
rapport d’activité 2016

d é p a r t e m e n t  d e 



Toul

Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

TERRITOIRE
DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE
TERRES DE 
LORRAINE

TERRITOIRE
VAL DE 

LORRAINE

TERRITOIRE
DE BRIEY

TERRITOIRE
DE LONGWY

TERRITOIRE
GRAND NANCY

S o m m a i r e

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL ............................................ p 9
Autonomie ....................................................................................... p 10
Enfance-Famille ............................................................................ p 16 
Santé de la famille, de la mère et de l’enfant ................... p 20
Actions sociales de proximité ................................................ p 24

DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE INSERTION ............................................p 27
Économie et attractivité ............................................................ p 28
Dynamiques économiques ...................................................... p 28
Appui au développement d’une économie solidaire .... p 29
Agriculture............................................................................ p 29
Laboratoire vétérinaire ...................................................... p 30
Tourisme .......................................................................................... p 31
Insertion ........................................................................................... p 32
Emploi et insertion ...................................................................... p 33
Habitat .............................................................................................. p 36
Coopération territoriale ............................................................. p 38

ÉDUCATION ...........................................................................................p 41
Collèges ............................................................................................ p 42
Culture  .............................................................................................. p 44
Engagement et citoyenneté .................................................... p 46
Éducation populaire et sport .................................................. p 46

AMÉNAGEMENT ...................................................................................p 49
Infrastructures et mobilité ....................................................... p 50
Transports....................................................................................... p 50
Développement numérique ..................................................... p 51

ENVIRONNEMENT .................................................................................p 55
Écologie ............................................................................................ p 56
Déchets ............................................................................................ p 58
Cité des paysages ....................................................................... p 59

ANNEXES
Assemblée départementale .................................................... p 62
Maisons Départementales des Solidarités ...................... p 64
Recettes, dépenses et ratios obligatoires......................... p 66
Organigramme .................................................................... p 68
Ressources ..................................................................................... p 69
Coordonnées utiles ..................................................................... p 70

ÇA S’EST PASSÉ EN 2016 ...................................................................... p 4

Les 6 territoires
de meurthe-et-moselle



3

Responsable de publication : Mathieu Klein
Document réalisé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Couverture CD54 : illustration M. Gourbillon, 
Couverture : photos CD54 G. Berger, T. Protois
Conception et coordination : Isabelle Marchal
Rédaction : Service départementaux et I. Marchal
PAO CD54 Y. Husson et J.-C. Masson
Imprimerie Nancéienne d’impression
Septembre 2017

Ce rapport d’activités donne la pleine mesure de l’action 
importante qu’accomplit la collectivité départementale 
pour traduire en actes les engagements du projet de 
mandat Meurthe-et-Moselle 2015-2021 – La reconquête 
républicaine des territoires. La période intense et capitale 
de la vie démocratique que vient de vivre notre pays 
donne une autre mesure : celle du chemin encore à 
parcourir pour que nos concitoyens reprennent confiance 
dans l’action publique.

Regagner cette confiance ne relève pas seulement de 
l’action publique départementale mais, comme dans la 
parabole de Pierre Rabhi sur le colibri, le Département 
y prend sa part. Ce rapport d’activités en témoigne. Il 
prend sa part avec détermination, compétence et 
efficacité, d’abord à travers les missions du quotidien : 
l’accueil et l’écoute des usagers de tous âges et de toutes 
conditions, la réponse à leurs questions, le traitement de 
leurs dossiers, leur accompagnement, l’entretien et la 
maintenance des routes, bâtiments, réseaux, la gestion 
de toutes les ressources du service départemental. 
C’est d’abord par ces missions discrètes, parfois 
méconnues, que s’exprime le service public 
départemental 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Avec 
l’appui des communes, des intercommunalités, des 
acteurs sociaux, économiques, éducatifs et culturels et 
les projets d’envergure dont ce rapport d’activités se fait 
aussi l’écho (déploiement du Plan Collèges Nouvelles 
Générations, de la fibre optique dans tous les territoires, 
résorption des zones blanches de téléphonie mobile…), 
ces missions du quotidien sont essentielles à la vie des 
habitants de Meurthe-et-Moselle et à la vitalité de ses 
territoires.

Ce rapport d’activités atteste de l’exigence de qualité 
qui anime les femmes et les hommes qui servent le 
service public départemental. L’amplitude de l’action 
menée apporte la preuve de leur esprit de responsabilité 

et de leur grande capacité d’initiative et d’adaptation 
dans un contexte où les fragilités sociales restent 
prégnantes, où les recompositions territoriales sont 
profondes et où les Départements sont soumis à de 
fortes contraintes. La mise en lumière de leur activité me 
donne l’occasion de les remercier une nouvelle fois pour 
leur implication et leur engagement, en premier lieu aux 
côtés des personnes les plus humbles, les plus fragiles.

Cette action publique engagée est portée par des 
ambitions politiques affirmées, non pas pour servir les 
élus ni pour valoriser les institutions départementales, 
mais parce qu’agir avec volontarisme est une nécessité 
primordiale dans une société qui se cherche et qui, faute 
de réponses à la hauteur des enjeux, peut se laisser 
guider par la peur et le repli. En attestent particulièrement 
les actions décrites dans ce rapport pour l’autonomie 
des personnes qui vieillissent, pour celle des personnes 
en situation de handicap, pour l’accompagnement des 
familles en difficulté, pour les enfants et les jeunes à 
protéger. Elles font la démonstration qu’il y a bien un 
chemin pour l’expression des valeurs humanistes les 
plus profondes, celles qui nous rassemblent, dès lors 
que la solidarité est abordée comme une valeur positive. 
Dans la lignée singulière et historique de notre 
département, l’action publique déployée en 2016 est le 
fruit de toute la collectivité départementale, dans la 
diversité de ses métiers, dans la pluralité de sa 
composition démocratique et dans la convergence avec 
ses partenaires publics, associatifs et privés. Nous 
continuons ainsi à bâtir sans relâche une action publique 
qui donne et fait confiance, seule capable de faire face 
aux enjeux du présent et de relever les défis de l’avenir.

Mathieu Klein
Président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

Édito

BÂTIR UNE ACTION PUBLIQUE 
QUI DONNE ET FAIT CONFIANCE, 
SEULE CAPABLE DE FAIRE FACE 

AUX ENJEUX DU PRÉSENT
ET DE RELEVER LES DÉFIS

DE L’AVENIR.

© C. Courtois
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Ça s’est passé en

Une session extraordinaire 
dédiée aux valeurs de la République  
Un an après les attentats de Charlie-Hebdo, 
le conseil départemental a organisé le 11 janvier 
2016 une journée exceptionnelle avec l’examen, 
lors de la session, du rapport « Contribuer à bâtir 
une République plus unie et plus exigeante ». 
Cette journée fut également l’occasion d’installer 
officiellement, dans leur mandat de délégué, les 
125 collégiens de l’Assemblée Départementale 
des Collégiens (ADC) qui, eux aussi, sont invités 
à réfléchir aux valeurs de la République durant 
leur mandat a pris fin en juin 2017.

Collèges préfigurateurs tablettes numériques 
Trois collèges de Meurthe-et-Moselle ont été 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets 
du plan numérique lancé par le Ministère de 
l’Education nationale : Laxou, Blénod-lès-Pont-à-
Mousson et Cirey-sur-Vezouze.
Ainsi, 247 collégiens et 68 enseignants ont reçu 
chacun une tablette numérique afin de tester 
de nouveaux apprentissages et de travail. 
Par ailleurs, le plan numérique conclu entre 
le Département  et l’Inspection académique 
prévoit, au cours de l’année 2016, d’équiper 
12 autres collèges de classes connectées,  
c’est-à-dire dotées d’un chariot de 30 tablettes 
et de l’installation d’une infrastructure Wifi 
pérenne et évolutive.

AXE 2 AXE 1
Lancement officiel du Très Haut Débit 
sur le Parc Eiffel Energie 
Grâce à l’investissement réalisé par le conseil 
départemental ayant permis d’amener la fibre 
optique dans les 93 zones d’activité du 
département, au partenariat de la Communauté 
de communes du bassin de Pompey et de la 
Région Grand Est, les quelque 300 entreprises 
du bassin vont pouvoir être raccordées au Très 
Haut Débit pour un coût de 1,4 M€.

JANVIER

FÉVRIER

2016
MARS

© G. Berger-CD54

© G. Berger-CD54 

© P.-H. Mayer-CD54AXE 1

AXE 2
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AXE 1

AXE 2
Liaison A30 / Alzette-Belval
Afin de sensibiliser et associer la population 
locale à l’ouverture de la liaison A30 / Alzette- 
Belval, un programme d’animations sportives et 
environnementales baptisé Les « Escapades de 
Micheville », organisé d’avril à mai, a rassemblé 
un grand nombre de participants. La nouvelle 
voie a été mise en circulation le 24 juin. 
Intégrant une dimension environnementale très 
importante, cette nouvelle route désenclave 
l’ancien bassin industriel de Villerupt, 
désengorge les centres urbains de Thil, 
Villerupt et Audun-le-Tiche et relie 
ces territoires en reconversion au site 
d’Esch-Belval au Luxembourg.

Accès des services au public 
en Meurthe-et-Moselle : résultat de l’enquête
Une  grande enquête citoyenne sur 
l’amélioration de l’accessibilité des services 
publics en Meurthe-et-Moselle a été lancée 
du 25 janvier au 29 février. Basée sur un 
questionnaire accessible en ligne mais aussi 
disponible dans les mairies et les principaux 
établissements publics, cette enquête avait pour 
objectif d’apprécier, au plus près, le ressenti des 
usagers et leurs besoins en matière de services. 
1 118 questionnaires ont été retournés et les 
résultats de l’enquête présentés le 17 mai à 
l’Hôtel du Département. 

Exposition 250e anniversaire du 
rattachement de la Lorraine à la France
Après la mort de Stanislas Leszczynski, 
la Lorraine, jusque-là indépendante,  
est rattachée au Royaume de France. 
Pour célébrer cet anniversaire, le conseil 
départemental a organisé au Château des 
Lumières à Lunéville, du 18 juin au 5 septembre, 
une grande exposition intitulée « Stanislas 
Leszczynski, de l’homme à la légende ». 
Présentant les différentes facettes de  
ce personnage à la vie romanesque,  
cette exposition complétait les événements 
organisés à Nancy, autre lieu de résidence  
de celui qui fut le beau-père de Louis XV.

AVRIL

MAI

JUIN

© G. Berger-CD54

© Doc Rabe Media-Stock.Adobe.com

La majorité élue 
en mars 2015 a élaboré 

un projet départemental 
pour la période 2015-2021

qui s’articule autour de 4 axes
À retrouver avec chaque action 

présentée dans ce rapport d’activité.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
faciliter la vie aux Meurthe-et-Mosellans.
Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, 
préparer l’avenir.

Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi.

Une gestion équilibrée au service des Meurthe-et-Mosellans.

AXE 1
© François Desportes, Stanislas Leszczynski, roi de Pologne en chasseur.
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Une œuvre monumentale
à la Cité des paysages à Sion
Le 2 juillet, le Miroir aux paysages, œuvre de 
Coralie Bugnazet, jeune artiste originaire de 
Saint-Etienne, a été dévoilée au public. 
Composée de plus de 100 m2 de miroirs, cette 
installation monumentale est le fruit d’un appel 
à projet lancé par la Cité des paysages sur la 
thématique « Paysages de demain, paysages 
en devenir ». Inspirée d’une gravure d’Albrecht 
Dürer, le Miroir aux paysages invite à la réflexion 
et propose un dialogue entre l’histoire et la 
création contemporaine sur la thématique 
paysagère.

Assises de l’éducation populaire, du sport,
de la culture et de la citoyenneté  
Près de 250 acteurs représentant les 
associations et structures concernées par 
l’éducation populaire, le sport, la culture et la 
citoyenneté se sont retrouvés à l’Hôtel du 
Département le 30 août  afin de réfléchir à de 
nouvelles formes de coopération, au sens de 
l’action commune et aux engagements qui lient 
ces acteurs à la collectivité. 6 autres débats 
ont été organisés dans les territoires du 
7 septembre au 11 octobre et se sont clôturés 
les 15 et 16 octobre. Leurs préconisations 
verront leur concrétisation en 2017 et entreront 
dans le cadre des priorités fixées par 
l’assemblée départementale  lors de la session 
extraordinaire du 11 janvier 2016 « Contribuer à 
une république plus unie et plus exigeante ».

Rencontres de territoires 
Poursuivant la démarche de concertation 
lancée en 2015 autour du projet départemental, 
cette édition 2016 a permis de présenter à 
l’ensemble des acteurs des territoires les actions 
conduites par le Département et les principaux 
chantiers qui s’ouvrent autour de 3 thématiques : 
la citoyenneté et le mieux vivre ensemble, 
le développement social et la transition 
écologique. 

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Ça s’est passé en2016

© R. Crisnaire-CD54

© D. Jacquot-CD54

© G. Berger-CD54AXE 2

AXE 2

AXE 1
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Les Trophées de l’économie solidaire 
Plus de 125 structures de l’économie solidaire ont 
candidaté à cette 3e édition des Trophées de 
l’économie solidaire. Le 29 novembre, 6 trophées 
et 3 prix ont récompensé des porteurs de projets et 
des chefs d’entreprises audacieux. Un événement 
qui a rassemblé près de 400 personnes et qui a 
permis de détecter, reconnaître, attirer et faire 
connaître les acteurs et actions concourant à une 
économie plus solidaire. Afin d’y associer le grand 
public, un nouveau Prix « Coup de cœur du public »  
a été créé et mis en ligne. 
Plus de 2 200 personnes  ont exprimé leur vote. 

Comité interministériel du handicap 
Le 2 décembre, le Département de Meurthe-et-
Moselle a accueilli le premier Comité 
Interministériel du Handicap décentralisé. 
Au programme de cette journée dédiée au 
handicap, en présence de nombreux ministres 
et élus locaux, 3 visites de terrain : le village 
Michelet à Maxéville, l’école de la vie autonome 
à l’OHS de Vandœuvre-lès-Nancy et une 
rencontre avec les joueurs des associations 
sportives d’Aïkido Handi-valide, d’Handifoot et 
d’Handibasket. Deux ateliers de travail se sont 
ensuite tenus avec les associations locales et 
nationales du handicap autour de l’accessibilité, 
la participation et la vie au quotidien des 
personnes en situation de handicap.

AXE 1
Accueil des mineurs non accompagnés à Sion
Suite au démantèlement de la jungle de Calais 
le 24 octobre, la Meurthe-et-Moselle s’est portée 
volontaire pour accueillir un groupe de mineurs 
non accompagnés. Le Département a fait le 
choix de la responsabilité et de la solidarité en 
répondant à l’impératif de mise à l’abri 
temporaire de personnes vulnérables fuyant des 
pays en guerre. Pris en charge par les services 
départementaux, notamment l’Aide sociale à 
l’enfance et le REMM, une quarantaine de 
mineurs ont été hébergés dans le pavillon de la 
Cité des paysages à Sion en attendant l’examen 
de leur dossier par les services de la Préfecture. 

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

© V. Royer-CD54

© G. Berger-CD54© B. Pavot-CD54

AXE 3

AXE 1
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La loi NOTRe a confirmé le rôle majeur des Départements comme garants des solidarités 
entre les Hommes et comme chef de file des dynamiques de développement social.

La Meurthe-et-Moselle porte depuis de nombreuses années une conception des politiques 
des solidarités à la croisée des politiques publiques départementales d’insertion, de 
développement, d’aménagement ou d’éducation. Cette conception, réaffirmée dans le 
projet de mandat voté par l’assemblée départementale en juillet 2015, s’appuie également 
sur une approche des solidarités et du développement social dans laquelle les personnes 
les plus fragiles sont reconnues au travers de leurs compétences, de leurs talents et de 
leurs potentialités, et sont mises en lien avec les ressources des territoires.

L’ensemble des actions réalisées au cours de l’année 2016 par les directions des solidarités 
pour le pilotage des politiques des solidarités s’inscrit dans ces actions de renouvellement 
en profondeur du travail social voulu par l’assemblée départementale.

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

SOLIDARITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

© G. Berger-CD54
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Départementale 

des Personnes 
Handicapées

PCH
Prestation de 

Compensation du 
Handicap
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Sol idarité  et  développement social

Autonomie

Compétence essentielle du Département, 
l’action en direction des personnes âgées et 
des personnes handicapées mobilise, au 
quotidien, 94 agents de la direction Personnes 
âgées - personnes handicapées, devenue 
direction de l’Autonomie en octobre 2016,  
27 des services territoriaux et 65 de la MDPH. 

Ensemble et de façon concertée, ils accueillent 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs familles pour les informer 
sur leurs droits, les aider à constituer les 
dossiers correspondants, évaluer les besoins 
d’aide, instruire les demandes d’APA, de PCH ou 
d’aide sociale à l’hébergement. 

© G. Berger-CD54

Ils participent également au suivi, à l’évolution, 
à la contractualisation et à l’évaluation des 
services et établissements accueillant des 
personnes âgées et personnes handicapées.
Tous partagent le même objectif : rendre un 
service de qualité et de proximité aux personnes 
fragilisées par le grand âge ou un handicap, et 
leur garantir un  traitement équitable en tous 
points du département. 
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ACTP
Allocation de 
compensation tierce 
personne 

EHPAD
Etablissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes 

SAMSAH
Service 
d'accompagnement 
médico-social pour 
adultes handicapés 

SAVS
Service 
d’accompagnement 
à la vie sociale 

USLD
Unité de soins 
de longue durée

Personnes âgées 
16 887 personnes accueillies 
par les services territoriaux
443 € : montant mensuel moyen 
d’un plan d’aide
5 832 bénéficiaires de l’APA 
en établissement, soit 97 % 
des résidents
61,40 € : coût journalier moyen à la 
charge d’un résident en établissement 
(60,90 € en 2015)
904 personnes aidées par le 
Département pour payer leurs frais 
d’hébergement en établissement
6 010 places en EHPAD et USLD

Personnes handicapées
8 004 personnes accueillies  
par les services territoriaux
47 000 demandes déposées 
à la MDPH
639 places en SAVS
338 places en SAMSAH
1 173 places en foyer pour adultes 
handicapés
46 accueillants familiaux agréés et
84 personnes accueillies
1 233 personnes dont l’hébergement 
est pris en charge par l’aide sociale 
départementale, dont 193 en accueil 
de jour 
143,80 € : prix journalier moyen 
en foyer (tout accueil confondu)

chiffres clés

à domicile

(droits payés)

dont 88%
+ 75 ans

%8 267

2 847

à domicile
(droits payés)

APA

pch
allocataires

bénéficiaires

dont 2 762
au titre des aides 
humaines

499
personnes perçoivent
l'ACTP

© G. Berger-CD54
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Sol idarité  et  développement social

Préfiguration du Conseil     AXE 1

départemental de la citoyenneté 
et de l’autonomie
La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
fusionne le CODERPA et le Conseil 
départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH) en une seule instance : 
le Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie (CDCA). 

