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SESSION DU 13 JUILLET 2020 
 

Ouverture de la séance 
 

SEANCE DU LUNDI 13 JUILLET 2020 

La séance du LUNDI 13 JUILLET 2020 est ouverte à 09 H 10, sous la Présidence de 
monsieur Jean-Pierre MINELLA. 
 
Tous les Membres de l’Assemblée sont présents, à l'exception de  
Mme ALTERMATT Maryse, MM. BLANCHOT Patrick, HABLOT Stéphane,  
Mme LEMAIRE-ASSFELD Sabine, M. LOCTIN Jean, Mmes LUPO Rosemary et 
PAILLARD Catherine, qui avaient donné respectivement délégation de vote à  
M. PIZELLE Stéphane, Mmes MAYEUX Sophie, CRUNCHANT-DUVAL Sylvie,  
M. BINSINGER Luc, Mme LALANCE Corinne, MM. CORZANI André et VARIN 
Christopher. 
 

---oo0oo--- 
 
Cette séance était consacrée à l’élection du nouveau président ou de la nouvelle 
présidente du conseil départemental, suite à l’élection de monsieur Mathieu KLEIN, maire 
de la ville de Nancy depuis le 5 juillet 2020. 
 

---oo0oo--- 
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Monsieur Jean—Pierre MINELLA, doyen d’âge, préside la séance en lieu et place de 
monsieur Patrick BLANCHOT, excusé. Il demande à monsieur Christopher VARIN, le plus 
jeune conseiller de prendre place à ses côtés et d’assurer la fonction de secrétaire de 
séance.  
 
Monsieur Christopher VARIN appelle nominativement les conseillers. Monsieur Jean-
Pierre MINELLA constate que le quorum est atteint et propose de passer à l’élection du 
ou de la nouvelle président (e). 
 
 

RAPPORT N° 1 - ELECTION DU PRESIDENT 

 
M. MINELLA, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 1 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
 - procède à l’élection, au scrutin secret, de sa présidente: 
 
Le premier tour de scrutin donne les résultats suivants : 
 
- Etaient candidats : 

 Madame Valérie BEAUSERT-LEICK 
 Monsieur Luc BINSINGER 

 
- Election et suffrages :  
 

Nombre de membres du conseil départemental : 46 

Majorité absolue des membres du conseil départemental : 24 

  

Nombre de votants : 46 

Nombre d’enveloppes 46 

Bulletins blancs : 2 

Bulletins nuls:  

Suffrages exprimés : 44 

 
- Ont obtenu : 

 Madame Valérie BEAUSERT-LEICK  25 voix 
 Monsieur Luc BINSINGER   18 voix 
 Monsieur Jean-Pierre MINELLA    1 voix 

 
A l’issue du scrutin, madame Valérie BEAUSERT LEICK est élue présidente du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle et prend la présidence de la séance. 
 
 



PV de séance session du 13 juillet 2020 Page 3 

Session du 13 juillet 2020 
Discours de Valérie Beausert-Leick 

 
Chers collègues, 
 
Merci pour votre confiance, je pense que vous le devinez : je suis particulièrement 
émue d’être la première femme élue à la tête de notre collectivité, et d’ajouter en 
même temps une touche de mixité sur la photo de famille – décidément encore très 
masculine – des départements du Grand Est. Je mesure la responsabilité qui est la 
mienne au regard de tous les combats menés pour que les femmes soient reconnues à 
leur juste place.  
 
En 2014, à la suite d’un tragique accident que chacun d’entre nous garde en mémoire, 
notre collègue Michèle Pilot s’était déjà tenue devant vous, à cette place.  
Et je veux saluer ici ton engagement Michèle.  
Ton engagement comme celui de l’ensemble des élues, des conseillères générales puis 
départementales, qui sont arrivées en nombre dans cet hémicycle en 2015.  
Elles ont contribué, je crois, à amorcer un changement de regard, parfois à bousculer 
certaines pratiques, mais aussi à insuffler un vent de renouveau au sein de notre 
institution.  
 
Je ne suis donc pas une pionnière mais c’est un grand honneur d’exercer à vos côtés et 
de marcher dans les pas de toutes celles qui ont porté, parfois au péril de leur vie, 
l’émancipation et la reconnaissance des femmes en tant que citoyennes à part entière. 
 
