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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 session du 30 juin et de la 

commission permanente 6 juillet. 
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ASS_A33220 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à  
l'association lorraine pour la promotion en agriculture (Alpa) 

 
 
 

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 17 000 € est attribuée à l’association lorraine pour la 
promotion en agriculture (Alpa). 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 414 - Mobilisation 
politique publique insertion – O014 - Crédits insertion délégués à DGA territoires – Enveloppe E03 
- EPF Dép. fonct. avec GD – Chapitre 6574.568 - Subvention de fonctionnement aux personnes, 
associatioons 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]]] 
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Arrêté portant attribution d’une subvention au groupement des agriculteurs biologiques 
(GAB54) 

 
 
 

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 7 000 € est attribuée au groupement des agriculteurs 
biologiques (GAB54) 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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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2020.07.02 17:47:44 +0200
Ref:20200630_194401_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution d’une subvention au groupement de défense sanitaire (GDS54) 
 
 
 

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 60 000 € est attribuée au groupement de défense 
sanitaire (GDS54). 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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_A33223 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention 
à l'organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul (ODG) 

 
 

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 10 000 € est attribuée à l’Organisme de défense et de 
gestion de l’AOC Côtes de Toul (ODG). 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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
2020.07.02 17:47:41 +0200
Ref:20200630_194601_1-1-O
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Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association réagir 54 
 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 34 000 € est attribuée à l’association réagir 54. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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_A33225 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association saveurs paysannes 
 
 
 

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 7 000 € est attribuée à l’association saveurs 
paysannes. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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'association Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle 

 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 21 000 € est attribuée à l’association Service de 
remplacement de Meurthe-et-Moselle. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 134 partenariats 
agricoles et alimentaires – Opération 003 Partenariat profession agricole – Enveloppe 01 EPF 
Subvention avec GD – Chapitre 6574.928 Subventions de fonctionnement aux personnes, 
associations et autres organismes agricoles. 
 
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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ASS_A33227 
 

 
 
 
 

Arrêté portant attribution d’une subvention à l'association Terre de Liens Lorraine 
 
 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 9 000 € est attribuée à l’association Terre de Liens 
Lorraine. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le Programme 414 - Mobilisation 
politique publique insertion – O014 - Crédits insertion délégués à DGA territoires – Enveloppe E03 
- EPF Dép. fonct. avec GD – Chapitre 6574.568 - Subvention de fonctionnement aux personnes, 
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]]] 
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ASS_A33227 
 
 
 
Arrêté portant attribution de subvention à l’association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

er
 III donnant 

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

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 12 600 € est attribuée à l’association 
Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) pour le dispositif « intervenant en commissariat de police » au 
titre de l’année 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]]] 
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ASS_A33228 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention à l’association Le Jour d’Après 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 500 € est attribuée au titre de 
l’année 2020 à l’association Le Jour d’Après. 
 
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]]] 
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Ref:20200630_203601_2-1-O
Signature numérique
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ASS_A33229 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention à l’association Librécoute 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 500 € est attribuée au titre de l’année 
2020 à l’association Librécoute. 
 
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]]] 
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Arrêté portant attribution de subvention à l’association Médecins du Monde Délégation 
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 d’un montant de 2 700 € est attribuée au titre de 
l’année 2020 à l’association Médecins du Monde Délégation Lorraine. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 065 – article 6574 sous 
fonction 58 – programme 442 – opération 015 – enveloppe 05. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
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Arrêté portant attribution de subventions à caractère social-autonomie 
 

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 à caractère social autonomie est attribuée pour l’exercice 2020 aux 
associations suivantes : 

- 2 200 € à l’association UNAFAM – délégation départementale de Meurthe-et-Moselle, 
- 360 € à l’association SURDILORRAINE – Espoir Lorrain des Devenus Sourds et 

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

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 au titre de la citoyenneté est attribuée aux associations suivantes : 

- 3 500 € à l’association Michel DINET pour ses actions en lien avec la solidarité et la 
citoyenneté, 

- 4 000 € à l’association Le Labo des Histoires. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 321, opération 001 
subvention citoyenneté, imputation budgétaire 6574.30, 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. 
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Arrêté portant attribution de subventions pour l’aide à la licence scolaire  
 

