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COMMISSION PERMANENTE DU 2 DÉCEMBRE 2019 

La commission permanente du conseil départemental s'est réunie au siège de 
l'assemblée 
le LUNDI 2 DECEMBRE 2019, à 14 H 11, sous la présidence de M. Mathieu 
KLEIN, président du conseil départemental. 

Etaient présents : 

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

Etaient excusés : 

Tous les membres de la commission permanente étaient présents, à l'exception 
de Mme ALTERMATT Maryse, MM. BINSINGER Luc, HABLOT Stéphane, 
HARMAND Alde, Mmes LALANCE Corinne et PAILLARD Catherine, qui avaient 
donné respectivement délégation de vote à M. PIZELLE Stéphane, Mmes 
LEMAIRE-ASSFELD Sabine, CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, PILOT Michèle, MM. 
LOCTIN Jean et VARIN Christopher 
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RAPPORT N° 1 - STRATEGIE PAUVRETE. VOLET B : AXE ACCES A 
L'ALIMENTATION - CONVENTION AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE ET 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 1 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à la Banque Alimentaire de Meurthe et Moselle une subvention  
d’investissement de 50 000 € au titre de l’exercice 2019 pour l’acquisition de 2 
camions réfrigérés destinés au transport des denrées alimentaires, 

- approuve la convention relative aux investissements à réaliser par la Banque 
Alimentaire dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté, 

- autorise son président à signer ladite 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° 2 - STRATEGIE PAUVRETE. VOLET B : ACCES A L'ALIMENTATION - 
CONVENTION AVEC LE CENTRE SOCIAL LES EPIS ET ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LA CREATION 
 
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 au Centre Social les Epis de Lunéville une subvention de 10 000 € au titre 
de l’exercice 2019 pour la création d’une cuisine pédagogique, 

- approuve la convention relative aux investissements à réaliser par le Centre social 
les Epis de Lunéville dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, 

- autorise son président à signer ladite 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° 3 - STRATEGIE PAUVRETE. VOLET B - AXE LUTTE CONTRE LES 
INEGALITES DES LE PLUS JEUNE AGE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT A FAMILLES RURALES - BADONVILLER POUR LE RESEAU 
D'ECHANGES DE COMPETENCES ET DE SERVICES 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 3 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à l’association FAMILLES RURALES DE BADONVILLER une subvention 
de fonctionnement de 7 000 € au titre de l’exercice 2019/2020, 
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- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 65 – article 6574 - 
sous-fonction 58 - Programme 442 – Opération 19. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 4 - STRATEGIE PAUVRETE. VOLET B : ACCES A L'ALIMENTATION - 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION 
RELAIS VILLES ET VILLAGES 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 4 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde à l’association RELAIS VILLES ET VILLAGES une subvention de 
fonctionnement de 3 000 € au titre de l’exercice 2019, 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 65 – article 6574 - 
sous-fonction 58 - Programme 442 – Opération 19. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 5 - CONVENTION 2020 - 2022 ENTRE L'ASSOCIATION "JEUNES ET 
CITE" ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE POUR LA MISE OEUVRE 
D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIALISEE 
 
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, 
 

- approuve la convention 2020-2022 à passer entre l’association « Jeunes et Cité » 
et le Département de Meurthe-et-Moselle pour la mise en œuvre d’actions de 
prévention spécialisée, 

- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département. 
 
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° 6 - CONVENTION DE CONTRACTUALISATION ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BASSIN DE POMPEY ET L'ASSOCIATION "JEUNES ET CITE" POUR 
L'EXERCICE DE LA MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE 
 
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, 
 

- approuve la convention de partenariat 2020-2022 à passer entre le Département 
de Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes du bassin de Pompey et 
l’association « Jeunes et Cité » pour l’exercice de la mission de prévention 
spécialisée,
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- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département. 
 
