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COMMISSION PERMANENTE DU 9 NOVEMBRE 2020 
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie en 
visioconférence,  
Le LUNDI 9 NOVEMBRE 2020, à 14 H 04, sous la présidence de MME Valérie 
BEAUSERT-LEICK, présidente du conseil départemental. 

La Présidente a procédé à un appel nominal des conseillers départementaux : 

Etaient présents : 

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

Etaient excusés : 

Tous les membres de la commission permanente étaient présents, à l'exception 
de Mme ALTERMATT Maryse, MM. CORZANI André, DE CARLI Serge, HABLOT 
Stéphane, KLEIN Mathieu, Mmes PAILLARD Catherine et RIBEIRO Manuela, qui 
avaient donné respectivement délégation de vote à MM. PIZELLE Stéphane, 
MINELLA Jean-Pierre, CASONI Alain, Mmes CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, 
BILLOT Véronique, M. VARIN Christopher et Mme LUPO Rosemary 
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RAPPORT N° 1 - COORDINATION TERRITORIALE DES AIDES SOCIALES 
FACULTATIVES DES TERRITOIRES DE LONGWY ET VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 1 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les projets de convention à passer avec la CAF de Meurthe-et-Moselle afin 

de mettre en place une Coordination territoriale des aides sociales facultatives sur les 
territoires Val de Lorraine et Longwy à compter du mois d’octobre 2020 et ce, pour une 
durée de trois ans, 

 
- décide d’assurer la gestion administrative et financière du dispositif, 
 
- prend acte de la subvention prévisionnelle de la CAF au Département au titre des frais 

de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros proratisés pour l’année 2020 au 
regard de la date de mise en œuvre effective, soit 2 500 euros en 2020 pour chacun 
des deux territoires, 

 
- prend acte de la contribution annuelle de la CAF pour abonder le fonds de 20 000 

euros proratisés pour l’année 2020 au regard de la date de mise en œuvre effective, 
soit 5 000 euros en 2020 pour chacun des deux territoires, 

 
- décide d’abonder pour chacun des deux territoires le fonds à hauteur de 10 000 euros, 

proratisés pour l’année 2020 au regard de la date de mise en œuvre effective soit 
2 500 euros, pris sur la ligne budgétaire chapitre 65 article 6512 sous fonction 58, 

 
- précise que l'enveloppe globale affectée chaque année au fonds pour chacun des 

deux territoires représentera 30 000 euros (20 000 € de la CAF et 10 000 € du 
Département), complétés par les contributions des autres partenaires, 

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 2 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - SECOURS CATHOLIQUE 
CARITAS FRANCE - DELEGATION DES HAUTS-DE-LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 2 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde à la délégation des Hauts-de-Lorraine du Secours Catholique Caritas France 

une subvention de 22 600 € au titre de l’exercice 2020, 
- approuve les termes de la convention à intervenir entre le Département et l'association 

Secours catholique – Délégation des Hauts-de-Lorraine, 
- autorise sa présidente à signer la convention au nom du Département, 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 3 - DOTATION 2020 DES CENTRES DE PLANIFICATION ET 
D'EDUCATION FAMILIALE (CPEF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 3 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les dotations 2020 présentées aux centres de planification et d’éducation 
familiale comme suit : 

 

Territoires CPEF 
Dotation 2019 Proposition 2020  

Longwy CPEF MSM 125 638,00 € 130 996,00 € 

Briey CPEF Briey 169 000,00 € 163 344,00 € 

Terres de Lorraine CPEF Toul 112 548,05 € 117 609,90 € 

Val de Lorraine CPEF PAM 86 252,00 € 87 069,86 € 

Lunévillois CPEF Lunéville 158 000,00 € 158 000,00 € 

Grand Nancy  CPEF NCY 436 092,00 € 420 781,00 € 

TOTAL   1 087 530,05 € 1 077 800,76 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 65, article 6568, 

sous fonction 41. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 4 - AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AU CENTRE DE 
PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE DU CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 4 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la proposition d’avenant n°1 à la convention relative au centre de 

Planification et d’Education Familiale du Centre Hospitalier Régional Universitaire 
(CHRU) de Nancy, 

- autorise la présidente du conseil départemental à signer l’avenant n°1 à la convention 
au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 5 - PROJET DE RECHERCHE ACTION SUR LA PETITE ENFANCE ET 
CONVENTION RELATIVE AU PROJET PERL (PETITE ENFANCE : RECHERCHE-
ACTION EN LORRAINE) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 5 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
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- approuve la convention formalisant le partenariat entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et le Centre Psychothérapique de Nancy relative à la Recherche Action Petite 
Enfance en Lorraine, 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 6 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION REALISE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Agnès MARCHAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le montant de la participation financière telle que précisée au présent 

rapport, 
- approuve la convention de partenariat entre le Département de Meurthe-et-Moselle et 

l’association REALISE, 
- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que la somme correspondante sera prélevée sur le programme P4610001 Aide 

à domicile – Protection sociale. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
28 voix pour 
18 voix contre : M. BAZIN, M. BINSINGER, M. BLANCHOT, M. DESSEIN, Mme 
FALQUE, Mme KRIER, Mme LALANCE, Mme LASSUS, Mme LEMAIRE-ASSFELD, M. 
LOCTIN, M. MARCHAL, Mme MARCHAL-TARNUS, Mme MAYEUX, M. PENSALFINI, M. 
PIZELLE, M. VARIN 
Mesdames ALTERMATT et PAILLARD avaient donné respectivement délégation de vote 
à Messieurs PIZELLE et VARIN. 
 