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’aide à la licence 
scolaire : 

- 32 778,80 € au profit de l’UNSS au titre de l’année 2020 aux associations suivantes :  
 

Associations bénéficiaires 
Licenciés - 
de 18 ans 

Montant 
subvention en € 

Comité Départemental UNSS 8 626 16 389,40 

Ass sport Collège Gaston Ramon Audun le Roman 57 108,30 

Ass sport Collège de Baccarat 61 115,90 

Ass sport Collège de l'Euron Bayon 272 516,80 

Ass sport Collège René Gaillard Bénaménil 65 123,50 

Ass sport Collège Langevin Wallon Blainville 95 180,50 

Ass sport Collège Van Gogh Blénod-les-PAM 59 112,10 

Ass sport Collège Jean Maumus Briey 176 334,40 

Ass sport Collège Jules Ferry Briey 150 285,00 

Ass sport Collège Julien Franck Champigneulles 100 190,00 

Ass sport Collège Haute Vezouze Cirey-sur-Vezouze 120 228,00 

Ass sport Collège J. Gruber Colombey-les-belles 46 87,40 

Ass sport Collège Louis Marin Custines 55 104,50 

Ass sport Collège Joliot Curie Dieulouard 175 332,50 

Ass sport Collège J. Farenc Dombasle-sur-Meurthe 93 176,70 

Ass sport Collège Embanie Dombasle-sur-Meurthe 133 252,70 

Ass sport Collège René Nickles Dommartemont 118 224,20 

Ass sport Collège Duvivier Einville-au-Jard 88 167,20 

Ass sport Collège Emile Gallé Essey-les-Nancy 180 342,00 

Ass sport EREA Flavigny 46 87,40 

Ass sport Collège L. Pergaud Foug 62 117,80 

Ass sport Collège Jean Lurçat Frouard 40 76,00 

Ass sport Collège Eugène François Gerbéviller 112 212,80 

Ass sport Collège Montaigu Heillecourt 109 207,10 
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Ass sport Collège Louis Aragon Jarny 161 305,90 