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° 7 - CONVENTION DE CONTRACTUALISATION ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE DE LA VILLE DE TOUL ET L'ASSOCIATION "JEUNES ET CITE" POUR 
L'EXERCICE DE LA MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE 
 
La commission permanente du conseil départemental par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 
Vu le rapport N° 7 soumis à son examen, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le convention de partenariat 2020 – 2022 à passer entre le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), l’association « Jeunes et Cité » et le 
Département de Meurthe-et-Moselle pour la mise en œuvre d’actions de 
prévention spécialisée, 

- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 8 - CONVENTION 2020 - 2022 ENTRE L'ASSOCIATION 
"PORTES'Z'OUVERTES" ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE POUR 
LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIALISEE 
 
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 la convention 2020 – 2022 à passer entre l’association 
« Portes’Z’Ouvertes » et le Département de Meurthe-et-Moselle pour la mise en 
œuvre d’actions de prévention spécialisée, 

- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 9 - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE ET 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° 9 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention 2019 – 2021 à passer entre l’Office 
d’Hygiène Sociale et le Département de Meurthe-et-Moselle, 

- autorise son président à signer ladite convention, au nom du Département, 
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- précise que la somme de 25 000 euros sera prélevée sur le Chapitre 65, Article 

6574, Sous-fonction 511, Programme 462, Opération 6. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 10 - RECHERCHE-ACTION DE L'ODAS SUR LE ROLE DES 
COLLABORATIONS ECOLE / COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA 
PREVENTION ET LE SOUTIEN DES ENFANTS ET DES FAMILLES - FINANCEMENT 
2019 
 
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, 
 

- accorde, au titre de l’exercice 2019, un financement de 15 000 € dans le cadre de 
la participation du Département à la recherche-action de l’Odas sur le rôle des 
collaborations école / collectivités territoriales pour la prévention et le soutien des 
enfants et des familles, 

 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6568 

sous fonction 58 – programme 442 – opération 017 – enveloppe 03. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 11 - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 2020-2022 ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LES CENTRES DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION 
FAMILIALE DE MONT-SAINT-MARTIN, BRIEY, PONT-A-MOUSSON, TOUL, 
LUNEVILLE, ET DU CHRU NANCY 
 
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 conventions à intervenir relatives aux centres de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) de Mont-Saint-Martin, Briey, Pont-à-Mousson, Toul, 
Lunéville et du CHRU Nancy pour une durée de trois ans, 
- approuve l’avenant type pour intervention de sage-femme de PMI au CPEF, 
- autorise son président à signer lesdites conventions et les avenants type pour 
intervention de sage-femme de PMI au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 12 - CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES COORDINATIONS 
TERRITORIALES DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES (CTASF) 
 
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, 
 

- approuve le projet de charte de fonctionnement commune aux Coordinations 
territoriales des aides sociales facultatives mises en œuvre sur les territoires du 
Lunévillois et de Terres de Lorraine, 

- autorise le Département, en tant que membre de la CTASF, à adopter cette charte 
de fonctionnement,  

- autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 13 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION REALISE 
POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ESPACE FAMILLE DANS LE CADRE DU 
RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP) 
 
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 une subvention de 2 500 euros à l’association REALISE pour le 
fonctionnement de l’espace famille au titre de l’exercice 2019, 

- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le programme P461, 
Opération 006, Chapitre 65, article 6574, sous-fonction 51. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 14 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L'ASSOCIATION SERVICE LOISIRS VACANCES (ASLV) 
 
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, 
 

- accorde au titre de l’année 2019 à l’association ASLV une subvention de 
fonctionnement à hauteur de 20 000 €, 

- précise que la somme correspondante sera prélevée sur le chapitre 65, article 
6574, sous-fonction 511, programme 462, opération 6. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 15 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L'ASSOCIATION "UN 
TOIT POUR LES MIGRANTS" 
 
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, 
 

- accorde au titre de l’année 2019 à « Un toit pour les migrants » une subvention à 
hauteur de 9 000 €, 