Un représentant du CODERPA et un représentant 
du Collectif Handicap 54 ont été missionnés 
par le président du conseil départemental pour 
préfigurer cette nouvelle instance. Leurs 
conclusions remises en 2016 portent 
principalement sur la représentation des 
usagers au sein de cette instance, l’éventuelle 
déclinaison territoriale de celle-ci et les travaux 
prioritaires auxquels elle devra s’atteler.

CDCPH
Conseil départemental 

consultatif des 
personnes handicapées

CODERPA
Comité départemental 

des retraités et des 
personnes âgées

© G. Berger-CD54
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Mise en œuvre de la loi d’adaptation             AXE 1

de la société au vieillissement 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
promulguée le 28 décembre 2015 et entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016 modifie en profondeur 
l’action du Département en direction des 
personnes âgées.
Parmi les principales dispositions, citons :
z	La réforme de l’APA à domicile par une 
revalorisation des plans d’aide, une baisse de la 
participation laissée à charge des personnes 
âgées, et un soutien accru des proches aidants. 
z	L’accent mis sur la prévention de la perte 
d’autonomie avec la mise en place d’une 
instance dédiée : la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie.
z	L’instauration d’une nouvelle instance de 
gouvernance permettant une participation des 
personnes âgées et des personnes handicapées 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique départementale de l’autonomie : le 
Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie.

Les résidences autonomie :                    AXE 1

une nouvelle offre de d’habitat 
pour rompre l’isolement 
La loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement promeut particulièrement le 
développement de l’offre d’habitats 
intermédiaires pour apporter une réponse 
adaptée au besoin d’habitat et de services aux 
personnes âgées et rompre leur isolement. 
Cette ambition passe notamment par le 
renforcement et la promotion du rôle et de la 
place des ex-logements foyers, désormais 
renommés « résidences autonomie ».

© G. Berger-CD54

Les 46 résidences autonomie de Meurthe-et-
Moselle ont maintenant la possibilité de 
développer, à destination de leurs résidents, 
des actions individuelles et collectives de 
prévention de la perte d’autonomie, finançables 
par un forfait autonomie attribué par la 
Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie et versé par le 
Département.
Ces financements (500 000 € au total en 2016) 
sont attribués annuellement, dans le cadre de 
la conclusion d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens entre chaque 
résidence autonomie et le Département.

APA
Allocation personalisée 
d'autonomie
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Sol idarité  et  développement social

Longwy        
« Avec l’âge, préservons                                                AXE 1

davantage notre capital santé » 
En fin d’année, le service territorial s’est 
mobilisé sur la mise en place d’actions de 
prévention santé avec les communes 
partenaires du territoire et l’association Brain 
up, autour d'un programme intitulé « Avec l’âge, 
préservons davantage notre capital santé », 
financées dans le cadre de l’appel à projets 
2016 de la Conférence des financeurs. 
Grâce à un travail partenarial et l’appui de la 
direction de la communication, 4 conférences 
se sont déroulées de novembre à décembre à 
Mont-Saint-Martin, Longuyon, Herserange et 
Longwy sur les thématiques : lien social, 
mémoire et nutrition. Ces manifestations, qui 
ont rassemblé 150 participants (tous publics 
confondus), ont permis aux personnes âgées, 
retraitées, d’être sensibilisées sur leur 
possibilité d'agir sur certains facteurs 
contribuant au bien vieillir. Par exemple, la 
conférence sur le lien social a été l’occasion de 
sensibiliser sur les bienfaits du lien social sur la 
santé. Elle nous a rappelé combien il est 
important d’agir contre le processus 
d’isolement social qui peut toucher tous les 
âges mais est beaucoup plus prégnant avec le 
temps. 

val de lorraine                                       
Le pôle artisanal                AXE 1

de Thiaucourt 
La rencontre territoriale avec les élus du 
Département a permis de découvrir l’atelier, 
d’échanger avec les professionnels, les 
résidents du foyer et les habitants et de mettre 
en lumière le travail novateur proposé.
Le pôle artisanal est un espace convivial et 
artistique où les résidents et les habitants 
créent des objets au gré des saisons. Ils sont 
ensuite valorisés dans la vitrine du pôle.
Moment de partage et de dépassement de soi, 
envie de créer, plaisir de se retrouver pour 
partager un moment convivial : tels sont les 
objectifs de cette action.

ADMR
Aide à domicile 
en milieu rural

CCAS
Centre communal 

d’action sociale 

CDCA
Conseil départemental 

de la citoyenneté et 
de l’autonomie

E T  L E S  T E R R I T O I R E S

briey        
Lancement de « Monalisa »,                     AXE 1

dispositif de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées  
La lutte contre l’isolement des personnes 
âgées est devenue une priorité dans le territoire 
de Briey. Elle s’appuie sur la force d’initiative 
des citoyens comme acteurs du lien social. 
Portées par une association, un établissement 
public ou une collectivité territoriale, les 
citoyens décident collectivement des actions 
qu’ils souhaitent mener dans un territoire. Pour 
leur en donner les moyens, il est apparu 
nécesaire de :
z	mettre en cohérence et en convergence les 
actions que mènent, de façon distincte, sur le 
terrain, les associations, les organismes, les 
communes, afin de permettre l’échange de 
bonnes pratiques et assurer un maillage 
territorial,
z	créer des équipes citoyennes Monalisa, afin 
de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées dans les quartiers, les villages et les 
villes,
z	déployer le bénévolat.

Les services à domicile, les CCAS, la Carsat 
Nord-Est, la Croix Rouge, les Restos du cœur, le 
Secours catholique, Ville Plurielle, Le Fil d’Or 
basé à Jœuf, à Labry et à Conflans-en-Jarnisy, 
des élus mais aussi l’agence régionale de 
santé, le CDCA et d’autres encore ont décidé 
d’unir leurs forces pour trouver des solutions et 
agir ensemble.
Cette démarche contribue à développer une 
culture de l’action. Elle sera ponctuée de 
groupes de travail et de rencontres en 2017 
pour construire un plan d’actions.

© Belahoche-Stock.adobe.com
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lunévillois                                                 
Forum « Aide aux aidants »        AXE 1

Le comité régional de coordination de l’action 
sociale lorrain AGIRC-ARRCO qui regroupe 10 
groupes de protection sociale et les partenaires 
territoriaux, avec le service territorial PAPH ont 
organisé un forum/conférence d’aide aux 
aidants de personnes âgées et/ou handicapées, 
le 24 novembre à Badonviller. Ce forum 
s’adressait aux aidants de personnes âgées et, 
pour la première fois, aux aidants de personnes 
handicapées. Les réunions du comité de 
pilotage organisées au sein des différentes 
structures porteuses du projet ont permis de 
mieux se connaître et aux professionnels du 
champ de la gérontologie de rencontrer les 
professionnels du champ du handicap.
Une psychologue/psychothérapeute a animé 
la conférence. Les participants ont ensuite pu 
se rendre sur les différents stands tenus par les 
partenaires pour s’informer sur les services de 
proximité existants. Des massages de bien-
être ont été également proposés durant l’après-
midi.

grand nancy    
Nouveaux dispositifs subsidiaires            AXE 1

financés dans le cadre du projet PAERPA  
L’hébergement temporaire en EHPAD
Deux cas prévus : en sortie d’hospitalisation 
court séjour (109 séjours temporaires mis en 
place et financés en 2016), en cas 
d’hospitalisation programmée de l’aidant  
(9 hébergements temporaires en 2016).
La mise en place de services à domicile en 
sortie d’hospitalisation
Ce dispositif concerne les personnes âgées 
entrant dans le dispositif PAERPA mais non 
éligibles à une aide au retour à domicile après 
hospitalisation (CARSAT, MSA, RSI, mutuelles, 
etc.) et non bénéficiaires du dispositif APA. 161 
personnes ont pu bénéficier de ce dispositif en 
2016.
L’activité physique adaptée
Activités physiques individuelles au domicile 
ou activités physiques collectives en résidence 
autonomie proposées aux personnes âgées qui 
intègrent le dispositif PAERPA, 159 personnes 
sont passées par ce programme en 2016.

L’intervention d’ergothérapeutes
106 évaluations ont été effectuées en 2016. 
L’évaluation et la préconisation par des 
ergothérapeutes libéraux de l’adaptation du 
domicile des personnes âgées qui intègrent le 
dispositif PAERPA lorsque l’environnement 
dans le domicile pose question. L’objectif est de 
solvabiliser ces bilans et préconisations.
Pilulier électronique
Il émet un signal sonore et visuel pour rappeler 
le moment de la prise de médicaments au 
patient. Il est installé en lien avec un 
pharmacien, choisi par la personne, qui est 
chargé de son remplissage. 10 piluliers 
électroniques ont été mis en place en 2016.
Répit de nuit programmé à domicile :
Il existe deux cas prévus : en cas d’épuisement 
de l’aidant et en sortie d’hospitalisation ou 
d’hébergement temporaire. La durée maximum 
d’intervention financée est de 3 nuits. Ce 
dispositif a été déclenché à 16 reprises en 
2016.

APA
Allocation personalisée 
d'autonomie

CARSAT
Caisse d'assurance 
retraite et de la santé 
au travail

EHPAD
Etablissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes 

FAS
Foyer d’accueil 
spécialisé 

MSA
Mutuelle sociale 
agricole

PAERPA
Personnes âgées 
en risque de perte 
d'autonomie

PAPH
Personnes Âgées -
Personnes Handicapées

RSI
Régime social 
des indépendants
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Sol idarité  et  développement social

Enfance - Famille

La politique publique de l’enfance et de la 
famille est mise en œuvre par différents 
services de la collectivité et de nombreux 
partenaires publics ou associatifs.
Au cœur de cette politique, la prévention et la 
protection de l’enfance sont notamment 
exercées par le Service social départemental 
(SSD), le service de Protection maternelle et 
infantile (PMI) et l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
ainsi que la prévention spécialisée.

Le Département peut développer différents 
accompagnements et mobiliser différents 
dispositifs ou mesures pour répondre aux 
besoins de soutien et de protection des enfants, 
en vue de résoudre leurs difficultés éducatives 
ou sociales, en associant et accompagnant les 
familles, chaque fois que possible et dans le 
respect de l’intérêt supérieur des enfants.

AED
Aides Éducatives 

à Domicile

AEMO
Aides Éducatives 
en Milieu Ouvert 

ASE
Aide Sociale 

à l’Enfance

PMI
Protection Maternelle 

et Infantile

SSD
Service Social 

Départemental
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le département a consacré

96,71 M€ 
à cette politique en 2016

En cas de refus ou d’absence de collaboration 
des détenteurs de l’autorité parentale aux 
propositions d’aides formulées, l’autorité 
judiciaire peut être saisie et sa décision 
s’impose alors au Département comme aux 
familles.
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Les services départementaux de l'ASE mettent 
en œuvre des actions de prévention et de 
protection de la maltraitance. Ils ont pour 
mission :
z	d'apporter un soutien matériel, éducatif, 
psychologique aux mineurs, jeunes majeurs de 
moins de 21 ans et à leur famille lorsqu'ils sont 
confrontés à des difficultés risquant de 
compromettre gravement leur équilibre.
z	de mener en urgence des actions de 
protection en faveur des mineurs en danger en 
collaboration avec les autorités judiciaires.
La direction comprend :
z	l’ASE qui regroupe la prévention et protection 
administrative, la protection judiciaire, la 
prévention spécialisée, le service des assistants 
familiaux, le service de régulation des accueils, 
le service Mineurs non accompagnés et 
accompagnement des jeunes majeurs, le 
service adoption et le Relais éducatif parents-
enfants,
z	la CEMMA,
z	le  REMM

592 enfants/familles au total 
bénéficiaires d’AED
181 enfants/familles au total 
bénéficiaires d’une mesure TISFE
571 enfants au total en AED 
1 532 enfants au total en AEMO
222 contrats jeunes majeurs
1,473 M€ consommés pour  
181 familles aidées
507 enfants placés 
chez 350 assistantes familiales

AED
Aide éducative 
à domicile 

AEMO
Aide éducative
en milieu ouvert 

ASE
Aide Sociale à l’Enfance

CEMMA
Cellule pour la 
protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle

PMI
Protection Maternelle 
et Infantile

REMM
Réseau Éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

SSD
Service Social 
Départemental

TISFE
Technicien 
d’Intervention Sociale et 
Familiale et Éducative 

chiffres clés

enfants confiés

78
hors département

40
accueil 

administratif

1 510
en placement judiciaire

195
en tiers de confiance

64
en centre 
maternel

58
en accueil de 

jour judiciaire

43
accueil de jour
administratif

50
placement

direct
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Élaboration du nouveau schéma                               AXE 1

départemental enfance-famille  
L’élaboration de ce nouveau schéma 
départemental de l’enfance et de la famille a 
été engagée à travers plusieurs rencontres :
z	l’assemblée générale avec les agents et 
cadres de la protection de l’enfance du 
Département, animée par le président du 
conseil départemental et la vice-présidente en 
charge de l’enfance-famille, le 2 février 2016 ;
z	la conférence départementale enfance-
famille avec l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs, animée par le 
président, la vice-présidente et le directeur 
départemental de la cohésion sociale, 
représentant le Préfet.
En complément, une rencontre des agents de 
l’aide sociale à l’enfance a été organisée le 12 
septembre en présence du président, de la vice-
présidente, de la directrice générale des 
services et de la directrice générale adjointe 
aux solidarités afin de présenter le plan d’action 
pour l’aide sociale à l’enfance.

Mise en place d’un groupe d’alerte                      AXE 1

pour la protection des enfants  
La direction Enfance-famille a mis en place un 
groupe d’alerte ayant pour mission de traiter 
les incidents graves concernant l’accueil des 
enfants. 
Ce groupe est constitué de membres 
permanents (directeur ou directrice adjointe, 
responsables du service des assistants 
familiaux, de la CEMMA, du service de 
régulation, voire du pôle ressources) et des 
délégués territoriaux protection de l’enfance et/
ou référents protection de l’enfance chargés du 
suivi des situations d’enfants concernés. 
Dès l’alerte réceptionnée à la direction Enfance-
Famille, le groupe évalue la nature de ces 
incidents, les actions à mettre en place et 
désigne les membres chargés de leur mise en 
œuvre et de leur suivi. Lorsque toutes les 
mesures garantissant la bonne prise en charge 
des mineurs ont été prises, l’alerte est levée. 
L’ensemble des personnes concernées 
(établissements, familles d’accueils, délégués 
territoriaux protection de l’enfance, référents 
protection de l’enfance, magistrats…) sont alors 
destinataires d’un courrier les informant de 
cette décision. 
Tout au long du traitement de cette alerte, un 
rapport d’enquête administrative est rédigé.

14 places d’accueil créées                          AXE 1

pour les moins de 6 ans  
14 places d’accueil pour enfants âgés de moins 
de 6 ans ont été créées, afin de répondre aux 
problèmes posés par la suractivité permanente 
à la pouponnière. Cette suractivité (+ 11 enfants) 
est due, en partie, à la présence de 15 enfants 
âgés de plus de 3 ans – alors que cette 
structure est conçue pour accueillir les tout- 
petits (0-3 ans).
Ainsi, pour permettre un retour à l’effectif 
autorisé : 
z	8 places ont été créées pour des enfants 
âgés de 0 à 3 ans, sur une nouvelle unité « Mini 
pousses » portée par l’association Clairlogis, 
mobilisées pour l’accueil d’enfants après une 
évaluation par la pouponnière,
z	6 places ont été créées pour des enfants 
âgés de 3 à 6 ans, sur une nouvelle unité  
« Accueils différenciés » portée par l’association 
Avenir, sur le site de la MECS de Clairjoie, 
mobilisées pour l’accueil d’enfants de plus de  
3 ans orientés depuis la pouponnière. 
Par ailleurs, une attention très particulière a été 
portée aux enfants de la pouponnière âgés de 
plus de trois ans pour qu’ils puissent 
prioritairement être accueillis en MECS lorsque 
leur projet le permettait. 

Accueil d’urgence de mineurs                           AXE 1

isolés sur le site de Sion 

Voir Ça s’est passé en 2016, page 7.