Ass sport Collège Alfred Mézières Jarny 110 209,00 

Ass sport Collège Albert Camus Jarville 78 148,20 

Ass sport Collège La Malgrange Jarville 337 640,30 

Ass sport Collège Maurice Barrès Joeuf 94 178,60 

Ass sport Collège Victor Prouvé Laxou 92 174,80 

Ass sport Collège Jean de la Fontaine Laxou 59 112,10 

Ass sport Collège Emile Gallé Lexy 109 207,10 

Ass sport Collège Grandville Liverdun 114 216,60 

Ass sport Collège 3 frontières Longlaville 81 153,90 

Ass sport Collège Sainte-Chretienne Longuyon 27 51,30 

Ass sport Collège Paul Verlaine Longuyon 132 250,80 

Ass sport Collège des Récollets Longwy 165 313,50 

Ass sport Collège Albert Lebrun Longwy 113 214,70 

Ass sport Collège Vauban Longwy 81 153,90 

Ass sport Collège Jacques Monod Ludres 140 266,00 

Ass sport Collège Saint-Pierre Fourier Lunéville 90 171,00 

Ass sport Collège Ernest Bichat Lunéville 225 427,50 

Ass sport Collège Charles Guérin Lunéville 99 188,10 

Ass sport Collège Paul Verlaine Malzéville 145 275,50 

Ass sport Collège Anatole France Mont-Saint-Martin 93 176,70 

Ass sport Collège Jean Lamour Nancy 44 83,60 

Ass sport Collège de La Craffe Nancy 193 366,70 

Ass sport Collège Louis Armand Nancy 70 133,00 

Ass sport Collège Guynemer Nancy 128 243,20 

Ass sport Collège Alfred Mézières Nancy 104 197,60 

Ass sport Collège Georges de la Tour Nancy 114 216,60 

Ass sport Collège Frédéric Chopin Nancy 184 349,60 

Ass sport Collège Jacques Callot Neuves-Maisons 465 883,50 

Ass sport Collège Val de Seille Nomeny 134 254,60 

Ass sport Collège La Plante Gribée Pagny-sur-Moselle 127 241,30 

Ass sport Collège Paul Langevin Piennes 45 85,50 

Ass sport Collège Jacques Marquette Pont-à-Mousson 175 332,50 

Ass sport Collège Notre-Dame Pont-à-Mousson 69 131,10 

Ass sport Collège Edmond de Goncourt Pulnoy 201 381,90 

Ass sport Collège Pierre Brossolette Rehon 112 212,80 

Ass sport Collège Saint-Exupéry Saint-Nicolas-de-Port 86 163,40 

Ass sport Collège Ferdinand Buisson Thiaucourt Regnieville 53 100,70 

Ass sport Collège Jean Moulin Tomblaine 139 264,10 

Ass sport Collège Croix de Metz Toul 206 391,40 

Ass sport Collège Valcourt Toul 180 342,00 

Ass sport Collège Amiral de Rigny Toul 136 258,40 
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Ass sport Collège Joliot Curie Tucquegnieux 95 180,50 

Ass sport Collège Haut de Penoy Vandoeuvre 95 180,50 

Ass sport Collège Jacques Callot Vandoeuvre 84 159,60 

Ass sport Collège Robert Géant Vézelise 139 264,10 

Ass sport  Collège Georges Chepfer Villers-les-Nancy 173 328,70 

Ass sport Collège Théodore Monod Villerupt 118 224,20 

SOUS-TOTAL UNSS 17 252 32 778,80 

 
 
- 41 283,20 € au profit de l’USEP au titre de l’année 2020 aux associations suivantes : 
 

Associations bénéficiaires 
Licenciés - 
de 18 ans 

Montant 
subvention en € 

Comité Départemental USEP 10 864 20 641,60 

Ass sport usep école de Azerailles 77    146,30 

Ass sport usep école du Centre Baccarat 150    285,00 

Ass sport usep école de la Serre Baccarat 149    283,10 

Ass sport usep école de Belleville 71    134,90 

Ass sport usep école de Bénaménil 60    114,00 

Ass sport usep école de Bertrichamps 94    178,60 

Ass sport usep école Jean Crouzier Blâmont 172    326,80 

Ass sport usep école Arthur Rimbaud Blénod-les-Pont-à-
Mousson 

317    602,30 

Ass sport usep école de Blénod-les-Toul 237    450,30 

Ass sport usep Prévert fait du sport Briey 367    697,30 

Ass sport usep école de Ceintrey 98    186,20 

Ass sport usep école de Banvoie Chaligny 93    176,70 

Ass sport usep éccole le Mont Chaligny 72    136,80 

Ass sport usep du RPI de La Bouzule Champenoux 214    406,60 

Ass sport usep du RPI Champey Lesménils 99    188,10 

Ass sport usep école Jean Moulin Champigneulles 248    471,20 

Ass sport usep école Buffon Champigneulles 81    153,90 

Ass sport usep école des 7 sources Choloy Menillot 92    174,80 

Ass sport usep école de Cirey-sur-Vezouze 177    336,30 

Ass sport usep école Louis Guingot Custines 240    456,00 

Ass sport usep école Jules Verne Dieulouard 208    395,20 

Ass sport usep école Leroy Rostand Dombasle 222    421,80 

Ass sport usep côtes et woevre Domèvre-en-Haye 43    81,70 

Ass sport use école de Domgermain 11    20,90 

Ass sport usep école René Schweitzer Einville-au-Jard 574    1090,60 

Ass sport usep école Mouzimpré Essey-les-Nancy 95    180,50 

Ass sport usep école du Centre Essey-les-Nancy 99    188,10 

Ass sport usep école de Eulmont 96    182,40 

Ass sport et culturelle usep école de Favières 120    228,00 
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Ass sport usep école de Flavigny-sur-Moselle 302    573,80 