- précise que la somme correspondante sera prélevée sur la ligne Chapitre 065 – 
article 6574, sous-fonction 512. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 16 - MISE A DISPOSITION D'UN TRAVAILLEUR SOCIAL AU SEIN DES 
SERVICES DE GENDARMERIE - INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE 
 
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 les termes de la convention cadre pour le renouvellement de la mise à 
disposition d'un travailleur social, à temps plein, au sein des services de 
gendarmerie du département à compter du 1er janvier 2020 pour un an 
renouvelable dans la limite de trois ans, 

 
- autorise son président ou son représentant à signer cette convention au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 17 - ACTIONS 2019 FINANCEES PAR LA CONFERENCE DES 
FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES 
AGEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE. ACTIONS DE PREVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE EN EHPAD 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 17 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 2019 des subventions suivantes : 

 

Nom de l’EHPAD 
Subvention 
accordée 

Centre Germaine Marchal 13 240 € 

CH POMPEY - LAY ST CHRISTOPHE 9 000 € 

EHPAD de Foug 6 580 € 

Hôtel-Club de Nancy 6 500 € 
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La Maison des Vignes 12 000 € 

La verrière 14 560 € 

Le Parc 9 256 € 

Les Grands Jardins  4 800 € 

Les Hêtres 11 200 € 

Les Iris 3 700 € 

Les Sentiers de Ravenne 9 120 € 

Mutuelle les Sablons 18 200 € 

Notre Dame de Bon Repos 1 880 € 

Paulette Levert Idoux 1 500 € 

S. Bénichou 10 830 € 

Saint Rémy 22 360 € 

Saint Sauveur 4 900 € 

Vivre 13 160 € 

172 786 € 

- 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 
 
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 Madame Manuela 
RIBEIRO ayant déclaré s’abstenir. 
 
RAPPORT N° 18 - CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE 
L'ARS GRAND EST A LA COORDINATION TERRITORIALE D'APPUI TERRITOIRE DU 
GRAND NANCY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 18 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la convention d’attribution au Département par l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est d’une subvention relevant du Fonds d’Intervention Régionale 
(FIR), au titre du dispositif CTA du Grand Nancy, 

 
- autorise son président, ou son représentant légal, à signer cette convention au 

nom du Département, 
 

- précise que la recette sera imputée au chapitre 74, article 7475, sous-fonction 
538, programme 421, opération 9. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

- 8 - 



 

 

RAPPORT N° 19 - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 19 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions aux établissements selon les propositions contenues dans le 

rapport, 
- autorise son président à verser directement aux collèges les sommes correspondantes 

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

suivantes :  
 

 Dotation pour sinistres : Opération P 343 O 020 - chapitre 65 article 65511 - sous 
fonction 221, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 20 - DOTATIONS FINANCIERES POUR LES EQUIPEMENTS DES 
COLLEGES PUBLICS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 20 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les dotations financières détaillées dans le rapport pour l'équipement des 
collèges publics, 

- annule deux subventions pour le collège Albert-Lebrun de Longwy d’un montant 
total de 5 370 €, 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 – 
Opération - O015 Enveloppe E08. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 21 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - DOTATIONS 
COMPLEMENTAIRES 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 21 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les dotations suivantes : 

 12 000 euros au collège Joliot-Curie de Dieulouard, 
 12 730 euros au collège Alfred-Mézières de Nancy, 
 500 euros au collège Charles-Guérin de Lunéville, 
 15 000 euros au collège Grandville de Liverdun, 
 50 000 euros au collège Albert-Camus de Jarville, 
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 1 163 euros au collège Anatole-France de Mont-Saint-Martin, 
 4 000 euros au collège Jean-de-la-Fontaine de Laxou, 
 4 500 euros au collège Montaigu de Heillecourt,  
 4 000 euros au collège Emile-Gallé de Lexy, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 - 

Opération O001 - Enveloppe E01. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 22 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS, AMENAGEMENT 
DES LOCAUX 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 22 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les subventions conformément au tableau présenté dans le rapport, 
 

- autorise son président 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° 23 - LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 23 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue et régularise l’occupation du logement au sein du collège de la Haute-
Vezouze de CIREY-SUR-VEZOUZE selon la proposition du conseil 
d’administration présentée dans le rapport. 