RAPPORT N° 7 - CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AU DISPOSITIF MAIA 
2020-2022 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention pluriannuelle 2020-2022 relative au dispositif 
MAIA à conclure avec l’ARS Grand Est 
 
- autorise la présidente à signer cette convention, ainsi que les éventuels avenants 
portant attribution du montant exact de subvention annuelle, la convention précitée 
mentionnant des montants maximum de subvention annuelle.   
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 8 - ATTRIBUTION D'UNE DOTATION AUX SERVICES D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE EXERÇANT EN MODE MANDATAIRE EN VUE 
D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU PERSONNEL MOBILISE DANS LE CADRE DE 
L'EPIDEMIE COVID-19 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les montants des dotations individualisées destinées à contribuer à la prime 

exceptionnelle à verser par leur employeur au personnel mobilisé dans le cadre de 
l’épidémie de COVID-19 à attribuer aux services d’aide et d’accompagnement à 
domicile exerçant en mode mandataire (38.746 €).  

 
- approuve les termes de la convention type détaillant les modalités de versement de 

ces dotations individualisées aux services d’aide et d’accompagnement à domicile 
exerçant en mode mandataire, 

 
- autorise sa présidente à signer ces conventions au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 9 - TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DE DEUX SERVICES 
D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 9 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde à l’association Collectif « L’Humain d’Abord » une subvention de 38 000 € au 

titre de l’exercice 2020, 
- approuve les termes de la présente convention entre le Département de Meurthe-et-

Moselle et le Collectif « L’Humain d’Abord » 
- autorise la présidente du conseil départemental à signer cette convention au nom du 

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

sous fonction 538 – programme P421 – opération 005 – enveloppe 07. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 10 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE. DETTES LIEES A LA 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 10 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Annie SILVESTRI, 
Après en avoir délibéré, 
 
- Dossier 5506037 : exonération partielle de la dette de 6 082,92 € ce qui la ramène à 

3 041,46 €. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 11 - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES A LA DOTATION DE 
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ET DES SERVICES DE RESTAURATION DES 
COLLEGIENS - ANNEE 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les dotations financières détaillées dans le rapport pour les collèges publics au 

titre des dotations complémentaires à la dotation de fonctionnement des collèges et 
des services de restauration des collégiens pour un montant total de 1 166 486 € pour 
2020, 

- accorde une subvention complémentaire de 8 100 € spécifique au collège George-
Chepfer de Villers-les-Nancy pour couvrir les dépenses liées à la confection et à la 
distribution des repas livrés au domicile des familles en réseau d'éducation prioritaire 
pendant la période de confinement, 

- accorde une subvention spécifique de 3 800 € au collège de Baccarat suite au vol et 
dégradation subis à la rentrée 2020, 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 – 
Opération O001 – Enveloppe E01. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 12 - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions aux établissements selon les propositions contenues dans le 

rapport, 
- autorise sa présidente à verser directement aux collèges les sommes 

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

suivantes : 
 
Dotation pour travaux urgents : Opération P 343 O 010 - chapitre 65 article 65511 - sous 
fonction 221. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 13 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS, AMENAGEMENT 
DES LOCAUX 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions pour le financement de matériaux nécessaires à la rénovation 

de locaux dans les collèges  conformément au tableau présenté dans le rapport,
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- autorise sa présidente à verser directement aux établissements concernés les 
montants correspondants, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 344, Moyens 

de fonctionnement des établissements, Opération O07, Enveloppe 02. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 14 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT POUR 
L'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DES COLLECTIVITES OU 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d'attribuer les subventions aux collèges publics et privés comme présenté 

dans le rapport, 
- autorise sa présidente à verser directement aux établissements concernés les 

sommes correspondantes, au nom du Département, 
- précise que les crédits seront prélevés sur le Programme 344 - Moyens de 

fonctionnement des établissements - Opération O002 - Collèges utilisation 
d'installations sportives. 

 
Lors du vote correspondant, Monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au 
débat et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 15 - DOTATIONS COMPENSATOIRES POUR LES SERVICES DE 
RESTAURATION MUTUALISEE AVEC LA REGION GRAND EST 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’attribuer les dotations compensatoires pour les services de restauration 

mutualisés avec la Région Grand Est détaillées dans le rapport, 
 
- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur le programme 344, 

opération 006. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 16 - LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
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Après en avoir délibéré, 
 

- attribue l’occupation du logement au sein du collège George-Chepfer de 
VILLERS-LES-NANCY et, autorise sa présidente à signer, au nom du 
Département, la convention précaire au profit de madame Sophie PYSNIAK, 

 
- attribue les logements au sein du collège Théodore-Monod de VILLERUPT à 

monsieur Frédéric BELLUCI et madame Isabelle GUCLU, 
 

- valide les valeurs des prestations gratuites accordées pour chacune des 
catégories de personnels logés par nécessité absolue de service.  