A l’évidence, il nous reste encore du chemin à parcourir pour reconnaître la juste 
place de chacun dans notre société, quel que soit son genre ou son origine. C’est la 
raison pour laquelle je tenais à rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont 
battus et se battent aujourd’hui encore pour faire valoir leurs droits et tout simplement 
pour un monde meilleur, plus juste.  
 
Peut-on tolérer, en ce début de 21ème siècle, que l’accès à une alimentation digne, à un 
toit, aux soins ou encore aux protections périodiques ne soient pas reconnus comme un 
droit universel ?  
Est-il acceptable pour un pays qui se targue d’être la 6ème puissance économique 
mondiale que 15 % de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté ? 
 
Cela me révolte encore aujourd’hui et c’est bien ce sentiment de révolte contre toute 
forme d’injustice et de discrimination qui a structuré mon parcours professionnel et 
militant, et qui explique les choix que j’ai portés.  
 
Ces combats sont la colonne vertébrale de mon parcours. 
 
Celles et ceux qui me connaissent le savent : présider cette assemblée n’a jamais 
constitué pour moi ni une vocation, ni un plan de carrière, ni une fin en soi.  
 
Pour autant, c’est une responsabilité que j’assumerai avec détermination, énergie et 
grand plaisir car elle s’inscrit dans le prolongement de mes engagements. 
 
Je veux ici remercier Mathieu pour sa confiance et son soutien : entrer pour la 1ère fois en 
politique et se voir ainsi confier une première vice-présidence ... comment dire ? 
...inconscience ? ...folie ? 



PV de séance session du 13 juillet 2020 Page 4 

En tout cas, je n’y étais pas préparée, et je l’avoue, cela a été pour moi très difficile 
d’évoluer en vie politique. 
 
Aussi, merci à tous mes proches, à mes amis, à mes collègues de travail, aux agents du 
département et aux élu(e)s pour leurs conseils, leur accompagnement et leur soutien 
continu.  
 
Votre attention et votre bienveillance ont été essentiels. 
 
Un clin d’œil à mon fils Lâm, qui, par sa fougue, les colères de sa jeunesse et son 
impétuosité, m’interpelle régulièrement, me bouscule et me permet toujours des 
questionnements salutaires.  
Je sais qu’il n’a pas toujours compris tout ce temps passé à faire vivre mes valeurs 
professionnellement, syndicalement et en tant que citoyenne. Mais je sais aussi qu’il en 
éprouve un profond respect. 
 
Enfin, merci à Denis, mon mari, mon compagnon de route, un compagnon également 
engagé et militant : merci pour ton soutien et ton épaule ... et aussi pour ta très grande 
patience (quand on a été berger, on ne se refait pas !), patience qui va encore et de plus 
en plus être mise à rude épreuve ! 
 
Aujourd’hui, à travers cette nouvelle responsabilité, il me revient de porter et de défendre 
notre projet de reconquête républicaine des territoires et son bilan. 
 
Je suis fière d’appartenir à une majorité large et diversifiée, qui va du centre au Front de 
Gauche, en passant par les écologistes et les socialistes. 
Je tiens ici à remercier tout particulièrement Michèle PILOT et André CORZANI, 
présidents de leur groupe respectif, pour leur esprit constructif. 
 
Je veux également saluer mes collègues de l’UDC et dire à Luc BINSINGER que je 
m’attacherai à maintenir un dialogue apaisé avec le groupe d’opposition, qui conservera, 
s’il le souhaite, la présidence de la commission finances et la délégation territoriale du 
Lunévillois.  
 
La démocratie s’exerce ici de la meilleure des manières et je m’en félicite. 
 
Revenons sur notre projet départemental et le déploiement de nos politiques publiques... 
 
Comment ne pas évoquer à nouveau un engagement qui me tient particulièrement à 
cœur, celui de la lutte contre la pauvreté, un ouvrage qu’il faut sans cesse remettre sur 
le métier, que ce soit pour protéger les enfants dont nous avons la responsabilité, pour 
accompagner nos concitoyens vers la formation et l’emploi, pour permettre à chacun de 
se déplacer, d’accéder à une alimentation de qualité, de vivre dans un logement décent, 
d’avoir accès à la culture, aux sports, aux loisirs.  
 
