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COMMISSION PERMANENTE DU 14 JANVIER 2019 

La commission permanente du conseil départemental s'est réunie au siège de 
l'assemblée le LUNDI 14 JANVIER 2019, à 14 H 10, sous la présidence de 
M. Mathieu KLEIN, président du conseil départemental. 

Etaient présents : 

- Mmes ALTERMATT Maryse, BALON Sylvie, BILLOT Véronique, CREUSOT 
Nicole, CRUNCHANT 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, NORMAND Audrey, PAILLARD Catherine, PILOT 
Michèle, POPLINEAU Monique, RIBEIRO Manuela et SILVESTRI Annie, MM. 
ARIES Christian, BAUMANN Pierre, BAZIN Thibault, BINSINGER Luc, 
BLANCHOT Patrick, BRUNNER Gauthier, CASONI Alain, CORZANI André, DE 
CARLI Serge, DESSEIN Jean Pierre, HABLOT Stéphane, HARMAND Alde, 
LOCTIN Jean, MAGUIN Frédéric, MARCHAL Michel, 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 Mmes BEAUSERT-LEICK Valérie, BOURSIER Catherine, MM. CAPS Antony 
et MINELLA Jean-Pierre, qui avaient donné respectivement délégation de vote à 
M. BAUMANN Pierre, Mmes BALON Sylvie, DAGUERRE-JACQUE Patricia et 
RIBEIRO Manuela 

 

- 1 - 



 

 

RAPPORT N° 1 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN SALARIE DE DROIT 
PRIVE ENTRE L'UD2AF-54 ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-
MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 1 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé entre l’UD2AF et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
- autorise son président à la signer au nom du Département, 
 
- et autorise le paiement de la prise en charge. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 2 - CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LE DEPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA CAISSE DE RETRAITE ET DE SANTE AU 
TRAVAIL DU NORD-EST (CARSAT) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 2 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le renouvellement de la convention de collaboration entre le Département de 
Meurthe-et-Moselle et la CARSAT Nord-Est, 
 
- et autorise son  président à la signer au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 3 - CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
TRIPARTITE ENTRE L'ASSOCIATION VIVRE AVEC L'AUTISME EN MEURTHE-ET-
MOSELLE, L'ARS DU GRAND EST ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 3 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens tripartite 2019/2023 à conclure 
avec l’association Vivre Avec l’Autisme en Meurthe-et-Moselle et l’Agence Régionale de 
Santé Grand Est, 
 
- autorise son président à le signer au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 4 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - DOTATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 4 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue :  

- au collège Valcourt de Toul deux dotations complémentaires de 11 141,90 euros, 
- au collège Emile-Gallé de Lexy une dotation complémentaire de 7 010 euros, 
- au collège Montaigu de Heillecourt une dotation complémentaire de 5 060 euros, 
- au collège Vincent-Van-Gogh de Blénod-lès-Pont-à-Mousson une dotation 

complémentaire de 6 047 euros, 
 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 - 
Opération O001 - Enveloppe E01. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 5 - DOTATIONS POUR L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ENSEIGNANTS REFERENTS DANS LES COLLEGES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 5 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention de : 
 
- 1 000 € au collège Charles-Guérin de Lunéville, 
- 1 500 € au collège Guynemer de Nancy,• 
 
- autorise son président à verser directement aux établissements concernés les sommes 
correspondantes, au nom du département, 
 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344-Moyens 
de fonctionnement des établissements, Opération O020. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 6 - FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS, AMENAGEMENT 
DES LOCAUX 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 6 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions comme indiqué dans le tableau joint au rapport, 
 
- autorise son président à verser directement aux établissements concernés les sommes 
correspondantes, au nom du département, 
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- et précise que les crédits seront prélevés sur le programme 344, Moyens de 
fonctionnement des établissements, Opération O07, Enveloppe 02. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 7 - DOTATIONS FINANCIERES POUR L'EQUIPEMENT DES 
COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 7 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les dotations financières détaillées dans le rapport pour l'équipement des 
collèges publics, 
 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 
Opération O015 Enveloppe E08. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 8 - NOMINATION DES PERSONNALITES QUALIFIEES AU SEIN DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 8 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- désigne, pour la durée du mandat, M. Di Franco en tant que personnalité qualifiée dans 
le domaine culturel au sein du conseil d'administration du collège Ernest Bichat de 
Lunéville, 
 
- et précise que cette personne sera présentée lors de la prochaine réunion. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT N° 9 - LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 9 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue le logement au sein du collège Emile-Gallé de Lexy selon la proposition du 
conseil d’administration présentée dans le rapport, 
 
- et autorise son président à signer, au nom du département, la convention d'occupation 
précaire au profit de Mme A B. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 10 - BOURSES BAFA-BAFD 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 10 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les aides individuelles suivantes aux centres de formation précisés ci-dessous : 
 