CEMMA
Cellule pour la 

protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle

DTPE
Délégués territoriaux 

protection de l’enfance

MECS
Maison d’enfants 
à caractère social

© G. Berger-CD54



19

Terres de Lorraine                                                
Conférence « Enfants de                   AXE 2

la République : prévenir la radicalisation » 
Ce projet porté par l’équipe de prévention 
spécialisée, en partenariat avec la ville de Toul, 
a mobilisé 230 professionnels (travailleurs 
sociaux, éducation populaire, Éducation 
nationale, police nationale, associations 
locales, Mission locale) autour d’une soirée 
conférence/débat sur la thématique de la 
radicalisation islamiste. Cette conférence a été 
une première en Meurthe-et-Moselle. L’objectif 
était de permettre la rencontre et l’échange 
autour des enjeux de la radicalisation, afin de 
sensibiliser les acteurs à la prévention du 
phénomène.

lunévillois                                               
« Graine de maternelle »                  AXE 1

La première rentrée dans l'école est un enjeu 
fondamental ouvrant les possibles d'un 
investissement des enfants et des parents 
dans cette longue scolarité qui s'annonce.
Une expérimentation s'est engagée dans le 
territoire grâce à la mise à disposition d'un 
enseignant détaché par l'Éducation nationale. 
Un groupe de travail rassemblant les 
enseignants, la PMI, les services d'AEMO, l'ASE, 
le dispositif de réussite éducative, le pôle petite 
enfance du CCAS, s'est constitué sur des 
modalités proches de la « formation-action ».
Les  objectifs de ce projet à destination des 
familles en difficulté sont les suivants :
z	accompagner la scolarisation des enfants en 
école maternelle à travers un accueil spécifique 
des moins de trois ans,
z	renforcer les temps d'échanges et de co-
apprentissage parents-enfants par la médiation, 
z	faciliter le travail sur la séparation mère-enfant,
z	valoriser les compétences parentales,
z	créer du lien entre parents, enseignants et 
professionnels de la petite enfance. 

grand nancy                                              
Prévention des risques                   AXE 2

de radicalisation et prise en compte 
des réseaux sociaux 
Les équipes publiques et associatives de 
prévention spécialisée ont mené plusieurs 
temps de travail et de réflexion sur la question 
de la prévention des risques de radicalisation. 
Les questions liées aux phénomènes de 
radicalisation ont été resituées dans une 
thématique plus vaste interrogeant la manière 
de soutenir la cohésion sociale et l’engagement 
citoyen. Quatre entrées opérationnelles ont été 
mises en avant. Elles ont donné lieu à 
l’animation de groupes de travail : 
z	la présence sociale pour maintenir de la 
référence adulte auprès des jeunes et groupes 
de jeunes sur les territoires les plus fragiles,
z	le partenariat avec les collèges pour conforter 
la dimension de communauté éducative autour 
des jeunes, afin d'établir un socle culturel 
commun et acquérir les compétences permettant 
d’accéder au débat, au développement de l’esprit 
critique,
z	la prise en compte des réseaux sociaux, en 
menant un travail de sensibilisation sur les 
usages et les risques, en appréhendant ces 
réseaux comme un espace relationnel à investir 
« éducativement »,
z	la participation des équipes de prévention 
spécialisée avec l’ensemble des acteurs à 
l’activation des potentiels des quartiers, au 
développement social local dans les territoires 
les plus fragiles, pour limiter la fracture sociale 
et permettre à l’ensemble de la jeunesse de 
trouver un ancrage social positif au sein de leur 
quartier de vie.

AED
Aide éducative 
à domicile 

AEMO
Aide éducative
en milieu ouvert 

ASE
Aide Sociale à l’Enfance

CCAS
Centre communal 
d’action sociale 

CEMMA
Cellule pour la 
protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle

PMI
Protection Maternelle 
et Infantile

REMM
Réseau Éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

SSD
Service Social 
Départemental

TISFE
Technicien 
d’Intervention Sociale et 
Familiale et Éducative 
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© M. Fauve-CD54



chiffres clés

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201620

Sol idarité  et  développement social

Santé de la famille, 
de la mère et de l’enfant

La politique publique de PMI est l’unique 
politique publique de santé restée compétence 
départementale. Entièrement dédiée à la 
promotion et à la prévention dans le domaine 
de la santé des enfants, des futures mères et 
des jeunes, elle comprend 4 grands volets 
thématiques : la planification et l’éducation 
familiale, la santé des femmes enceintes, la 
santé de l’enfant de sa naissance à 6 ans, les 
modes d’accueils familiaux ou collectifs et des 
volets transversaux partagés avec de 
nombreux acteurs : le recueil de données en 
santé, le traitement et la diffusion de 
l’information, la contribution à la prévention du 
handicap et à la protection de l’enfance.

7 466 déclarations de grossesse 
(chiffre le plus faible depuis 6 ans)
979 entretiens prénataux précoces
927 consultations prénatales
245 cours de préparation 
à la naissance
60 % des visites de puéricultrices 
sont réalisées sans critère 
de risque a priori
21% auprès d’enfants présentant 
un critère de risque médical, 
psychologique ou social

ASE
Aide sociale 

à l'enfance

PMI
Protection 
Maternelle 
et Infantile
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19% dans le cadre de la protection 
de l’enfance (enfant bénéficiant 
d’une mesure ASE)
16 063 places chez les assistantes 
maternelles
954 places chez les assistants 
familiaux
10 crèches collectives
6 crèches familiales
85 multi-accueils
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Dépistage visuel en petite section               AXE 1

de maternelle 
Réalisé pour la 3e année consécutive, il a 
concerné 1 974 enfants dont 7,5 % étaient  
déjà suivis et 15 % ont été adressés à 
l’ophtalmologiste. Les résultats des 2 premières 
années et les suites observées chez les mêmes 
enfants lors du bilan de moyenne section ont 
pu être présentés en septembre aux rencontres 
territoriales de santé « Prévention au niveau 
des territoires : pratiques, enjeux et plus-values ».
z	1 enfant sur 4 a un trouble dépisté en petite 
section, et 1 sur 3 en moyenne section.
z	1 enfant sur 10 a bénéficié d’une prise en 
charge plus précoce grâce au dépistage en 
petite section.
Reste le problème des suites données : environ 
50 % seulement des enfants adressés à 
l’ophtalmologiste en petite section avaient 
effectivement consulté ce spécialiste lors du 
bilan de moyenne section, à cause notamment 
des difficultés d’accès à l’ophtalmologiste dans 
certains secteurs.
L’action se poursuit cette année. Les 7 
orthoptistes se sont en outre engagées à 
accueillir des professionnels de PMI pour leur 
permettre d’améliorer leur technique de 
dépistage.

PMI
Protection maternelle 
et infantile

© G. Berger-CD54

 

7 431 visites effectuées à domicile
dont 31 % en post-natal 
(+ 4% par rapoort à 2015)

5 189 assistants
maternels

472 assistants
familiaux

862
femmes suivies 
par les sages-femmes de pmi
soit 12 %  des femmes enceintes

 

6
centres de 

planification et 
d'éducation familiale

9 700
actes de consulations 

ayant pour principal motif 
la contraception

(30 % en 2015) 
et plus d’une femme sur deux connaît 
des problèmes financiers, 
36 % ont des difficultés liées au logement
(insalubre, précaire, inadapté...)
11 % mettent au monde des enfants prématurés,
chiffre en augmentation et très supérieur 
à la moyenne nationale (7 %)

25 % des femmes enceintes
sont bénéficiaires 
des minima sociaux

100 % des enfants
de moyenne section d'école maternelle
bénéficient d'un bilan de santé

10 % des enfants de moins de 1 an
sont vus en consultation pmi
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Sol idarité  et  développement social

Longwy                                                       
« La vie sans carie »                 AXE 1

Les bilans en école maternelle organisés dans 
toutes les écoles pour les enfants de moyenne 
section de maternelle (50 écoles et 1 000 
enfants environ) permettent de repérer de 
nombreux problèmes de santé, notamment 
des problèmes dentaires plus ou moins liés à 
un déséquilibre alimentaire et/ou un excès de 
produits sucrés. L’action intitulée « La vie sans 
carie » menée dans deux écoles à Longwy et à 
Haucourt en 2016, a permis de sensibiliser 
enfants et parents autour d’activités ludiques 
sur l’équilibre alimentaire, le brossage des 
dents, les visites chez le dentiste.

briey                                                     
Lieu d’éveil « Les p’tits cocos »         AXE 1

Ce lieu d’accueil et d’écoute, de convivialité et 
d’échanges entre adultes et enfants, a ouvert 
ses portes en janvier à la MDS de Jarny. Il est 
animé par l’équipe pluridisciplinaire du site : 
puéricultrice, sage-femme, assistante sociale, 
conseillère en économie sociale et familiale et 
psychologue.
Ouvert à tous les publics du secteur de Jarny, 
les 1er et 3e mardis de chaque mois, il permet 
aux parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, assistantes familiales, de passer 
deux heures ensemble, d’échanger autour de 
jeux, chants, comptines… et de profiter 
d’équipements agréables mis à leur disposition.

terres de lorraine                                           
Actions collectives        AXE 1

Les professionnelles de PMI ont multiplié les 
actions collectives en 2016 : outre les 6 lieux 
d’éveil du territoire, elles ont participé à 
différentes actions organisées avec un étroit 
partenariat local : participation aux soirées 
thématiques concernant le sommeil et les 
écrans des Relais assistants maternels ou du 
relais familles de Colombey-les-Belles, au projet 
langage de la communauté de communes de 
Moselle-et-Madon, au salon petite enfance de 
Toul, aux actions « Première rentrée réussie » 
dans les écoles maternelles de Toul, aux Cafés 
des parents organisés par les divers LAPE à la 
rentrée. Les puéricultrices et sages-femmes 
organisent aussi des réunions collectives sur 
les sites des MDS, avec une diversification en 
2016 des thématiques proposées : allaitement, 
choix du matériel de puériculture, portage, 
communication avec le tout-petit. Toutes ces 
actions collectives sont des réels facteurs de 
développement social.  

val de lorraine                                                    
Un lieu de consultation               AXE 1

petite enfance à Pagny-sur-Moselle 
Un lieu de consultation petite enfance a ouvert 
en 2016 à Pagny-sur-Moselle. Celle-ci est 
assurée en binôme par un médecin et une 
puéricultrice du secteur. Elle a lieu chaque mois 
dans les locaux du CCAS.

CCAS
Centre communal 

d'action sociale

LAPE
Lieux d’accueil 

parents-enfants 

MDS
Maison 

Départementale 
des Solidarités
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Sol idarité  et  développement social

Actions sociales 
de proximité

Les actions sociales de proximité sont, depuis 
le 1er octobre 2016, assurées par la direction 
adjointe Action sociale de proximité sous la 
responsabilité de la Direction de l’action sociale 
et de l’insertion (DASI). La direction adjointe 
travaille dans une dimension de la prévention et 
de la promotion de la personne en lien étroit 
avec les équipes territoriales de travail social 
des MDS et s’appuie sur trois missions :  
le service social départemental (SSD), la 
mission économie sociale et familiale/
secrétariat médico-social et le service adultes 
vulnérables. Elle assure également le conseil 
technique en travail social et la gestion d’une 
équipe de professionnels mobiles (travailleurs 
sociaux et assistants administratifs). Elle initie 
et accompagne la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du Département afin d’améliorer le 
mieux-être des Meurthe-et-Mosellans en 
promouvant le changement social et en 
apportant de nouvelles réponses à leurs 
besoins. Un travail de fond est, par exemple, 
engagé sur la coordination des aides sociales 
facultatives et l’évolution des secours de la 
CAF. Elle contribue ainsi aux dynamiques de 
développement social du département et 
favorise leur appropriation. 

119 projets collectifs menés par les CESF
8 177 bénéficiaires du RSA  
suivis par le SSD 
857 demandeurs d’emploi 
accompagnés dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement global 
de demandeurs d’emploi (dont 388 
bénéficiaires du RSA)
131 mesures d’accompagnement 
personnalisé adultes vulnérables
167 procédures de protection judiciaires 
ou juridiques (tutelle, curatelle...) 

Le module 1er accueil              AXE 1

du système d'information sociale
Le module 1er accueil est un des composants 
du système d’information social mis en place 
par la collectivité. Il permet d’appréhender plus 
globalement les caractéristiques de la 
demande sociale exprimée à l’accueil dans les 
MDS et les premiers actes professionnels 
posés : information, prise de rendez-vous, 
orientation de la demande, aide dans les 
démarches administratives.

L’accompagnement global        AXE 1

de demandeurs d’emploi  
Depuis le 1er avril 2015, une convention entre le 
Département et Pôle emploi prévoit un 
dispositif conjoint d’accompagnement global 
de demandeurs d’emploi sur toute la Meurthe-
et-Moselle. Des professionnels travaillent en 
binôme pour assurer, à partir de leur expertise 
propre, l’accompagnement de personnes en 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
Cet accompagnement est individualisé, intensif 
(entretiens réguliers) et limité dans le temps 
(de 6 mois à un an). Un plan d’action avec des 
objectifs à atteindre pour le retour à l’emploi est 
contractualisé entre le demandeur d’emploi et 
les deux institutions. Au 31 décembre 2016,  
772 demandeurs d’emploi (dont 150 
bénéficiaires du RSA) ont vu leur 
accompagnement se terminer en 2016 :
50 % d’entre eux ont accédé à un emploi (CDI, 
CDD, intérim ou emploi aidé) ou sont entrés en 
formation. 
28 % ont repris un accompagnement 
professionnel uniquement auprès de Pôle 
emploi.
22 % sont sortis du dispositif pour d’autres 
raisons (abandon, problèmes de santé, 
déménagement…).
Les sorties vers l’emploi et la formation 
représentent 57 % pour les BRSA.

La contribution au schéma régional    AXE 1

pour protéger les adultes vulnérables 
Le département a contribué à l’élaboration du 
nouveau schéma régional des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs et 
délégués aux prestations familiales pilotées 
par l’Etat pour la période 2016-2021, ainsi qu’au 
guide des usagers des services de santé. 

BRSA
Bénéficiaire du RSA

CAF
Caisse d’Allocations 

Familiales

CESF
Conseiller en économie

sociale et familiale

DASI
Direction 

de l'acion sociale et de 
l'insertion

MDS
Maison Départementale 

des Solidarités

RSA
Revenu de solidarité 

active

SSD
Service Social

Départemental 
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ménages

 

25 226 1 243
rencontrés en 2016 
par un CESF

ménages
ont été rencontrés

par les assistants sociaux
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terres de lorraine                                                    
Bien vivre avec les animaux            AXE 1

familiers
En lien avec l’association des Promeneurs du 
refuge du Mordant de Villey-Saint-Étienne, les 
travailleurs sociaux des deux MDS du territoire 
proposent aux ménages, accompagnés 
individuellement, de participer aux promenades 
des animaux. Ces ménages rencontrent des 
difficultés dans différents domaines : éducation 
de leurs enfants, prise en charge de leurs 
animaux (risques encourus par les enfants), 
dégradations, nuisances, hygiène de leur 
logement, budget (part alimentaire et entretien 
des animaux), santé (psychique et/ou 
physique), relations sociales (isolement : peu 
de lien social, repli sur soi).
Toutes les personnes disent avoir besoin d’être 
accompagnées à l’action. Le public nécessite 
un fort investissement des professionnels pour 
les mobiliser dans une action collective.

Grand Nancy                                                  
Dispositif « Synergies »          AXE 1

Au sein de la direction territoriale, « Synergies » 
est l’un des pivots de l’action sociale. C’est une 
démarche d’accompagnement collectif du 
public des MDS, en particulier les personnes 
bénéficiaires du RSA dans l’ensemble du 
territoire. Il a permis, sur l’année 2016, de 
proposer 800 places au sein de 70 modules 
animés par 66 professionnels (assistant.e.s 
sociaux.ales, conseiller.ère.s en économie 
sociale et familiale, puéricultrice, référent 
territorial insertion) autour de thématiques 
diverses : création, développement personnel, 
environnement quotidien, besoin de 
changement, mobilisation autour du projet 
professionnel. 

Les apports principaux, complémentaires aux 
accompagnements individuels sont : une 
rupture nécessaire avec une vie quotidienne, la 
reprise du lien social, la mise en valeur des 
compétences des personnes, l’apprentissage 
d’outils, la compréhension de soi et de son 
environnement, la construction de projets, des 
temps d’information et d’évaluation des étapes 
réalisées. 
La richesse de « Synergies » repose également 
sur une équipe d’accompagnement socio-
professionnel, composée d’une psychologue, 
de conseillers socioprofessionnels et d’un 
assistant social, qui ont accompagné, sur 30 
mois, 872 personnes (accueil, mobilisation, 
définition d’un projet centré sur l’emploi ou la 
formation). 

MDS
Maison départementale 
des solidarités

RSA
Revenu de solidarité 
active
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DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
INSERTION
Le Département est un acteur de l’attractivité et du développement du territoire. S’il 
n’intervient plus directement en soutien aux acteurs économiques, il conserve une action 
ciblée pour disposer de leviers d’action au service de différents acteurs du développement 
territorial, mais aussi dans l’exercice de ses missions de solidarités avec les territoires et 
de ses politiques sociales. Dans ce cadre, il déploie notamment des interventions sur  
les thématiques suivantes : économie solidaire, agriculture, enseignement supérieur, 
tourisme. 
En matière d’habitat, il s’inscrit dans la mise en œuvre du droit au logement, en coordonnant 
les interventions départementales en matière de politique de la ville et en élaborant une 
politique départementale ambitieuse, à travers la nouvelle délégation des aides à la pierre.
Le Département définit, pilote et met en œuvre une politique d’insertion, pour garantir à 
tous, l’accès aux ressources minimales pour vivre dignement et pour aider les plus 
démunis dans leur insertion socioprofessionnelle. Cela se traduit par la mise en œuvre de 
dispositifs d’insertion, de mesures d’aide et de modalités d’organisation de nature à 
soutenir les acteurs départementaux qui contribuent à l’insertion.
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développement sol ida ire  insertion

Economie et attractivité

Si la loi NOTRe a supprimé la clause de 
compétence générale, le conseil départemental 
reste un acteur économique important par la 
mise en œuvre de ses politiques publiques. 
Plus particulièrement, le Département concourt 
à ces dynamiques par la promotion de 
l’attractivité du territoire départemental, avec 
notamment ses actions en faveur de  l’agriculture, 
du tourisme et de l’enseignement supérieur et 
la recherche.

Dynamiques économiques

Contribution                                                      AXE 3

de la Meurthe-et-Moselle au SRDEII 
La loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la république (NOTRe) du 7 août 2015 
prévoit l’élaboration par les régions d’un SRDE, 
d’innovation, et d’internationalisation. 
Le SRDEII définit la feuille de route de la région 
« en matière d’aides aux entreprises, de soutien 
à l’internationalisation, à l’investissement 
immobilier et à l’innovation, ainsi que les 
orientations relatives à l’attractivité du territoire 
régional. Il comporte un volet dédié à l’économie 
sociale et solidaire ».
Compte tenu des enjeux d’une telle démarche, 
le Département a décidé, en septembre 2016, 
de formaliser une contribution écrite qui vise à :

z	appuyer un développement économique plus 
solidaire prônant des valeurs et des dynamiques 
de coopération et recherchant aussi les 
conditions pour favoriser un développement 
économique équilibré, innovant, collaboratif, 
ouvert, en appui d’éco systèmes d’excellence,
z	constituer un territoire de référence de 
l’économie de demain en appui d’un nouveau 
pacte économique et social. 

