
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépôt légal n° 564 –juillet 2020

I.S.S.N. : 0996 - 9659 

              
 

RECUEIL  
DES ACTES 
ADMINISTRATIFS 
DU DEPARTEMENT 
 
N° 07 – JUILLET 2020 
 
Procès-verbal officiel des délibérations de la 

Commission Permanente du 6 juillet 2020 



 
 



1 
 

 

COMMISSION PERMANENTE DU 6 JUILLET 2020 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie au siège de 
l'assemblée 
le LUNDI 6 JUILLET 2020, à 14 H 15, sous la présidence de MME Valérie 
BEAUSERT-LEICK, présidente par intérim du conseil départemental. 
 
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, la commission permanente du 
conseil départemental s'est tenue avec des membres présents sur le lieu de 
réunion et des membres présents à distance. 

 

- Mmes BALON Sylvie, BARDOT-NORMAND Audrey, BILLOT Véronique, 
BOURSIER Catherine, CREUSOT Nicole, DAGUERRE-JACQUE Patricia, 
FALQUE Rose-Marie, KRIER Catherine, LALANCE Corinne, LASSUS Anne, 
LEMAIRE-ASSFELD Sabine, LUPO Rosemary, MARCHAL-TARNUS Corinne, 
MARCHAND Agnès, MAYEUX Sophie, 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, DE CARLI Serge, DESSEIN Jean Pierre, 
MAGUIN Frédéric, MARCHAL Michel, MINELLA Jean-Pierre, PENSALFINI Eric, 
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. CAPS Antony, HABLOT Stéphane, 
HARMAND Alde, KLEIN Mathieu, LOCTIN Jean, Mme PAILLARD Catherine et M. 
PIZELLE Stéphane, qui avaient donné respectivement délégation de vote à Mmes 
LASSUS Anne, BOURSIER Catherine, M. BAUMANN Pierre, Mmes PILOT 
Michèle, BILLOT Véronique, LALANCE Corinne, MM. VARIN Christopher et 
PENSALFINI Eric, à l'exception de Mme CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, excusée 
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RAPPORT N° 1 - CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES 
MEMBRES ADHERENTS DES COORDINATIONS TERRITORIALES DES AIDES 
SOCIALES FACULTATIVES  

 
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, 
 
- approuve le projet de charte de fonctionnement commune aux Coordinations 

territoriales des aides sociales facultatives, 
 
- autorise le Département, en tant que membre de la CTASF, à adopter cette charte de 

fonctionnement,  
 
- autorise son président à signer les documents correspondants. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 2 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - INTERVENANT SOCIAL EN 
COMMISSARIAT DE POLICE 

 
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, 
 
- prend acte de la décision d’attribution à l’association Accueil et Réinsertion Sociale 

d’une subvention d’un montant de 12 600 € au titre de l’exercice 2020, décidée par le 
Président du conseil départemental en application de l’ordonnance n°2020-391 du  
1er avril 2020. 

 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 

RAPPORT N° 3 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - LE JOUR D'APRES 

 
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, 
 
- prend acte de la décision d’attribution à l’association Le Jour d’Après une subvention 

d’un montant de 2 500 € au titre de l’exercice 2020, décidée par le Président du conseil 
départemental en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
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RAPPORT N° 4 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - LIBRECOUTE 

 
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, 
 
- prend acte de la décision d’attribution à l’association Librécoute une subvention d’un 

montant de 500 € au titre de l’exercice 2020, décidée par le Président du conseil 
départemental en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 

RAPPORT N° 5 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - MEDECINS DU MONDE 
DELEGATION LORRAINE 

 
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, 
 
- prend acte de la décision d’attribution à l’association Médecins du Monde une 

subvention d’un montant de 2 700 € au titre de l’exercice 2020, décidée par le 
Président du conseil départemental en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er 
avril 2020. 