 
- autorise son président à signer, au nom du Département, la convention 

d'occupation précaire au profit de Mme Aurore WECKERLE. 
 

- attribue le logement au sein du collège Grandville de LIVERDUN selon la 
proposition du conseil d’administration présentée dans le rapport. 

 
- autorise son président à signer, au nom du Département, la convention 

d’occupation précaire au profit de Mme Valérie DEFRANOUX. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 24 - FONDS D'AIDE A LA REHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ET A L'EQUIPEMENT SOCIO-EDUCATIF DES ASSOCIATIONS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 24 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les subventions d’investissement aux associations suivantes : 
 

- 11 463 € à l’association du Beau, 
- 11 366 € à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Meurthe-et-

Moselle, 
- 1 358 € à l’association Saint-Jacques, 
- 8 784 € à l’association Colonie de Laxou, 

 
- précise que les crédits nécessaires, soit 32 971 € seront prélevés sur le 

Programme 351, Enveloppe 17, Opération 011, 
 

- attribue la subvention d’investissement de 704 € à la Fédération Départementale 
Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle, 

 
- précise que les crédits nécessaires, soit 704 € seront prélevées sur le Programme 

351, Enveloppe 17, Opération 022. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés Madame Manuela 
RIBEIRO ayant déclaré s’abstenir. 
 

RAPPORT N° 25 - BOURSES BAFA-BAFD 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 25 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les aides individuelles suivantes aux centres de formation précisés ci-dessous : 
 

LES FRANCAS 15 bourses 70 € 1 050 € 

UFCV 10 bourses 70 € 700 € 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme P351 - Soutien à 
l'éducation populaire Opération O019 Enveloppe E05. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 26 - MUSIQUES ACTUELLES - DISPOSITIF 54 TOUR 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 26 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
-  décide d'accorder la subvention telle que décrite dans le présent rapport, 

 Radio Declic, pour un montant de 234 €, 
 
-  autorise son président à signer la convention correspondante selon la convention 

type approuvée lors de la commission permanente du 13 mai 2019, 
 
-  précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 332 Action 

culturelle, opération 016 Accompagnement et professionnalisation. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 27 - BOURSES DEPARTEMENTALES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 27 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide d’accorder la bourse départementale d’enseignement supérieur comme 
indiquée dans le tableau figurant au rapport, 

- précise que les crédits correspondant seront prélevés sur la nature 6513 sous 
fonction 23. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 28 - SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX ACTIVITES TOURISTIQUES 
ASSOCIATION CLEVACANCES VOSGES / MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 28 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Jean-Pierre MINELLA, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

- autorise le versement d’une aide financière de 600 euros à l’association 
Clévacances Vosges / Meurthe-et-Moselle pour l’année 2019/2020, 
 

- précise que les crédits nécessaires seront imputés au programme P 144 - O002 
de soutien aux acteurs touristiques pour 600 €, 
 

- prend acte de l’engagement de l’association faire remonter les chiffres de 
fréquentation de ces adhérents à l’observatoire départemental du tourisme. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 29 - CONVENTION AVEC L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE TOURISME ET DE PLEIN AIR DU GRAND EST (UNAT GRAND EST) 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 29 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Jean-Pierre MINELLA, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’accorder une subvention de 4 000 € à l’UNAT pour 2019, 
- approuve la convention de partenariat à passer entre le Département de Meurthe -et-

Moselle et l’UNAT, 
- autorise son président à la signer au nom du Département, 
- précise que les crédits seront prélevés sur la ligne budgétaire suivante : Programme 

P144 Soutien aux acteurs touristiques - Opération O002 Subvention aux acteurs 
touristiques. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 30 - ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL SOLIDAIRE DES 14 ET 
15 DECEMBRE 2019 PAR L'ASSOCIATION HORIZONS SOLIDAIRES SUR LA 
COLLINE DE SION 
 

La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 30 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Jean-Pierre MINELLA, 
Après en avoir délibéré, 
 

- autorise le versement d’une aide financière de 1 000 euros pour l’année 2019 à 
l’association Horizons solidaires, 

- précise que les crédits nécessaires seront imputés au programme P 144 O002 de 
soutien aux acteurs touristiques, 

- prend acte de l’engagement de l’association d’administrer l’enquête de satisfaction 
pour cette manifestation. 

