
 

 

 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU 
DEPARTEMENT - N°6– juin 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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ASS_A33196 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations 
au titre des actions support à l’accompagnement des allocataires du RSA 

 
 

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 est attribuée aux associations suivantes au titre des 
actions support à l’accompagnement des allocataires du RSA : 
 

 6 700,20 € pour l’action 2020 « Atelier français langue étrangère (FLE) » du GRETA 
LORRAINE NORD, 

 13 000 € pour l’action 2020 « Auto-école solidaire » de CROIX ROUGE INSERTION 
ADLIS, 

 4 800 € pour l’action 2020 « Apprentissage de la langue française » de l’AUCS SAINT 
MICHEL JERICHO, 

 20 000 € pour l’action 2020 « Solidarité en action » de RADIO FAJET, 
 33 000 € pour l’action 2020 « Perspectives : accompagnement préprofessionnels pour 

chefs de familles monoparentales hébergés en centres maternel et parental » du CIDFF, 
 2 400 € pour l’action 2020 « 1 moi pour moi, 1 mois pour mon projet, 1 mois pour l’emploi 

» de l’association CONFIANCE PROJET EMPLOI, 
 49 350 € pour l’action 2020 « Alter - Native » de l’ASSOCIATION ARELIA ; 

 
Article 2 : Le montant de ces sommes sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 -sous 
fonction 564 – programme 412 – opérations 24 et 25  – 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]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:43:07 +0200
Ref:20200604_093601_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h10
Réference de l'AR : 054-225400019-20200604-ASS_A33196-AR
Affiché le 08/06/2020 - Certifié exécutoire le 08/06/2020



 

 

ASS_A33197 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention  
à l'association médiathèque des hôpitaux de Nancy: 

 
 
 

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 500 € est attribuée à l’association médiathèque des 
hôpitaux de Nancy. 
 
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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:42:55 +0200
Ref:20200604_092401_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h10
Réference de l'AR : 054-225400019-20200604-ASS_A33197-AR
Affiché le 08/06/2020 - Certifié exécutoire le 08/06/2020



 

 

ASS_A33198 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association Espoir 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 ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 3 300 € est attribuée à l’association Espoir 54 au titre 
de l’exercice 2020 pour le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire dédiée à la prise en charge 
d’incurie dans le logement. 
 
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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:43:14 +0200
Ref:20200604_092602_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h22
Réference de l'AR : 054-225400019-20200604-ASS_A33198-AR
Affiché le 08/06/2020 - Certifié exécutoire le 08/06/2020



 

 

ASS_A33199 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association  
Accès aux Droits - Santé et Solidarité - AD2S 

 
 

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 15 000 € est attribuée à l’association Accès aux Droits 
- Santé et Solidarité - AD2S au titre de l’exercice 2020, répartie de la manière suivante :  

 8 000 € pour le fonctionnement de l’association,  
 7 000 € pour l’appui au déploiement de l’outil « Banque de Ressources », 

 
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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:42:59 +0200
Ref:20200604_092402_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h16
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ASS_A33200 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention 
 au Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de Médiation Familiale 

 
 

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 2 000 € est attribuée au Centre Lorrain de Consultation Conjugale et 
de Médiation Familiale d’un montant 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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:43:06 +0200
Ref:20200604_092403_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
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ASS_A33201 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention 
 à l'association Espoir 54 Groupe d'Entraide Mutuelle 

 
 

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 10 000 € est attribuée à l’association Espoir 54 au titre de l’exercice 
2020 pour le fonctionnement de ses trois GEM, répartie de la façon suivante : 
 

 4 000 € pour le GEM Le Relais de la Vie (soit 2 000 € par lieu d’accueil),  
 2 000 € pour le GEM Le Fil d’Ariane,  
 4 000 € pour le Parasol (soit 2 000 € par lieu d’accueil), 

 
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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:43:22 +0200
Ref:20200604_092602_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
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ASS_A33202 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations 
au titre de la coopération internationale : appui aux acteurs de terrain 

 
 

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 est attribuée aux associations suivantes au titre de la coopération 
internationale, appui aux acteurs de terrain : 
 

 subvention de 1 500 € à l’association Burkin’action, 
 subvention de 2 000 € à l’association Une Oasis Une Ecole, 

 
Article 2 : Le montant de ces subventions sera prélevé sur le chapitre 65, imputation 6574.048, 
subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et autres organismes 
privés. 
 