Le Département a proposé six orientations 
majeures, sur lesquelles il a proposé au conseil 
régional de s’investir dans le cadre de 
partenariats : 
z	s’engager sur des marchés d’avenir porteurs 
d’une demande sociale et sociétale : silver 
économie, agriculture, numérique, transition 
écologique, 
z	affirmer les valeurs de solidarité de cette 
économie en renforçant la dynamique de 
déploiement d’une économie solidaire, 
z	appuyer la création d’activités comme un 
levier de création de richesses, d’emplois, et 
d’insertion,
z	créer les conditions pour que le Département 
soit un territoire d’entrepreneuriat, d’innovation 
et d’expérimentation,
z	être un territoire attractif au sein de la région 
Grand Est en appui d’écosystèmes d’excellence 
et d’équipements structurants,
z	s’inscrire résolument dans une logique de 
coopération transfrontalière, créatrice 
d’emplois et favorisant l’attractivité des 
territoires. 

CDCA
Conseil départemental 

de la citoyenneté et 
de l’autonomie

SRDEII
Schéma régional de 

développement 
économique 

d’innovation et 
d’internalisation 

Silver économie           AXE 3

La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
a confirmé le Département comme chef de file 
en matière de solidarité avec les personnes, et 
notamment les personnes en situation de 
handicap et de vieillissement. De ce fait, il 
dispose d’une réelle légitimité pour intervenir et 
se trouve au cœur des enjeux sociaux, 
sociétaux et économiques. De par sa 
connaissance de la demande, il représente le 
niveau pertinent pour faciliter la rencontre entre 
l’offre et la demande.
Ainsi, dès 2016, le Département a souhaité 
lancer une dynamique autour de la silver 
économie à partir des 3 axes suivants :
z	les services et le lien social,
z	l’adaptation de l’habitat couplée à la 
rénovation énergétique,
z	les aides techniques et les nouvelles 
technologies.
A cet effet, un comité de pilotage a été mis en 
place en octobre 2016 regroupant la région 
Grand Est, l’Agence Régionale de Santé, la 
Carsat, la Mutualité lorraine, l’Université de 
Lorraine, l’Union régionale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux 
(Uriopss) et un représentant du CDCA. Ce 
comité de pilotage a validé ces 3 axes 
d’intervention. 
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Appui au développement 
d’une économie solidaire 

Le conseil départemental s’est engagé dans le 
soutien au déploiement d’une économie 
solidaire. Il entend ainsi promouvoir et soutenir 
une action économique citoyenne et solidaire, 
caractérisée par la solidarité et les rapports 
vertueux entre l’action économique et le 
développement territorial, le respect des 
principes fondateurs du développement 
durable. La politique est déclinée de manière 
opérationnelle, autour de 4 axes stratégiques :
z	l’accompagnement à l’émergence et à la 
création d’activités,
z	la pérennisation des activités et des emplois,
z	l’accès aux financements,
z	la valorisation et la promotion de l’économie 
solidaire.

42 actions de sensibilisation 
auxquelles 900 personnes 
ont participé
16 démarches collectives
2 démarches type PTCE
125 candidats ayant concouru à la 
troisième édition des Trophées de 
l’économie solidaire

3e édition des Trophées                 AXE 3

de l’économie solidaire 
Voir page 7.

Agriculture

Le Département a maintenu, en 2016, ses liens 
partenariaux anciens avec la profession 
agricole à travers la signature d’une nouvelle 
charte spécifique.

La charte agricole départementale         AXE 2

Après l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, le 
Département a maintenu, en 2016, ses liens 
partenariaux anciens et son soutien financier à 
la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
et à dix autres organismes professionnels au 
titre de l’action développée par ces différents 
acteurs, en lien avec les compétences 
départementales que sont l’environnement, 
l’insertion et la solidarité, ainsi que dans le 
domaine de la veille sanitaire, champ d’activité 
du LVAD.
Ce soutien actif à la profession s’est traduit par 
le vote d’un crédit de 681 000 € réparti entre les 
différentes organisations professionnelles 
dans le cadre des six conventions encadrées 
par la charte départementale, elle-même 
assortie d’une convention transitoire passée 
avec la Région Grand Est dans l’attente de 
l’entrée en vigueur, courant 2017, du SRDEII.
Le conseil départemental a par ailleurs participé 
à l’ensemble des réunions organisées dans le 
cadre de la cellule d’urgence présidée par le 
préfet de Meurthe-et-Moselle depuis juillet 
2015 pour coordonner le programme de 
mesures de lutte contre la crise agricole.

LVAD
Laboratoire 
vétérinaire et 
alimentaire 
départemental

PTCE
Pôle territorial 
de coopération 
économique 

SRDEII
Schéma régional 
de développement 
économique, 
d’innovation et 
d’internationalisation 

emplois
à créer

15664
projets
accompagnés

dont 
33 projets 
collectifs
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développement sol ida ire  insertion

Laboratoire vétérinaire

Le LVAD 54 est un service de santé publique. Il 
agit dans les domaines de la santé animale et 
de la sécurité alimentaire et participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques du Département :
z	soutien à l’agriculture et à la valorisation des 
productions en tant qu’outil de dépistage et de 
contrôle de la qualité sanitaire des cheptels, 
des animaux et de leur produit,
z	soutien et appui technique auprès des 
professionnels de l’agroalimentaire, de la 
restauration collective et commerciale pour le 
suivi de la qualité des denrées alimentaires 
destinées à la consommation humaine, 
z	au service de la santé publique, de la santé 
des habitants de Meurthe-et-Moselle, par la 
réalisation d’analyses de santé publique pour le 
compte des services de l’Etat.

Étude de rapprochement          AXE 2  
des laboratoires publics                
Les évolutions que connaissent les laboratoires 
départementaux (institutionnelles, règlementaires, 
économiques, etc.) ont conduit les collectivités 
à s’interroger sur le devenir de ces structures. 
Dès décembre 2014, le Département a ainsi 
pris l’initiative d’associer les Départements de 
la Meuse, de la Moselle, de la Haute-Saône, du 
Bas-Rhin et des Vosges à l’établissement d’un 
diagnostic stratégique.
En 2015, seuls ces trois derniers Départements 
ont souhaité s’impliquer, aux côtés de la 
Meurthe-et-Moselle, dans la seconde phase 
d’élaboration des options d’organisation 
interdépartementale.
Les conclusions de l’étude ont été présentées 
en mars 2016 au comité de pilotage, 
aboutissant à l’expression d’une volonté de 
poursuivre les échanges sur le rapprochement 
des laboratoires entre les conseils 
départementaux de Meurthe-et-Moselle, des 
Vosges et de Haute-Saône, avant de nouvelles 
réunions techniques.

LVAD
Laboratoire 

vétérinaire et 
alimentaire 

départemenal
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97 816
analyses 

réalisées

dont
76 098  analyses de santé animale
55 440 immuno-sérologie
13 215 biologie moléculaire
7 443 biologie vétérinaire

21 818 analyses de sécurité alimentaire
3 283 ESB / tremblante
18 144 hygiène alimentaire
391  recherche des trichines

ainsi que des prestations de conseil 
et formation en hygiène alimentaire



chiffres clés

31

11 Musées de France
188 meublés de tourisme labélisés 
Gîtes de France, dont 44 chambres 
d’hôtes
66 hôtels classés tourisme 
9 résidences de tourisme
12 campings, dont 7 classés tourisme
16 aires de camping-car
1,53 jour : durée moyenne de séjour

1ère clientèle internationale : 
Belges (21 % des nuitées 
internationales)
2e clientèle internationale : 
Allemands (18 % des nuitées 
internationales) 
3e clientèle internationale : 
Néerlandais (16 % des nuitées 
internationales)

« La Lorraine est formidable »           AXE 3            
Après Nancy, Metz, Épinal, Madine, la 
manifestation « La Lorraine est Formidable » 
s’est tenue pour sa cinquième édition en 
Meurthe-et-Moselle les 25 et 26 juin 2016 à 
Toul. Elle a rassemblé 110 exposants, plus de 
16 000 visiteurs. A l’occasion de cette 
manifestation, le conseil départemental a mis 
en valeur les producteurs locaux.

Une nouvelle gouvernance              AXE 3            
pour le développement 
du Château des Lumières à Lunéville
Depuis sa réouverture au public et suite aux 
cinq saisons culturelles qui ont permis de 
fidéliser un large public et d’en faire un site 
touristique reconnu régionalement et 
nationalement, le Château des Lumières est 
entré en 2016 dans une phase de transition. 
Tout en assurant la continuité de la dynamique 
initiée, le Département a entamé les travaux de 
création d’une nouvelle structuration juridique. 
Celle-ci doit intégrer la notion de propriété de 
l’ensemble du château, la mobilisation des 
partenaires institutionnels (Etat, Région Grand 
Est, Pays du Lunévillois, communautés de 
communes du territoire de Lunéville à Baccarat, 
Ville de Lunéville) et la volonté de développer 
les partenariats privés. Un rapprochement avec 
la Ville de Nancy, et plus particulièrement avec 
la Musée Lorrain, a également été engagé afin 
de développer le rayonnement des deux sites et 
de leurs collections.

Tourisme

990 dans les hôtels
et hébergements 
touristiques

emplois

4 809 emplois
salariés

soit 3 % du total des emplois salariés dans le département

dont 2 200
dans la restauration

3,8 
millions

26 % 

de nuitées
pour 2,5 millions 
d’arrivées en 2016

sont réalisées 
en Meurthe-et-Moselle 180 621 visiteurs 

dont 11 000 pour 
les Rencontres équestres

335 évènements 
accueillis et/ou organisés 
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Recentraliser le financement du RSA :     AXE 3  
négociations ADF-État                
Le conseil départemental sollicite depuis 
plusieurs années la reprise en charge directe 
par l’Etat du versement des allocations RSA, 
partant du fondement que la prise en charge de 
cette allocation individuelle de solidarité relève 
nécessairement de la solidarité nationale. La 
prise en charge du versement de l’allocation 
RSA par les Départements génère une forte 
injustice : ce sont les Départements où la 
précarité est la plus forte et le tissu économique 
le plus affaibli qui souffrent le plus de la charge, 
en raison d’un système de compensation dont 
les mécanismes n’ont pas pu accompagner 
l’explosion du coût du RSA liée à la hausse, 
forte et ininterrompue jusqu’en 2016, de 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires. En 
Meurthe-et-Moselle, le « reste à charge » pour le 
Département s’élève à 62,4 M€ (qui s’ajoutent 
aux 60,5 M€ en 2015 et aux 51,3 M€ en 2014). 
Début 2016, une négociation s’est ouverte 
entre l’Etat et les Départements, via une 
délégation de l’ADF composée de plusieurs 
présidents de conseils départementaux, dont 
celui de Meurthe-et-Moselle. Après un premier 
accord de principe obtenu du Premier Ministre 
sur la « recentralisation » du financement du 
RSA, en février, les négociations ont été 
stoppées en juin, le gouvernement et l’ADF 
n’ayant pas trouvé de point d’accord sur les 
modalités financières de reprise en charge par 
l’Etat (principalement s’agissant de la question 
de l’année de référence, le gouvernement ayant 
posé comme référence l’année 2016 quand 
l’ADF sollicitait 2014). 

Toutefois, cette négociation a permis de poser 
le débat fondamental sur le financement du 
RSA et de l’instituer comme  un sujet majeur 
dans les négociations à venir entre l’Etat et les 
collectivités. Elle a également permis une réelle 
prise de conscience à l’échelle nationale des 
difficultés financières rencontrées par les 
Départements. Fin 2016, un fonds d’urgence de 
200 M€ (contre 50M€ en 2015) a ainsi été 
débloqué pour apporter une solution provisoire 
au problème du financement des allocations 
individuelles de solidarité. 

ADF
Assemblée des 

départements 
de France

FSE
Fonds social européen

JAO
Journées d’accueil et 

d’orientation 
 

RSA
Revenu de solidarité 

active

chiffres clés

Insertion

Le Département, chef de file de la politique 
d’insertion, joue un rôle clé dans la mise en 
place et la gestion du dispositif RSA, puisque le 
président du conseil départemental décide de 
l’attribution de l’allocation et de l’orientation, et 
organise l’accompagnement des bénéficiaires 
réalisé par les services sociaux départementaux, 
par des structures conventionnées avec le 
Département et par Pôle emploi. Le RSA n’est 
pas seulement une prestation financière. Il vise 
à ce que chaque personne puisse bénéficier 
d’un accompagnement social et/ou 
professionnel. Dans ce cadre, le Département 
coordonne l’ensemble des intervenants, tant 
dans le champ de l’emploi et de la formation 
que dans celui de l’action sociale, pour 
structurer et sécuriser les parcours d’insertion 
pour les bénéficiaires du RSA. En 2016, le 
conseil départemental a défini, avec ses 
partenaires, une nouvelle politique d’insertion 
avec l’adoption et la mise en place d’un Pacte 
territorial insertion 2016-2020.

7 429 avis d’opportunité du président 
pour des ouvertures ou 
renouvellement d’un droit au RSA
571 personnes sorties d’un chantier 
d’insertion (moitié en sortie dynamique
174 indus RSA qualifiés de frauduleux 
« commission fraudes »
3,9 M€ de FSE mobilisés sur l’année
53 rapports/conventions

280 000

h e u r es  d ’in se rtio ndans le cad re d e s c lau s es d’insertio
n

44 598 bénéficiaires du 

RSA
3 982
personnes orientées 
dans le cadre des jao

(allocataires,
conjoints 
et enfants)
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Elaboration du Pacte territorial        AXE 3  
insertion de Meurthe-et-Moselle           
Elle s’est appuyée sur la participation des 
partenaires qui ont été associés à la définition 
des axes stratégiques et au contenu 
opérationnel de chaque axe au niveau 
départemental. Dans chaque territoire, la 
rédaction des déclinaisons territoriales, 
annexées au Pacte territorial insertion de 
Meurthe-et-Moselle, ont donné lieu à une vaste 
concertation. L’élaboration du PTI s’est 
poursuivie entre janvier et septembre 2016. Au 
total, plusieurs centaines de personnes ont 
participé à cette démarche. Les bénéficiaires 
du RSA, premiers concernés, ont contribué 
pleinement à son élaboration grâce aux 
instances participatives mises en place par le 
conseil départemental : le conseil consultatif 
de l’insertion (signataire du PTI) et les équipes 
consultatives. Le Pacte territorial insertion de 
Meurthe-et-Moselle se décline selon cinq axes :
1. Garantir à chacun un appui adapté pour 
l’emploi. 
2. Inscrire la participation sociale et citoyenne 
dans les pratiques d’accompagnement. 
3. Construire des parcours dynamiques, 
réactifs et sur mesure, depuis l’entrée dans le 
dispositif jusqu’à la sortie en emploi. 
4. Contribuer au pilotage et aux actions des 
acteurs de l’emploi. 
5. Promouvoir une politique d’insertion 
départementale tout en l’inscrivant dans sa 
dynamique territoriale. 

Emploi et insertion

La période de mise en situation         AXE 3  
en milieu professionnel               
Depuis septembre 2016, le conseil 
départemental a dorénavant la possibilité de 
prescrire des PMSMP grâce à une convention 
passée avec Pôle emploi qui lui a délégué cette 
prescription depuis le 5 septembre 2016.
Il s’agit d’un nouveau dispositif unique et unifié 
pour réaliser des immersions professionnelles 
pour des publics en insertion auprès 
d’employeurs, principalement des entreprises.
La PMSMP est un outil agissant comme un 
levier de parcours vers l’emploi, favorisant la 
mise en relation entre l’insertion et l’entreprise. 
Elle s’adresse à toute personne faisant l’objet 
d’un accompagnement social ou socio-
professionnel personnalisé porté par le conseil 
départemental.
La PMSMP porte trois objectifs qui permettent 
aux bénéficiaires de se confronter à des 
situations réelles, soit pour découvrir un métier, 
soit pour confirmer un projet professionnel ou 
encore initier une démarche de recrutement.
Neuf personnes ont bénéficié de cette offre de 
service en 2016 pour des immersions dans des 
domaines d’activité assez diversifiés (tâches 
administratives, vente commerce, entretien de 
locaux, garde d’enfants, service à la personne). 
Sept d’entre elles étaient allocataires du RSA.

La mobilisation du FSE           AXE 2  
inclusion en Meurthe-et-Moselle                
Le conseil départemental a renouvelé un 
accord-cadre avec les maisons de l’emploi 
porteuses des PLIE et l’association AGIL pour 
la période 2017-2020 dans le cadre de la 
mobilisation du FSE en Meurthe-et-Moselle. 
Dans le cadre de l’appel à projets « Actions 
départementales », en 2016, le conseil 
départemental a mobilisé des crédits du FSE 
pour des actions spécifiques qu’il porte en 
direct lui-même et qui sont déployées dans 
l’ensemble des territoires, à savoir 
l’accompagnement global de demandeurs 
d’emploi, l’élaboration du nouveau PDI-PTI, le 
marché accompagnement des travailleurs 
indépendants pour un montant total de FSE de 
436 266,49 €. Le conseil départemental 
mobilise également du FSE pour cofinancer 
l’ingénierie présente dans les territoires, à 
travers les postes de chargés de développement 
qui portent en particulier la mise en œuvre de la 
clause d’insertion, et ce pour un montant de 
132 487,74 €. Ainsi, ce sont 568 754 € de crédits 
FSE que le conseil départemental a mobilisés 
pour sa propre offre de services.  
Le conseil départemental a participé au 
cofinancement d’autres actions au titre de 
l’appel à projets « Actions départementales » 
telles que les actions santé portées par Espoir 
54 (accompagnement de publics rencontrant 
des difficultés psychologiques) ou encore 
Handi54 (accompagnement de public ayant 
des problèmes de santé physique, nécessitant 
un diagnostic et un accompagnement 
spécifiques pour parvenir à un accès à l’emploi). 