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 17 - RESEAU CANOPE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue au Réseau Canopé,  pour le compte de L’Atelier Canopé 54 – Nancy, une 

subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 €, pour l’année scolaire 
2020-2021, 

 
- approuve la convention entre le Réseau Canopé et le Département de Meurthe-et-

Moselle pour l’année 2020, 
 
- autorise sa présidente à signer cette convention au nom et pour le compte du 

Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 346 Education 

artistique et culturelle, opération 001 Réseau Canopé. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 18 - BOURSES BAFA/BAFD 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les aides individuelles suivantes aux centres de formation précisés ci-

dessous : 
 

FRANCAS 2 bourses 70 € 140 € 

UFCV 3 bourses 70 € 210 € 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 1 bourse 70 € 70 € 
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- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme P351 - 
Soutien à l'éducation populaire Opération O019 – Bourses BAFA/BAFD - Enveloppe 
E05. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 19 - SOUTIEN AUX FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - 
FRANCAS, FAMILLES RURALES, FOYERS RURAUX, LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 54, MJC - SOLDES 2020 DE LA SUBVENTION "POSTES" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’attribuer conformément aux conventions 2020 à 2022 entre le Département 

et les six Fédérations d’éducation populaire ci-dessous, validées  par la délibération 
n° 33007 de la commission permanente du conseil départemental en date du 3 
février 2020, une  subvention « postes » du montant suivant : 

 

 Fédération départementale des Foyers Ruraux : 242 364 €, 

 Fédération départementale des Francas : 44 698 €, 

 Fédération départementale Familles Rurales : 65 559 €, 

 Ligue de l’Enseignement 54 : 207 237 €, 

 Fédération départementale des MJC : 256 269 €, 
 
- rappelle que conformément à ces mêmes conventions, une avance représentant 80 

% a été accordée à la commission permanente du 3 février 2020 et a été versée, 
 
- approuve les avenants aux conventions 2020 à 2022 entre le Département de 

Meurthe et Moselle et les fédérations d’éducation populaire : la Ligue de 
L’Enseignement 54, la fédération départementale des Foyers Ruraux, la fédération 
départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture, la fédération 
départementale Familles Rurales, la fédération départementale des Francas; 
définissant le calcul et les modalités de versement des soldes, 

 
- autorise sa présidente à les signer au nom du Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 351, 

Opération O021, nature analytique 10243-6574.33 FD Autres participations. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 20 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES D'EDUCATION POPULAIRE ET JUNIORS ASSOCIATIONS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 20 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue aux associations locales d’éducation populaire et aux juniors associations les 

subventions correspondant aux indications contenues dans les tableaux joints au 
rapport, 

 
- précise que les crédits nécessaires, soit 110 030 € sont prélevés au budget P351 

Soutien à l’éducation populaire E05 O014 Aides aux associations locales. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 21 - FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 21 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’attribuer les subventions suivantes pour 2020 : 
 

 4 000 € à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux pour son projet 
des « Universités Rurales d’automne des Foyers Ruraux », 

 

 5 000 € à la Maison de l’Engagement et de l’Initiative des Jeunes en 
territoires (MEIJE) pour son projet « Les Promeneurs du Net ». 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’imputation budgétaire, 

programme 351, opération 017 FIJ départemental. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 22 - ACCES A L'EDUCATION ET AUX LOISIRS - OPERATIONS 
VACANCES 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide d’accorder une subvention au comité départemental de Meurthe-et-Moselle de 

la Jeunesse au Plein Air de 18 500 € (100 € x 185 départs) au titre de l’aide aux 
premiers départs en centres de vacances pour 2020, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 351, 

opération O018. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 23 - CONTRATS SPORTIFS ET SOLIDAIRES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue aux associations les subventions de fonctionnement pour la saison sportive 

2020 – 2021 (acompte) correspondant aux indications contenues dans le rapport, 
 
- approuve les Contrats sportifs et solidaires 2020-2023 à passer entre le Département 

de Meurthe-et-Moselle et les associations suivantes : 
 

 ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle, 

 Grand Nancy Métropole Handball Association, 

 SLUC Nancy Basket Association, 

 Vandoeuvre Nancy Volley Ball, 

 Grand Nancy Volley Ball, 

 Nancy Athlétisme Métropole, 

 Association Sportive Nancy Lorraine. 
 