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
2020.06.06 15:42:53 +0200
Ref:20200604_092802_3-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
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ASS_A33203 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association Cités Unies France (CUF) 
 

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 5 000 € est attribuée à l’association Cités Unies France dans le cadre 
du fonds de solidarité pour l’Afrique. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 65, imputation 6574.048, 
subvention de fonctionnement aux personnes, associations de droit privé et autres organismes 
privés. 
 
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
2020.06.06 15:43:33 +0200
Ref:20200604_092802_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h10
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Affiché le 08/06/2020 - Certifié exécutoire le 08/06/2020



 

 

ASS_A33204 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention aux associations touristiques 
 
 

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 est attribuée aux associations touristiques suivantes :  
 

 4 000 € à l’union nationale des associations de tourisme et de plein air, 
 5 000 € à l’office de tourisme du pays de Longwy, 
 5 000 € au relai départemental des gîtes de France, 
 800 € à Clé vacances 88 et 54, 
 4 000 € à la fédération régionale des offices de tourisme (FROTSI), 

 
Article 2 : Le montant de ces subventions sera prélevé sur le chapitre 144, imputation budgétaire 
988-6574.94 subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes 
de droit privé. 
 
Article 3 : Compte tenu de la crise sanitaire qui touche actuellement le monde dans sa globalité et 
la France en particulier, 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. 
 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Mathieu KLEIN
2020.06.06 15:43:02 +0200
Ref:20200604_093002_1-2-O
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ASS_A33205 
 

 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l’Agence régionale du tourisme Grand Est – 
destination 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 de 8 800 € est attribuée à l’agence régionale du tourisme Grand Est – 
destination Lorraine. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur les crédits du budget 2020 : 
programme P144 - Soutien aux acteurs touristiques - Opération O001 - Animation solidaires des 
activités touristiques, nature comptable 6574.94 Subvention de fonctionnement aux personnes, 
aux associations et autres organismes de droit privé 
 
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
2020.06.06 15:43:28 +0200
Ref:20200604_093002_2-2-O
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ASS_A33206 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association "je, tu, il…" 
 
 

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 pour un montant de 15 000 € est attribuée à l’association « je. tu. il… » 
pour sa participation à la mise en œuvre du programme d’action. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur programme 321 Engagement et 
Citoyenneté, imputation budgétaire 6574.28, subvention de fonctionnement aux personnes, aux 
associations et autres organismes de droit privé-Education. 
 
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
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Le Président du conseil départemental
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ASS_A33207 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du fonds d’initiative 
jeunesse 

 
 

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 est attribuée aux associations suivantes au titre du fonds d’initiative 
jeunesse : 

 
- 11 000 € pour l’action Handiloisirs 54 à la fédération départementale des Francas, 
- 12 000 € pour le pôle multimédia à la fédération départementale des Francas, 
- de 4 000 € pour le projet concernant la fête de la science à la fédération départementale 

des Francas, 
- 6 000 € pour l’action Handiloisirs 54 à l’U.F.C.V. Alsace Lorraine, 

 
Article 2 : Le montant de ces subventions seront imputés sur l’imputation budgétaire, programme 
351, opération 017 FIJ départemental. 
 
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
2020.06.06 15:42:54 +0200
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Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution d’une subvention aux associations au titre du CTS 
Fonctionnement Territoire de Briey 

 
 

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 est attribuée aux associations suivantes au titre du CTS 
Fonctionnement – Territoire de Briey : 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
01347 

1407 - ECOLE 
MUNICIPALE DE 
MUSIQUE JARNY 

54800 JARNY Fonctionnement 2020 410 000 € 16 000 € 10 500 € 

 2020 - 
01439 

2146 - FDMJC 54 54000 NANCY 
CTJEP OLC - 
Pop'Com 2020 - 
Poste animatrice 

59 500 € 12 200 € 12 200 € 

 2020 - 
01469 

2146 - FDMJC 54 54000 NANCY 
CTJEP OLC - 
Pop'Com 2020 - 
Actions 

59 500 € 7 000 € 7 000 € 

 2020 - 
01871 

4749 - SOLAN BASE 
DE LOISIRS SERRY 
ORNE LOISIRS 
AVENTURES NATURE 

54580 
MOINEVILLE 

Festi Solan 2020 26 300 € 4 000 € 2 630 € 

 2020 - 
01902 

48197 - VAL DE 
L'ORNE FOOTBALL 
CLUB 

54580 
AUBOUE 

Fonctionnement 2020 150 000 € 15 000 € 7 880 €** 

 2020 - 
02013 

3403 - ASS VILLE 
PLURIELLE 

54310 
HOMECOURT 

Fonctionnement 2020 2 333 430 € 30 000 € 30 000 €* 

 2020 - 
01068 

5345 - ECOLE 
INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE DU 
PAYS HAUT 