Le Plan Collèges Nouvelle Génération, en ce qu’il facilite un accès à une restauration 
scolaire de qualité et socialement tarifée, mais aussi à travers la restructuration ou la 
construction de nouveaux collèges, répond aussi à cet objectif de lutte contre la pauvreté : 
car nous portons très haut cette ambition d’une réussite scolaire pour tous les jeunes 
meurthe-et-mosellans quel que soit leur territoire et leur milieu social d’origine. 
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Tout cela rejoint nos combats pour l’autonomie et l’inclusion de tous les Meurthe-et-
Mosellans : un tiers d’entre eux aura plus de 60 ans en 2050. L’enjeu est de taille, nous 
en avons bien pris la mesure dans le cadre des Assises de l’autonomie, qui appellent à 
une véritable réforme structurelle de l’accompagnement du vieillissement de la population. 
 
Je pense enfin à notre souci constant pour intégrer toutes les transitions : 

- Démographique, je l’ai évoquée 
 

- Numérique : c’est dans cet esprit que l’ensemble des Meurthe-et-Mosellans 
seront connectés à la fibre optique dès 2022 dans le cadre d’un partenariat 
original avec la Région Grand Est. 
 

- Ecologique et économique :  
C’est le sens de notre soutien à l’ensemble des démarches 
écoresponsables portées sur les territoires,  
C’est également le sens de notre soutien au secteur de l’économie sociale 
et solidaire,  
Et c’est enfin le sens de notre soutien au monde agricole en ce qu’il permet 
une production diversifiée, de qualité et de proximité. 

 
Ces transitions doivent pouvoir être portées ensemble par les quatre départements 
lorrains : la Meurthe et Moselle s’y engage et s’y engagera résolument. Car la Lorraine - 
et je suis sûre que nous en sommes toutes et tous convaincus - a des atouts majeurs 
lorsqu’elle est rassemblée au sein de la Région Grand Est et au sein de la Grande Région 
avec nos amis transfrontaliers. 
Je ne vais pas balayer aujourd’hui tous les chantiers que nous avons engagés depuis le 
début de ce mandat, et qui s’inscrivent dans la continuité des combats menés ici depuis 
1998. Mais j’ai naturellement une pensée pour Michel DINET et ses compagnons de 
route, qui ont posé, il y a plus de 20 ans les bases d’une collectivité résolument proche 
et solidaire, ancrée dans la diversité de ses territoires.  
 
Et parce que j’ai conscience de ce qui m’a nourrie, je citerai un certain Jacques 
CHEREQUE : 
 « La France est morcelée dans 36000 communes, dans nombre de syndicats et groupes 
d’intérêt divers et souvent opposés. Il faut un lieu de cohésion et de cohérence. C’est le 
territoire local. Dès lors il faut refonder la décentralisation. L’action appartient désormais à 
ceux qui vivent autre chose que leur avenir personnel ou celui de leur idéologie 
partisane ». 
C’est cette philosophie du « Faire ensemble », dans un Territoire, avec toute la 
richesse, la diversité et l’intelligence collective des acteurs locaux que je me suis 
attachée à faire vivre tout au long de mon parcours professionnel,  et plus récemment, 
avec vous, au travers de notre politique d’appui aux territoires. 
 
A l’aune des défis qui sont devant nous, j’ai la conviction que les enjeux climatiques, 
économiques, démographiques, solidaires et sanitaires trouveront leurs réponses dans le 
« faire local ». 
 
La crise sanitaire que nous venons de traverser est, à ce niveau, un révélateur de 
ces enjeux et transitions.  
Cette crise, qui n’est pas encore totalement derrière nous, a durement éprouvé nos 
territoires et nos concitoyens, avec de lourdes conséquences économiques, sociales et 
territoriales. 
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Nous sommes et serons présents cet été, en responsabilité, face aux risques qui pèsent 
sur notre industrie, je pense évidemment à Saint-Gobain, à Renault ou à Baccarat, mais 
aussi à l’ensemble de notre tissu économique qui appelle à la plus grande vigilance. 
 
Plus largement, cette crise inédite renforce notre détermination à voir enfin aboutir un 
véritable processus de décentralisation, basé sur un nouveau Pacte de confiance, et à 
engager une réforme structurelle de notre système de santé et de solidarité. 
 
Elle nous aura aussi permis de mesurer la capacité d’adaptation et de réactivité du 
service public départemental, comme de saluer l’extraordinaire potentiel d’engagement et 
de solidarité dont ont su faire preuve les Meurthe-et-Mosellans.  
 