- autorise sa présidente à signer lesdites conventions au nom du Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires, soit 181 250 €, sont prélevés au budget 

Programme 361 Enveloppe 01 Opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 24 - MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue aux associations sportives les subventions correspondant aux indications 

contenues dans le tableau joint au rapport, 
 
- précise que les crédits nécessaires, soit 29 700 euros, seront prélevés sur le 

programme P364 Manifestations, Enveloppe E01 – subventions, Opération O008 
manifestations sportives, 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 25 - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 25 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue au VNVB la subvention d’un montant de 2 500 € correspondant aux indications 

contenues dans le rapport, pour l’organisation et la participation aux huitièmes de 
finale de la Challenge Cup féminine, 
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- précise que les crédits nécessaires, soit 2 500 euros, seront prélevés sur le 
Programme P361 - aide aux associations sportives, Enveloppe E01 – subventions, 
Opération O010 - aides exceptionnelles. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT N° 26 - SOLIDARITE DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
AVEC LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 26 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention au Département des Alpes-Maritimes d’un montant de  

50 000 €, 
 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le chapitre 67, imputation 6748.048, 

Subvention exceptionnelle, P371 – O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 27 - COOPERATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde une subvention de 3 500 € à l’association Ayud’art, 
 
- précise que ces crédits seront prélevés sur la chapitre 65, imputation 6574.048, 

Subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et autres 
organismes privés, p371 Op 001. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
36 voix pour 
7 voix contre : M. BAZIN, Mme LALANCE, Mme LASSUS, M. PIZELLE, M. VARIN 
Mesdames ALTERMATT et PAILLARD avaient donné respectivement délégation de vote 
à Messieurs PIZELLE et VARIN. 
3 abstentions : M. BINSINGER, M. BLANCHOT, M. DESSEIN 
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RAPPORT N° 28 - SOLIDARITE INTERNATIONALE - COOPERATION EQUATEUR - 
AVENANTS A LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L'AFD ET LE 
DEPARTEMENT - REGULARISATION  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Monsieur Antony CAPS, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le présent avenant à la convention de financement entre l’Agence Française 

de Développement et le Département de Meurthe-et-Moselle ainsi que les documents 
annexés, 

- autorise sa présidente à signer ledit avenant au nom du Département, ainsi que tous 
les documents afférents. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
35 voix pour 
4 voix contre : Mme LASSUS, M. VARIN 
Mesdames ALTERMATT et PAILLARD avaient donné respectivement délégation de vote 
à Messieurs PIZELLE et VARIN. 
7 abstentions : M. BINSINGER, M. BLANCHOT, M. DESSEIN, Mme LALANCE, Mme 
LEMAIRE-ASSFELD, M. LOCTIN, M. PIZELLE. 
 
 

RAPPORT N° 29 - ACTIONS D' EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le présent rapport, aux structures 

suivantes : 
 

 La compagnie L’Escalier    pour   4 000 € 

 L’association Impro Nancy   pour 12 000 € 

 INSPÉ de Lorraine    pour   1 000 € 

 Le collège St-Exupéry de St-Nicolas de Port  pour   6 600 € 

 Le collège Robert-Géant de Vézelise  pour   2 000 € 

 Le collège Croix-de-Metz de Toul  pour   3 000 € 

 La compagnie Kinorev    pour   8 100 € 
 
- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 346 Education 

artistique et culturelle, opération 006 Education artistique. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 30 - RESIDENCES D'ARTISTES EN COLLEGE 2020/2021 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide la réalisation de 2 résidences d’artistes durant l’année 2020-2021 dans les 
collèges meurthe-et-mosellans suivants : 

 

 collège Simone-de-Beauvoir de Vandœuvre, avec le Centre Culturel André 
Malraux à Vandœuvre-lès-Nancy et la compagnie La Bande Passante, 

 collège Maurice-Barrès d’Homécourt, avec la Machinerie, association de 
préfiguration de la SCIC culturelle du Pays Haut à Homécourt et la 
Compagnie du Bredin, 

 
- attribue aux 2 lieux culturels responsables des résidences les subventions suivantes 
correspondant à la prise en charge du volet artistique : 
 

 Centre Culturel André Malraux à Vandœuvre, 16 500 € 

 La Machinerie, Association de préfiguration de la SCIC culturelle du Pays 
Haut à Homécourt, 15 000 € 

 
- approuve les termes des conventions pour la résidence d’artistes correspondantes, 
 
- autorise sa présidente à signer ces conventions au nom du Département, 
 
- indique que les lieux culturels pourront rechercher des aides complémentaires et que les 
collèges pourront solliciter une aide complémentaire du conseil départemental sur crédits 
territoriaux pour le volet pédagogique, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 346 Education 
artistique et culturelle, opération 006 Education artistique. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 31 - COLLEGE AU CINEMA 2019 - 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- attribue les subventions au titre du dispositif « Collège au cinéma » telles que 

définies dans le rapport, 

 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 346 

Education Artistique et Culturelle, opération 004 Education à l’image. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 32 - CHATEAU DE LUNEVILLE : CONVENTION ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA VILLE DE LUNEVILLE DANS LE CADRE D'UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES, ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 
6 JUILLET 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention de groupement de commandes à intervenir 

entre le Département et la Ville de Lunéville, 
- autorise sa présidente à signer cette convention au nom et pour le compte du 

Département, 
- autorise la présidente à solliciter toute subvention pour financer cette opération, 
- annule et remplace par la délibération de la commission permanente n°33332 du  

