
 

 

 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU 
DEPARTEMENT - N°5 – mai 2020 

 
 
 

Arrêtés pris en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 

2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 

faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1er III 

donnant compétence au président du conseil départemental pour 

procéder à l’attribution des subventions aux associations pendant la 

durée de l’état d’urgence sanitaire de la Commission Permanente. 
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt Présence Habitat - 50% - Briey 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Présence Habitat (groupe BATIGERE) ; 
Vu le contrat de Prêt n°103305 en annexe signé entre Présence Habitat, ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 50% pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de de 1 543 228 € (un million cinq cent quarante-trois 
mille deux cent vingt-huit euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°103305, constitué de deux Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:08 +0200
Ref:20200513_175202_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt  
Meurthe-et-Moselle Habitat - 100% - Homécourt 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Meurthe-et-Moselle Habitat ; 
Vu le contrat de Prêt n°107069 en annexe signé entre Meurthe-et-Moselle Habitat, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de de 3 021 603 euros € (trois millions vingt-et-un 
mille six cent trois euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°107069, constitué de trois Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:15 +0200
Ref:20200513_175202_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt 
Meurthe-et-Moselle Habitat - 100% - Homécourt 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Meurthe-et-Moselle Habitat ; 
Vu le contrat de Prêt n°107054 en annexe signé entre Meurthe-et-Moselle Habitat, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de de 3 543 069 € (trois millions cinq cent quarante 
trois mille soixante-neuf euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°107054, constitué de trois Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:16:53 +0200
Ref:20200513_175202_3-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt 
Meurthe-et-Moselle Habitat - 100% - Dieulouard Joeuf Vézelise 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Meurthe-et-Moselle Habitat ; 
Vu le contrat de Prêt n°107082 en annexe signé entre Meurthe-et-Moselle Habitat, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 3 615 405 € (trois millions six cent quinze mille 
quatre cent cinq euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt n°107082, 
constitué de trois Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:17 +0200
Ref:20200513_175401_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt 
Meurthe-et-Moselle Habitat - 100% - Nomeny 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Meurthe-et-Moselle Habitat ; 
Vu le contrat de Prêt n°107219 en annexe signé entre Meurthe-et-Moselle Habitat, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 186 557 € (un million cent quatre-vingt six mille 
cinq cent cinquante-sept euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°107219, constitué de cinq Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:02 +0200
Ref:20200513_175401_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant décision de garantie d’emprunt 
Meurthe-et-Moselle Habitat - 100% - Pont-à-Mousson 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2252-1 et L 2252-2 ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la demande formulée par Meurthe-et-Moselle Habitat ; 
Vu le contrat de Prêt n°106905 en annexe signé entre Meurthe-et-Moselle Habitat, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, prêteur ; 
En considération des dispositions précitées, le Président du Département de Meurthe-et-Moselle ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
D’accorder la garantie d’emprunt du Département de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 100% pour 
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 004 970 € (un million cent quatre mille quatre 
cent soixante-dix euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°106905, constitué de trois Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
 
Article 3 : 
La collectivité s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai et par tout moyen, les conseillers départementaux de 
cette décision créatrice de droits dès son entrée en vigueur et à en rendre compte à la prochaine 
réunion de la commission permanente du conseil départemental.  
 
 
Article 5 : 
Le Président s’engage à informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations de tout projet 
de réforme de la présente décision portée à l’ordre du jour du conseil départemental. 
 
 
Article 6 : 
La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 
 
[[[signature1]]] 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association 
Amitiés tziganes 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 420 000 euros est attribuée en faveur l’association 
Amitiés Tziganes au titre de l’exercice 2020 dans le cadre de la convention 2018-2020. 
 
Article 2 : Il est précisé que l’association a d’ores et déjà perçu en 2020 deux acomptes pour un 
montant total de 160 000 euros. 
 