Dans ce contexte, 2021 sera l’année de tous les défis, à commencer par le défi 
démocratique avec la perspective du renouvellement de notre assemblée. 
 
Notre « jeune » département fêtera l’année prochaine ses 150 ans.  
Une histoire courte mais intense, faite de conflits et d’annexions, d’aventures industrielles 
et minières, d’innovations sociales et territoriales, mais surtout de brassages et 
d’échanges. Nous nous sommes construits dans ce creuset républicain, grâce à l’apport 
et à la diversité de populations venues du monde entier.  
 
Cette ouverture sur le monde et sur l’Autre fait partie de notre ADN et vous pourrez 
compter sur la militante anti-fasciste et anti-raciste que j’ai été (et que je suis toujours !) 
pour y porter une attention constante. 
 
Notre situation géographique au cœur des pays fondateurs de l’Europe constitue 
une opportunité exceptionnelle pour nos territoires, si tant est qu’elle permette un véritable 
co-développement de part et d’autre des frontières. C’est pourquoi je serai également très 
attentive à maintenir un dialogue franc et constructif avec notre voisin luxembourgeois et 
nos partenaires de la Grande Région transfrontalière. 
 
Nous savons d’où nous venons, où nous voulons aller et c’est collectivement que 
nous parviendrons à porter des réponses adaptées, opérationnelles, pertinentes et 
ambitieuses aux défis d’aujourd’hui et de demain,  
que nous répondrons aux attentes et aux besoins de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens. 
 
En conclusion chers collègues, je veux remercier Mathieu Klein, en mon nom et au 
nom de l’assemblée départementale, pour tout le travail qu’il a accompli pendant 
ces 6 dernières années au service des Meurthe-et-Mosellans et de leurs territoires. 
 
Les Nancéiennes et les Nancéiens qui ont fait un choix net et sans appel pour le 
changement le 28 juin dernier ne s’y sont pas trompés : ils ont élu un homme bienveillant, 
doté d’une hauteur de vue peu commune (je ne fais pas référence à sa taille) et d’un sens 
de l’engagement au service du public hors du commun. Bravo à toi Mathieu. 
 
Ainsi, nous avons aujourd’hui une chance unique de nouer une relation de confiance et de 
réelle réciprocité entre le Département, Nancy, sa métropole et les territoires voisins afin 
de porter collectivement nos projets au bon niveau. 
 
Saisissons cette chance, ENSEMBLE ! 
Je vous remercie 
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SESSION DU 13 JUILLET 2020 
 

  
 

SEANCE DU LUNDI 13 JUILLET 2020 

La séance du LUNDI 13 JUILLET 2020 est ouverte à 10 H 10, sous la Présidence de 
Madame Valérie BEAUSERT LEICK. 
 
Tous les Membres de l’Assemblée sont présents, à l'exception de Mme ALTERMATT 
Maryse, MM BLANCHOT Patrick, HABLOT Stéphane, Mme LEMAIRE-ASSFELD Sabine, 
M. LOCTIN Jean, Mmes LUPO Rosemary et PAILLARD Catherine, qui avaient donné 
respectivement délégation de vote à M. PIZELLE Stéphane, Mme MAYEUX Sophie, Mme 
CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, M. BINSINGER Luc, Mme LALANCE Corinne, Mme 
RIBEIRO Manuela et M. VARIN Christopher. 
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EAPPORT N° 2 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE - ELECTION 
DES MEMBRES ET DES VICE-PRESIDENTS. 
 
Mme BEAUSERT-LEICK, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 2 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
Sous la présidence de madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
 
- fixe à 13 le nombre de vice-présidents et à 32 le nombre des autres membres de la 

commission permanente, 
 
- procède à l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents 

dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5 du code général des collectivités 
territoriales : 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Madame la présidente demande que les candidatures aux différents sièges de la 
commission permanente soient déposées auprès d’elle dans le délai d'une heure, comme 
le prévoit l'article L.3122-5 du code général des collectivités territoriales. 
 