6 juillet 2020. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le rapport n°33 est retiré en séance : NUMERISATION DES ACTES ET TABLES 
DECENNALES DE L’ETAT CIVIL, 2EME TRANCHE : DEMANDE DE SUBVENTION 
 

RAPPORT N° 34 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DE 
L'ETUDE "DIAGNOSTIC ET PROSPECTIVES DE LA POLITIQUE DE LECTURE 
PUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise sa présidente à solliciter une subvention auprès de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC – Grand Est) pour la réalisation de l’étude « Diagnostic et 
prospectives de la politique de lecture publique du département de Meurthe-et-
Moselle. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 35 - BOURSES DEPARTEMENTALES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Nicole CREUSOT, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide d’accorder les bourses départementales d’enseignement supérieur comme 
indiquée dans le tableau figurant au rapport, pour un montant total de 2 100 €, 

- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur la nature 6513 sous 
fonction 23, programme 153, opération 002. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 



16 
 

 

RAPPORT N° 36 - CTS - FONCTIONNEMENT - LONGWY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E01 - opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 37 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- LONGWY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue la subvention telle que proposée dans le tableau joint au rapport, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E03 - opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 38 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport,  
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E01 - opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 39 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 39 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E02 - opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 40 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E01 – opération O003. 
 
Lors du vote correspondant, Mme Agnès MARCHAND déclare ne pas participer au débat 
et au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 41 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E02 – opération O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 42 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E03 – opération O003. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 43 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport,  
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 - P223 – 

enveloppe E01 – opération O004. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 44 - CTS - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - TERRITOIRE DU 
VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 

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

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 - 
P223 – enveloppe E02 – opération O004. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 45 - CTS - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - TERRITOIRE DU 
VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 45 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport,  
 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 - P223 
enveloppe E03 – opération O004. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 46 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
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- autorise la présidente à signer les conventions avec Familles Rurales Badonviller et 
avec le PETR du Lunévillois 

 
- autorise la présidente à signer les contrats sportifs et solidaires avec les associations 

Handisport Lunéville, AS Blamont et Société de Tennis de Table de Dombasle, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E01 - opération O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 47 - CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 - 

enveloppe E02 - opération O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 48 - CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

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

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
 
- annule la subvention attribuée à la commune de Laneuveville-aux-Bois pour permettre 

à la commune d’utiliser son enveloppe de soutien aux communes fragiles sur un autre 
projet, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 – 

enveloppe E03 - opération O005. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 49 - CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU GRAND NANCY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 49 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau ci-joint, 
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- approuve les conventions à passer entre le Département de Meurthe-et-Moselle et : 

 le Club Handisport de Ludres ; 

 l’association Amicale Sportive Haut du Lièvre Nancy Basket ; 

 l’école des musiques actuelles de Nancy (EMAN) ; 

 la MJC Centre Social Nomade, 
 
- autorise sa Présidente à signer ces conventions au nom du Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE CTS 2016-2021 Animation 

territoriale – Programme P223 - Contrats territoires solidaires – Opération O006 – 
Grand Nancy. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 50 - FONDS DEPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL DE SOLIDARITE -  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 50 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- dans le cadre du fonds départemental exceptionnel de solidarité, décide d’accorder une 
aide de : 

 5 000 € à l’association Relais Villes et Villages, 

 2 000 € à la Compagnie Belladonna, 

 1 500 € à la Compagnie Ma Langue au Chat, 

 15 000 € à l’association des Amis de l’ouvrage de Fermont et de la Ligne Maginot, 

 6 000 € à l’association ALISCIA, 
 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le chapitre 67, imputation 6748.94, Autres 
subventions exceptionnelles – P381 – OP046. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 51 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE 2020 - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°12 DU 5 
OCTOBRE 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 51 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le reversement du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle (FDPTP) 2020 d’un montant de 6 459 599 € selon la répartition 
fixée entre communes, pour la première part, et entre EPCI pour la deuxième 
part ; 

- annule et remplace la délibération n°12 du 5 octobre 2020. 
 
Lors du vote correspondant, M. BINSINGER, M. CAPS, M. DESSEIN, Mme FALQUE, M. 
HARMAND, M. PENSALFINI, M. SCHNEIDER, M. TROGRLIC et M. VARIN déclarent ne 
pas participer au débat et vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 52 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION : REPARTITION DU PRODUIT 2019 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 52 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le reversement du fonds départemental de péréquation de la taxe 

additionnelle aux droits de mutation d’un montant de 7 679 107 € pour l’année 2019 
selon la répartition fixée, 

- attribue aux communes bénéficiaires les sommes correspondantes, 
- précise que les crédits correspondants seront versés directement par les services de 

l’Etat. 
 
Lors du vote correspondant, M. CAPS, M. DESSEIN, Mme FALQUE, M. TROGRLIC et M. 
VARIN déclarent ne pas participer au débat et vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 53 - E-54 SANTE - CONVENTION CADRE DE SUBVENTION ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE LA MEUSE ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 53 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention cadre de subvention à intervenir entre le 

Département de la Meuse et le Département de Meurthe-et-Moselle, 
 
- autorise sa Présidente à signer ladite convention, ainsi que l’ensemble des documents 

liés à cette convention, au nom du Département de Meurthe-et-Moselle. 
 