 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
 
 

RAPPORT N° 6 - AVENANT N° 3 AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS AVEC LES RESIDENCES AUTONOMIE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve tel que détaillé au présent rapport le versement en 2020 du montant du 

forfait autonomie de chaque résidence autonomie  
 
- approuve les termes de l’avenant type n°3 au contrat d’objectif et de moyens  
 
- autorise le président à signer les avenants correspondants aux contrats conclus en 

2017 avec les gestionnaires des résidences autonomie. 
 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6568 sous 

fonction 53 – programme 421 – opération 015 – enveloppe 05 
 
Lors du votre 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° 7 - DEMANDES DE SUBVENTIONS A CARACTERE SOCIAL-
AUTONOMIE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de la décision d’attribution des subventions suivantes au titre de l’exercice 
2020, décidée par le Président du conseil départemental en application de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020 : 

- 2 200 € à l’association UNAFAM - délégation départementale de Meurthe-et-

Moselle  

- 360 € à l’association SURDILORRAINE – Espoir Lorrain des Devenus Sourds et 

Malentendants 

- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 

RAPPORT N° 8 - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
TRIPARTITE ENTRE L'ASSOCIATION ACCUEIL REINSERTION SOCIALE, L'ARS 
GRAND EST ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens tripartite 2020/2024 à 

conclure avec l’Association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) et l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est. 
 

- Autorise le président du Département à le signer. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 9 - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 9 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 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 : 
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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° 10 - DOTATIONS FINANCIERES POUR L'EQUIPEMENT DES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 10 soumis à son examen par son rapporteur,  
Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une dotation financière au collège Jean-de-la-Fontaine de Laxou d’un montant 

de 1 100 €, 

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

Opération - O015 Enveloppe E08. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 11 - CONSTRUCTION DU COLLEGE ARTEM NANCY - DEMANDE 
D'AIDE FINANCIERE AUPRES DE L'ADEME ET LA REGION GRAND EST ET 
AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 

- mandate son président pour solliciter, au nom du Département, l'aide financière de 
l'ADEME et de la Région Grand Est pour le dispositif CLIMAXION, et de l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse pour le dispositif RIVAGE, pour la construction du collège 
ARTEM à Nancy ; 

- valide le fait que si la subvention n'est pas attribuée au moment sollicité, la 
différence sera prise en charge par le budget de la collectivité ; 

- autorise son président à signer tous documents s'y rapprochant au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 12 - RESTAURATION SCOLAIRE DES COLLEGES LOUIS PERGAUD A 
FOUG ET CROIX DE METZ A TOUL : ANNEES SCOLAIRES 2020/2021-2021/2022 ET 
2022/2023 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes des conventions de fonctionnement des services de restauration 

entre : 
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 le Département, les collèges Croix-de-Metz à Toul et Louis-Pergaud à 
Foug avec le Syndicat Mixte du Grand Toulois pour trois ans, de 2020 à 
2023, 

 
- autorise son Président à les signer au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 13 - RESTAURATION SCOLAIRE DES COLLEGES LOUIS PERGAUD A 
FOUG ET CROIX DE METZ A TOUL. PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOUT 2020. -  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve les avenants aux conventions tripartites de fonctionnement des collèges 
Louis-Pergaud de Foug et Croix-de-Metz de Toul, 

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

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 14 - AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES AU TITRE 
DE L'ANNEE 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’attribuer les subventions d’aide à l’investissement aux collèges privés au titre 

de l’année 2020, telles que proposées dans le tableau établi dans le présent rapport,  
 
- précise que les dépenses correspondantes seront prélevées sur l’imputation 

budgétaire suivante : Chapitre 20 – article 20422– sous-fonction 221. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 15 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LA 
CITOYENNETE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-
391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire : 
 une subvention de 3 500 € à l’association Michel Dinet, pour ses actions en lien 

avec la solidarité et la citoyenneté, 
 une subvention de 4 000 € à l’association le Labo des histoires, 
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- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 321, opération 

001 subvention citoyenneté, imputation budgétaire 6574.30, subvention de 
fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. 

 

RAPPORT N° 16 - AIDE A LA LICENCE SCOLAIRE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Patricia DAGUERRE-JACQUE, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

sportives accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire ; 
 

- précise que les crédits nécessaires, soit 88 874,40 euros, seront prélevés sur le 
programme P361 Aide aux associations sportives, enveloppe E01 subventions, 
Opération 009 Aide à la licence scolaire. 

 

RAPPORT N° 17 - BOURSES HAUT-NIVEAU 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

sportives accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance 
n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire. 

 
- précise que les crédits nécessaires, soit 12 750 euros, sont prélevés sur le budget 

P361 E01 O003. 
 