 

Cette délibération est adoptée à la majorité. 
28 voix pour 
18 voix contre : M. VARIN, M. PIZELLE, M. PENSALFINI, Mme MAYEUX, Mme 
MARCHAL-TARNUS, M. MARCHAL, M. LOCTIN, Mme LEMAIRE-ASSFELD, Mme 
LASSUS, Mme KRIER, Mme FALQUE, M. DESSEIN, M. BLANCHOT, M. BAZIN. 
Mmes ALTERMATT, LALANCE, PAILLARD et M. BINSINGER qui avaient donné 
respectivement délégation de vote à M. PIZELLE, M. LOCTIN, M. VARIN et Mme 
LEMAIRE-ASSFELD. 
 
RAPPORT N° 31 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 31 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
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RAPPORT N° 32 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE BRIEY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 32 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

RAPPORT N° 33 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DE BRIEY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 33 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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 E02 - opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

RAPPORT N° 34 - CTS - FONCTIONNEMENT - LONGWY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 34 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

RAPPORT N° 35 - CTS - FONCTIONNEMENT LONGWY - CONVENTION 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 35 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention de partenariat pour le fonctionnement de 
l’Espace de Vie Sociale de Longuyon, 

- autorise le président à signer ladite convention au nom du Département. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 
RAPPORT N° 36 - CTS- INVESTISSEMENT SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES  - 
LONGWY 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 36 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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 O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 
RAPPORT N° 37 - CTS - INVESTISSEMENT LONGWY - APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX - MODIFICATION DE SUBVENTION  
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 37 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 

- Accepte la modification de la subvention de la commune d’Haucourt-Moulaine, 
telle que proposée dans le tableau ci-joint rapport. 

- Accepte la modification de la subvention de l’association de la Truite 
Longuyonnaise, telle que proposée dans le tableau ci-joint rapport. 

- Attribue les subventions en conséquence, telles que proposées dans les tableaux 
joints au rapport. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

RAPPORT N° 38 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 38 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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 O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

RAPPORT N° 39 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 39 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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 E02 – opération O003. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 40 - CTS - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - TERRITOIRE DU 
VAL DE LORRAINE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 40 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
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 E02 – opération O004. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 41 - CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT POUR LA POSE ET LA 
MAINTENANCE D'UN PANNEAU DE POSITIONNEMENT D'UNE AIRE DE 
COVOITURAGE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 41 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur André CORZANI, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la convention type de partenariat pour la pose et la maintenance d'un 
panneau de positionnement d'une aire de covoiturage.  

- autorise son président à signer les conventions à intervenir au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 42 - RD11 - BARISEY-LA-COTE - TRAVAUX COMMUNAUX REALISES 
SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 42 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur André CORZANI, 
Après en avoir délibéré, 
 

 approuve la convention à passer avec la commune de BARISEY-LA-COTE, 
 autorise son président à signer ladite convention au nom et pour le compte du 

Département, 
 et précise que les crédits seront imputés sur le Programme P272 – RD entretien 

maintenance, Opération O002 – RD central, Enveloppe E05 –  EPI RD 
territorialisée. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 43 - SALON DE L'AGRICULTURE 2020 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 43 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Audrey NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde une subvention de 45 000 euros à la chambre d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle pour l’organisation de la présence départementale dans le cadre du 
salon international de l’Agriculture 2020, 

- autorise le président à signer la convention relative au partenariat et aux modalités 
de versement de la participation, 