AGIL
Association pour 
la gestion inter PLIE 
Lorraine

FSE
Fonds social européen

PDI
Plan départemental 
insertion

PTI
Pacte territorial 
insertion

PLIE
Plans locaux 
insertion-emploi

PMSMP
Période de mise en 
situation en milieu 
professionnel

RSA
Revenu de solidarité 
active
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Longwy                                            
Projet Aroma pour l’approvisionnement AXE 2

alimentaire régional  
Dans le cadre de sa politique de soutien  
à l’agriculture et au développement des 
territoires ruraux, le Département soutient 
l’approvisionnement de proximité dans la 
restauration collective avec un objectif de 20 % 
de denrées locales à horizon 2021.
Le nord de la Meurthe-et-Moselle présente un 
profil agricole local très peu diversifié mais 
complémentaire à l’échelle transfrontalière. Un 
accompagnement des producteurs est 
nécessaire afin de structurer leur offre et 
répondre aux besoins des acheteurs.
Le Département a rassemblé un réseau d’une 
quinzaine d’acteurs transfrontaliers pour 
développer un projet intitulé Aroma 
(Approvisionnement régional organisé pour 
une meilleure alimentation).  Celui-ci vise à 
créer une organisation transfrontalière 
d’approvisionnement alimentaire locale pour la 
restauration hors domicile en Grande Région. 
Un colloque, organisé le 15 novembre 2016 à 
Villerupt, a permis une concertation avec une 
cinquantaine de personnes, futurs acteurs et 
bénéficiaires du projet.
Les partenaires d’Aroma ont déposé en fin 
d’année une candidature au programme 
européen INTERREG V afin d’obtenir des 
financements.

terres de lorraine                           
Formation et information des acteurs     AXE 2

sur les évolutions de la réglementation 
des marchés publics
Le nouveau cadre de la commande publique 
est entré en vigueur au 1er avril. Le Pays Terres 
de Lorraine, le conseil départemental et la 
Maison de l’emploi ont initié deux actions pour 
permettre aux acteurs du territoire de 
s’approprier cette nouvelle règlementation 
relative à la commande publique :
z	Formation aux marchés publics en direction 
des SIAE : organisée le 22 novembre 2016 à 
Toul, cette journée, mutualisée avec le territoire 
du Val de Lorraine, a réuni 22 représentants de 
SIAE et d’institutions autour d’un même objectif : 
faire du nouveau règlement de la commande 
publique une opportunité de développement 
pour les acteurs de l’insertion.
z	Temps d’échanges techniques et stratégiques 
en direction des maîtres d’ouvrage : « Comment 
privilégier l’accès des TPE/PME locales et la 
prise en compte de la dimension sociale dans 
les achats publics ? ». Les élus du territoire, les 
directeurs de collectivités et les professionnels 
en charge des marchés publics se sont 
rencontrés sur cette problématique en 
décembre à Neuves-Maisons. Cette rencontre, 
portant sur les aspects techniques l’après-midi 
et les aspects stratégiques en soirée, a réuni 39 
personnes autour de contenus qui ont alterné 
théorie, études de cas, échanges de pratiques 
et partages d’expériences.

val de lorraine                              
L’appui au recrutement          AXE 3

Le conseil départemental organise en tandem 
avec la Maison territoriale de l’emploi et de la 
formation un appui au recrutement avec des 
entreprises et associations dans des secteurs 
en tension : services à la personne, bâtiments 
et travaux publics, restauration. Au cours des 
réunions sont présentés les postes et les 
missions. A l’issue, des entretiens individuels 
sont réalisés avec les candidats. Ainsi le « GEIQ 
BTP » a recruté des maçons « voirie et réseaux 
divers » en contrat de professionnalisation, 
l’entreprise de restauration rapide a recruté 13 
de ses salariés. Les structures de services à la 
personne ont demandé la reconduction de 
cette action avant l’été 2017.

AROMA
Approvisionnement 

régional organisé pour 
une meilleure 
alimentation

BTP
Bâtiments et travaux 

publics

GEIQ
Groupement 

d’employeurs pour 
l’insertion et la 

qualification

SIAE
Structures 

de l’insertion par 
l’activité économique

TPE/PME
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entreprise
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lunévillois                                        

Réseau d’échanges de compétences       AXE 3

et de services 
Sous l’impulsion départementale, le SESIT a 
initié fin 2016 une démarche de développement 
d’un réseau d’échanges de compétences et de 
services. Vecteur d’insertion sociale et 
professionnelle, ce réseau a pour objectif de 
créer du lien, de valoriser les compétences des 
participants, de renforcer les aptitudes, savoir-
être et solidarités.
Le SESIT s’emploie à fédérer les partenaires et 
citoyens autour de cette démarche : relais 
d’information, partage de l’animation du réseau, 
contribution aux échanges. Des professionnels 
de la MDS de Lunéville, le centre social les Épis, 
le CCAS de Lunéville, deux personnes 
bénévoles, se sont ainsi engagés dans 
l’animation du réseau. D’autres partenaires s’y 
impliquent également : conseil citoyen centre 
ancien, Recyclune, ASAL, Potentiel Solidarité, 
MJC Prévert…
Depuis sa création, le réseau a organisé  
4 séances collectives d’échanges de 
compétences et de services : 42 personnes y 
ont participé. Plusieurs mises en relations ont 
été organisées sur des thèmes différents. Par 
exemple, la permaculture (3 personnes), 
l’initiation à la langue des signes (2 personnes), 
le yoga de la voix. 
Le réseau est encore à ses débuts et sera 
consolidé en 2017 avec notamment la 
structuration et la formation de l’équipe 
d’animation, la finalisation d’un support 
numérique de communication. 

grand nancy                           

Les clauses dans les marchés publics      AXE 3

en faveur de l’insertion
En 2016, un accompagnement spécifique 
cofinancé avec le FSE a été mis en œuvre pour 
le second semestre en direction des travailleurs 
indépendants et porteurs de projets. L’ADIE et 
Alexis-Lorraine sont devenus attributaires du 
marché dans le cadre d’un groupement. 
L’action a porté sur les 3 missions suivantes :
z	diagnostic avec entretien individuel, dont 
l’objectif est d’appréhender la situation 
financière, professionnelle, sociale et les 
attentes du participant, avec une approche 
globale de la personne, du projet et du territoire,

z	accompagnement des participants,
z	veille auprès de travailleurs indépendants 
identifiés comme autonomes dans la gestion 
de leur entreprise, mais nécessitant un suivi 
pour favoriser leur sortie du RSA.

200 personnes ont été concernées : 186 
diagnostics menés, 63 heures 
d’accompagnements mis en œuvre.
Ce marché se poursuit en 2017. Un travail 
important d’organisation interne et 
d’information vers les MDS, les référents 
uniques et les différents partenaires a été 
réalisé.

ADIE
Association pour le 
droit à l’initiative 
économique
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d’action sociale 
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Fonds social européen
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Habitat

Le service Habitat développe son activité 
autour de 3 grands axes : la mise en œuvre du 
droit au logement, la coordination des 
interventions départementales en matière de 
politique de la ville et l’élaboration d’une 
politique départementale de l’habitat.

Prise de compétence           AXE 3  
sur les aides à la pierre               
Les politiques de l’habitat sont au croisement 
des politiques d’aménagement et des politiques 
sociales. C’est donc naturellement que le 
conseil départemental, en charge de la 
solidarité avec les territoires et la solidarité 
avec les Hommes, a demandé au préfet la 
délégation des aides à la pierre, c’est-à-dire la 
responsabilité d’attribuer, pour le compte de 
l’État, les subventions en faveur de la 
production, l’amélioration, l’adaptation, la 
rénovation et la démolition des logements des 
parcs privés et sociaux, sur le territoire 
départemental, hors métropole du Grand 
Nancy et Bassin de Pompey, déjà délégataires.
Le marché du logement en Meurthe-et-Moselle 
est peu tendu. La qualité de l’offre joue 
énormément sur la demande. Le département 
se caractérise également par une situation 
démographique peu dynamique, sa population 
tendant à se paupériser et à vieillir.

Sur la base de ce constat, le Département 
souhaite mettre en œuvre une politique de 
l’habitat ambitieuse déclinant les priorités 
suivantes :
z	favoriser un développement équilibré des 
territoires et accompagner la revitalisation des 
centres bourgs, 
z	adapter l’habitat à l’avancée en âge de la 
société,
z	contribuer à la rénovation énergétique de 
l’habitat,
z	soutenir l’accession sociale à la propriété,
z	lutter contre les précarités.
Par courrier en date du 23 août 2016, le préfet a 
répondu favorablement à cette demande. Un 
protocole de préfiguration a été signé en 
décembre 2016, lors de la rencontre 
départementale des maires.
Les conventions de délégation des aides à la 
pierre ont été présentées à l’assemblée au 
printemps 2017 avec effectivité au 1er janvier 
2017.

© G. Berger-CD54
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Longwy                                            
« PETAL », petits travaux         AXE 3

d’amélioration du logement 
L’accompagnement des ménages les plus 
fragiles dans la réalisation, à leur domicile,  
de petits travaux d’aménagement, 
d’embellissement ou d’adaptation, répond à un 
ensemble de besoins exprimés depuis 
plusieurs années. En 2015, les services 
Insertion, Logement et Personnes âgées – 
personnes handicapées, ont engagé une 
réflexion générale sur l’amélioration du 
logement et les réponses qui pourraient être 
apportées à l’échelle territoriale. 
C’est ainsi que le projet PETAL est apparu. Il 
comporte deux volets : autoréalisation 
accompagnée et prestation de services (pour 
petits travaux, petits bricolages).

lunévillois                                           
Auto-réhabilitation          AXE 3

accompagnée dans l’Est-Lunévillois 
A l’origine, il s’agit d’une action de repérage de 
ménages modestes propriétaires, occupants 
d’habitations très dégradées. A l’initiative du 
service territorial logement, en lien avec les 
services sociaux de proximité, cette opération 
vise à améliorer le cadre et les conditions de vie 
et s’inscrit dans une démarche expérimentale 
portée par l’ANAH. Elle a permis : 
z	la visite de 11 logements avec l’opérateur 
CAMEL,
z	une  rencontre avec l’ANAH pour préciser les 
conditions de financement des travaux.
Cette action permet par ailleurs de favoriser 
l’insertion professionnelle des participants 
pour découvrir des métiers du bâtiment, gagner 
en compétences en s’investissant par une 
participation active aux travaux de réhabilitation 
de leur habitat.

terres de lorraine                                          
Lutte contre le logement          AXE 3

non décent
Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre la 
non-décence, le service territorial logement  
s’est rapproché des missions habitat des 
différentes communautés de communes. 

Le service a mis en place des accords avec 
chaque intercommunalité disposant d’une 
OPAH, pour que des visites de contrôle de 
décence des logements soient réalisées par 
l’opérateur en charge de l’OPAH, avant toute 
attribution d’aides du fonds de solidarité au 
logement.
Ainsi, tous les accès au logement effectués 
dans le parc privé pour lesquels le Fonds de 
Solidarité du Logement est sollicité bénéficient 
d’une visite technique préalable pour s’assurer 
de la décence du logement et/ou de sa mise 
aux normes, avec une attention particulière, le 
cas échéant, à la question de la qualité 
énergétique du bâti. Pour les opérateurs, 
l’intérêt de ces visites est la mise en lien avec 
des propriétaires bailleurs susceptibles de 
vouloir engager des travaux d’amélioration de 
l’habitat.
z	Communauté de communes du Toulois : 
l’opérateur CAMEL effectue ces visites.
z	Centre-ville médiéval de la ville de Toul : le 
CAL assure ces visites.
z	Communauté de communes Moselle-et-
Madon : l’OPAH est assurée en régie, les 
modalités de ces visites sont régies par la 
convention signée en juillet 2015 entre la 
communauté de communes et le Département 
pour lutter contre le logement non décent. 

z	Communauté de communes du Pays-de-
Colombey et du Sud-Toulois : une collaboration 
a été engagée avec le Département pour 
aboutir prochainement à une convention de 
partenariat.
z	Communauté de communes du Pays 
Saintois (pas d’OPAH) : le CAL effectue ces 
visites, à la demande du service territorial 
habitat logement.

grand nancy                                         
L’incurie dans le logement          AXE 3

L’incurie dans le logement est le fait pour 
quelqu’un d’accumuler un grand nombre de 
choses chez lui, un encombrement du 
logement, par un abandon des choses du 
quotidien. C’est une problématique complexe 
pour l’entourage et les professionnels médico-
sociaux et de l’habitat, souvent démunis. Aussi, 
le service Habitat logement du territoire du 
Grand Nancy, le pôle départemental de lutte 
contre l’habitat indigne et non décent de 
Meurthe-et-Moselle, l’ARS de Lorraine, le CPN, 
UES et la Ville de Nancy ont organisé une 
journée d’information et de sensibilisation 
consacrée à l’incurie dans le logement (dont le 
syndrome de Diogène) le 7 juin à Nancy, animée 
par le Dr Jean-Claude Monfort, psychiatre, 
psycho-gériatre, spécialiste de cette 
problématique.

ANAH
Agence nationale 
d’amélioration 
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Agence régionale 
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Unité économique 
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Coopérations territoriales

Son action recouvre les grands projets tels que 
le schéma d’amélioration d’accessibilité des 
services publiques et le pôle métropolitain, 
l’Europe et la coopération transfrontalière et 
enfin la coopération décentralisée.

InfoGéo54 : un système d’information     AXE 1  
géographique ouvert au grand public               
Le développement du SIG à l’interne (480 
couches de données, 70 agents formés), en 
particulier sur les conditions de circulation 
hivernale, les collèges, le tourisme… a permis 
l’ouverture fin 2016 d’un site internet grand 
public : InfoGéo54, dédié à l’Information 
géographique. Ce site permet de communiquer 
à l’ensemble des acteurs du territoire les 
données thématiques disponibles.
Le service Coopérations territoriales a 
également proposé la mise en place à l’interne 
d’une nouvelle plateforme technique de 
l’information géographique, avec l’utilisation de 
logiciels libres, plus évolutifs et intuitifs, au 
service de tous.

Il a également participé au pilotage du projet 
transfrontalier du SIG de la Grande Région 
européenne, ainsi qu’au projet de mise en place 
d’une infrastructure régionale Grand Est de 
données géographiques. Dans ce cadre, le 
service a accueilli l’ensemble des Départements 
du Grand Est à l’Hôtel du Département afin de 
proposer une coordination interdépartementale.

SIG
Système 

d’informations 
géographiques
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ÉDUCATION
L’Éducation comprend les collèges et la vie scolaire, l’engagement et la citoyenneté, 
l’éducation populaire et la jeunesse ainsi que le sport mais également la culture avec la 
conservation départementale, le Château des Lumières à Lunéville, la Médiathèque 
départementale et les Archives départementales.

Que ce soit à travers les multiples investissements réalisés ou en cours de réalisation 
(Plan Collèges Nouvelles Générations, Centre des Mémoires, Château des Lumières, etc.) 
ou encore à travers les nombreux projets et actions menés, l’éducation, au sens le plus 
large du terme, a pour objectifs de permettre à chaque Meurthe-et-Mosellan d’accéder au 
savoir et à la culture, de concourir à l’autonomie des jeunes, à leur insertion, de permettre 
le développement et l’épanouissement de chacun et de contribuer de manière générale au 
mieux vivre ensemble et à la lutte contre les inégalités. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques d’éducation, ces finalités sont 
portées aussi bien par les services centraux que par les services des territoires.

41
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éducation

Collèges

Le Département  a en charge la création ou la 
reconstruction des établissements de même 
que l’entretien du patrimoine immobilier, 
l’accueil, la restauration, l’entretien général et 
technique des collèges. Il assure le versement 
des dotations de fonctionnement et assure le 
transport des élèves handicapés du primaire 
au lycée. 

Ses compétences recouvrent également la 
sectorisation des collèges : le conseil 
départemental arrête la carte scolaire, après 
avis du conseil départemental de l’Education 
nationale, en tenant compte des critères 
d’équilibre démographique, économique et 
social, de la localisation des établissements, de 
leur capacité d’accueil et du mode 
d’hébergement des élèves.

Il développe, avec les établissements scolaires, 
des partenariats éducatifs définis dans une 
convention Département-Education nationale, 
dans le but de rechercher la complémentarité 
de leurs champs respectifs de compétence et 
d’actions auprès des enfants et des 
adolescents.  
Plus largement, il favorise les activités scolaires 
et le développement éducatif dans les 
territoires.

CNDP
Commission nationale 

du débat public 

PCNG
Plan Collèges 

Nouvelles Générations

© G. Berger-CD54

2,5
millions

de repas
servis dans les 
demi-pensions des 
collèges publics

publics

14
collèges
privés

collégiens

68
collèges

32 951

530 agents 
techniques 
dans les 
collèges
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Futur collège Plateau de Haye :        AXE 2

une démarche originale 
de concertation publique  
Afin de recueillir l’avis des habitants sur le 
meilleur emplacement de ce futur collège qui 
doit accueillir les élèves de Nancy, Maxéville et 
Laxou, le conseil départemental a fait appel à la 
CNDP, instance indépendante spécialisée dans 
l’organisation de concertations avec les 
populations concernées par les grands projets 
de leur territoire. La CNDP a organisé plusieurs 
réunions publiques entre le 22 septembre et le 
début du mois de décembre 2016, auxquelles 
ont participé, les habitants, les parents d’élèves, 
les enseignants et les élèves. Les conclusions 
de cette concertation ont donné lieu à une 
délibération présentée à la session de 
décembre. Celle-ci a permis de déterminer une 
sectorisation multi-collèges mise en œuvre en 
septembre 2017. Elle permettra d’introduire 
davantage de mixité dans les collèges Jean-
Lamour, Plateau de Haye et Georges-de-la-Tour 
de Nancy.

12

300 M€
Le plan Collèges Nouvelles Générations 2012-2021

collèges neufs7
collèges en 

restructuration 
lourde

33
collèges en 

réhabilitation
partielle

© G. Berger-CD54
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Culture

2016 a vu la création d’une direction adjointe à 
la culture au sein de la direction générale 
adjointe Territoires. Le service action et 
ingénierie culturelles, le Château des Lumières 
à Lunéville, la médiathèque départementale, la 
conservation départementale du patrimoine  
et les Archives départementales, lui sont 
directement rattachés. Elle a en charge le 
pilotage, l’animation et la coordination de 
l’ensemble de la politique culturelle du 
département.