Lors du vote correspondant, Monsieur TROGRLIC déclare ne pas participer au débat et 
au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 54 - CHAIRE PARTENARIALE UNIVERSITAIRE 
"TERRITORIALISATION" - PARTENARIAT AVEC LES DEPARTEMENTS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 54 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Catherine BOURSIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention de 7 500 € pour l’exercice 2020 à la fondation Université 

Grenoble Alpes pour le portage de la chaire partenariale universitaire 
«Territorialisation», 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O007. 
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Cette délibération est adoptée à la majorité : 
28 voix pour 
18 voix contre : M. BAZIN, M. BINSINGER, M. BLANCHOT, M. DESSEIN, Mme 
FALQUE, Mme KRIER, Mme LALANCE, Mme LASSUS, Mme LEMAIRE-ASSFELD, M. 
LOCTIN, M. MARCHAL, Mme MARCHAL-TARNUS, Mme MAYEUX, M. PENSALFINI, M. 
PIZELLE, M. VARIN 
Mesdames ALTERMATT et PAILLARD avaient donné respectivement délégation de vote 
à Messieurs PIZELLE et VARIN. 
 

RAPPORT N° 55 - CONVENTION D'ANIMATION NUMERIQUE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 55 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Rosemary LUPO, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le contenu de la nouvelle convention-type conclue entre les organismes 

d’accueil et le département de Meurthe-et-Moselle, relative l’animation numérique ; 
- autorise sa présidente à signer les conventions à intervenir au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 56 - CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
RELATIVE AU FINANCEMENT DE L'OBSERVATOIRE DE L'HABITAT INDIGNE ET 
NON DECENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 56 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pierre BAUMANN, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le versement d’une subvention annuelle de 15 000 € relative à la gestion de 

l’observatoire de l’habitat indigne et non décent, 
- autorise sa présidente à signer la convention fixant les modalités de versement de 

cette subvention à la CAF, 
- précise que les crédits sont inscrits sur le Programme P441/O008 Fonds Solidarité 

Logement CD54. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 57 - CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE RECEPTION DE LA 
SUBVENTION DE L'ETAT POUR LA REALISATION DE L'ETUDE SUR LA 
SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 57 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Pierre BAUMANN, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention fixant les modalités de versement pour la 

perception de la subvention de l’Etat relative au financement de l’étude 
« sédentarisation des gens du voyage », 

- autorise sa présidente à signer cette convention au nom du Département, 
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- précise que les crédits seront affectés sur le Programme P446 - O005 Gens du 

voyage. 

Cette délibération est adoptée à la majorité : 
28 voix pour 
18 voix contre : M. BAZIN, M. BINSINGER, M. BLANCHOT, M. DESSEIN, Mme 
FALQUE, Mme KRIER, Mme LALANCE, Mme LASSUS, Mme LEMAIRE-ASSFELD, M. 
LOCTIN, M. MARCHAL, Mme MARCHAL-TARNUS, Mme MAYEUX, M. PENSALFINI, M. 
PIZELLE, M. VARIN 
Mesdames ALTERMATT et PAILLARD avaient donné respectivement délégation de vote 
à Messieurs PIZELLE et VARIN. 
 
 

RAPPORT N° 58 - MISSION DE RECYCLAGE AGRICOLE DES BOUES DE STATIONS 
D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES - CONVENTION AVEC LA 
CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 58 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention à passer entre le Département de Meurthe- et-

Moselle et la chambre départementale d’agriculture de Meurthe-et-Moselle pour 
l’année 2020 relative à la mission de recyclage agricole des boues de stations 
d’épuration des collectivités locales, 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
- précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur l’AE aide à l’équipement 

des exploitations - P131 - enveloppe E15 - opération O001. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 59 - CONVENTION DE COFINANCEMENT DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS/BANQUE DES TERRITOIRES POUR LA MISSION DE 
CONSEIL ET D'EXPERTISE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES 
ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES/PERSONNES HANDICAPEES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 59 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Audrey BARDOT-NORMAND, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve la convention de cofinancement de la Caisse des dépôts et 
consignations/Banque des territoires dans les conditions décrites dans le présent 
rapport, 

 
- autorise sa présidente à signer la convention afférente au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 60 - CONVENTIONNEMENT 2020 AVEC LES OPERATEURS 
REFERENTS UNIQUES POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU 
RSA - AVENANTS ARELIA ET ENTRAIDE CHOMEURS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 60 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
* accorde des participations financières d’un montant total maximum de  
61 418 € se décomposant comme suit :  

- 14 000 € à l’association Arélia en lien avec l’avenant n°1 pour son action 2020 
« Accompagnement socioprofessionnel ASP – service projection » en lien avec le 
territoire du Grand Nancy, 
- 29 418 € à l’association Entraide Chômeurs en lien avec l’avenant n°1 pour son 
action 2020 « Accompagnement socioprofessionnel » en lien avec le territoire du 
Lunévillois, 
- 18 000 € à l’association Arélia pour son action 2020 « Accompagnement 
socioprofessionnel – Active -solo » en lien avec le territoire du Val de Lorraine ; 