AROEVEN 5 bourses 70 € 350 € 

Fédération Régionale Familles Rurales 2 bourses 70 € 140 € 

FRANCAS 5 bourses 70 € 350 € 

UFCV 15 bourses 70 € 1 050 € 

- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme P351 - Soutien 
à l'éducation populaire Opération O019 Enveloppe E05. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 11 - FONDS D'AIDE A LA REHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ET A L'EQUIPEMENT SOCIO-EDUCATIF DES ASSOCIATIONS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 11 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue 2 373 € à la fédération départementale des Francas pour l’acquisition d’un 
véhicule 9 places, 
 
- et précise que la somme correspondante sera prélevée sur l'imputation budgétaire 
Programme 351, Enveloppe 17, Opération 022. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, les élus du groupe 
de l’Union de la droite et du centre déclarent s’abstenir. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 12 - COOPERATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 12 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- accorde une subvention de : 

 3 500 € à l’association AREED, 

 1 780 € à l’association Lorraine Sahel, 
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- et précise que ces crédits nécessaires seront prélevés sur la chapitre 65, imputation 
6574.048, Subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et 
autres organismes privés. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité : 
 
- 38 voix pour, 
- 6 voix contre : Mmes ALTERMATT, LALANCE, LASSUS, PAILLARD, MM. BAZIN et 
PIZELLE, 
- 2 abstentions : MM. BINSINGER et DESSEIN. 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 13 - AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE DE SOLLICITER DES 
SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "C'EST MON PATRIMOINE ! 2019" 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 13 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 

- approuve le budget prévisionnel, 
 
- autorise son président à solliciter toutes subventions pour les actions menées dans le 
cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ! 2019 », 
 
- et précise que les recettes seront inscrites sur le Programme 147 - Opération O001 -
Enveloppe  02 Gestion recettes MAST. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 14 - CONVENTIONS D'OCCUPATION DU PYLONE RUE CARDINAL 
MATHIEU (NANCY) PAR LES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 14 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention d’occupation d’infrastructure passive support d’antennes, 
propriété du département de Meurthe-et-Moselle, à passer entre le département et les 
opérateurs de téléphonie mobile Orange et SFR pour le site référencé au rapport rue du 
Cardinal Mathieu à NANCY, 
 
- et autorise son président à signer chacune des conventions au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 15 - CONDITIONS DE DENEIGEMENT DES ROUTES 
DEPARTEMENTALES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU 
SAINTOIS ET DES COMPENSATIONS FINANCIERES QUI EN DECOULENT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 15 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les conventions portant sur les conditions de déneigement des routes 
départementales par la communauté de communes du Pays du Saintois et les 
compensations financières qui en découlent, 
 
- et autorise son président à signer chacune des conventions au nom du Département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 16 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019 - ASSOCIATION DES 
MAIRES 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 16 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue une subvention de 130 000 € à l'association départementale des maires pour l'année 2019, 
 
- approuve la convention correspondante à passer entre le département de Meurthe-et-Moselle et 
l'association des maires de Meurthe-et-Moselle, 
 
- autorise son président à signer ce document au nom du département, 
 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – enveloppe E01 – 
opération O007. 

 
Lors du vote correspondant, Mme FALQUE déclare ne pas participer au vote.
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 17 - CTS INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - 
TERRITOIRE DE BRIEY 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 17 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint au rapport, 
 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AP - CTS 2016-2021 P223 - 
enveloppe E03 - opération O002. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 18 - DOTATION D'APPUI AUX PROJETS DE TERRITOIRE - 
INVESTISSEMENT - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 18 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- valide la modification du montant de travaux subventionnable de 3 439 138 € à 
2 500 000 € de l’opération de réhabilitation du Bâtiment 001 à Ecrouves, 
 
- confirme le montant de subvention de 165 000 € attribuée à la communauté de 
communes Terres Touloises, 
 
- et accorde une prolongation du délai de validité de la subvention jusqu’au 30 juin 2019. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 19 - CTS - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - TERRITOIRE DU 
VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 19 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- attribue la subvention telle que proposée dans le tableau joint au rapport, 
 
- et 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° 20 - ELIZ : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE L'ENTENTE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 20 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve les statuts du syndicat mixte ouvert tels qu’annexés au rapport, 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 21 - ADHESION A FRANCE BENEVOLAT ET EXPERIMENTATION 
BENEVOLAT SUR LE TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 21 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- décide  : 
 

• d’adhérer à l’association France Bénévolat, 
• de verser une subvention de 1 050 € pour le projet de soutien à l’expérimentation 
« Bénévolat et Insertion », 

 
- et précise que les crédits nécessaires seront prélevés dans la politique engagement et 
citoyenneté du Département sur le Programme 321, ligne 6574.30 FD Subvention de 
fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. 
 