Ass sport usep école Jules Renard Fléville-devant-Nancy 126    239,40 

Ass sport usep Par la Fenêtre Ouverte Fontenoy-la-Joute 68    129,20 

Ass Sport et Culturelle école René Cassin Gondreville 161    305,90 

Ass sport usep école Chateaubriand Heillecourt 160    304,00 

Ass sport usep école Victor Hugo Heillecourt 304    577,60 

Ass sport usep école de Hériménil 149    283,10 

Ass sport usep école de Houdemont 135    256,50 

Ass sport usep école Jacques Prévert Hussigny Godbrange 173    328,70 

Ass sport usep école Jean de la Fontaine Hussigny 
Godbrange 

175    332,50 

Ass sport usep école de Jezainville 72    136,80 

Ass sport usep école Montaigu Laneuveville-devant-Nancy 163 309,70 

Ass sport usep RPI de LXE Leintrey 45    85,50 

Ass sport usep école Pierre Loti Ludres 182    345,80 

Ass sport usep école Prévert Ludres 87    165,30 

Ass sport usep école quai de Strasbourg Lunéville 128    243,20 

Ass sport usep école René Chardin Maidières 154    292,60 

Ass sport usep école Emile Gallé Maizières 89    169,10 

Ass sport usep école de Malleloy 158    300,20 

Ass sport use école de Marbache 103    195,70 

Ass sport usep Le Terrouin Ménil-la-Tour 71    134,90 

Ass sport usep école Jean Rostand Messein 189    359,10 

Ass sport usep du RPI Autreville Millery 148    281,20 

Ass sport usep école de Montauville 124    235,60 

Ass sport usep écoles Moutrot Ochey Allain 154    292,60 

Ass sport usep école François Villon Neuves-Maisons 147    279,30 

Ass sport usep école Louise Michel Neuves-Maisons 118    224,20 

Ass sport usep du RPI Ancerviller Barbas Nonhigny 59    112,10 

Ass sport usep école de Ogeviller 78    148,20 

Ass sport usep école P. Dohm Pont-à-Mousson 140    266,00 

Ass sport usep école Georges Pompidou Pont-à-Mousson 175    332,50 

Ass sport usep école Saint-Martin Pont-à-Mousson 115    218,50 

Ass sport usep école Guynemer Pont-à-Mousson 157    298,30 

Ass sport usep école Maurice Barrès Richardménil 173    328,70 

Ass sport usep culturelle Pierre Brossolette Tomblaine 143    271,70 

Ass sport usep école Emile Moselly Toul 144    273,60 

Ass sport culturelle école Pierre et Marie Curie Toul 150    285,00 

Ass sport usep école Saint-Mansuy Toul 144    273,60 

Ass sport culturelle de la Sapinière Toul 159    302,10 

Ass sport culturelle école de l'Europe Nations Vandoeuvre 50    95,00 

Ass sport usep école Brabois Vandoeuvre 132    250,80 
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Ass sport usep Vannes-le-Châtel 166    315,40 

Ass sport usep école Paul Langevin Villerupt 87    165,30 

Ass sport usep école Jules Ferry Villerupt 204    387,60 

Ass sport usep école Sylvain Pierson Villey-Saint-Etienne 127    241,30 

SOUS-TOTAL USEP 21 728 41 283,20 

 
 
- 14 812,40 € au profit de l’UGSEL au titre de l’année 2020 aux associations suivantes : 
 

Associations bénéficiaires 
Licenciés - 
de 18 ans 

Montant 
subvention en € 

Comité Départemental UGSEL 3 898 7 406,20 

Union Sport et Culturelle Saint-Michel Bosserville Art-sur-
Meurthe 

85    161,50 

Institution de Gondrecourt Baccarat 102    193,80 

Ass sport ugsel Collège de la Malgrange Jarville 580    1102,00 

Ass sport ugsel école Sainte Jeanne d'Arc Lunéville 120    228,00 

Ass sport collège Charles de Foucauld Nancy 102    193,80 

Ass sport école Notre Dame Saint-Sigisbert Nancy 238    452,20 

Ass sport ugsel Collège Saint-Dominique Nancy 268    509,20 

Ass sport ugsel Collège Saint-Léon Nancy 430    817,00 

Ass sport ugsel école Saint-Dominique Nancy 160    304,00 

Ass sport ugsel Collège Notre Dame Saint-Sigisbert Nancy 583    1107,70 

Ass sport école Charles de Foucauld Nancy 129    245,10 

Ass sport école Saint-Léon Nancy 239    454,10 

Ass sport école Saint-Jean Baptiste de la salle Nancy 153    290,70 

Ass sport école Notre Dame de Bonsecours la Malgrange 
Vandoeuvre 

104    197,60 

Ass sport ugsel Collège Jean-Baptiste Vatelot TOUL 420    798,00 

Ass sport école Jean-Baptiste Vatelot Toul 185    351,50 

SOUS-TOTAL UGSEL 7 796 14 812,40 

 
 