---oo0oo--- 
 

La séance est suspendue à 10H13 et reprend à 11H19 
 

---oo0oo--- 
 

Madame Valérie BEAUSERT-LEICK constate qu'à l'expiration du délai légal d'une heure, 
deux listes de candidats ont été déposées, composée alternativement d'un candidat de 
chaque sexe : 
- 1 liste des élus des groupes Socialiste, Ecologie, Républicain et Font de Gauche, 
- 1 liste des élus du groupe de l’Union de la Droite et du Centre, 
 
- procède à l’élection des membres de la commission permanente à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel dans les 
conditions prévues à l'article L.3122-5 du code général des collectivités territoriales : 

 
Résultats du scrutin : 

 Nombre de votants :   46 
 Nombre de suffrages exprimés :  45 
 Nombre de bulletin nul :   1 

 
Ont obtenu :  

- Liste présentée par les groupes SER et FDG :  31 voix 
- Liste présentée par le groupe UDC :   14 voix 

 
- constate, qu’à l’issue du scrutin, les 45 conseillers départementaux sont membres de 

la commission permanente, 
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- après la répartition des sièges de la commission permanente, procède à l'élection des 

vice-présidents conformément au 5ème alinéa de l'article L.3122-5 du code général des 
collectivités territoriales qui dispose que "Après la répartition des sièges de la 
commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-
présidents au scrutin de liste " : 

 
Résultats du scrutin : 

 Nombre de membres du conseil départemental : 46 
Nombre de votants :     46 
Suffrages exprimés :     44 
Nombre de bulletins blancs :    02 
 
Majorité absolue :      24 
 

 Ont obtenu :  
 - Liste présentée par les groupes SER et FDG  26 voix 
 - Liste présentée par le groupe UDC:  18 voix 

 
- constate que la liste présentée par les groupes SER et FDG remporte le scrutin à la 

majorité absolue :  
 
Sont élus au poste de:  
 

- 1ère vice-présidente : Madame Audrey BARDOT-NORMAND  
- 2ème vice-président  : Monsieur Laurent TROGRLIC 
- 3ème vice-président :   Madame Annie SILVESTRI 
- 4ème vice-président  : Monsieur Christian ARIES 
- 5ème vice-président  : Madame Agnès MARCHAND 
- 6ème vice-président  : Monsieur Antony CAPS 
- 7ème vice-président  : Madame Catherine BOURSIER 
- 8ème vice-président  : Monsieur André CORZANI 
- 9ème vice-président  : Madame Michèle PILOT 
- 10ème vice-président  : Monsieur Stéphane HABLOT 
- 11ème vice-président  : Madame Sylvie BALON 
- 12ème vice-président  : Monsieur Jean-Pierre MINELLA 
- 13ème vice-président  : Madame Nicole CREUSOT 

 
Madame la présidente annonce à titre d'information la liste des délégations qu’elle confie 
aux vice-présidents ainsi qu'aux conseillers départementaux délégués :  
 
Vice-présidents(e) 
 
Audrey BARDOT- NORMAND (canton de Neuves-Maisons)  
1ère vice-présidente, déléguée à l’agriculture et à l’environnement. 
 Chargée de l’agriculture, du développement durable, de l’environnement, des espaces 

naturels sensibles et de la transition énergétique. 
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Laurent TROGRLIC (canton de Val de Lorraine Sud)  
2e vice-président, délégué au développement économique et à l’attractivité. 
 Chargé du plan de relance en faveur de l’activité et de l’emploi, de l’économie sociale 

et solidaire et du développement métropolitain. 
 
Annie SILVESTRI (canton de Villerupt)  
3e vice-présidente, déléguée à l’autonomie des personnes. 
 Chargée des personnes âgées, personnes handicapées et du développement des 

résidences accompagnées. 
 
Christian ARIES (canton de Longwy)  
4e vice-président, délégué aux finances, au budget et aux relations 
transfrontalières. 
 Chargé de la coopération transfrontalière, de Belval, de la logistique et des systèmes 

d’information. 
 
Agnès MARCHAND  (canton de Meine-au-Saintois)  
5e vice-présidente, déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au 
développement social. 
 Chargée de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile, aux 

politiques de santé et de développement social. 
 
Antony CAPS (canton Entre Seille-et-Meurthe)  
6e vice-président, délégué à l’éducation, à la citoyenneté et aux sports. 
 Chargé du Plan collèges nouvelles générations, de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la coopération décentralisée. 
 
Catherine BOURSIER (canton Entre Seille-et-Meurthe) 
7e vice-présidente, déléguée à la solidarité avec les territoires et aux stratégies 
d’aménagement.  
 Chargée de l’aménagement du territoire, du développement territorial, du contrat 

Territoires Solidaires, de l’aménagement foncier, de l’urbanisme, de l’ingénierie 
territoriale et du bouquet de services publics universels. 