- précise que cette somme sera prise sur le budget de la direction de la 
communication, ligne 95738928. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 44 - PROJETS LOCAUX BIODIVERSITE PAYSAGES 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 44 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Audrey NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
Opération Val de Lorraine 
 

- accorde une subvention d'un montant de 18 000 € à la communauté de 
communes du Bassin de Pont-à-Mousson pour l’élaboration du plan de gestion et 
d’aménagement écologique de l’ENS et de l’étude hydromorphologique des cours 
d’eau associés, 

 
- précise que les fonds nécessaires seront prélevés sur l'AP2016 2021 Biodiversité 

Paysages, l’opération O44 Val de Lorraine, subventions d'équipement versées 
aux communes et structures intercommunales. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 45 - MISSION DE RECYCLAGE AGRICOLE DES BOUES DE STATIONS 
D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES - CONVENTION AVEC LA 
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 45 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Audrey NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les termes de la convention à passer entre le Département de Meurthe-
et-Moselle et la chambre départementale d’agriculture de Meurthe-et-Moselle pour 
l’année 2019, 

- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que les sommes nécessaires seront prélevées. sur l’AE aide à 

l’équipement des exploitations - P131 - enveloppe E09 - opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 46 - STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETE - GARANTIE D'ACTIVITE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 46 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
 accorde, au titre des offres d'accompagnement, les participations financières 

présentées dans le présent rapport pour un montant total maximum de 84 055 € soit : 
 

- 20 500 € à l’ASSOCIATION GRANDIR DIGNEMENT pour son action « Approche, 
accroche, accompagnement et autonomie : parcours de remobilisation et 
d’insertion des jeunes en situation de vulnérabilité » en lien avec le territoire du 
Grand Nancy, 

- 15 300 € au GRETA LORRAINE CENTRE pour son action « Diagnostic et 
accompagnement au projet professionnel » en lien avec le territoire du Grand 
Nancy, 

- 15 000 € à RETRAVAILLER LORRAINE pour son action « Accompagnement 
socioprofessionnel » en lien avec le territoire de Terres de Lorraine, 

- 33 255 € à ENTRAIDE CHOMEURS pour son action « Accompagnement 
socioprofessionnel » en lien avec le territoire du Lunévillois, 

 
 autorise son président à signer, au nom du Département, les conventions et avenants 

à intervenir, 
 

 précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur le chapitre 017 - article 
6568 - sous fonction 564 - programme 412 - opérations 029 - enveloppe 19. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 47 - ACTIONS SUPPORT A L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ALLOCATAIRES DU RSA 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 47 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde, au titre des offres d’accompagnement, les participations financières 
présentées dans le présent rapport pour un montant total maximum de 22 445 € 
soit : 
- 12 000 € au CAEC – GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE pour son 

action « Expérimentation territoriale d’une formation linguistique à visée 
d’insertion professionnelle » en lien avec le territoire Terres de Lorraine, 

- 10 445 € à l’association ARELIA pour son action « Gestion du stress et 
conduite du changement pour les bénéficiaires du RSA » en lien avec le 
territoire du Grand Nancy, 

- autorise son président à signer au nom du Département, les conventions à 
intervenir, 

- précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur le chapitre 017 – article 
6568 – sous fonction 564 – programme 412 – opération 025 – enveloppe 19. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 48 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES - MISSION LOCALE DU GRAND 
NANCY - SEL ET VERMOIS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 48 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- fixe le montant de la dotation FAJ pour le secteur du Sel et Vermois pour 2019 à 
3 501,85 € sans versement financier. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 49 - PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION TOUS REPRENEURS 
AUTOUR DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN DISPOSITIF DE MESURE D'IMPACT SOCIAL 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 49 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 

‐ attribue une participation de 10 000 euros à l’association Tous Repreneurs pour 
son partenariat autour de la mise en œuvre d’un dispositif de mesure d’impact 
social, 

‐ décide que le versement de cette participation se fera sous forme d’un acompte de 
80% versé dès le vote de la présente délibération, 