150 collégiens impliqués 
dans les 5 résidences d’artistes 
et la résidence d’architecte
5 308 collégiens de 42 établissements 
pour Collège au cinéma.
Environ 350 collégiens impliqués 
dans l’expérimentation PEAC 
dans l’Est Lunévillois.
31 EPHAD concernés par le programme 
Musique vivante en institutions ,
112 concerts, 886 heures d’intervention 
au chevet, 35 musiciens intervenants

EHPAD
Établissement 

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

PEAC
Parcours d’Éducation 

Artistique et Culturelle

© G. Berger-CD54

335 000
documents

(livres, cd, audio-guides et dvd)
à la médiathèque
départementale

73
communes desservies

en prêt direct aux 
habitants par les 

bibliobus

25
compagnies
de théâtre
soutenues



Le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

Avec l’application 1er chapitre de la
médiathèque départementale, découvrez
une sélection de livres et retrouvez-les
dans les médiathèques du département. 

la lecture c’est facile !la lecture c’est facile !1er chapitre1er chapitre

Je flashe, 
je lis !
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mediatheque54.premierchapitre.fr
www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr

45

1936. Un espoir, quels lendemains ?         AXE 2

Le front populaire en Meurthe-et-Moselle  
Les Archives départementales ont conçu et 
présenté une nouvelle exposition itinérante de 
16 panneaux, assortie d’une brochure, sur le 
thème de l’accession du Front populaire au 
gouvernement.

L’application 1er chapitre            AXE 2

de la médiathèque départementale   
Pas toujours facile de faire son choix parmi 
plusieurs livres. La médiathèque a donc lancé 
une nouvelle application qui permet, en flashant 
le QR code « 1er chapitre », à l’aide d’une tablette 
ou d’une téléphone portable, de se connecter 
rapidement à une sélection de livres réalisée 
par les bibliothécaires. Ce QR code est 
accessible dans tous les cars du réseau Ted’ et 
dans les MDS, les bibliothèques du réseau et 
les collèges. Il est aussi possible d’y accéder 
via le site de la médiathèque départementale 
www.médiatheque.meurthe-et-moselle.fr. 
La Meurthe-et-Moselle est le seul Département 
dans l’Est à avoir mis en place ce dispositif.

© ??
© G. Berger-CD54

13
festivals et 
grands événements
soutenus

de documents conservés
aux archives départementales
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500 volontaires
de 17 à 25 ans
Accueillis dans les services 
départementaux, les collèges 
ou dans la couveuse Idée Cap’.

Education populaire et sports

La politique d’éducation populaire est mise en 
œuvre autour du développement associatif, du 
soutien aux fédérations d’éducation populaire. 
Elle est motivée par les orientations et les 
valeurs suivantes :
z	contribuer à l’éducation, à l’épanouissement, 
à l’émancipation, à la prise de responsabilité, à 
la citoyenneté et à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en lien avec les 
adultes,
z	œuvrer au (mieux) vivre ensemble, à la mixité 
sociale, à l’intégration aux valeurs républicaines 
des jeunes et des adultes,
z	favoriser l’accessibilité des actions 
proposées aux familles et aux personnes les 
plus fragiles.

Le Département accompagne le mouvement 
associatif sportif, avec l’ambition de permettre 
l’accès au sport pour tous. Les orientations de 
la politique sportive précisent la place du sport 
en tant que vecteur de valeurs qui contribuent 
au renforcement du lien social : solidarité, 
citoyenneté, responsabilité, respect, engagement.

ADC
Assemblée 

départementale des 
collégiens

BAFA
Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur 

CAJT
Contrats d’animation 

jeunesse territorialisée

EDEF
Établissement 

départemental de 
l’enfance 

et de la famille

EFA
Égalité, Fraternité, 

Agissez !
 

FIJ
Fonds d’initiatives 

jeunesse

UGSEL
Union générale 

sportive de 
l’enseignement 

libre

UNSS
Union nationale du 

sport scolaire

chiffres clés

Engagement et citoyenneté

Créé en 2016 au sein de la direction de 
l’Éducation, ce service regroupe plusieurs 
missions ou dispositifs qui favorisent la 
citoyenneté, la lutte contre les discriminations 
et le sentiment d’appartenance à la cité. 
Il a pour objectif de favoriser la dynamique 
d’engagement des jeunes et impulser les 
projets citoyens : promotion de l’engagement 
des jeunes à travers le service civique,  le suivi 
des projets citoyens en collège et ADC, la 
semaine de lutte contre les discriminations « 
Egalité, fraternité, agissez ! ».
Il assure notamment la coordination et la 
lisibilité de l’ensemble des initiatives relatives à 
la citoyenneté chez les jeunes. Il travaille en 
transversalité avec les autres services du 
conseil départemental, tout particulièrement 
dans les territoires.

124 collégiens membres de l’ADC
200 collégiens ont participé au festival 
Aux Actes citoyens
250 collégiens ont participé au Livre sur 
la Place à Nancy

Ces orientations se déclinent comme suit :
z	affirmer le rôle du sport comme facteur de 
solidarité et d’attractivité des territoires,
z	affirmer le rôle du sport comme vecteur 
d’engagement associatif, bénévole, volontaire,
z	affirmer le rôle éducatif du sport. 
C’est dans cet esprit que sont construits les 
dispositifs d’aides aux 600 associations 
partenaires du Département en 2015 et que 
s’inscrit l’activité du service Éducation populaire 
et sports.

sport
Plus de 900 collégiens ont participé 
à la finale des Olympiades des collèges, 
le 8 juin 2016, organisée par l’UNSS 
et le conseil départemental avec 
la participation de l’UGSEL
164 joueurs à la 14e édition du Festival 
international d’échecs durant 5 jours 
(parties longues), au conseil 
départemental
2 246 places ont été offertes dans le 
cadre du dispositif « Places aux matchs »

education populaire
168 jeunes ont reçu une bourse 
pour passer leur BAFA
600 enfants et adolescents sont 
partis pour la première fois 
en vacances collectives, grâce 
à « l’aide aux premiers départs » 
87 jeunes handicapés partis 
en vacances collectives avec 
de jeunes valides

chiffres clés

3 000 volontaires se sont engagés 
en Meurthe-et-Moselle depuis 2010

collèges
57

écoresponsables

mandature
de l’ADC5
e

EFA
actions inscrites 
à la programmation 

du festival EFA
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473
associations
paternaires
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briey                                               

Le Théâtre du Paradis orchestre          AXE 2

la « Marche de l’engagement » 
Le Théâtre du Paradis s’est particulièrement 
impliqué lors de la rencontre territoriale du  
16 septembre, en orchestrant la « Marche de 
l’engagement ».Vêtus de costumes qui ne 
passaient pas inaperçus, les artistes ont 
distribué la parole aux bénévoles des 
associations qui devaient se présenter aux 
élus. Le Théâtre du Paradis, maître du temps, a 
su gérer la parole de chacun, pour enfin arriver 
au pied du bâtiment de la Maison du 
Département. Le cortège a été égayé par des 
criées « Je m’engage à … », sérieuses pour 
certaines et humoristiques pour d’autres. Le 
public a été sensible à cette manifestation 
originale et pleine de sens.

lunévillois                        

Mission          AXE 2

« Lutte contre le décrochage scolaire »  
La mission « Lutte contre le décrochage 
scolaire » a démarré début 2015 avec l’arrivée 
d’une chargée de mission. Ses objectifs : d’une 
part initier et développer des projets autour de 
la thématique du décrochage scolaire et mettre 
en place un réseau territorial solide. En 2016, le 
territoire du Lunévillois devient pilote 
concernant les alliances éducatives. Il participe 
ainsi à la plate-forme décrochage scolaire 
initiée par le Centre d’information et 
d’orientation, il participe aux commissions 
EDEF (absentéisme scolaire) et au projet 
d’accueil de familles au collège de Gerbéviller, 
dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté 
des enfants.

© Jérôme Aufort-Stock.adobe.com

280
associations
locales

20
juniors
associations

10
radios soutenues
dans leur fonctionnement

34
manifestations
soutenues

13
cajt

28 projets soutenus 
dans le cadre de l’expérimentation 
jeunesse – éducation populaire 
du FIJ
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AMÉNAGEMENT
Les politiques publiques d’aménagement sont portées au niveau central par la direction 
Infrastructures et mobilité, qui appartient depuis le 1er octobre 2016 à la nouvelle direction 
générale adjointe Territoires et, sur les territoires, par les Directions territoriales adjointes 
Aménagement (DITAM). 

Elles comprennent la gestion technique des routes, les études et travaux routiers, les 
ponts et ouvrages d’art, l’exploitation et les déplacements, le parc départemental et le 
développement numérique des territoires.

Un des faits ayant impacté l’activité de services durant l’année 2016 a été la préparation 
du transfert de la compétence Transports à la Région Grand Est, effectif depuis le 1er 
janvier 2017. Cette compétence inclut les transports Ted’, scolaires et réguliers, hors 
transport d’élèves handicapés.

49
© G. Berger-CD54
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Infrastructures et mobilité

La direction Infrastructures et mobilité a en 
charge les routes départementales (entretien 
de la voirie, auscultation du réseau, grosses 
réparations de l’existant, opération de sécurité, 
études), les ouvrages d’art (surveillance, études, 
travaux et modernisation), les  grands projets et 
le domaine public routier. Cette mission recouvre 
l’exploitation et les déplacements sur le réseau 
départemental afin de favoriser la mobilité et la 
sécurité, les transports routiers de voyageurs et 
le Parc départemental qui réalise des prestations 
de travaux publics et de maintenance mécanique.

6 700 tonnes de sel utilisées sur les 
routes départementales (oct. 2016 - mars 2017)

600 000 € consacrés aux équipements 
terminaux de sécurité
160 chantiers
11,45 M€ consacrés à de grosses 
réparations 
1,6 M€ Liaison Belval-A30 
207 demandes de déviation ou 
restriction de circulation
286 demandes de transport 
exceptionnel instruites

Transports

Le service Transports, qui a été transféré à la 
région Grand Est en 2017, avait pour mission 
d’assurer le transport scolaire des élèves et 
proposer un service de transport routier 
interurbain (hors ressort territorial des autorités 
organisatrices des réseaux urbains).
Conformément au Code des transports et de 
l’éducation, le conseil départemental était 
compétent pour l’organisation des transports 
scolaires au sein du département pour les 
élèves scolarisés dans un établissement public 
ou privé sous contrat, de la maternelle jusqu’au 
baccalauréat.
En Meurthe-et-Moselle, le transport scolaire 
était gratuit, à condition de respecter le 
règlement des transports Ted’, avec prise en 
charge d’un aller-retour par jour en période 
scolaire. La Région s’est engagée à maintenir 
cette gratuité pour l’année 2017-2018.

Transfert de compétence              AXE 1

à la Région Grand Est   
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, 
la compétence de l’organisation des transports 
interurbains et des transports scolaires est 
transférée du Département vers la Région. 
Ce transfert, effectif à partir du 1er janvier 2017, 
a été préparé durant l’année 2016, en particulier 
sur les transferts de personnel et les aspects 
financiers. Les négociations ont en particulier 
débouché sur l’engagement de la Région à 
maintenir la gratuité des transports scolaires 
jusqu’en 2018 en Meurthe-et-Moselle. Le 
transport des élèves handicapés reste en 
revanche du ressort du conseil départemental.

TED’
1,34 million de validations 
sur le réseau régulier
2 594 Ted’+ (gratuité pour 
les personnes percevant 
les minima sociaux)
37,9 M€ de dépenses
2,7 M€ de recettes

NOTRe
Nouvelle Organisation 

Territoriale de 
la République 

TED’
Transport en 
Département

de la voirie de routes 
départementales

l’

200 000 €
affectés aux études
et diagnostics
du réseau routier M€

consacrés à
entretien

5,7
3 188 km

60 000 €
affectés à « l’auscultation 
du réseau »

lignes
régulières

ted’bénéficient
du transport

scolaire gratuit

de la maternelle
au lycéeélèves

25

23 000

dont 7 structurantes 

(+ de 8 aller-retour par jour), 

7 principales (entre 4 et 

8 allers-retours par jour) 

et 10 lignes locales
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Développement numérique 

Afin que tous les Meurthe-et-Mosellans 
puissent accéder à Internet, le Département a 
signé avec la société Memonet un Partenariat 
Public Privé (PPP) pour la construction et 
l’exploitation d’un réseau  à hauts débits. Le 
Département a choisi d’équiper prioritairement 
les établissements publics et les zones 
d’activité en fibre optique et de couvrir le reste 
du territoire en stations hertziennes Wifimax. Il 
s’est par ailleurs engagé dans une politique 
forte de développement des usages auprès des 
collégiens, des personnes en insertion et des 
séniors.

148 M€ : coût du projet en 
investissement, exploitation, 
maintenance et financement
sur 24 ans
10 916 km de fibre optique activée
223 stations WiFiMax ouvertes dont 
147 à 6 mégabits/seconde (Mbps), 
60 à 20 Mbps. La Meurthe-et-Moselle 
est le 2e département en nombre 
de stations.
2 456 abonnés répartis sur 192 
communes. La Meurthe-et-Moselle 
est le 1er département en nombre 
d’abonnés.
149 animations numériques réalisées

Poursuite de la migration           AXE 1

du réseau WiFiMax 
vers la fibre optique pour tous
En 2016, l’opérateur Memonet a lancé un 
programme de migration des antennes 
WiFiMax vers la technologie MIMO qui offre un 
accès internet à 20 Mbps et des services 
internet, téléphone, TV et vidéo,  ainsi que le 
changement du cœur de réseau. Cependant, 
l’unique objectif du Département est bien 
désormais le déploiement de la fibre optique à 
tous les usagers (FTTH). En dehors des 23 
communes bénéficiant de l’intervention des 
opérateurs privés, il subsiste 571 communes  
représentant 230 000 prises relevant de 
l’initiative publique. Dans le cadre de la 
coopération lancée avec les Départements de 
la Meuse et des Vosges et la région Lorraine, la 
Meurthe-et-Moselle a déposé, fin décembre 
2015, auprès de l’État, un dossier de demande 
de subvention au titre du Plan France Très Haut 
Débit.

2016 marque un changement considérable 
dans l’approche de ce dossier. La région Grand 
Est et 7 Départements des anciennes régions 
Lorraine (sans la Moselle) et Champagne-
Ardenne, se sont rapprochés pour constituer 
un territoire unique de déploiement.
La Région porte la maîtrise d’ouvrage de la 
future concession destinée à déployer, en une 
phase unique de 5 ans, la fibre optique à tous 
les usagers soit environ 930 000 prises.
Le projet initial est estimé à 1,1 milliard d’euros 
et à 1,3 milliard d’euros à 10 ans. Chaque 
Département a délibéré positivement sur les 
principes de cette coopération en fin d’année.
Les équipes d’ingénierie des 7 collectivités 
départementales ont contribué à la rédaction 
du cahier des charges de l’appel d’offres 
concessif publié le 22 décembre.

FTTH
Filer To The Home 
(fibre à domicile)

Mbps
Mégabits par seconde

MIMO
Multiple Input - Multiple 
output (entrées 
multiples - sorties 
multiples)

PPP
Partenariat public-privé

 

de réseau
fibre optique

258 sites
desservies
PAR LA FIBRE

857 km

(linéaire de fourreaux)

105 établissements d’enseignement
8 établissements de santé
43 sites d’opérateurs
75 entreprises
45 bâtiments des services départementaux
2 réseaux câblés
93 zones d’activités économiques
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Longwy                                                     
Bornes de rechargement          AXE 2

pour véhicules électriques 
Le projet de déploiement d’infrastructures de 
recharges pour les véhicules électriques sur le 
territoire se poursuit : le marché de fournitures, 
de travaux et d’exploitation des infrastructures 
est en cours d’attribution. 
Il est prévu l’installation de 29 bornes de 
charges accélérées le long des axes 
structurants et principaux (aires de 
covoiturage). 
Ce projet porté par la DITAM de Longwy est 
réalisé en partenariat avec les trois 
communautés de communes présentes dans 
le territoire de Longwy. briey                                                       

Déchets            AXE 2

sur le réseau routier 
Plus de 43 tonnes de déchets ont été ramassées 
en 2016 sur le réseau départemental (47 en 
2015), dont 6 tonnes au niveau des 
accotements, le reste étant récupéré dans les 
poubelles situées sur les aires de repos. Le 
ramassage des déchets représente 1,5 mois de 
travail effectué par les agents de l’exploitation. 
Cette tâche représente un coût global de  
90 000 € pour le territoire.
En 2016, une plainte a été déposée contre X 
pour dépôts sauvages de déchets amiantés 
sur les aires de repos (plainte classée sans 
suite). Les coûts d’élimination se sont élevés à 
environ 4 100 €.
Une opération de sensibilisation a été menée 
dans le territoire le 19 mai 2016 à Murville. 
Cette opération avait pour objectif de mettre en 
évidence les conséquences d’une présence 
massive de déchets en bord de routes et la 
nécessité d’une prévention sur ce sujet, 
notamment auprès des jeunes.

terres de lorraine                    
Travaux sur le pont            AXE 1

sur la RD400 à Toul 
Des travaux de réfection de l’étanchéité du pont 
sur la RD400, qui surplombe le canal entre Toul 
et Dommartin-lès-Toul, ont été réalisés par le 
Département depuis fin juillet 2016. Pour ce 
chantier, un important travail de coordination a 
été mené par le Département auprès des 
multiples concessionnaires, pour assurer la 
dépose et la repose des réseaux empruntant 
l’ouvrage : éclairage public, assainissement, 
eau potable, gaz, ligne haute tension de 20 000 
volts, télecom… 
Durant les travaux, la circulation a été maintenue 
sur 2 voies pour les véhicules légers et une 
déviation pour les poids lourds de plus de  
3,5 tonnes a été mise en place. 
Durée des travaux : 6 mois. 
Coût : 511 520 € TTC.