RAPPORT N° 18 - MUSEE DU CHATEAU DE LUNEVILLE: ACQUISITION DU MIROIR 
DE TOILETTE D'ELISABETH-CHARLOTTE D'ORLEANS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise le président du conseil départemental à acquérir un miroir de toilette 

d’Élisabeth-Charlotte d’Orléans, duchesse de Lorraine et de Bar en faveur du 
département de Meurthe-et-Moselle pour les collections départementales du musée du 
château de Lunéville, pour la somme de 300 000 euros TTC, 

- autorise le président du conseil départemental à solliciter toute subvention pour 
l’acquisition de ce miroir. 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le programme 141 – Site 
structurant départemental : Château de Lunéville, opérations O001 – Château de 
Lunéville et O007 – Acquisitions et travaux divers. 
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Cette délibération est adoptée à la majorité : 
- 44 voix pour 
- 1 voix contre : Mme Manuela RIBEIRO 

 

RAPPORT N° 19 - CENTRES ET ACTEURS CULTURELS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance  
n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire : 
 

 versement à l’association Cubi Production d’une subvention d’un montant de 
15 000 € au titre de son programme d’activités pour l’année 2020. 

 
- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 333 Soutien aux 

acteurs culturels, opération 015 Centres et acteurs culturels. 
 

RAPPORT N° 20 - BOURSES DEPARTEMENTALES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 20 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 correspondants seront prélevés sur la nature 6513 sous 

fonction 23. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 

- 44 voix pour 
- 1 voix contre : Mme Manuela RIBEIRO 

 

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

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 21 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. 
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Lors du vote correspondant, Monsieur André CORZANI et le groupe de l’Union de la 
Droite et du Centre déclarent ne pas participer au débat et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 22 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux 

associations, telles que présentées au présent rapport, accordées par son Président 
en application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la 
période d’état d’urgence sanitaire : 
- 3299 - AMICALE LAIQUE NEUVES MAISONS 
- 40240 - UNION ASSOCIATIONS DE LUCEY 
- 5288 - CROIX ROUGE FRANCAISE 
- 1773 - ASS FEMMES RELAIS 
- 3269 - TENNIS TABLE NEUVES MAISONS 
- 36488 - ASSOCIATION JEUNES CITOYENS EN ACTION 
- 2468 - GROUPE SPORTIF HAROUE BENNEY 
- 47947 - BILLARD CLUB DU TOULOIS 
- 2257 - UNION SPORT TOUL ATHLETISME 
- 2527 - TOUL HANDBALL CLUB 
- 1994 - UNION SPORTIVE TOUL AVIRON 
- 43330 - LES FLECHES ROYALES 
- 1571 - ASS FAMILLES RURALES DU PAYS DE COLOMBEY 
- 1571 - ASS FAMILLES RURALES DU PAYS DE COLOMBEY 
- 3725 - ENTENTE SUD 54 
- 2577 - GYMNASTIQUE ESPERANCE TOUL 
- 2801 - ASS SPORTIVE EREA HANDICAPES FLAVIGNY 
- 4326 - ALTCK AMICALE LAIQUE TOUL CANOE KAYAK 
- 2404 - UNION SPORTIVE TOUL NATATION 
- 1993 - AMICALE LAIQUE CYCLO TOUL 
- 28319 - AJT ALLIANCE JUDO TOULOIS 
- 2811 - GYM VOLONTAIRE DOMMARTIN TOUL 
- 2543 - AMICALE LAIQUE JUDO 
- 19270 - FAMILLES RURALES CEINTREY VOINEMONT 
- 2909 - ASS MOSAIQUE 

 
- prend acte des contrats sportifs et solidaires passés entre le Département et : 

* la Compagnie de Tir à l’Arc de Neuves-Maisons, 

 * l’ASH EREA Flavigny, 

 * l’Amicale Laïque de Neuves-Maisons section Handball, 

 * Gymnastique Espérance Toul, 

 * l’Amicale Laïque Toul Canoe Kayak, 

 * Union Sportive Toul Aviron, 

 

- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport : 
- 524 - MAIRIE DE TOUL 
- 32786 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS 

 

- approuve la convention 2020-2023 passée entre le Département, la CAF et la ville de 
TOUL 
 

- autorise son président à signer ladite convention, au nom du département, 
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- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O003. 
 
Lors du vote correspondant, Madame Agnès MARCHAND déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 23 - CTS INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur l’attribution d’une subvention à l’association LA 

CITADELLE, telle que présentée au présent rapport, accordées par son Président en 
application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la 
période d’état d’urgence sanitaire. 