54640 
TUCQUEGNIE
UX 

Fonctionnement 2020 53 377 € 2 500 € 2 000 € 

 2020 - 
01081 

33916 - ART EN 
STOCK 

54490 
PIENNES 

Cinéma sénior 15 000 € 3 000 € 1 500 € 

 2020 - 
01082 

3223 - MJC JOEUF 54240 JOEUF 
Espace de vie sociale 
- Fonctionnement 
2020 

44 850 € 6 000 € 5 232 € 
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 2020 - 
01334 

7544 - ASS DU PAYS 
DU BASSIN DE BRIEY 

54150 BRIEY 
Laboratoire 
d'expérimentation des 
initiatives territoriales 

14 000 € 7 000 € 4 666 €*** 

 2020 - 
01348 

3041 - FOOTBALL 
CLUB BASSIN 
PIENNOIS 

54490 
PIENNES 

Fonctionnement 2020 120 000 € 6 000 € 6 000 € 

 2020 - 
01400 

48077 - MAISON 
INTERCOM LOISIRS 
TOURISME 

54150 VAL DE 
BRIEY 

La boucle OLC les 12 
et 13 juin 2020 

11 500 € 3 000 € 1 150 € 

 2020 - 
01829 

3050 - KARATE CLUB 
JOEUF 

54240 JOEUF Fonctionnement 2020 14 500 € 1 000 € 1 000 € 

 2020 - 
01880 

6340 - ACCORDEON 
CLUB LORRAIN 

54240 JOEUF 

14ème festival de 
l'accordéon "spécial 
jeunes 
accordéonistes" le 28 
juin 2020 

14 520 € 1 600 € 1 452 € 

 2020 - 
01918 

7544 - ASS DU PAYS 
DU BASSIN DE BRIEY 

54150 BRIEY 
Fonctionnement 2020 
(3 postes) 

100 872 € 31 284 € 31 284 €*** 

 2020 - 
01117 

8377 - LORRAINE 
ENERGIES 
RENOUVELABLES 

54450 
BLAMONT 

EIE Pays Haut Nord 
Lorrain 2020 

104 200 € 8 000 € 8 000 €**** 

 2020 - 
01953 

1003 - ASS LES 
FRANCAS DE 
MEURTHE ET 
MOSELLE 

54500 
VANDOEUVRE 
LES NANCY 

CTJEP du Bassin de 
Landres - Poste 

87 560 € 12 200 € 12 200 € 

 2020 - 
01954 

1003 - ASS LES 
FRANCAS DE 
MEURTHE ET 
MOSELLE 

54500 
VANDOEUVRE 
LES NANCY 

CTJEP du Bassin de 
Landres - Actions 

87 560 € 7 000 € 7 000 € 

 2020 - 
02012 

36776 - CSFL ASS 
CTRE SAUVEGARDE 
DE LA FAUNE EN 
LORRAINE 

55240 
DOMMARY 
BARONCOUR
T 

Fonctionnement 2020 
- 5ème année 
création poste 
d'animation 

151 951 € 20 000 € 10 000 € 

 2020 - 
02015 

39701 - ETUDES ET 
CHANTIERS 
ENGAGEMENT 
CIVIQUE 

54000 NANCY 

Chantier bénévoles 
internationaux de 
Joeuf 2020 - 
Aménagement 
promenade de l'Orne 
du 8 au 22 août 20 

10 964 € 4 000 € 1 096 € 

Total € 

 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 – 
enveloppe E01 – opération O002. 
 