DITAM
Direction Territoriale 

Adjointe Aménagement

NOTRe
Nouvelle 

Organisation 
Territoriale de 
la République 

VSV
Véhicule service 

viabilité
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lunévillois                                                 

Le VSV, véhicule modulaire            AXE 1

et polyvalent  
Le Département s’est doté en 2016 d’un 
nouveau matériel, le Véhicule service viabilité 
(VSV). C’est un véhicule polyvalent actuellement 
équipé de modules permettant de faucher plus 
vite et de manière plus sécurisée. Le territoire 
du Lunévillois l’a expérimenté pour la passe dite 
«de sécurité» effectuée en tout début d’été. 
Cette passe est prévue uniquement pour 
dégager la visibilité nécessaire aux abords des 
carrefours et axes prioritaires.
Ce matériel est adapté à plusieurs activités 
d’exploitation du domaine routier. Pour le 
fauchage, c’est un outil beaucoup plus 
ergonomique, il réduit la pénibilité et sa vitesse 
de progression est plus importante. 
Equipé ensuite d’un appareil pour le fauchage 
sous glissière, l’utilisation de cet outil a permis 
de réduire notablement l’intervention en 
fauchage manuel des agents au bord des 
routes sous les glissières. L’intervention 
humaine, pour mettre complètement au propre, 
reste nécessaire mais en fauchant rapidement 
et en sécurité à la suite du passage du VSV.

grand nancy                            
Préparation du transfert          AXE 1

de communes des Pays du Sel et Vermois
Conséquence de la loi NOTRe, le transfert de la 
compétence sur la création et l’entretien des 
routes et ouvrages d’arts du domaine 
départemental vers la Métropole du Grand 
Nancy au 1er janvier 2017 a été préparé durant 
l’année 2016.
Au-delà de la stricte organisation du transfert 
des agents et des matériels, des engins et 
véhicules à la Métropole, la question du 
patrimoine constitué des 116 km de voiries 
départementales, mais aussi et surtout des 
personnels et de leur adhésion au projet, ont 
été centrales. De nombreuses réunions 
techniques se sont tenues avec les agents 
départementaux, en présence des cadres de la 
Métropole du Grand Nancy, afin d’accompagner 
chacun dans une perspective de déroulement 
de carrière. 
Aux 6 agents départementaux transférés à la 
Métropole s’ajoutent le patrimoine et près de 
1,3 M€ par an constitué par les charges 
indirectes de ressources humaines et par les 
crédits d’intervention liés aux routes. 
Concomitamment, un travail a été mené avec 
les agents du territoire  ainsi que dans les 
autres DITAM pour la gestion des routes 
départementales hors Métropole, préfigurant 
ainsi la nouvelle organisation du territoire  
Grand Nancy.

© G. Berger-CD54

© G. Berger-CD54



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201654



ENVIRONNEMENT
Les politiques publiques d’environnement comprennent l’aménagement foncier et 
l’urbanisme, l’écologie et les Espaces Naturels Sensibles (ENS), l’eau, l’assainissement et 
les rivières, les déchets.  La direction travaille en lien fonctionnel étroit avec trois structures 
associées au Département : l’établissement public administratif « Meurthe-et-Moselle 
développement » (conseil et assistance aux petites communes et intercommunalités en 
ingénierie territoriale), l’Établissement public territorial de bassin Meurthe-Madon (EPTB) 
et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Les politiques publiques d’environnement sont portées au niveau central par la direction 
Appui aux territoires et environnement, qui appartient depuis le 1er octobre 2016 à la 
nouvelle Direction générale adjointe (DGA) Territoires et, dans les territoires, par les 
Directions territoriales adjointes Aménagement (DITAM). Ses domaines d’intervention 
sont plus larges : aménagement, environnement, mais aussi éducation, développement. 
Elle est dotée d’une mission spécifique sur la transition écologique (Lire le « Zoom » page 
suivante).
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60 agents dans les services centraux, 
à la Cité des paysages et dans 
les directions de territoire
41 communes accompagnées 
dans l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme 
3 040 km d’itinéraires de randonnée 
205 contrats d’assistance technique 
eau-assainissement aux communes 
rurales, représentant 321 communes 
et 120 956 habitants

Le Département est par ailleurs également 
engagé dans une politique Natura 2000. Il 
préside les comités de pilotage et gère 
l’animation des 4 sites Natura 2000 superposés 
aux ENS départementaux : la vallée de la 
Meurthe, de La Voivre à Saint-Clément et la 
tourbière de la Basse Saint-Jean à Bertrichamps, 
les vallées du Madon et du Brénon, les carrières 
de Xeuilley, la colline de Sion, la vallée de la 
Moselle du fond de Monvaux au vallon de la 
Deuille.

ENS
Espaces naturels 

sensibles 

Écologie

Depuis plus de 15 ans, des actions de protection 
et de valorisation des sites ENS sont menées 
soit en direct par le conseil départemental, soit 
en soutenant des initiatives communales, 
intercommunales ou associatives.
Aujourd’hui, sur les 165 sites ENS répertoriés, 
82 bénéficient ainsi d’un projet de préservation 
et d’ouverture au public. Sont également 
réalisées et soutenues les initiatives en faveur :
z	de la préservation des paysages,
z	de la préservation et la réhabilitation des 
trames vertes et bleues,
z	de la préservation des espèces patrimoniales,
z	de la lutte contre les espèces invasives.

© G. Berger-CD54



Les escapadesMICHEVILLEde
ÇA BOUGE AVEC

DE JANVIER À MAI 2016

Handitriathlon

Push carMarche

Cyclisme - vTT

Roller

Danse urbaine

Participez
aux nombreuses animations proposées
Accès libre et gratuit

Découvertes nature

Tout le programme sur 

www.meurthe-et-moselle.fr
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ALZETTE-BELVAL
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Les Escapades de Micheville              AXE 2

La liaison A30-Alzette Belval ouverte à la 
circulation en juin 2016 revêt une dimension 
environnementale très importante.  Cette route 
traverse en effet un des plus vastes ENS du 
département (plus de 116 ha en Meurthe-et-
Moselle, 300 ha en intégrant la partie mosellane).
Tous les travaux ont été pensés pour respecter 
l’intégrité du milieu naturel environnant et la vie 
des espèces, ce qui a donné lieu à des ouvrages 
spécifiques permettant la préservation des 
continuités écologiques et la circulation des 
espèces (passages petite et moyenne faune), 
ainsi qu’à la mise en place d’un suivi spécifique 
de l’efficacité de ces ouvrages.

Le Département gère également la planification 
des itinéraires de randonnées pédestres, 
équestres et VTT, dont il aide par ailleurs à la 
création et à l’entretien.
Sont également soutenues d’autres actions qui 
permettent la survie d’espèces, facilitent leurs 
déplacements ou façonnent nos paysages. 

En 2016, ont été soutenus par exemple des 
dispositifs de comptage et des camps de halte 
migratoire pour les oiseaux, des actions de 
préservation des amphibiens, des opérations 
de lutte contre les plantes invasives, le 
lancement d’une filière foin alliant 
développement économique et préservation de 
nos prairies, des études pour définir des actions 
de création ou recréation de corridors 
écologiques, des opérations permettant la 
replantation de vergers … 

475
itinéraires de randonnée 
représentant 3 040 km 

sur 389 communes

chiffres clés
Plus de 800 ha de maîtrise foncière 
départementale sur les 12 sites 
départementaux
12 initiatives associatives et locales 
soutenues pour préserver et faire 
connaitre nos espèces les plus 
emblématiques, tout en luttant 
contre d’autres plus invasives
3 spectacles au cœur des villages 
ou en pleine nature pour mieux faire 
connaître nos richesses naturelles

190 animations organisées 
sur les ENS en direction du grand public, 
accueillant 11 000 participants

165 sites
Espaces 
naturels sensibles 
répertoriés 
dont 82 bénéficient d’un projet de préservation
et d’ouverture au public

50 %
des ENS
inventoriés 
bénéficiant d’une démarche de 
préservation et de valorisation

près 
de 

Plus de 16 000 enfants 
accueillis lors d’animations pédagogiques

près 
de 
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Déchets

Jusqu’en août 2015, le Département a eu la 
responsabilité légale de l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan départemental de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux, 
compétence désormais transférée à la Région 
Grand Est depuis la promulgation de la loi 
NOTRe en juillet 2015.
Le Département a néanmoins poursuivi son 
engagement, notamment  en matière de 
prévention des déchets, à travers un partenariat 
spécifique avec l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) qui s’est 
achevé fin 2016.

Ce partenariat s’est traduit, comme les autres 
années, par un plan d’actions annuel, autour 
des axes suivants :
z	animer un programme de prévention interne 
au conseil départemental,
z	généraliser le compostage et lutter contre le 
gaspillage alimentaire dans les collèges,
z	créer et animer un réseau d’acteurs de la 
prévention,
z	animer des actions de prévention dans les 
maisons de retraite et les structures pour 
l’enfance,
z	promouvoir le réemploi,
z	développer des partenariats avec des acteurs 
relais potentiels,
z	développer des actions de communication 
événementielle,
z	mutualiser et diffuser l’information dans les 
territoires.
Le Département a néanmoins poursuivi son 
engagement auprès des collectivités au titre de 
la solidarité territoriale en 2015, notamment en 
termes de suivi des objectifs du plan et 
d’animations de réunions pour sensibiliser et 
aider les collectivités à se structurer afin de 
gérer de façon plus efficace le traitement des 
déchets.

La continuité des actions            AXE 2

en matière de prévention
Dans le cadre du volet prévention du Plan 
départemental de prévention et de gestion  
des déchets non dangereux, le conseil 
départemental anime de nombreuses actions, 
dont l’accompagnement de collèges, maisons 
de retraite et maisons de l’enfance, volontaires 
dans la mise en place du compostage et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
Des appels à projets visant à accompagner 
financièrement des projets de réduction des 
déchets engagés soit par le personnel du 
conseil départemental, soit par des structures 
extérieures, ont été menés. Une exposition sur 
le thème du gaspillage alimentaire à destination 
des collégiens a été réalisée. Enfin, un marché 
d’accompagnement des collectivités pour 
l’élaboration et le développement de leur 
programme de prévention des déchets a été 
lancé. Il devait permettre de les mobiliser dans 
la mise en œuvre ou dans la poursuite de 
l’animation de leur programme de prévention à 
l’aide de modules d’intervention d’un bureau 
d’études gratuits, sur-mesure et personnalisés. 
L’objectif a été atteint puisqu’à l’issue de ces 
formations, plus de 80 % de la population 
départementale était concernée par un 
dispositif de prévention.

NOTRe
Nouvelle Organisation 

Territoriale de la 
République

©  FreeProd-Stock.adobe.com
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Cité des paysages

L’année 2016 constitue la première année 
complète de fonctionnement de la Cité des 
paysages, après son inauguration en juin 2015.  
Espace culturel et éducatif dédié aux paysages 
et à la biodiversité, la Cité des paysages, située 
sur la colline de Sion, constitue le cœur d’un 
programme d’activités, qui se déploie dans 
toute la Meurthe-et-Moselle, à partir des ENS. 
Elle porte l’ambition de sensibiliser et mobiliser 
les citoyens autour des enjeux de préservation 
de la biodiversité, des paysages et 
d’accompagner la transition écologique.

La Cité des paysages s’adresse à trois types de 
publics et a vocation à favoriser les rencontres 
et les échanges entre ces publics :
z	le grand public et particulièrement les 
enfants et leurs familles, en tant que lieu de 
découverte des paysages et des patrimoines 
écologiques, à travers le parcours 
scénographique, les expositions, les rendez-
vous artistiques, les ateliers proposés,
z	les publics scolaires et les étudiants, à 
travers les programmes pédagogiques 
proposés,
z	les professionnels, universitaires et acteurs 
de l’aménagement et de l’environnement (élus, 
chercheurs, associatifs, artistes, citoyens…), en 
tant que lieu ressource, espace d’échange 
d’expériences, d’expérimentation, de 
développement d’outils au service de tous. 

La Cité des paysages              AXE 2

au Jardin extraordinaire 
Le Département a renforcé sa participation à la 
manifestation « Jardin extraordinaire 2016 », 
traditionnellement pilotée par le CAUE, en 
mobilisant notamment les équipes et 
partenaires de la Cité des paysages pour mettre 
en place des animations et stands en lien avec 
le thème de l’année « Agriculture, agriculture 
urbaine et circuits de proximité ». La 
manifestation développée sur deux jours, a 
accueilli 7 000 personnes durant le week-end 
(contre 6 575 en 2015), malgré une météo peu 
favorable. Les animations portées par la Cité 
des paysages de même que l’animation 
proposée avec la « Citrouille musicale » ont eu 
un important succès.

CAUE
Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement 

ENS
Espace naturel 
sensible

© G. Berger-CD54

15 500
VISITEURS

sur 110 journées d’ouverture 
(moyenne de 140 personnes/jour)

11 000 
participants

190 rendez-vous grand public 
entre mars et décembre à Sion 

et dans toute la Meurthe-et-Moselle de Bertrichamps à Villerupt 

2 100
scolaires
(14 % du total des scolaires) 
pour 132 demi-journées d’animation

plus de 

19 000 visiteurs du parcours 
d’exposition à la Cité des paysages 
à Sion, dont 3 500 issus de groupes
870 animations pédagogiques 
organisées pour plus de 16 000 
enfants et étudiants concernés dont :

2 700 enfants et jeunes à Sion 
13 400 enfants et jeunes dans
les ENS dans tout le département

190 groupes représentant 3 500 
personnes (scolaires, centres de loisirs, 
grand public, professionnels, étudiants, 
solidarité…)
Plus de 1 000 personnes accueillies à 
la Cité des paysages en colloque, 
séminaire, journée professionnelle…
1 750 personnes sensibilisées à la 
Cité des paysages lors d’un séminaire 
ou sur une manifestation extérieure
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val de lorraine                                       
Assec d’un étang                          AXE 2

sur le Vallon de Bellefontaine
Pour faire suite à la mise en assec du Bel-Étang 
en octobre 2015, différentes phases de travaux 
se sont succédé en 2016. En premier lieu, cinq 
mares compensatoires à la perte des surfaces 
en eau, favorables à la reproduction des 
amphibiens, ont été créées. Une sixième, 
existante a été restaurée par le Parc 
départemental. Le cours d’eau naturel s’est 
individualisé avec une végétalisation du fond 
de l’étang progressive au fil de l’avancée des 
saisons. 
A partir de l’automne, des entreprises 
spécialisées dans les travaux en cours d’eau et 
milieux humides sont intervenues. La prairie 
nouvellement installée a été fauchée sur 
environ 4 ha, des linéaires de berges ont été 
reprofilés pour être plus accueillants pour la 
flore et la faune (environ 55 m au total), une 
placette de pêche a été réhabilitée (20 m) par 
technique de génie végétale. En hiver, des 
travaux de mise en conformité sur le système 
de retenue et de régulation des eaux (digue et 
moine) ont permis par exemple de colmater 
des infiltrations dans l’ouvrage.

lunévillois                                               

Fête de la tourbière à Bertrichamps             AXE 2

L’organisation de la Fête de la tourbière à 
Bertrichamps, le 21 juin, a permis de faire 
découvrir des musiciens et comédiens dans un 
spectacle original le long du sentier Saint-Jean. 
Le cabaret de la tourbière s’est terminé par un 
repas auquel ont pris part 200 personnes sur le 
site. Cet événement est l’aboutissement d’un 
travail entre le Département, la commune, les 
associations communales, les scolaires, et les 
artistes ayant participé. L’organisation en 
amont s’est faite grâce au partenariat de ces 
différents acteurs et permet de continuer à 
faire vivre le site. 
Ce type d’événement permet de faire découvrir 
autrement les espaces naturels sensibles lieux 
de vie et espaces de cultures et de sensibiliser 
de nouveaux publics.
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annexes

Baccarat

Entre
Seille-et-
Meurthe

Grand Couronné

Jarny

Jarville-la-
Malgrange

Longwy

Lunéville-1

Lunéville-2
Meine-au-Saintois

Mont-Saint-Martin

Neuves-
Maisons

Nord-Toulois

Pays de Briey

Pont-à-
Mousson

Toul

Villerupt
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Saint-Max

Val-de- 
Lorraine
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Nancy-1
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La Meurthe-et-Moselle compte 23 cantons. Chaque canton est représenté à l’assemblée départementale 
par un binôme constitué d’une femme et d’un homme. Elle est donc composée de 46 élu.e.s.

Ils votent les grandes orientations lors des sessions publiques (qui se tiennent à raison d’une par trimestre) 
et les dossiers plus précis lors des commissions permanentes (non publiques), qui se tiennent chaque 
mois. La commission permanente est également composée de l’ensemble des conseillers départementaux.

L’exécutif départemental est constitué du président et des 13 vice-président.e.s en parité femmes/ hommes, 
ainsi que de 8 élus délégués.