- prend acte de la convention d’objectifs et de moyens passée entre le Département et 
l’association « La citadelle » 

 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport : 

- 524 - MAIRIE DE TOUL 
- 42990 - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES 

 
- 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° 24 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux 

associations, telles que présentées au présent rapport, accordées par son Président 
en application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la 
période d’état d’urgence sanitaire : 

 
- ASS A VENIR RAP ACE 
- ASS FAMILIALE RURALE PETITE LORRAINE 
- ASSOCIATION AUTREMENT 
- BALLE ET ARTS 
- ASSOCIATION ENSEMBLE MUSICAL SAINT NICOLAS 
- CENTRE SOCIAL LES EPIS 
- CLUB BASKET ST MARTIN BAYON 
- ECOLE FRANCAISE PARACHUTISME 
- FDMJC 54 
- FEDERATION DEPARTEMENTALE FOYERS RURAUX 54
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- LUNEVILLE AMBIANCE MUSIQUE ROCK 
- MJC ST NICOLAS DE PORT 
- POTENTIEL SOLIDARITE 

 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport : 

- CCAS LUNEVILLE 
- CIDFF DU LUNEVILLOIS CTRE INFORM DROIT FEMMES ET FAMILLES 
- COLLEGE C GUERIN LUNEVILLE 
- COLLEGE FRANCOIS E GERBEVILLER 

 
- 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° 25 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 25 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 O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 26 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 26 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 O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



12 
 

RAPPORT N° 27 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET MEURTHE-ET-MOSELLE DEVELOPPEMENT (MMD54) 
CONCERNANT LES VISITES D'APPUIS IMMERGES SUR OUVRAGES D'ART 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur André CORZANI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de groupement de commandes entre le Département et 

Meurthe-et-Moselle Développement (MMD54) concernant les visites d'appuis 
immergés sur ouvrages d'art 

- autorise son président à signer la dite convention. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 28 - PROJETS LOCAUX - BIODIVERSITE PAYSAGES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde une subvention de 6 679 € à la Métropole du Grand Nancy pour la réalisation 

d’un plan de gestion et de valorisation ENS "Pelouse du plateau de Villers", 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’opération P251O46 Grand 

Nancy AP Biodiversité Paysages, natures analytiques 204142.738 subvention 
d'équipement versées aux structures intercommunales. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 29 - CONTINUITES ECOLOGIQUES - PROJET AGRO-ECOLOGIE - 
OPERATION MELLIF'AIR 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
 

- accorde une subvention d’un montant de 10 000 euros au Comité Agricole du Pays du 
Toulois (CAPT) pour la mise en place du projet « Liens agriculture-apiculture », 

 
- précise que les fonds nécessaires seront prélevés sur l'AE 2016-2021 Biodiversité 

Paysages E028, opération O043 Terres de Lorraine, nature analytique 6574.738 FD 
Subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes 
de droit privé Paysage Biodiversité. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 30 - CITE DES PAYSAGES - PARTENARIAT ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET LES ASSOCIATIONS 
ACCUEILLANT DES JEUNES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le modèle de convention décrit dans le présent rapport, 
- autorise son président à signer la convention afférente au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 

- 44 voix pour 
- 1 voix contre : Mme Manuela RIBEIRO 

 

RAPPORT N° 31 - COLLINE DE SION - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE - 
ADAPTATION DES CONDITIONS LOCATIVES A LA CRISE SANITAIRE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’avenant n° 1 à la convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle 

et l’Assoc.A.Sion, 
 
- autorise son président à signer ledit avenant au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 32 - ACTIONS SUPPORT A L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ALLOCATAIRES DU RSA 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux 

associations accordées par son Président en application de l’article 1er III de 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence 
sanitaire : 
 participation à l’association NQT pour l’action « Accompagnement vers l’emploi 

des jeunes diplômés via un dispositif de parrainage professionnel » d’un montant 
de 2 400 € en lien avec le territoire de Longwy et au titre des offres d’insertion, 

 
- prend acte de la signature de la convention à intervenir avec cette association, 
 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 – article 6568 -

sous fonction 564 – programme 412 – opérations 24 – enveloppe 20 ; 
 