 
* autorise sa présidente à signer, au nom du Département, les avenants à intervenir ; 
 
* précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le chapitre 017 - article 6568 - sous 
fonction 564 - programme 412 - opération 25 - enveloppe 20. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 61 - ACTIONS SUPPORT A L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ALLOCATAIRES DU RSA 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 61 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- accorde des participations financières au titre des offres d’insertion : 27 360 € : 

 11 860 € à Florange Ecologie Industrielle et Insertion (FE2I) pour son action 
2020 « Territoire et solidarité économique » en lien avec le territoire de Longwy, 

 15 500 € à Florange Ecologie Industrielle et Insertion (FE2I) pour son action 
2020 « Territoire et solidarité économique » en lien avec le territoire de Briey ; 

- accorde des participations financières au titre des actions d’accompagnement pour un 
montant de 15 000 € : 
 12 000 € au GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE pour son action 

2020 « Formation linguistique à visée d’insertion professionnelle » en lien avec le 
territoire du Grand Nancy, 

 3 000 € à l’association IMAGINE pour son action 2020 « Apprendre pour agir » 
en lien avec le territoire du Grand Nancy ; 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, les conventions à intervenir ; 
- précise que les sommes nécessaires seront prélevées sur le chapitre 017 - article 

6568 sous fonction 564 - programme 412 - opérations 24 et 25  - enveloppe 20. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 62 - SUBVENTION 2020 A L'ASSOCIATION AGIL - ORGANISME 
INTERMEDIAIRE DE GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) EN 
MEURTHE-ET-MOSELLE DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2017-2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 62 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Sylvie BALON, 
Après en avoir délibéré, 
 
- autorise de poursuivre son engagement à participer aux instances de gouvernance de 

l’AGIL par le biais de sa présidente ou de son représentant, 
- valide un montant de participation à hauteur de 116 000 € à l'AGIL en tant 

qu’organisme intermédiaire de gestion de la subvention globale en 2020, sous réserve 
de la poursuite de l’engagement financier des intercommunalités composant les deux 
PLIE, 

- précise que les crédits seront imputés sur l'article 6568 sous fonction 564 - programme 
412 - opération 024 - enveloppe 20. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 63 - CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ETUDES 
D'AVANT PROJET/PROJET ET TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU DE LA LIGNE 
086000 CONFLANS BATILLY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 63 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les termes de la convention relative au financement des études d’avant-

projet /projet et des travaux de remise à niveau de la ligne 0860 000 Conflans - Batilly 
Renault, 

- autorise la présidente à signer cette convention au nom du Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 64 - ANTENNE ENACTUS GRAND EST - PROGRAMME JEUNESSE ET 
PEDAGOGIE ESPRIT D'ENTREPRENDRE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 64 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide de verser à l’association Enactus pour l’année 2020 -2021 une subvention de 

10 000 € pour la mise en place du Programme Jeunesse et Pédagogie Esprit 
d’Entreprendre en Meurthe-et-Moselle en appui de l’Antenne Enactus Grand Est, 

 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le chapitre 65, imputation 6574.91, 

Subvention de fonctionnement aux personnes, associations et autres organismes de 
droit privé, P111 Op 001. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 65 - ASSOCIATION INNOV'AUTONOMIE - COTISATION 2020 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 65 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Laurent TROGRLIC, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide de maintenir et de verser à l’association Innov’ Autonomie pour l’année 2020 

une cotisation de 30 000 €, 
- prend acte des modifications statutaires de l’association Innov’ Autonomie actées en 

Assemblée générale extraordinaire,  
- confirme le besoin d’évaluer le positionnement de l’association au sein de 

l’écosystème, 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le chapitre 11, imputation 6281.91 FD 

Concours divers (cotisations), P111 – Accompagnement à l’émergence, à la création 
d’activité et à la structuration des filières – O017 – Silver économie – E19 – EPF hors 
GD. 

 
Lors du vote correspondant, Monsieur TROGRLIC déclare ne pas participer au débat et 
au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 66 - AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITE AU TITRE DU FIPHFP 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 66 soumis à son examen par son rapporteur, 

Madame Michèle PILOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
- décide, le financement de l’appareil auditif de : 

- Madame B. C. d’un montant de 1 345 €, 
- Madame C. B. d’un montant de 1 600 €, 
- Madame C. W. d’un montant de 1 600 €. 