Les élus de l’assemblée sont organisés en trois groupes politiques : 
z Socialistes, Ecologistes et Républicains (20 élu.e.s)
z Union de la droite et du centre (18 élu.e.s)
z Front de Gauche (7 élu.e.s)
Une élue est non-inscrite.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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Majorité départementale

Opposition

Non Inscrite

Rose-Marie
Falque

Michel
Marchal

Baccarat
1

Pierre
Baumann

Valérie
Beausert-Leick

Laxou
6

Serge
de Carli

Monique
Poplineau

Mont-Saint-Martin
11

Corinne
Lalance

Jean
Loctin

Nord-Toulois
16

Patricia 
Daguerre

Laurent
Trogrlic

Val-de-Lorraine-Sud
21

Catherine
Boursier

Antony
Caps

Entre Seille-et-Meurthe
2

Longwy

Christian
Ariès

Sylvie
Balon

7

Patrick
Blanchot

Sophie
Mayeux

Nancy-1
12

André
Corzani

Rosemary
Lupo

Pays de Briey
17

Sylvie
Crunchant

Stéphane
Hablot

Vandœuvre-lès-Nancy
22

Jean-Pierre
Minella

Manuela
Ribeiro

Jarny
3

Catherine
Paillard

Christopher
Varin

Lunéville-1
8

Véronique
Billot

Mathieu
Klein

Nancy-2
13

Maryse
Altermatt

Stéphane
Pizelle

Pont-à-Mousson
18

Alain
Casoni

Annie
Silvestri

Villerupt
23

Luc
Binsinger

Sabine
Lemaire-Assfeld

Jarville-la-Malgrange
4

Thibault
Bazin

Anne
Lassus

Lunéville-2
9

Nicole
Creusot

Frédéric
Maguin

Nancy-3
14

Corinne
Marchal-Tarnus

Eric
Pensalfini

Saint-Max
19

Jean-Pierre
Dessein

Catherine
Krier

Grand Couronné
5

Gauthier
Brunner

Agnès
Marchand

Meine-au-Saintois
10

Audrey
Normand

Pascal
Schneider

Neuves-Maisons
15

Alde 
Harmand

Michèle
Pilot

Toul
20
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coordonnées des sites principaux
et localisation des points d’accueil

Maison des Solidarités
JARNY - PIENNES
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Piennes
Rue Guy-Môquet
54490 PIENNES
03 82 21 92 31

Site de Jarny
20, rue Albert 1er

54800 JARNY
03 82 33 04 98

Maison des Solidarités
BRIEY - JŒUF
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Briey
Avenue Albert-de-Briey
54150 BRIEY
03 82 46 23 98

Site de Jœuf
51, rue du Commerce
54240 JŒUF
03 82 22 10 70

Maison des Solidarités
BASSIN DE
PONT-À-MOUSSON
3 sites principaux
+ 6 points d’accueil

Site de  Pont-à-Mousson
26, rue du Maréchal-Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON 
03 83 81 15 21

Site de Blénod-lès-  
Pont-à-Mousson
Rue Françoise-Dolto 
54700 BLENOD-LÈS-P-A-M
03 83 82 35 81

Maison des Solidarités
NEUVES-MAISONS
- VÉZELISE
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de Neuves-Maisons
6, rue Jean-Jaurès
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 19 21

Site de Vézelise
3, place du Château 
54330 VÉZELISE
03 83 26 90 12 

Maison des Solidarités
LUNÉVILLE
3 sites principaux
+ 5 points d’accueil

Site de Lunéville Centre
Maison du Département
28, rue de la République
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 00 11
03 83 74 47 34

Site de Lunéville Lamartine
80, rue Ernest Bichat
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 30 12

Site de Blainville-sur-l’Eau
1 bis, rue du presbytère
54360 BLAINVILLE / L’EAU
03 83 75 80 75

Site de Dieulouard
14, rue de la Chavée
54380 DIEULOUARD
03 83 23 58 41

Maison des Solidarités
BASSIN DE POMPEY
2 sites principaux
+ 2 points d’accueil

Site de Pompey
112, rue des 4 éléments
54340 POMPEY 
03 83 47 88 19

Site de  Champigneulles
2, rue Lucien-Hinzelin 
54250 CHAMPIGNEULLES 
03 83 31 20 45

Maison des Solidarités
TOUL - COLOMBEY
3 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Toul Centre
Rue Balland
54200 TOUL
03 83 43 03 54

Site de Toul-Croix-de-Metz
Espace André-Malraux
Place Henri-Miller
54200 TOUL
03 83 65 39 00 

Site de
Colombey-les-Belles
Ouverture automne 2017

Maison des Solidarités
BACCARAT
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Baccarat
Parc municipal P. Michaut
54120 BACCARAT 
03 83 75 10 72

Site de Blâmont
5, rue des Capucins
54450 BLÂMONT
03 83 42 42 80

Maison des Solidarités
SEL ET VERMOIS
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de
Saint-Nicolas-de-Port
2 bis, rue Brudchoux
54210 ST-NICOLAS-DE-PORT
03 83 45 23 52

Site de
Dombasle-sur-Meurthe
Route de Lunéville
54110 DOMBASLE / MEURTHE
03 83 48 21 44

Maison des Solidarités 
GRAND NANCY 
NORD-EST
2 sites principaux

Site Driant / Malzéville
44, rue Colonel-Driant
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 34 88

Site Porte Verte
1, rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03 83 33 19 12

Maison des Solidarités
LONGUYON - VILLERUPT
2 sites principaux
+ 7 points d’accueil

Site de Longuyon
Impasse des Marronniers
54260 LONGUYON
03 82 26 51 21

Site de Villerupt
2, avenue Albert-Lebrun
54190 VILLERUPT
03 82 89 11 48

Maison des Solidarités
LONGWY -
MONT-SAINT-MARTIN
3 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Longwy-Bas
16, av de Lattre de Tassigny 
54400 LONGWY 
03 82 39 59 59

Site de Longwy-Haut
2, rue Mercy 
54400 LONGWY 
03 82 24 96 58

Site de Mont-Saint-Martin 
Rue André-Pastant 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
03 82 26 06 60

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS



65

Val-et- 
Châtillon

Badonviller

Einville-au-Jard

Mont-sur-Meurthe

Gerbéviller
Bayon

Cirey-sur-
Vezouze

Blâmont
Lunéville

Baccarat

Blainville-sur-l’Eau

Foug
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Virecourt

Domèvre-en-Haye

Toul
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MaisonsColombey-

les-Belles

Vézelise

Pagny-sur-
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Nomeny

Belleville

Frouard
Liverdun

Jeandelaincourt

Leyr

Thiaucourt-Régnieville

Pont-à-
Mousson

Champigneulles

Dieulouard

Pompey

Blénod-lès-
Pont-à-Mousson

Longuyon

Tellancourt

Gorcy

Cutry

Hussigny-Godbrange

Thil
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Longlaville

Pierrepont

Mont-Saint-Martin

Longwy

Villerupt

Villers-la- 
Montagne

Tucquegnieux

Auboué

Valleroy

Batilly

Briey

Jarny

Jœuf 

Crusnes

Audun-le- 
Roman

Piennes

Laxou

Nancy

Saint-Nicolas-
de-Port

Dombasle-
sur-Meurthe

Champenoux

Villers-
lès-Nancy

Maxéville

Laneuveville-
devant-Nancy

Ludres

Essey-lès-
Nancy

Tomblaine

Malzéville

Vandœuvre-
lès-Nancy

Jarville-la-
Malgrange

procheS et
solidaireS

Maison des Solidarités
GRAND NANCY - SUD-EST
2 sites principaux
+ 2 points d’accueil

Site de Jarville
4, rue J-P Rameau
54140 JARVILLE-LA-M.
03 83 56 84 42

Site de Tomblaine 
11, avenue de la Paix
54510 TOMBLAINE
03 83 29 22 98

Maison des Solidarités
PLATEAU ET PROVINCES
3 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de Laxou
3, rue R. Poincaré
54520 LAXOU
03 83 27 74 79
 
Site Plateau de Haye
1339, avenue R. Pinchard
54000 NANCY
03 83 97 11 44
 
Site Champ-le-Bœuf
Rue de la Meuse
54520 LAXOU
03 83 96 29 43

Maison des Solidarités
NANCY-NORD
1 site principal

Site Calmette
54, rue des 4 Églises
54000 NANCY
03 83 17 03 30

Maison des Solidarités
VANDŒUVRE
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site Vand’Est
Bâtiment les Serins
1, rue Gœthe
54500 VANDŒUVRE-LÈS-N.
03 83 55 44 31 

Site Lorraine
Bâtiment les Grives
6, rue de Lisbonne
54500 VANDŒUVRE-LÈS-N.
03 83 51 55 46

Maison des Solidarités
NANCY-SUD
2 sites principaux

Site Loritz
22, rue de Saverne
54000 NANCY
03 83 35 84 76

Site Donzelot
14, rue des Jonquilles
54000 NANCY
03 83 27 06 15

Sites principaux

Points d’accueil
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RECETTES 833,9 M€
réalisées en 2016

DÉPENSES 815,3 M€
réalisées en 2016

Ressources
263,1 M€

32 %

Solidarité
260,9 M€

32 %

Développement
136,9 M€

17 %

Aménagement
98,8 M€

12 %

Éducation
50,1 M€

6 %

Environnement
5,5 M€

1 %

Fiscalité directe
218 M€

26 %

Fiscalité 
indirecte

84 M€
10 %

Taxe spéciale sur 
les conventions 

d’assurance
93 M€
11 %

Taxe intérieure 
de consommation 

sur les produits 
énergétiques

69 M€
8 %

Caisse nationale 
de solidarité 

pour l’autonomie
33 M€

4 %

Fonds de 
mobilisation 

départementale 
pour l’insertion

7 M€
1 %

Dotations État
184 M€

22 %

Autres recettes
(y compris résultats antérieurs (excédents 

et déficit de 2015 reportés en 2016).
146 M€

18 %

BUDGET 2016
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Ratios obligatoires
L’article 16 de la loi du 6 février 1992 (article L 3313-1 conjugué à l’article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales) et son décret d’application n°93-570 
du 27 mars 1993 font obligation aux Départements de publier en annexe de leurs documents budgétaires une série de 11 ratios (« données synthétiques »).

INTITULÉS
RATIOS
Compte 

Administratif 2015

RATIOS
Compte 

Administratif 2016

1- Dépenses réelles de fonctionnement / Population 
Mesure du niveau de service rendu 866,53 €/hab. 873,43 €/hab.

2- Produit des impositions directes / Population 
Mesure de l’importance des recettes émanant du contribuable 315,87 €/hab. 317,24 €/hab.

3- Recettes réelles de fonctionnement / Population 
Mesure des moyens financiers récurrents 965,50 €/hab. 972,87 €/hab.

4- Dépenses d’équipement brut / Population 
Mesure de l’effort d’équipement 106,55 €/hab. 109,74 €/hab.

5- Encours de la dette (hors PPP haut débit) au 31 déc. N / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 300,08 €/hab. 276,76 €/hab.

5-bis- Encours de la dette (y compris PPP haut débit) au 31 déc. N / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 336,08 €/hab. 311,94 €/hab.

6- Dotation globale de fonctionnement / Population 
Mesure de la principale des dotations de l’État versées aux Départements 158,05 €/hab. 142,59 €/hab.

7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 
Mesure relative des charges de personnel 18,99 % 19,11 %

8- Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Mesure de la pression fiscale relative qui pèse sur les contribuables

9- Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de l’autofinancement

93,50 % 93,14 %

10- Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure du poids relatif de l’investissement au sein du budget 11,04 % 11,28 %

11- Encours de la dette (hors PPP haut débit) au 31 déc. N / Recettes réelles
de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement

31,08 % 28,45 %

11- bis- Encours de la dette (y compris PPP haut débit) au 31 déc. N /
Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement

34,80 % 32,06 %

Ratios légaux 2016 (articles r3313-1 et r3313-2 du code général des collectivités territoriales)

Le chiffre de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 est de 745 398 habitants (recensement INSEE – population en vigueur à compter du 1er janvier 2016).

RÉSULTATS 
FINANCIERS 2016
Les résultats financiers 2016 du Département 
font  apparaître  des  recettes  à  hauteur  de 
833,9 M€  pour  des  dépenses  de  815,3  M€  (y 
compris les résultats antérieurs reportés).

Les recettes réelles de fonctionnement 2016 
hors résultat antérieur s’élèvent à 725,2 M€, en 
légère hausse de + 0,5% par  rapport  à 2015. 
Cette hausse est principalement due au 
dynamisme des droits de mutation à titre 
onéreux constaté en 2016.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2016 
s’élèvent à 651,1 M€ en légère augmentation de 
+ 0,5 % par rapport à 2015. Cette hausse est 
principalement due à l’augmentation des 
dépenses d’allocations individuelles de 
solidarité (*) de + 5,6 M€.

Les dépenses réelles d’investissement 2016 
hors déficit antérieur reporté s’élèvent à  
106,9 M€ dont  54,2 M€ pour  les  équipements 
départementaux (collèges,  voirie,  ouvrages 
d’art) et 27,4 M€ de subventions versées  
(intercommunalités, communes, etc.). Ce haut 
niveau d’investissement a permis de soutenir 
l’économie locale et plus particulièrement le 
secteur du bâtiment et des travaux publics.

En  2016,  le  Département  n’a  pas  recouru  à 
l’emprunt,  l’encours  de  dette  départementale 
(hors dette du partenariat public-privé du 
réseau hauts débits, passant de 224,5 M€ au 
31/12/2015 à 206,3 M€ au 31/12/2016.
 
(*) Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de 
Compensation du Handicap et Revenu de Solidarité Active.

Les indicateurs financiers de la collectivité sont tout à fait corrects, même s’ils traduisent, au fil des années, une 
situation budgétaire de plus en plus contrainte. À quoi cela est-il dû ? D’une part, à une très forte augmentation 
des dépenses sociales (dont les allocations individuelles de solidarité : APA,PCH, RSA), liée à la crise économique 
et à l’intensité de la demande sociale ; d’autre part à une nouvelle année de baisse substantielle des dotations 
de l’État aux collectivités (en particulier moins 12 millions d’euros sur la seule dotation globale de 
fonctionnement). C’est ce qu’on appelle l’« effet ciseau », qui amène le Département à devoir piloter ses 
politiques publiques en étant très exigeant sur les efforts de gestion interne et la détermination de marges de 
manœuvre. Cela permet à l’assemblée départementale de voter le budget qui, rappelons-le, n’a pas le droit 
d’être voté en déficit, contrairement à celui de l’État.
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Présidence

Finances, 
Affaires 

juridiques, 
Évaluation

Ressources
humaines

Logistique Systèmes
d’information Autonomie Enfance

et Famille
Aide sociale
et Insertion

Infrastructures
et mobilité

Développement

Appui aux 
territoires et

environnement

Direction 
Longwy Direction Briey

Direction
Terres de
Lorraine

Direction
Val de Lorraine

Direction
Lunévillois

Direction
Grand Nancy

d i r e c t i o n s  r e s s o u r c e s d i r e c t i o n s  t h é m a t i q u e s d i r e c t i o n s  d e s  t e r r i t o i r e s

DIRESS
Direction générale adjointe

Ressources

DISAS
Direction générale adjointe

Solidarités

DITER
Direction générale adjointe

Territoires

Cabinet du Président

Direction de la communication

Direction générale
des services

ORGANIGRAMME 
EN 2016

Éducation
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RESSOURCES
Les fonctions « supports » de l’administration 
départementale sont portées au niveau 
central par la Direction générale adjointe 
Ressources (DIRESS), ainsi que par la 
Direction de la communication (DIRCOM) et 
le service du Protocole rattaché au Cabinet. 

Dans chacune des deux directions 
générales adjointes thématiques, un pôle 
ressources contribue également à la mise 
en œuvre des missions concernées.

Dans les territoires, ces fonctions sont 
exercées par les Délégations territoriales 
aux fonctions ressources (DTFR) et les 
Assistants territoriaux de communication 
(ATC). 

Les missions ressources couvrent un large 
périmètre : les directions et services ont 
pour mission les ressources humaines, 
l’immobilier et le foncier, la logistique, les 
systèmes d’information, les finances, les 
marchés publics, le contrôle de gestion, les 
affaires juridiques, l’évaluation des 
politiques publiques, mais aussi la 
communication externe et interne, ainsi 
que l’organisation des manifestations et le 
protocole.

L’objectif est de contribuer au bon 
fonctionnement de la collectivité et 
d’assurer efficacement l’appui à la mise en 
œuvre des politiques publiques 
opérationnelles en faveur des usagers, des 
partenaires et des territoires.

3 016 agents

2 151 femmes
865 hommes

107 métiers
filière administrative
(instructeur de subvention, …).

Filière technique
(agent d’exploitation en charge de 
l’entretien des routes départementales, 
cuisinier ou agent d’entretien dans 
un collège, …).

filière sociale
(assistant de service social dans une 
Maison Départementale des Solidarités).

(au 31 décembre 2016)

48
ANS

Moyenne d’âge

sur poste permanent
(soit 1 970 agents )
sont présents dans les territoires

75 % des agents

7,53 %
Taux de personnels 
handicapés bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi est 
fin 2016 (supérieur au 
taux plancher national 
obligatoire de 6 %).

Finances 
67 918 mandats de paiement et titre de 
recettes produits, avec le pilotage d’une 
démarche de dématérialisation de la chaine 
comptable et des pièces justificatives 
comptables.
2 budgets primitifs votés la même année 
(BP 2016 adopté en mars 2016, et BP 2017 
adopté en décembre 2016).

ressources humaines 
Plus de 1 700 candidatures pour un 
recrutement au conseil départemental  
reçues et analysées.
395 fiches de postes mises à jour et validées.

Logistique 
Plus de 13 millions d’impressions 
numériques et offset réalisées par le service 
imprimerie pour répondre aux besoins 
internes et aux sollicitations externes.
16 182 usagers accueillis au siège du 
Département. 
62 128 appels reçus.

Informatique 
2 600 postes de travail composent le parc 
informatique. 
270 communes et intercommunalités 
utilisent la plateforme de dématérialisation 
au contrôle de légalité.

Assemblée départementale 
768 rapports et délibérations soumises au 
vote (en session plénière ou en commission 
permanente).
Plus de 200 manifestations et colloques 
organisés au centre administratif 
départemental. 
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19 - 54035 Nancy Cedex

03 83 94 54 54 - www.meurthe-et-moselle.fr

COORDONNÉES UTILES
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot CO 90019 54035 Nancy Cedex
03 83 94 54 54
www.meurthe-et-moselle.fr

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
123, rue Ernest-Albert 54520 Laxou
03 83 97 44 20

Archives départementales
1, rue de la Monnaie 54000 Nancy
03 83 30 90 90

Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départementale
4, Domaine de Pixérécourt 54220 Malzéville
03 83 33 28 60

Médiathèque départementale
Rue de l’Asnée 54520 Laxou
03 83 33 51 10

Château des Lumières à Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie 54300 Lunéville
03 83 76 04 75

Cité des paysages 
13, rue Notre-Dame 54330 Saxon-Sion
03 83 25 17 53

Maison du Département de Longwy
16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54400 Longwy
03 82 39 59 65

Maison du Département de Briey
3, place de l’Hôtel des Ouvriers 54310 Homécourt
03 82 47 55 90

Maison du Département de Terres de Lorraine
Esplanade du Génie
Rue du 15ème Génie 54200 Écrouves
03 83 64 88 40

Maison du Département de Val de Lorraine
9200, route de Blénod 54700 Maidières
03 83 82 88 74

Maison du Département de Lunéville
28, rue de la République 54 300 Lunéville
03 83 77 70 20

Maison du Département Grand Nancy
67, rue Émile-Bertin 54000 Nancy
03 83 98 91 84