********** 
 



14 
 

- accorde la participation financière au GRETA LORRAINE NORD pour l’action 2020 
« Atelier français langue étrangère (FLE) » pour un montant de 6 700,20 € en lien avec 
le territoire de Briey et au titre des actions d’accompagnement, 

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

intervenir, 
 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 – article 6568 -

sous fonction 564 – programme 412 – opérations 25 – enveloppe 20. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 33 - STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-
391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire : 

 participation à Ines Insertion Zola et Lothar pour son chantier d’insertion  
« Maraîchage - bâtiment second-œuvre - propreté » d’un montant de  
54 400 € en lien avec le territoire du Lunévillois et au titre des offres 
d’insertion, 

 participation à Ines Insertion Zola et Lothar pour son chantier d’insertion  
« Mobilité - réparations automobiles - transport à la demande » d’un 
montant de 6 800 € en lien avec le territoire du Lunévillois et au titre des 
offres d’insertion, 

 
- prend acte de la signature des conventions à intervenir avec cette association, 
 
- précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur le chapitre 017 – article 

6568 -sous fonction 564 – programme 412 – opérations 24 – enveloppe 20. 
 

RAPPORT N° 34 - RELIANCE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur l’engagement du Département de Meurthe-et-

Moselle dans le cadre du projet d’investissement sociale « Reliance » et sur 
l’attribution de la participation à l’association ARELIA par son Président en application 
de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 durant la période d’état 
d’urgence sanitaire  

 attribue une subvention d’un montant de 80 000 € ; 
 
- prend acte de la signature de la convention à intervenir avec cette association, 
 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 - article 6568 -sous 

fonction 564 - programme 412 – opération 25 - enveloppe 20. 
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RAPPORT N° 35 - CONVENTIONNEMENT 2020 AVEC LES OPERATEURS 
REFERENTS UNIQUES POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU 
RSA - AVENANT RETRAVAILLER LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de l’information donnée sur les attributions de subventions aux associations 

accordées par son Président en application de l’article 1er III de l’ordonnance n°2020-
391 du 1er avril 2020 durant la période d’état d’urgence sanitaire : 

 participation à l’association Retravailler Lorraine pour l’action 
« Accompagnement socioprofessionnel » d’un montant de 10 666 € en lien 
avec le territoire de Terres de Lorraine et au titre des actions 
d’accompagnement, 

 
- prend acte de la signature de l’avenant à intervenir avec cette association, 
 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 – article 6568 -

sous fonction 564 – programme 412 – opérations 25 – enveloppe 20. 
 

RAPPORT N° 36 - FONDS RESISTANCE GRAND EST - AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION DE PARTICIPATION AU FONDS DE RESISTANCE GRAND EST  -  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- valide les ajustements apportés au fonds de résistance, 
- précise que la contribution du département au Fonds de Résistance Grand Est se fera 

au fur et à mesure de l’utilisation effective des appels de fonds selon les modalités de 
l’avenant n’ 1 à la convention de participation au Fonds de Résistance Grand Est, 

- autorise le président à signer l’avenant n°1 au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 37 - PROGRAMME AIDE DEPARTEMENTALE A L'IMMOBILIER 
INDUSTRIEL - ENTREPRISE PIGNOLET ET MATERIEL A LUDRES : ANNULATION 
DE TITRE DE RECETTES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide dans le cadre de l’aide départementale à l’immobilier industriel de transformer 

l’avance remboursable en subvention pour l’entreprise Pignolet à Ludres qui a 
respecté ses engagements et par conséquent d’annuler le titre de recettes émis à son 
encontre. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 38 - MISE A DISPOSITION D'AGENTS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- est informée de la mise à disposition de Mme C.L. auprès de l’agence de 
développement Terres de Lorraine, 

- prend acte de la convention de mise à disposition à intervenir. 
 

RAPPORT N° 39 - AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A UN AGENT DE LA 
COLLECTIVITE AU TITRE DU FIPHFP 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide, le financement du renouvellement de l’appareil auditif de Madame B. B. 
d’un montant de 420 € ; 

 
- 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. 
 