‐ décide que le solde de 20% sera versé dès la production d’un bilan consolidé des 
résultats de la mesure d’impact de la cohorte 2019, constituant la première vague 
d’évaluation, 
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- précise que les crédits seront imputés sur le chapitre 017 article 6568 sous 
fonction 564 - programme 412 - opération 024 - enveloppe 19. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 50 - RELIANCE : PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 50 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
Dans le cadre du programme Reliance porté par l’association Arélia, en partenariat avec 
les associations Ulis et Ecoval : 
 

- approuve la convention de partenariat avec la Caisse des dépôts et des 
consignations (affaire 84215 – contrat 91644) et son annexe financière, 

- autorise son Président à signer ladite convention au nom du Département, 
- valide le fait de recevoir, de la part de la Caisse des dépôts, une subvention de 

20 000 € (en recettes) et de reverser ces 20 000 € (en dépenses) à l’association 
Arélia pour le financement du programme d’action Reliance -2018, 

- précise que les crédits seront imputés en recettes sur l’article 74888 sous fonction 
564 – programme 412 – opération 025 – enveloppe 03 et en dépenses sur l’article 
7498 sous fonction 564 – programme 412 – opération 025 – enveloppe 02. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 51 - GESTION RSA - AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION CAF 
SUR LES FRAUDES RSA 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 51 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve l’avenant modifiant les dispositions de l’article 8.2 de la convention de 
gestion du RSA avec la CAF de Meurthe-et-Moselle,  

- autorise son président à signer, au nom du Département, cet avenant. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 52 - MOBILISATION DE L'AVANCE REMBOURSABLE AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION PATCH 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 52 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 

- accorde un financement par avance remboursable à l’association PATCH pour un 
montant de 35 000 € selon les conditions évoquées dans le rapport, 

- approuve la convention à passer entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 
l’association PATCH, 
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- autorise son président à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que la somme correspondante sera prélevée sur le programme 113 – 

opération 010 – enveloppe 18 – article 2764 sous fonction 568. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

RAPPORT N° 53 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
AU CAPITAL DE LA SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF (SCIC) 
KEPOS. 
 
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 la participation du Département au capital de la SCIC « Kepos », à hauteur 

de 6 000 Euros soit 60 parts, 
- autorise son Président à signer le statut de la SCIC susnommée, 
- précise que toute modification substantielle du projet de cette SCIC pourra conduire le 

Département à reconsidérer sa participation. 
 
Lors du vote correspondant, le groupe de l’Union de la Droite et du Centre déclare ne pas 
participer au débat et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 54 - AIDE DU DEPARTEMENT A UN AGENT DE LA COLLECTIVITE AU 
TITRE DU FIPHFP 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 54 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide le financement de l’appareil auditif de Monsieur E. T. d’un montant de 790 €. 
- précise que cette dépense sera imputée sur le compte 651123-0211, « aides au titre 

du fonds départemental de compensation du handicap ». 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 55 - CONVENTION TRIPARTITE D'ACCES AU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF DU CONSEIL DEPARTEMENT POUR LES AGENTS DE LA MMD 54 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 55 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le contenu de la convention d’accès au restaurant administratif pour les 
agents de Meurthe-et-Moselle Développement 54, 

- autorise son président ou son représentant légal à la signer au nom et pour le 
compte du Département de Meurthe-et-Moselle. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 56 - PRESENTATION DU CADRE REGLEMENTAIRE DES AVANTAGES 
EN NATURE 
 
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 des éléments d'information contenus dans le présent rapport, 
- décide l’attribution d’un véhicule de fonction au titre de l’année 2019 et conformément à 
la loi n°90-1067 du vingt-huit novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix, constituant ainsi 
un avantage en nature, aux agents assurant les fonctions suivantes, au vu de l'arrêté 
d'organisation des services et de l'organigramme de la collectivité : 

 Directrice Générale des Services, 
 Directrice Générale Adjointe Solidarités, 
 Directrice Générale Adjointe Territoires, 
 Directrice Générale Adjointe Ressources, 

soit en tout 4 personnes. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 57 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 32% : BATIGERE 
(SAINT-NICOLAS-DE-PORT) 
 
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, 
 
VU les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code civil ; 
VU le contrat de prêt n° 100444 en annexe signé entre : BATIGERE ci-après 
l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
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DECIDE 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante du département de Meurthe-et-Moselle accorde sa 
garantie à hauteur de 32% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
2 050 000,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 100444 constitué de 1 Ligne du Prêt.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.  
 