 
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
2020.06.06 15:43:26 +0200
Ref:20200604_093003_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Val 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 du Val de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Commune 
Description de 

l'action 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
02002 1936 - FEDERATION 

DEPARTEMENTALE 
FOYERS RURAUX 

54 

54770 
BOUXIERES 

AUX CHENES 

CTJEP : 2020 : Seille 
- Grand Couronné : 

aide aux actions 
161 500 € 17 500 € 30 500 € (1) 

2020 - 
02003 

CTJEP : 2020 : Seille 
- Grand Couronné : 

aide aux postes 
161 500 € 30 500 € 17 500 € (1)  

2020 - 
00586 

4661 - ASS ECOLE 
DE MUSIQUE DE 

PAGNY SUR 
MOSELLE 

54530 PAGNY 
SUR 

MOSELLE 

aide au 
fonctionnement 2020  
de l'école de musique 

associative 

54 460 € 1 200 € 1 200 € 

2020 - 
00324 

1353 - ECOLE 
MUSIQUE CHARLES 

BOQUET PONT A 
MOUSSON 

54700 PONT 
A MOUSSON 

aide au 
fonctionnement  

global 2020 
193 750 € 10 000 € 7 200 € 

2020 - 
00596 

1356 - ECOLE 
MUSIQUE POMPEY 

54340 
POMPEY 

aide au 
fonctionnement  

2020 de l'école de 
musique associative 

99 660 € 10 000 € 7 000 € 

2020 - 
01147 

16646 - ASS. DES 
FOYERS RURAUX 

DU GRAND 
COURONNE 

54770 
BOUXIERES 

AUX CHENES 

ateliers collectifs 
musicaux 2020 

27 000 € 4 000 € 2 700 € 

2020 - 
01385 

37259 - CINELLIPSE 
DE L'AUTRE COTE 

DE L'ECRAN 

54700 PONT 
A MOUSSON 

festival de musique et 
de cinéma "des notes 
et des toiles" - 6ème 

édition 

87 250 € 5 000 € 5 000 € 

2020 - 
01554 

35119 - IMPULSION 
54 

54700 PONT 
A MOUSSON 

aide au 
fonctionnement  

2020 
326 550 € 15 000 € 15 000 € 
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2020 - 
01905 

46585 - ASS LES 
LOUPS 

54385 
ROSIERES 
EN HAYE 

marché paysan 
"Festiloup" - 2ème 

édition 
8 470 € 1 000 € 920 € 

2020 - 
01539 

6939 - LES 2 RIVES 
ASSOCIATION 

54700 PONT 
A MOUSSON 

spectacle : "Regards 
Sans Abus" 

9 000 € 3 800 € 2 000 € 

2020 - 
00852 

8377 - LORRAINE 
ENERGIES 

RENOUVELABLES 

54450 
BLAMONT 

fonctionnement 2020 
de l'Espace Info 

Energie - Ouest et  
Est 54 

152 100 € 8 000 € 8 000 € (2) 

2020 - 
01534 

4567 - ASS 
CAVALIERS BEL AIR 

54700 PONT 
A MOUSSON 

aide au 
fonctionnement  

2020 
210 635 € 3 000 € 3 000 € 

2020 - 
00343 

2000 - STE 
NAUTIQUE PONT A 

MOUSSON 

54700 PONT 
A MOUSSON 

aide au 
fonctionnement  

2020 
103 423 € 7 000 € 5 470 € (3) 

TOTAL     166 545 € 

 
(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 O004. 

 
 
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
2020.06.06 15:43:21 +0200
Ref:20200604_093203_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire de Longwy 
 

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 de Longwy : 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Commune 
Description de 

ligne de dossier 
Coût 

opération 
Montant 
demandé 

Montant 
subventio

n 

 2020 - 
00523 

1976 - 
CIDFF 
MEURTHE 
ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

LONGWY 

Accès aux droits - 
Aide aux victimes - 
Prévention des 
violences 
intrafamiliales 

123 049 € 2 500 € 2 500 € 

 2020 - 
00528 

1976 - 
CIDFF 
MEURTHE 
ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

LONGWY 

Prévention de la 
violence dans les 
établissements 
scolaires 

17 500 € 3 000 € 2 500 € 

 2020 - 
00534 

1976 - 
CIDFF 
MEURTHE 
ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

LONGWY 

Espace d'accueil, 
d'écoute et 
d'informations des 
parents - Espace 
de paroles 
parent/adolescent 

27 100 € 5 000 € 4 500 € 

 2020 - 
00539 

1976 - 
CIDFF 
MEURTHE 
ET 
MOSELLE 
NORD 
LONGWY 

LONGWY 

Espace de 
rencontre pour le 
maintien du lien 
Parent/Enfant(s) 