Article 3 : Le montant du solde de cette subvention, soit 260 000 euros, sera  prélevé sur le 
chapitre 065 – article 6568 sous fonction 58 – programme 442 – opération 002 – enveloppe 03. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association 
Cap Entreprises 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 60 000 euros est attribuée en faveur de l’association 
Cap Entreprises pour l’action « Médiation à l’emploi » en lien avec le territoire de Terres de 
Lorraine. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 -sous 
fonction 564 – programme 412 – opérations 24  – enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
[[[signature1]]] 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association de Développement 
des Emplois Familiaux 

 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant maximum de 11 000 euros est attribuée à l’Association de 
Développement des Emplois Familiaux pour son action 2020 intitulée « Accompagnements 
spécifiques aux métiers des services à la personne : diagnostics » pour la période du 01/01/2020 
au 30/06/2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur les crédits du programme 414 – O002 
– enveloppe 01 – chapitre 17 – article 6574 sous fonction 568. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations  
au titre des aides aux structures départementales sportives : sport scolaire et GESAL 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée, au titre des aides aux structures départementales 
sportives : sport scolaire et GESAL, aux associations suivantes. 

 GESAL de Meurthe-et-Moselle, 6 000 euros 
 Comité départemental UNSS de Meurthe-et-Moselle, 23 000 euros 
 Comité départemental UGSEL de Meurthe-et-Moselle, 3 000 euros 
 Comité départemental USEP de Meurthe-et-Moselle, 49 000 euros 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur les crédits du programme P362 
Aides aux structures départementales, Enveloppe E01 – subventions, Opération O003 Autres 
structures départementales. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association France Victimes 54 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5 500 euros est attribuée à l’association France 
Victimes 54 au titre de l’exercice 2020 répartie de la manière suivante :  

 3 000 euros attribués au fonctionnement du dispositif Téléphone Grave Danger 
 2 500 euros au fonctionnement de la Salle Mélanie,  

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur les crédits du  chapitre 065 – 
article 6574 sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
[[[signature1]]] 
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ASS_A33185 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association  
Les amis du Musée des beaux-arts – Association Emmanuel HERE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2 000 euros est attribuée à l’association Emmanuel-
Héré pour l’année 2020, considérant que les activités et le projet du colloque souhaité par 
l’association met en lumière des personnalités, lieux, et thématiques relevant de l’histoire de la 
Meurthe-et-Moselle 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme 332 Action 
culturelle, opération 017 Mémoires. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention 
 en faveur de l’association SOS Amitié Nancy-Lorraine 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 4 000 euros est attribuée à l’association SOS Amitié 
Nancy-Lorraine au titre de l’année 2020. 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 065 – article 6574 
sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association Deuil Espoir 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant maximum de 500 euros est attribuée à l’association Deuil 
Espoir.  
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme P461, opération O006, 
article 6574, sous fonction 51. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:03 +0200
Ref:20200513_173602_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 14/05/2020 à 20h24
Réference de l'AR : 054-225400019-20200513-ASS_A33187-AR
Affiché le 15/05/2020 - Certifié exécutoire le 15/05/2020
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association LAPE Lorraine 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 450 euros est attribuée à l’association LAPE Lorraine.  
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme P461, opération O006, 
article 6574, sous fonction 51. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association PARENLOR 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2 000 euros est attribuée à l’association PARENLOR. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 65, article 6574 sous 
fonction 58, Programme 442, Opération 15, Enveloppe 05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association Agir Tous pour la 
Dignité Quart Monde 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 17 800 euros est attribuée à l’association Agir Tous 
pour la Dignité Quart Monde au titre de l’exercice 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 065 – article 6574 sous 
fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l’association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) Grand Est section Meurthe-et-Moselle 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 40 000 euros est attribuée à l’association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) Grand Est section Meurthe-et-Moselle au 
titre de l’exercice 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevés sur le sur le chapitre 065 – article 6574 
sous fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations :  
Covid-19 : Soutien du Département de Meurthe-et-Moselle au maintien des liens entre 

résidents des EHPAD et leurs familles 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux établissements sous statut associatif suivants : 

 
Etablissements sous statut associatif Subvention 

EHPAD de Saint Firmin (association ACIS France) 654 € 

EHPAD Villa Saint-Pierre Fourier (Fondation Saint-Charles) 654 € 

EHPAD « le Gré du Vent » à Joudreville (association LBA) 654 € 

EHPAD Saint-Charles à Dombasle (association de gestion de la Maison Saint-
Charles) 

654 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 65 – article 6574 sous 
fonction 538 – programme 422 – opération 040 – enveloppe 03. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Mathieu KLEIN
2020.05.14 20:17:09 +0200
Ref:20200513_173802_3-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 14/05/2020 à 20h30
Réference de l'AR : 054-225400019-20200513-ASS_A33192-AR
Affiché le 15/05/2020 - Certifié exécutoire le 15/05/2020



 

ASS_A33193 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association 
des maires et des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ADM54) 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 130 000 euros est attribuée à 
l’association des maires et des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle (ADM54) au 
titre de l’année 2020.  