Article 2 : Les montants de ces subventions seront prélevés sur le programme P361 Aide aux 
associations sportives, enveloppe E01 subventions, Opération 009 Aide à la licence scolaire. 
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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. 
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Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:44:55 +0200
Ref:20200630_204201_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subvention à l’association Cubi Production 
 

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 15 000 € est attribuée à l’association Cubi Production au 
titre de son programme d’activités pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le programme 333 Soutien aux acteurs 
culturels, opération 015 Centres et acteurs culturels. 
 
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_A33235 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention au titre du CTS Fonctionnement du 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 - 
00387 

3299 - AMICALE 
LAIQUE NEUVES 
MAISONS 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

C2S - 
Fonctionnement 

88 000 € 6 000 € 2 650 € (2) 

2020 - 
02031 

40240 - UNION 
ASSOCIATIONS 
DE LUCEY 

54200 LUCEY 

Festival 
"Rencontre de la 
musique et de la 
vigne" 

3 700 € 900 € 800 € 

2020 - 
00472 

5288 - CROIX 
ROUGE 
FRANCAISE 

54200 TOUL 
Vacances pour 
enfants 
défavorisés 2020 

17 100 € 2 100 € 2 100 € 

2020 - 
00500 

1773 - ASS 
FEMMES RELAIS 

54200 TOUL 

Fonctionnement 
2020 : Intégration 
des populations 
immigrées et 
rupture 
d'isolement 

51 950 € 11 000 € 4 320 € 

2020 - 
00376 

3269 - TENNIS 
TABLE NEUVES 
MAISONS 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

C2S - 
Fonctionnement 

109 100 € 12 000 € 6 450 € (2) 

2020 - 
00381 

36488 - 
ASSOCIATION 
JEUNES 
CITOYENS EN 
ACTION 

54200 TOUL 

Promouvoir la 
pratique et le 
développement 
du football 

48 600 € 15 000 € 900 € 

2020 - 
00382 

2468 - GROUPE 
SPORTIF 
HAROUE BENNEY 

54740 
HAROUE 

Fonctionnement 
du club 

44 900 € 4 000 € 1 000 € 
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2020 - 
00383 

47947 - BILLARD 
CLUB DU 
TOULOIS 

54200 TOUL 
Fonctionnement 
du club 2020 

10 880 € 1 500 € 300 € 

2020 - 
00384 

2257 - UNION 
SPORT TOUL 
ATHLETISME 

54200 
BRULEY 

Fonctionnement 
du club 

95 035 € 7 500 € 1 450 € 

2020 - 
00385 

2527 - TOUL 
HANDBALL CLUB 

54200 TOUL 
Fonctionnement 
du club 

35 740 € 2 000 € 1 250 € 

2020 - 
00386 

1994 - UNION 
SPORTIVE TOUL 
AVIRON 

54200 TOUL 
C2S - 
Fonctionnement 

132 820 € 15 000 € 2 860 € (2) 

2020 - 
00401 

43330 - LES 
FLECHES 
ROYALES 

54170 MONT 
L’ETROIT 

Fonctionnement 
du club 

12 610 € 1 500 € 800 € 

2020 - 
00667 

1571 - ASS 
FAMILLES 
RURALES DU 
PAYS DE 
COLOMBEY 

54170 
COLOMBEY 
LES BELLES 

Mobilité solidaire 
2020 

69 017 € 16 000 € 16 000 € 

2020 - 
01020 

1571 - ASS 
FAMILLES 
RURALES DU 
PAYS DE 
COLOMBEY 

54170 
COLOMBEY 
LES BELLES 

CLAS 2020 19 298 € 1 500 € 1 500 € 

2020 - 
01086 

3725 - ENTENTE 
SUD 54 

54112 
ALLAMPS 

Fonctionnement 
du club 2020 

29 250 € 1 500 € 1 150 € 

2020 - 
01321 

2577 - 
GYMNASTIQUE 
ESPERANCE 
TOUL 

54200 TOUL 
C2S - 
Fonctionnement 

72 500 € 3 400 € 3 400 € (2) 