95 000 € 17 000 € 17 000 € 
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 2020 - 
00572 

899 - ECOLE 
MUSIQUE 
LORRAINE 

LONGWY 
Aide au 
fonctionnement de 
l'école de musique 

107 670 € 12 000 € 12 000 € 

 2020 - 
00233 

3156 - 
ENTENTE 
SPORTIVE 
VALLEE 
OTHAIN 

MONT-
SAINT-
MARTIN 

Aide au 
fonctionnement 
2020 

29 410 € 3 000 € 1 200 € 

 2020 - 
00569 

1653 - 
FANFARE 
MUNICIPAL
E LA SAINT 
MARTINOIS
E 

MONT-
SAINT-
MARTIN 

Aide au 
fonctionnement de 
l'école de musique 

31 250 € 3 000 € 2 000 € 

 2020 - 
00812 

8377 - 
LORRAINE 
ENERGIES 
RENOUVEL
ABLES 

54450 
BLAMONT 

Aide au 
fonctionnement 
2020 de l'espace 
info énergie Nord 
54 

104 200 € 8 000 € 
 

8 000 € 
(*) 

 2020 - 
01893 

5616 - DLV 
ASS DES 
LIVRES ET 
VOUS 

LONGWY 
Salon littéraire : 
"Les ailes du livre" 

11 600 € 1 000 € 1 000 € 

     TOTAL 50 700€ 

 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 
enveloppe E01 - opération O001. 
 
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
2020.06.06 15:43:10 +0200
Ref:20200604_093003_2-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Grand Nancy 
 

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 du grand Nancy : 
 

N° 
dossier 

Nom 
bénéficiaire 

Commune Description de 
l'action 

Coût 
opération 

Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
00601 

2118 – Ass 
Kaléidoscope 

54140 
JARVILLE  

ensemble des 
actions 2020 : 
accompagne-
ment à la scolarité 
et espace de vie 
sociale 

142 797 € 12 500 € 12 500 €* 

 2020 - 
02080 

48273 - Plan B 
gestion Nancy 

54140 
JARVILLE  

outil de 
mutualisation pour 
les acteurs de 
l'économie sociale 
et solidaire 

108 487 € 10 000 € 5 000 € 

 2020 - 
00541 

6353 – Ass 
Nos enfants  

54000 NANCY actions 
d'accompagne-
ment à la scolarité 
2020 

43 320 € 2 500 € 2 500 € 

 2020 - 
01962 

7175 – 
Compagnie la 
torpille 

54000 NANCY festival Donké 
2020 

22 200 € 2 000 € 1 500 € 

 2020 - 
01963 

2278 – 
Handisport 
Grand Nancy 

54000 NANCY contrat sportif et 
solidaire 

23 100 € 6 500 € 6 500 €* 

 2020 - 
02078 

6335 – Ass 
Olympique 
Haussonville 

54000 NANCY contrat sportif et 
solidaire 

102 205 € 4 500 € 4 200 €* 

        Total 32 200 € 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 -  
P223 – enveloppe E01 – opération O006. 
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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
2020.06.06 15:43:18 +0200
Ref:20200604_093402_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire du Lunévillois 
 

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 du Lunévillois : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune  
Description 
de l'action 

Coût 
opération 

Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

 2020 - 
01188 

8377 - LORRAINE 
ENERGIES 

RENOUVELABLES 

54450 
BLAMONT 

fonctionnement 
de l'espace 

info énergie du 
Lunévillois 

2020 

152 100 € 8 000 € 8 000 €* 

        TOTAL 8 000 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 P223 - 
enveloppe E01 - opération O005. 

 
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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ASS_A33213 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subventions aux associations au titre du CTS Fonctionnement 

Territoire de 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 de Terres de Lorraine : 
 

N° de 
dossier 

Nom Bénéficiaire Commune 
Description 
de l'action 

Coût 
opération 

Montant 
demandé 

Montant 
subvention 

2020 - 
00704 

8377 - LORRAINE 
ENERGIES 
RENOUVELABLES 

54450 
BLAMONT 

EIE - 
fonctionnement 
2020 - TDL 

50 700 € 8 000 € 8 000 €(*) 

TOTAL 8 000 € 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur l’AE - CTS 2016-2021 - P223 – 
enveloppe E01 – opération O003. 