Article 3 : Le conseil départemental s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 58 - SITE MONPLAISIR A VANDOEUVRE-LES-NANCY - MISE A 
DISPOSITION DE LOCAUX DANS LE CADRE DE LA CREATION D'UN MICRO-LYCEE 
 
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 la mise à disposition à titre gratuit, au profit de la Région Grand Est, du lycée 

Jacques Callot et du rectorat de l’académie de Nancy-Metz, de locaux situés au rez-
de-chaussée du bâtiment externat du site de l’ancien collège Monplaisir à Vandoeuvre-
lès-Nancy, afin d’accueillir l’activité pédagogique de micro-lycée, pour la durée d’une 
année à compter du 01 septembre 2019, les consommations de chauffage, d’eau et 
d’électricité étant prises en charge par l’occupant, 
 

- autorise son président à signer tous 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, 
 

- 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, 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, 
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 son président à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 60 - CHATEAU DE LUNEVILLE - TITRE D'OCCUPATION AU PROFIT 
DU RUCHER DU LUNEVILLOIS 
 
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 le titre d’occupation à titre gratuit, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
d’une partie des serres du château de Lunéville, ainsi que d’un espace 
pédagogique, au profit de l’association « le rucher du château de Lunéville », dans 
les conditions exposées au présent rapport et conformément à l’annexe jointe, 

- autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 61 - LUNEVILLE - MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT  
 
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 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 € hors charges, les frais de chauffage étant 
arrêtés à quatre radiateurs et la consommation d’eau étant fixée à 75 m3, une 
provision pour charges de 125 € étant versée mensuellement, à compter du 1er 
janvier 2020 pour une durée d’un an, 

- autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 62 - SITE DE SION - CONVENTION D'OCCUPATION AU PROFIT DE 
MADAME BERGER  
 
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 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 2020 au 31 décembre 2020, pour une 
redevance annuelle de 76 €, 

- autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 63 - SITE CARDINAL MATHIEU A NANCY - RESILIATION ANTICIPEE 
DE BAIL EMPHYTEOTIQUE 
 
Prend acte du retrait du présent rapport. 
 

RAPPORT N° 64 - CESSION DE MOBILIERS A L'ASSOCIATION EMMAUS 54 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 64 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- autorise le don de mobiliers réformés à l'association EMMAUS 54, tel qu’indiqués 
dans le tableau joint au rapport, 

- autorise son vice-Président à signer la convention à passer entre le Département 
de Meurthe-et-Moselle et l’association. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT N° 65 - SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 
CHATEAU DE LUNEVILLE 
 
La commission permanente du conseil départemental, 
Vu le rapport N° 65 soumis à son examen par son rapporteur,  
Monsieur Mathieu KLEIN, 
Après en avoir délibéré, 
 
- demande la réunion d’un conseil départemental en session extraordinaire le 3 févier 
2020, en application de l’article L.3121-10 du code général des collectivités territoriales, à 
la suite de la commission permanente prévue le même jour, 
 
- décide que la commission permanente et la session extraordinaire du 3 février 2020 se 
tiendront sur le site du Château de Lunéville. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H23. 
 
 

---oo0oo--- 
 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 13 JANVIER 
2020, à 14H00. 
 
LE PRESIDENT, 
 
 
 
Mathieu KLEIN 
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Le Recueil intégral des délibérations est consultable à l’accueil du 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54000 - NANCY 

 