 
André CORZANI (canton du Pays de Briey)  
8e vice-président, délégué aux infrastructures et aux mobilités. 
 Chargé des transports, des routes et du haut débit.  
 
Michèle PILOT (canton de Toul)  
9e vice-présidente, déléguée aux ressources humaines.  
 Chargée du dialogue social, de la qualité de vie au travail, présidente du comité 

technique, du comité d’hygiène, de sécuité et des conditions de travail et des 
commissions administratives paritaires.  

 
Stéphane HABLOT (canton de Vandœuvre)  
10e vice-président, délégué à la politique de la ville.  
 Chargé de la rénovation urbaine et des contrats de ville. 
 
Sylvie BALON (canton de Longwy)  
11e vice-présidente, déléguée à l’insertion.  
 Chargée du Revenu de Solidarité Active et des politiques d’insertion. 
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Jean-Pierre MINELLA (canton de Jarny)  
12e vice-président, délégué au tourisme et au devoir de mémoire.  
 
Nicole CREUSOT (canton de Nancy 3)  
13e vice-présidente, déléguée à l’enseignement supérieur et à la culture.  
 Chargée de l’université, de la recherche, de la culture, des archives départementales, 

de la lecture publique et du Château des Lumières.  
 
 
Conseillers départementaux délégués de la présidente 
 
Pierre BAUMANN  
Délégué aux politiques du logement et de l'habitat 
 
Monique POPLINEAU 
Déléguées à la stratégie Allemagne 
 
Alde HARMAND  
Délégué au patrimoine et au développement  
 
 
Conseillers départementaux délégués aux territoires auprès de la présidente 
 
Serge DE CARLI : territoire de Longwy 
 
Manuela RIBEIRO : territoire de Briey 
 
Catherine BOURSIER : territoire Val de Lorraine 
 
Gauthier BRUNNER : territoire Terres de Lorraine 
 
Sylvie CRUNCHANT-DUVAL : territoire du Grand Nancy  
 
Michel MARCHAL : territoire du Lunévillois 
 
 
Alain CASONI conserve la mission qui lui a été confiée relative aux travailleurs 
frontaliers. 
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SESSION DU 13 JUILLET 2020 
 

  
 

SEANCE DU LUNDI 13 JUILLET 2020 

La séance du LUNDI 13 JUILLET 2020 est ouverte à 11 H 19, sous la Présidence de 
Madame Valérie BEAUSERT LEICK. 
 
Tous les Membres de l’Assemblée sont présents, à l'exception de Mme ALTERMATT 
Maryse, MM BLANCHOT Patrick, HABLOT Stéphane, Mme LEMAIRE-ASSFELD Sabine, 
M. LOCTIN Jean, Mmes LUPO Rosemary et PAILLARD Catherine, qui avaient donné 
respectivement délégation de vote à M. PIZELLE Stéphane, Mme MAYEUX Sophie, Mme 
CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, M. BINSINGER Luc, Mme LALANCE Corinne, Mme 
RIBEIRO Manuela et M. VARIN Christopher. 
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RAPPORT N° 3 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
COMMISSION PERMANENTE.  
 
Mme BEAUSERT-LEICK, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 3 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
- délègue à sa commission permanente une partie de ses attributions à l’exception : 

 du débat d’orientations budgétaires et des projets d’engagements pluriannuels, 
 du vote du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions 

modificatives, 
 de l’arrêté des comptes, 
 du vote du compte de gestion et du compte administratif, 
 de l’inscription des dépenses obligatoires. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT N° 4 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU PRESIDENT 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 
 
Mme BEAUSERT-LEICK, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 4 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
Conformément aux articles L.3121-22, L. 3211-2, L.3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12,  
L. 3221-12-1, et L.3221-3 du code général des collectivités territoriales décide de donner 
délégation au président pour la durée de son mandat à l’effet de : 

 
1- En matière financière 

 
- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux 
et de change ; 

- passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions et limites de la 
politique d’endettement définie par le conseil départemental :  
 

 Pour les emprunts nouveaux :  
 

- recourir à des produits de financement qui pourront être : 
 des emprunts obligataires ; 
 et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration ; 
 et/ou des emprunts à barrière sur Euribor, Libor ou Eonia et ses dérivés ; 