 
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  
à l'Agence d'Information sur le Logement Meurthe-et-Moselle et Meuse 

 
 

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 70 000 € est attribuée à l’Agence d’Information sur le 
logement Meurthe-et-Moselle et Meuse au titre de l’année 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme P443/O002/Nature 
analytique 908.6568.58 « autres participations ». 
 
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 de subventions aux associations AGAPE et SCALEN 
 

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 de l’année 2020 :  

 AGAPE : 28 500 €, 
 SCALEN : 30 000 €, 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 65, imputation 10281 – 
65/6574/70 subvention de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes 
de droit privé. 
 
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
2020.06.06 15:43:34 +0200
Ref:20200604_093403_1-2-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/06/2020 à 04h10
Réference de l'AR : 054-225400019-20200604-ASS_A33215-AR
Affiché le 08/06/2020 - Certifié exécutoire le 08/06/2020
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Arrêté portant attribution de subvention au centre de sauvegarde de la faune sauvage 
 

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 3 750 € est attribuée au centre de sauvegarde de la 
faune sauvage pour l’achat de matériel. 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le sur l’opération P251O43 Terres 
de Lorraine et l’opération P251O42 Briey, AP Biodiversité Paysages, natures analytiques 
204142.738 subvention d'équipement versées aux structures intercommunales et 20421.738 
subvention d'équipement versées aux personnes de droit privé, 
 
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_A33217 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subventions aux structures d’insertion par l’activité 
économique 

 
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 des actions d’insertion 
par l’activité économique :  
 
Grand Nancy :  
 
- Ecoval pour son action « Accompagnement renforcé de bénéficiaires du RSA » pour un 

montant de 35 000 €, 
 

- Arélia pour son action « Un SAS adapté pour réussir son entrée dans un parcours vers une 
insertion durable » pour un montant de 20 400 €, 
 

- ARS pour son chantier d’insertion « Débarras, déménagement à caractère social - 2 D » pour 
un montant de 20 400 €, 
 

- ARS pour son chantier d’insertion « Maintenance et réparations locatives » pour un montant de 
13 600 €, 

 
- Croix-Rouge Insertion – ADLIS pour son chantier d’insertion « Gestion des parcs relais de la 

métropole du Grand Nancy » pour un montant de 0 € 
 
- Tricot Couture Service pour son chantier d’insertion « Couture - retouches » pour un montant de 

27 200 €, 
 
- Réciprocité pour son chantier d’insertion « Services urbains de proximité et de médiation 

sociale » pour un montant de 81 600 €, 
 
- Lortie pour son chantier d’insertion « Maraîchage et espaces verts » pour un montant de  

54 400 €, 
 
- FR’2i Intérim pour son action « Accompagnement renforcé de bénéficiaires du RSA en parcours 

d’insertion » pour un montant de 12 000 €, 
 
- Garage Solidaire de Lorraine pour son chantier d’insertion « Mobilité - atelier réparation 

véhicules » pour un montant de 17 000 €, 
 
- Action Sauvoy pour son action « Plate-forme multi supports : bâtiment – restauration - 

blanchisserie » pour un montant de 88 400 €, 
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- Régie de Quartier Laxou-Provinces pour son action « Propreté – espaces verts – maraîchage – 
second-œuvre du bâtiment » pour un montant de 51 000 €, 

 
- Infosel pour son chantier d’insertion « Maintenance d’ordinateurs – ateliers  

informatiques » pour un montant de 20 400 €, 
 
- Les Ecollecteurs pour son chantier d’insertion « Collecte de déchets (papier, carton) » pour un 

montant de 6 800 €, 
 
- Conduite Vers l’Emploi pour son chantier d’insertion « Centrale d’information sur la mobilité – 

transport à la demande – accompagnement au permis B » pour un montant de 23 800 € 
 
- Rebond pour son chantier d’insertion « Service à la personne » pour un montant de 34 000 €, 

 
- Banque Alimentaire de Nancy pour son chantier d’insertion « Aide et accompagnement aux 

plus démunis par le biais de la lutte contre le gaspillage alimentaire » pour un montant de 
10 200 €, 

 
- L’Escabelle pour son chantier d’insertion « Restauration traditionnelle » pour un montant de 

6 800 €.* L’Escabelle pour son chantier d’insertion « Restauration traditionnelle » pour un 
montant de 6 800 €.* L’Escabelle pour son chantier d’insertion « Restauration traditionnelle » 
pour un montant de 6 800 €. 