 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O007. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution d’une subvention en faveur de l'association TREMPLIN-ADEPAPE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 
1

er
 III donnant compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des 

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 110 000 euros est attribuée à 
l’association TREMPLIN-ADEPAPE. 

 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé le chapitre 65 – article 6574 sous fonction 
51 – programme 461 – opération 003 – enveloppe 02. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire des Terres de Lorraine 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment 
son article 11 ; 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 1

er
 III donnant 

compétence au président du conseil départemental pour procéder à l’attribution des subventions aux 
associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS Fonctionnement 
– Territoire des Terres de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
00708 

40234 - FOYERS 
RURAUX SAINTOIS 

54770 
BOUXIERES 
AUX CHENES 

Scènes 
d'Automne en 
saintois 

6 000 € 2 000 € 1 500 € 

2020 - 
00372 

1511 - MJC TOUL 54200 TOUL 
Découverte de 
l'univers des 
cultures urbaines 

4 000 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
00375 

1936 - FEDERATION 
DEPARTEMENTALE 
FOYERS RURAUX 54 

54770 
BOUXIERES 
AUX CHENES 

CTJEP Nooba - 
FD Foyers ruraux 

69 264 € 19 200 € 19 200 € (2) 

2020 - 
00397 

1003 - ASS LES 
FRANCAS DE 
MEURTHE ET 
MOSELLE 

54500 
VANDOEUVRE 
LES NANCY 

CTJEP 
Empreintes 

84 900 € 19 800 € 19 200 € (3) 

2020 - 
00483 

5582 - TOTA 
COMPANIA 

54200 TOUL 
Festival amateur 
TOTA FAMILIA 
2020 

30 900 € 7 000 € 5 000 € 

2020 - 
00710 

40234 - FOYERS 
RURAUX SAINTOIS 

54770 
BOUXIERES 
AUX CHENES 

A la rencontre de 
la BD 

5 000 € 1 500 € 1 250 € 

2020 - 
00738 

24602 - ASS ALPAM 
54385 
MANONVILLE 

Focus leucq'us 5 14 000 € 2 500 € 1 500 € 

2020 - 
01377 

1768 - FEDERATION 
DEPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES 

54140 JARVILLE 
LA 
MALGRANGE 

CTJEP TNT 2020 123 200 € 19 200 € 19 200 € (4) 
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2020 - 
01408 

48105 - MEUSE 
NATURE 
ENVIRONNEMENT 

55000 BAR LE 
DUC 

Organisation de 
rencontres 
transfrontalières 
sur la 
cohabitation loup 
et élevage en 
plaine 

14 800 € 3 000 € 2 000 € 

2020 - 
01775 

2146 - FDMJC 54 54000 NANCY 
CTJEP Nooba - 
FD des MJC 

78 220 € 19 200 € 19 200 € (2) 

TOTAL 89 550 € 

 
(1) Conformément à la convention 2018-2020 approuvée dans le rapport N° 49 de la CP du 10/09/2018 
(2) Conformément à la convention 2018-2021 approuvée dans le rapport N° 49 de la CP du 12/11/2018 
(3) Conformément à la convention 2018-2021 approuvée dans le rapport N° 49 de la CP du 10/09/2018 
(4) Conformément à la convention 2018-2021 approuvée dans le rapport N° 49 de la CP du 10/09/2018 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O003. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement la France, le programme 
prévu des opérations pourra être adapté - autant que de possible - et les dates pourront être 
modifiées, sans remettre en cause le principe de la subvention accordée. 
 
Article 4 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Le Recueil intégral des délibérations est consultable à l’accueil du 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54000 - NANCY 
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