Cette délibération est adoptée l’unanimité des suffrages exprimés : 
- 27 voix pour 
- 19 abstentions : Mme RIBEIRO et les élus du groupe « Union de la droite et du centre » 
 
 
 
 

RAPPORT N° 22 - PROPOSITION D'ECHELONNEMENT DU REMBOURSEMENT DE 
L'AVANCE REMBOURSABLE DE L'ASSOCIATION ECOVAL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 22 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve pour l'association ECOVAL le plan de rééchelonnement de remboursement de 
l'avance remboursable à compter du mois de décembre 2019, soit trois échéances de 
remboursement de 10 000 € jusqu'en décembre 2021, 
 
- et autorise son président à signer au nom du département l’avenant proposé. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 23 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRANSPORT SCOLAIRE ET 
INTERURBAIN A LA REGION GRAND EST - CESSION DES BIENS  APPARTENANT 
AU DEPARTEMENT VERS LA REGION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 23 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- autorise le transfert des biens et équipements listés dans les 1, 1bis et 2 en annexes du 
patrimoine du département de Meurthe-et-Moselle vers le patrimoine de la région Grand 
Est, sans compensation financière, 
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- autorise son président à signer tous les documents nécessaires, le cas échéant, audit 
transfert, au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 24 - CESSION DE MATERIEL INFORMATIQUE  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 24 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- autorise le don d'ordinateurs selon les propositions indiquées dans le tableau joint au 
rapport, 
 
- approuve la convention à passer entre le département de Meurthe-et-Moselle et les 
écoles ou associations concernées, 
 
- et autorise son président à la signer avec chaque école ou association au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 25 - SPL - XDEMAT - CESSION D'ACTIONS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 25 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la cession, au prix de 15,50€, d’une action de la SPL X-DEMAT détenue par le 
conseil départemental, à chaque collectivité ou groupement de collectivités de Meurthe et 
Moselle listés dans le tableau joint en annexe, en vue de leur entrée au pacte 
d’actionnariat de la société, 
 
- autorise son président à signer les actes s’y rapportant, au nom du département, 
 
- et autorise son président à émettre les titres de recette correspondants, 
 
Lors du vote correspondant, monsieur Laurent TROGRLIC déclare ne pas participer au 
vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT N° 26 - PROTOCOLE DE COOPERATION RELATIF A LA CONSTRUCTION 
D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS INTERDEPARTEMENTAL ENTRE LES 
SDIS DE MOSELLE ET DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 26 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- valide le protocole de coopération relatif à la construction d’un centre d’incendie et de 
secours interdépartemental entre les SDIS de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, 
 
- et autorise son président à le signer au nom du Département. 
 
Lors du vote correspondant, M. Gauthier BRUNNER déclare ne pas participer au vote. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 27 - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE CONTROLE 
PARTENARIAL DE LA DEPENSE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ENTRE LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LA PAIERIE DEPARTEMENTALE 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 27 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve l'avenant n° 2 à la convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat 
entre l'ordonnateur et le comptable public, présenté dans le rapport, 
 
- et autorise son président à le signer au nom du département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 28 - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 14,40% : BATIGERE 
(BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON ET LONGWY) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 28 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
Vu le contrat de prêt n° 85685 signé entre BATIGERE ci-après l'emprunteur et la Caisse 
des Dépôts et Consignations ; 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1er : L'assemblée délibérante du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
accorde sa garantie à hauteur de 14,40%, soit un montant de 1 180 000€ pour le 
remboursement d’un contrat de prêt d’un montant total de 8 200 000€, 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°85685 constitué d’une Ligne 
du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
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 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

- 12 - 



 

 

- 13 - 



 

 



 

 

- 14 - 



 

 

- 15 - 



 

 

- 16 - 



 

 

- 17 - 



 

 

- 18 - 



 

 

- 19 - 



 

 

- 20 - 



 

 

- 21 - 



 

 

- 22 - 



 

 

- 23 - 



 

 

- 24 - 



 

 

- 25 - 



 

 

- 26 - 



 

 

- 27 - 



 

 

- 28 - 



 

 

- 29 - 



 

 

- 30 - 



 

 

- 31 - 



 

 

- 32 - 



 

 

 

- 33 - 



 

 

 
 

RAPPORT N° 29 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
(SDIS) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 29 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve le projet de convention relatif au groupement de commandes entre le 
Département et le Service Départemental d’Incendie et de Secours concernant des mises 
en concurrence communes pour les marchés suivants : 
 