 
Lunévillois :  
 
- Fr’2i Intérim pour son action « Accompagner des bénéficiaires du RSA et favoriser leur 

embauche sous contrat de travail temporaire » pour un montant de 15 000 €, 
 

- SOLEFOR pour son chantier d’insertion « Bâtiment – second œuvre » pour un montant de 
20 400 € ; 

 
- Croix-Rouge Insertion ADLIS pour son chantier d’insertion « ACI Professionnalisant du château 

de Lunéville » pour un montant de 23 800 €, 
 
- Croix-Rouge Insertion ADLIS pour son chantier d’insertion « ACI Métiers liés à l’environnement 

– espaces verts et collecte de papiers » pour un montant de 34 000 €, 
 
- Emmaüs pour son chantier d’insertion « Tri et valorisation textile - magasin de vente » pour un 

montant de 10 200 €, 
 
Terres de Lorraine :  
 
- Fraternité Sud Lorraine pour son chantier d’insertion « Maraîchage – espaces verts – réparation 

de palettes » pour un montant de 64 600 €, 
 

- Atelier du Savoir Fer pour son chantier d’insertion « Espaces verts – entretien bâtiment - appui 
aux manifestations locales » pour un montant de 13 600 €, 

 
- APIC pour son chantier d’insertion « Espaces verts – second œuvre du bâtiment – blanchisserie 

- mobilité » pour un montant de 30 600 € ; 
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Val de Lorraine :  
 
- Cultures et Partages pour ses chantiers d’insertion « Espaces verts – atelier de création de 

vêtements » pour un montant de 25 000 €, 
 

- Solidarités Nationales et Internationales pour ses chantiers d’insertion « Jardins de la solidarité, 
Fripfouille, Solidarités meubles, Ménages services, Petits travaux et finitions » pour un montant 
de 85 000 € ; 

 
Briey :  
 
- Patch pour son chantier d’insertion « Ressourcerie - salle de vente » pour un montant de  

25 500 €, 
 

- Ville Plurielle pour son chantier d’insertion « Epicerie sociale – service à la personne » pour un 
montant de 20 400 €, 

 
- AMIE 55 pour son chantier d’insertion « Gestion des déchets de chantier » pour un montant de 

13 600 €, 
 
- Aide Intérim pour son action « Appui social et professionnel spécifique » pour un montant de  

9 000 €, 
 
- Trans’Boulot pour son chantier d’insertion « Mobilité solidaire » pour un montant de  

37 400 €. 

 
 
Longwy :  
 
- Trans’Boulot pour son chantier d’insertion « Mobilité solidaire » pour un montant de  

27 200 €,  
 
- Trans’Boulot pour son action « STAEP » pour un montant de  

55 150 €, (via les crédits de la politique publicque DISAS – Enfance Famille, 
 
- Régie de Quartier Mont-St-Martin pour son chantier d’insertion « Participation des habitants à la 

gestion urbaine (politique de la ville) » pour un montant de 44 200 € ; 
 
- AICO pour chantier d’insertion « Bâtiment – espaces verts » pour un montant de  

13 600 €, 
 
- AIPH pour son action « Accompagnement dans l’emploi de personnes bénéficiaires du RSA » 

pour un montant de 25 000 €, 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le chapitre 017 - article 6568 - 
sous fonction 564 - programme 412 - opération 024 - enveloppe 20 hormis l’action STAEP portée 
par l’association Trans'Boulot qui sera prélevée à hauteur de 55 150 € (via les crédits de la 
politique publique DISAS - Enfance et Famille en lien avec le programme 462 - opération 005). 
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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 de subventions à l’association France Active 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 de fonctionnement au titre de l’année 2020 est attribuée à l’association 
France active Lorraine répartie de la façon suivante : 
 

1. subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € à France Active Lorraine, 
2. subvention de 3 600 € au titre du suivi des dossiers pour l’avance remboursables. 

 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront imputés respectivement de la façon suivante : 
 

1. programme 113 - opération 016 - enveloppe 20 - article 6568 sous fonction  
2. programme 113 - opération 016 - enveloppe 20 - article 6568 sous fonction 564 

 
 
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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Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

48, Esplanade Jacques Baudot 

54000 - NANCY 
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