RAPPORT N° 40 - DESIGNATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX AU SEIN 
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET COMMISSIONS DANS LESQUELS ILS 
SIEGENT ES-QUALITE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide de procéder à main levée pour désigner les deux représentants ; 
 
- désigne pour siéger au second conseil des familles des pupilles de l’Etat : 
 

 Madame Agnès MARCHAND, 

 Madame Anne LASSUS 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 41 - PROGRAMME INTERREG VA GRANDE REGION 2014-2020 : 
MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA GESTION, 
AU FINANCEMENT, A LA MISE EN OEUVRE, AU SUIVI ET AU CONTROLE DES 
DEPENSES DU PROGRAMME  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de partenariat modifiée, relative à la gestion, au financement, à 

la mise en œuvre, au suivi et au contrôle des dépenses du programme de coopération 
transfrontalière Interreg VA Grande Région 2014-2020, 

 
- autorise son président à signer tous les documents liés à ce programme. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 42 - APPROBATION DE LA NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL 
DE LA SPL X-DEMAT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la nouvelle répartition au 31 décembre 2019, du capital social de la société 

publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, et qui sera soumise 
à l’approbation de la prochaine Assemblée générale de la SPL, à savoir : 

 
 

Collectivités Nombre actions Pourcentage 

le Département de l’Aube : 6 466  50,37 

le Département de l’Aisne : 939  7,31 

le Département des Ardennes :  353 2,75 

le Département de la Marne : 582 4,53 

le Département de la Haute-Marne : 309 2,41 

le Département de Meurthe-et-Moselle : 512 3,99 

le Département de la Meuse : 539 4,20 

le Département des Vosges : 652 5,08 

la Région Grand Est : 100 0,78 

les communes et groupements de communes : 2 386 18,59  

 
- approuve les projets de résolutions qui seront présentés à l’Assemblée générale, 
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- autorise le représentant du Département de Meurthe-et-Moselle siégeant à l’Assemblée 

générale de la société SPL-Xdemat, à voter cette nouvelle répartition de son capital social 
et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 43 - CESSION D'ACTIONS - SPL - XDEMAT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la cession, au prix de 15,50€, d’une action de la SPL X-DEMAT détenue par 

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

 
- autorise son président à signer les actes s’y rapportant, au nom du Département, 
 
- autorise son président à émettre les titres de recette correspondants. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 44 - ACQUISITION D'UN TERRAIN A HOMECOURT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’acquisition d’une parcelle en cours de numérotation d’une surface de 790 

m² extraite de la parcelle cadastrée AM 290 à Homécourt appartenant à la Mutuelle 
Familiale pour un prix de 45 000 €, les frais de notaire étant à la charge du 
Département ; 

 
- autorise son président à signer le document correspondant au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 45 - AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX AU CENTRE HOSPITALIER DE BRABOIS A VANDOEUVRE-LES-NANCY 
POUR L'ACCUEIL DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 45 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la conclusion d’un avenant à la convention du 23 juillet 2019, de mise à 

disposition de locaux d’hébergement, entre le centre hospitalier régional universitaire 
de Nancy, bailleur, et le Département de Meurthe-et-Moselle, prolongeant l’occupation 
des locaux de Brabois par les mineurs non accompagnés jusqu’au 26 juin 2020, 
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- autorise son président à signer tous les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 46 - SOUS-PREFECTURE DE TOUL - CONSTITUTION DE SERVITUDE 
ENEDIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS en vue de 
l’exploitation du coffret  électrique implanté sur la parcelle sise à Toul cadastrée 
section AR n°431, 

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

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 47 - FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL DE SOLIDARITE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
Après en avoir délibéré, 
 

- prend acte de la décision d’attribution d’une aide de 10 000 € à l’Unité mobile de 
premiers secours de Meurthe-et-Moselle au titre du Fonds départemental 
exceptionnel de solidarité (FDES) décidée par le Président du conseil 
départemental en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 

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

Autres subventions exceptionnelles. 
 

RAPPORT N° 48 - CHATEAU DE LUNEVILLE : CONVENTION ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA VILLE DE LUNEVILLE DANS LE CADRE D'UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

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

la Ville de Lunéville constitutive du « Groupement de commandes pour les opérations 

d’aménagement et de restructuration de la place de la 2ème DC de Lunéville pour la 

ville de Lunéville, de la restructuration des deux cours du château de Lunéville (cours 

des communs et d’honneur) pour le compte du Département de Meurthe-et-Moselle, 
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- autorise son président à signer ladite convention au nom et pour le compte du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H36. 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 14 SEPTEMBRE 
2020, à 14H00. 
 
 
LA PRESIDENTE PAR INTERIM, 
 
 
 
Valérie BEAUSERT-LEICK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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