession des parcelles ZL n°139 et ZL n°140 sur la commune de Serres, 

par le Département à M. et Mme STAUB domiciliés 23 rue du Mont à Serres, pour un 
montant de 3 816,00 €, conformément à l’estimation rendue par le service du Domaine 
le 18 juin 2020, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 73 - CESSION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 73 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise la cession de matériel informatique en faveur des organismes susmentionnés, 



31 
 

 

- autorise la Présidente à signer au nom du Département les conventions de cession de 
matériel avec les organismes concernés. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 74 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION : REPARTITION DU PRODUIT 2019 - 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°52 DU 9 NOVEMBRE 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 74 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le reversement du fonds départemental de péréquation de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation d’un montant de 9 629 262,52 € pour l’année 2019 
selon la répartition fixée, 

- attribue aux communes bénéficiaires les sommes correspondantes, 
- précise que les crédits correspondants seront versés directement par les services de 

l’Etat, 
- annule et remplace la délibération n°52 du 9 novembre 2020. 
 
Lors du vote correspondant, mesdames Rose-Marie FALQUE et Manuela RIBEIRO ainsi 
que messieurs Jean-Pierre DESSEIN et Laurent TROGRLIC déclarent ne pas participer 
au débat et au vote. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 75 - FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL DE SOLIDARITE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 75 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 : 

 30 000 € à l’association Emmaüs, 

 15 000 € à la Croix Rouge Française, 

 3 500 € à l’association le Jour d’après, 

 15 000 € à la Ferme de la Faisanderie, 

 15 000 € à l’association Phèdra, 

 10 000 € à l’association Escabelle, 

 12 500 € à l’association FR Service, 

 9 000 € à l’association Solefor, 

 15 000 € à l’association Fraternité Sud Lorraine, 

 5 000 € à l’association En Verre et Contre Tout, 

 3 000 € à l’association Balle et Arts, 

 5 000 € à l’Ecole de Musique des 2 Com, 

 3 000 € à l’association ALPAM,  

 1 500 € à l’association les Gambadous, 

 15 000 € à la base de loisirs Solan, 

 10 000 € à l’association La Cantoche, 

 15 000 € à l’association ASLV Tourisme adapté, 
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 2 500 € à l’association Familles rurales Réhainvilloise, 

 1 300 € à l’association Groupe amical sportif de Croismare, 

 9 000 € à l’association Groupe sportif Haroué, 

 3 500 € à la MJC de Joeuf, 

 7 000 € à l’association Handball club de Saint-Nicolas-de-Port, 

 3 000 € à l’association Foyer rural Ville sur Yron, 

 2 500 € à l’association Foyer d’éducation populaire de Cutry, 

 11 000 € à l’association Radio déclic de Villey le Sec, 

 4 500 € à l’association sportive Piennoise Foot, 

 10 000 € à la MJC Massinon à Maxéville, 

 5 000 € à l’association Coloré, 

 15 000 € à l’association Foyer rural de Sommerviller, 

 10 000 € à la coopérative Vet Ethic, 

 15 000 € à la coopérative Le Cordeau, 
 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le Programme 381, Opération 046 intitulée  

Crise sanitaire 2020, chapitre 67, imputation 6748.94, Autres subventions 
exceptionnelles 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H34. 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 11 JANVIER 
2021, à 14H00 



 

 



 

 

 

 

 

  

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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