• Acquisition de fournitures de bureaux, 
• Acquisition d’enveloppes et pochettes, 
• Acquisition de papier, 
• Acquisition et acheminement d’électricité, 
• Prestations d’impression et de reprographie, 
• Acquisition de fers, métaux, profilés, 
• Acquisition de produits chimiques, 
• Acquisition d’équipements électriques et d’éclairage, 
• Acquisition d’outillage et de quincaillerie, 
• Acquisition de vêtements professionnels et accessoires liés, 
• Acquisition de produits et matériels d’entretien, 
• Acquisition de titres de transport, 
• Acquisition de tampons-encreurs et accessoires liés, 
• Prestations d’entretien des espaces verts, 
• Acquisition et acheminement de gaz naturel, 
• Acquisition de carburant en vrac, 

 
- et autorise son président à signer la convention de groupement de commandes. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 30 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES (MDPH) 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 30 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte du retrait du rôle de ce rapport. 
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RAPPORT N° 31 - RD 914 - EINVILLE-AU-JARD - CESSION D'EMPRISES 
FONCIERES  

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 31 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- prend acte du retrait du rôle de ce rapport. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 32 - VAUDIGNY - AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE CONSENTI A 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 32 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la conclusion d’un avenant au bail emphytéotique consenti au profit de la 
communauté de communes du Pays du Saintois, en date des 25 juillet et 02 octobre 
2017, portant sur le bien situé au 13 rue Jantival à Vaudigny, allongeant la durée de la 
convention de 6 ans et portant l’échéance du bail au 31 juillet 2041, 
 
- et autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 33 - HARAS DE ROSIERES-AUX-SALINES - CONVENTIONS DE MISE 
A DISPOSITION AU PROFIT DU POLE HIPPIQUE LORRAIN ET DE LA SOCIETE 
COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF HARAS REGIONAL 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 33 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention de mise à disposition d’une partie du site des haras de 
Rosières-aux-Salines au profit du pôle hippique lorrain, pour la période courant du 1er 
janvier au 31 mars 2019, moyennant une redevance de 3 182,50 €, conformément au 
rapport et à la convention annexée, 
 
- approuve la convention de mise à disposition d’une partie du site des haras de 
Rosières-aux-Salines au profit de la société coopérative d’intérêt collectif haras régional, 
pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2019, moyennant une redevance de 
1 303 €, conformément au rapport et à la convention annexée, 
 
- et autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

- 35 - 



 

 

 
 

RAPPORT N° 34 - MISE A DISPOSITION DE BUREAUX A LA MAISON DU 
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION RESAPEG 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 34 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la convention d’occupation de 64 m² de bureaux à la Maison du département 
du territoire Terres de Lorraine, sise 230 rue de l’esplanade du Génie à Ecrouves, 
conclue entre le département et l’association RESAPEG, à compter du 1ER janvier 2019 
jusqu’au 31 décembre 2020, moyennant une redevance annuelle de 6 720 € et le 
remboursement du coût de l’abonnement à internet, conformément au rapport et à la 
convention annexée, 
 
- et autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT N° 35 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION CUBI PRODUCTION 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 35 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la mise à disposition à titre gratuit du gymnase de l’ancien IUFM, situé à 
Maxéville section AI n°63 pour partie, et les plateformes cadastrées section AI n°64 pour 
partie, au profit de l’association CUBI PRODUCTION, pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2019, 
 
- et autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés : 
- 28 voix pour, 
- 18 voix contre (les élus du groupe de l’Union de la droite et du centre). 
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RAPPORT N° 36 - COLLEGE ARTEM - ACQUISITION DU FONCIER 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 36 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- réitère l’approbation de l’acquisition de la parcelle sise à Nancy, cadastrée section BP 
n°607, d’une contenance de 4890 m², constituant le lot n°9 du lotissement « Haussonville-
Blandan », pour un prix de 1.225.000 € HT et 1.470.000 € TVA incluse, conformément à 
l’estimation du domaine en date du 6 décembre 2018, 
 
- approuve la constitution, sur ladite parcelle, d’une servitude de tréfonds devant 
permettre le passage de divers réseaux, 
 
- et autorise son président à signer les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

RAPPORT N° 37 - CESSION DU SITE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE 
D'ARRACOURT 

 
La commission permanente du conseil départemental, 

Vu le rapport N° 37 soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 
 
- approuve la vente de l’ensemble immobilier sis 94 route nationale à Arracourt, cadastré 
ZE 77, au profit de monsieur Reynaud SOULIER, pour la SCI familiale REQS, demeurant 
colline de Sarcin à Connaux (30330), pour un prix de 166 000 €, les frais de notaire étant 
à sa charge, 
 
- et autorise son président à signer toutes les documents correspondants au nom du 
département. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

---ooOoo--- 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H25 ; 
 
La prochaine séance de la commission permanente aura lieu le LUNDI 4 FEVRIER 2019 
à 14H00. 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
 
 
 
Mathieu KLEIN 
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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 

 

 
 
 
 



 

 

 