 
- précise que les dépenses seront imputées sur le compte 651123-0211, « aides au titre 
du fonds départemental de compensation du handicap ». 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 67 - DESIGNATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX AU SEIN 
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET COMMISSIONS DANS LESQUELS ILS 
SIEGENT ES-QUALITE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 67 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- décide, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote au scrutin secret pour la 
désignation des conseillers départementaux siégeant aux formations spécialisées 
de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) ; 
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- désigne pour siéger à la formation spécialisée n°1 « Manifestation sportives et 
circuits » : 

 M. André CORZANI, membre titulaire 

 M. Gauthier BRUNNER, membre suppléant. 
 

- désigne pour siéger à la formation spécialisée n°2 « Fourrières » : 

 M. Jean-Pierre DESSEIN, membre titulaire 

 Mme Rose-Marie FALQUE, membre suppléante. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

RAPPORT N° 68 - COVID-19 / ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLES - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS EUROPEEN 
DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 68 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte de la modification du programme opérationnel FEDER-FSE Lorraine 2014-

2020 afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus, 
 
- sollicite une subvention à hauteur de 180 605 € pour l’acquisition d’équipements de 

protection individuelle répondant au règlement d’intervention, 
 
- autorise sa présidente à signer tous les documents liés à cette demande. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 69 - CONVENTION DE GESTION D'OUVRAGES D'ART AVEC LA 
SANEF SUR L'A4 SUITE A RETABLISSEMENT DE VOIRIE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 69 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de gestion d’ouvrage d’arts édifiés sur l’A4 en rétablissement 

de voirie départementale avec la SANEF, effective pendant toute la durée de la 
concession, 

 
- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 70 - SITE DU MOULIN DE VILLEVAUX - PACTE DE PREFERENCE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 70 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le pacte de préférence entre le promettant, le Département de Meurthe-et-

Moselle, et les bénéficiaires, M. Stevens DORMANN et Mme Sandrine CLAUDE, dans 
le cadre d’une possible cession du site du moulin de Villevaux, aux conditions énoncées 
au présent rapport, 

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du Département. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 71 - INSTITUTION JB THIERY - PROLONGATION DU BAIL 
EMPHYTEOTIQUE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 71 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’objet de l’avenant au bail emphytéotique signé le 31 décembre 1971, entré 

en vigueur le 1er janvier 1971, consenti à l’institution J.B. THIERY, consistant à 
prolonger la durée de 49 ans, soit jusqu’au 1er janvier 2070, la rédaction de cet 
avenant étant confiée à un notaire, 

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 72 - CHATEAU DE LUNEVILLE - AVENANT AU TITRE D'OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT DE L'ASSOCIATION «CRI DES LUMIERES» 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 72 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 

- approuve l’avenant au titre d’occupation du domaine public au profit de 
l’association «CRI des Lumières», prévoyant la mise à disposition d’un espace 
supplémentaire d’une surface de 170 m² situé dans l’aile sud du château de 
Lunéville dénommé «espace Million», pour la période du 14 novembre 2020 au 03 
janvier 2021, 

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 



29 
 

 

RAPPORT N° 73 - AVENANT N°3 A LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC EN DATE DU 21 FEVRIER 2017 AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 73 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’avenant n°3 au titre d’occupation consenti à l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre, sur les locaux sis à Nancy, 67, rue Emile Bertin, 
consistant à modifier l’article relatif à la durée, en prolongeant le titre d’occupation 
jusqu’au 31 décembre 2021, 

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 74 - CENTRE DES MEMOIRES - AVENANT N° 3 A LA CONVENTION 
RELATIVE AU PARKING SURPLOMBANT LE PARC 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 74 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’avenant n°3, prolongeant jusqu’au 30 juin 2021, la convention établie entre 

le Département de Meurthe-et-Moselle et l’université de Lorraine, définissant les 
conditions d’utilisation du parking du Centre des mémoires situé au-dessus du parc, 
 

- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 
Département. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 75 - MISE A DISPOSITION PRECAIRE ET REVOCABLE D'UN 
PAVILLON RUE BALLAND A TOUL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 75 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition par convention précaire et révocable, à compter du 1er 

janvier 2021 pour une durée de trois années, du pavillon, sis rue Balland à Toul, à 
monsieur LOIRE Jean-Paul, pour une redevance mensuelle de 462,85 €, revalorisée 
chaque année selon le dernier indice de référence des loyers connu, les charges 
faisant l’objet d’une provision mensuelle de 85 €, avec régularisation annuelle,  

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 76 - BADONVILLER - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION POUR 
UNE STATION DE COMPTAGE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 76 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention d’occupation du domaine public permettant le maintien d’une 

station de comptage routier sur le site du centre de secours de Badonviller, sis 43 
avenue de la division Leclerc, consentie à titre gracieux à compter de la cession de ce 
site par le Département au Service départemental d’incendie et de secours, pour une 
emprise d’environ 1 m²,  

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Lors du vote correspondant, Monsieur BRUNNER déclare ne pas participer au débat et 
au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RAPPORT N° 77 - GENDARMERIE DE TOUL - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE 
ENEDIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 77 soumis à son examen par son rapporteur, 

Monsieur Christian ARIES, 
Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la constitution d’une servitude à titre gracieux, au profit d’ENEDIS pour 

l’amélioration du réseau électrique pour la gendarmerie, cadastrée section BT n° 185 à 
Toul,  

 
- autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du 

Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H52. 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 7 DECEMBRE 
2020, à 14H00 
 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

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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