- souscrire des emprunts correspondant à l’indice 1 et aux structures A à C de la 
charte de bonne conduite 
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- fixer la durée maximale des emprunts à 40 ans maximum, notamment pour les 
projets bénéficiant d’une enveloppe bonifiée de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou bien de la Banque Européenne d’Investissement ; 

- mettre en concurrence au moins trois établissements spécialisés ; 
- retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ; 
- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 
- le cas échéant, résilier l’opération arrêtée ; 

 
 Pour le refinancement des emprunts existants : 

 
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 
et contracter éventuellement tout autre contrat de prêt de substitution pour 
refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités 
compensatrices ; 

- signer les contrats répondant aux conditions posées dans le présent rapport ; 
- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement ; 
- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, avec faculté de remboursement 

et/ou de consolidation par la mise en place de tranche d’amortissement ; 
- modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêts et à passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 
- réduire ou allonger la durée du prêt ; 
- modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts ; 
- exercer les options prévues par les contrats de prêt et conclure tout avenant 

destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-
dessus ; 

 
 Pour les instruments de couverture des risques de taux : 

- recourir à des SWAP (contrats d’échange de taux d’intérêt), des FRA (contrats 
d’échange de taux futur), des CAP (contrats de couverture de risques de taux 
plafond), des FLOOR (contrats de couverture de risques de taux plancher) et des 
COLLAR (contrats de couverture de risques de taux tunnel), d’options sur taux 
d’intérêts ; 

- retenir des indices et des structures identiques à celles mentionnées pour les 
emprunts nouveaux ; 

- limiter ces opérations de couverture aux contrats d’emprunts constitutifs du stock 
de la dette au 1er janvier 2020 augmenté des emprunts nouveaux et de 
refinancement, étant précisé que la durée ne pourra excéder la durée résiduelle 
des emprunts auxquels elles sont adossées ; 

- verser des primes ou commissions aux contreparties ou aux intermédiaires 
financiers en tant que de besoins ; 

- mettre en concurrence au moins deux établissements spécialisés ; 
 

 Pour la ligne de trésorerie : 
- réaliser des lignes de trésorerie dans les conditions suivantes : 
- fixer son montant maximal à 20 000 000€ ; 
- retenir les index suivants : EONIA et dérivés (T4M, TAG…), EURIBOR ; 
- mettre en concurrence au moins deux établissements spécialisés ; 
- passer tous les actes nécessaires à la réalisation de ces opérations, 



PV de séance session du 13 juillet 2020 Page 14 

- déroger à l’obligation de dépôt de certains fonds auprès de l’Etat en application de 
l’article L.1618-2 et de l’article L.2221-5.1 du code général des collectivités 
territoriales, 

 
 
2- arrêter et modifier l’affectation des propriétés du département utilisées par ses services 

publics, 
 
3- fixer, dans la limite de 20 000€, les tarifs des droits prévus au profit de la collectivité qui 

n’ont pas un caractère fiscal, à l’exception des droits de voirie et de dépôt temporaire 
sur les voies, 

 
4- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans, 
 
5- accepter les indemnités de sinistres afférentes aux contrats d’assurance, 
 
6- créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services, 
 
7- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans 

préjudice des dispositions de l’article L.3221-10 qui lui permettent de le faire à titre 
conservatoire, quelles que soient les conditions et charges,  

 
8- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 
 
9- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que pour toute décision 
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 
 adopte le principe d’une information de l’assemblée délibérante à chacune 

de ses réunions, 
 

10- exercer, au nom du département, le droit de préemption, dont celui-ci est titulaire ou 
délégataire en application du code de l'urbanisme, 
- autorise son président à signer les déclarations d’intention d’aliéner correspondantes 

dans la limite de 100.000 €, 
 
12- prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment 

en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances, 
 
- adopte le principe selon lequel le président rend compte à l’assemblée départementale 

de l’exercice de ces délégations, 
 
- autorise son Président d’intenter, au nom du Département, les actions en justice de 

toute nature ou de défendre le Département dans les actions intentées contre lui, tant 
devant les juridictions administratives que judiciaires, de première instance, d'appel 
ou de cassation et quelle que soit la nature de la procédure à mettre en œuvre 
(référé, requête au fond, intervention volontaire ou forcée, constitution de partie civile, 
citation directe, action à titre conservatoire, désistement d'action), 
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- autorise son président à subdéléguer les présentes attributions confiées par le conseil 
départemental dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3 du code général des 
collectivités territoriales, 

 
- décide qu’en cas d’empêchement du président, la suppléance sera assurée selon les 

modalités prévues par l’article L.3221-3 du code général des collectivités. 
 

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

RAPPORT N° 5 - MISE A JOUR DES DESIGNATIONS DES MEMBRES DE 
L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU SEIN DES COMMISSIONS INTERIEURES ET 
D'ETUDES. 
 
Mme BEAUSERT-LEICK, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 5 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
- décide de maintenir à six le nombre de ses commissions intérieures de travail et 

d'études, 
- décide de maintenir le nombre des membres siégeant au sein de chaque commission, 
- décide de maintenir les membres non impactés par les élections du président du 

conseil départemental et des vice-présidents, 
- procède à la désignation des conseillers départementaux au sein des commissions 

intérieures de travail et d'étude en remplacement des membres impactés par les 
élections du/de la président(e) du conseil départemental et des vice-présidents, 

- à l’unanimité, décide de procéder aux désignations à main levée :  
 commission Aménagement : désignation de monsieur Mathieu KLEIN en tant que 

membre de la commission en remplacement de madame Valérie BEAUSERT 
LEICK. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 6 - MISE A JOUR DES DESIGNATIONS DE CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX DANS LES COMMISSIONS ET CONSEILS D'ADMINISTRATION 
DANS LESQUELS ILS SIEGENT ES QUALITE. 
 
Mme BEAUSERT-LEICK, rapporteur 
Le conseil départemental, 

Vu le Rapport N° 6 soumis à son examen. 

Après en avoir délibéré, 
 
- décide de maintenir l'ensemble des désignations effectuées ce jour, et venant à 

échéance prochainement, jusqu'au prochain renouvellement des conseils 
départementaux, 

- à l’unanimité, décide de procéder aux désignations à main levée, 
- procède aux désignations suivantes, les autres désignations étant sans 

changement : 
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Organisme Membre à remplacer Proposition 

MMD 54 Mme BEAUSERT-LEICK 

+ un autre membre à désigner 

- Mme BARDOT-NORMAND 

- Mme Michèle PILOT 

CAUE Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

EPFL Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

SCALEN Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

EPA d’Alzette-Belval Mme BEAUSERT-LEICK 
(suppléante) 

Mme BOURSIER (suppléante) 

Commission consultative des 
services publics locaux 

Mme BEAUSERT-LEICK 
(suppléante) 

Mme BOURSIER 

Commission départementale 
chargée d’établir la liste 
d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur 

Mme BEAUSERT-LEICK M. SCHNEIDER 

Instance décentralisée de 
concertation France Télécom 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

Commission « après-mine » Mme BEAUSERT-LEICK M. KLEIN  

Comité de suivi du contrat 
cadre / Agence de l’Eau Rhin-
Meuse 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

Comité de suivi de l’assistance 
technique dans le domaine de 
l’eau 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

Etablissement public territorial 
du Bassin de Meurthe-et-
Madon 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

Comité de pilotage et de suivi 
de l'altitude destiné à dresser 
une typographie des paysages 
éoliens en Meurthe-et-Moselle 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 

Association d'étude et 
d'aménagement du massif 
vosgien 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

Comité du Massif des Vosges Mme BEAUSERT-LEICK Mme BOURSIER 
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Organisme Membre à remplacer Proposition 

Commission départementale 
de la nature, des paysages et 
des sites - Sous-commission 
carrières 

Mme BEAUSERT-LEICK 
(suppléante) 

Mme BOURSIER (suppléante) 

Commission départementale 
de prévention et de gestion des 
déchets 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

Conférence intercommunale du 
logement de la CC du territoire 
Lunéville à Baccarat 

Mme BEAUSERT-LEICK M. BAUMANN 

SMAL Pierre Percée  
(animation du COPIL 
stratégique) 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

AGAPE 

 

Mme BEAUSERT-LEICK M. ARIES 

Lutte contre radicalisation 

 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

Cellule départementale - Lutte 
contre islamisme et repli 
communautaire 

Mme BEAUSERT-LEICK Mme BARDOT-NORMAND 

 

 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et la session est close à 12H57. 
 
La prochaine session du conseil départemental aura lieu le LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020  
A 09H30  
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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