2020 - 
01323 

2801 - ASS 
SPORTIVE EREA 
HANDICAPES 
FLAVIGNY 

54630 
FLAVIGNY 
SUR 
MOSELLE 

C2S - 
Fonctionnement 

13 980 € 2 500 € 2 250 € (2) 

2020 - 
01325 

4326 - ALTCK 
AMICALE LAIQUE 
TOUL CANOE 
KAYAK 

54200 TOUL 
C2S - 
Fonctionnement 

149 342 € 6 000 € 4 150 € (2) 

2020 - 
01327 

2404 - UNION 
SPORTIVE TOUL 
NATATION 

54200 TOUL 
Fonctionnement 
du club 2020 

182 239 € 5 000 € 3 030 € 
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2020 - 
01380 

1993 - AMICALE 
LAIQUE CYCLO 
TOUL 

54200 TOUL 
Fonctionnement 
du club 2020 

61 500 € 3 500 € 1 550 € 

2020 - 
01383 

28319 - AJT 
ALLIANCE JUDO 
TOULOIS 

54200 TOUL 
Fonctionnement 
du club 

65 180 € 3 000 € 1 350 € 

2020 - 
01476 

2811 - GYM 
VOLONTAIRE 
DOMMARTIN 
TOUL 

54200 
DOMMARTIN 
LES TOUL 

Fonctionnement 
du club 2020 

17 520 € 200 € 200 € 

2020 - 
01773 

2543 - AMICALE 
LAIQUE JUDO 

54230 
NEUVES 
MAISONS 

Fonctionnement 
du club 2020 

23 800 € 2 500 € 950 € 

2020 - 
02167 

19270 - FAMILLES 
RURALES 
CEINTREY 
VOINEMONT 

54134 
CEINTREY 

REAAP 2020 32 388 € 1 950 € 1 500 € 

2020 - 
02169 

2909 - ASS 
MOSAIQUE 

54200 TOUL CLAS 2020 76 370 € 5 000 €  5 000 € 

TOTAL 66 910€ 

 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé 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]]] 
 
 

 

 
 

Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:44:52 +0200
Ref:20200630_204401_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental



 

 

 

ASS_A33236 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention à l’association La Citadelle au titre du CTS 
Investissement – Appui aux projets territoriaux - 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 à l’association ci-dessous au titre du CTS Investissement – 
Appui aux projets territoriaux - Territoire de Terres de Lorraine 
 

N° de 
dossier 

Nom 
Bénéficiaire 

Libellé des 
travaux 

Coût 
opération 

Montant 
Subventionnable 

Taux 
Montant 

subvention 

2020 - 
02030 

1631 - ASS LA 
CITADELLE 

Aménagement 
de l'accueil 
touristique de 
la batterie sud 
- 2020 

41 015 € 41 015 € 73,14% 30 000 € (*) 

TOTAL 30 000 € 

 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé l’AP - CTS 2016-2021 P223 – enveloppe 
E02 – 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]]] 
 
 

 

 
 

Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:44:50 +0200
Ref:20200630_204401_2-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2020 à 17h50
Réference de l'AR : 054-225400019-20200630-ASS_33236-AR
Affiché le 06/07/2020 - Certifié exécutoire le 06/07/2020
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ASS_A33237 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention 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 - 
00722 

ASS A VENIR 
RAP ACE 

54300 
LUNEVILLE 

prévention et 
actions de 

proximité 2020 
68 400 € 10 000 € 6 400 € 

 2020 - 
02111 

ASS FAMILIALE 
RURALE 
PETITE 

LORRAINE 

54450 
DOMJEVIN 

reaap- réseau 
d'écoute, d'appui 

et 
d'accompagnement 

des parents 2020 

11 570 € 2 715 € 2 000 € 

 2020 - 
01959 

ASSOCIATION 
AUTREMENT 

54300 
LUNEVILLE 

fonctionnement 
et actions de 
coordination 

2020 

202 000 € 18 450 € 9 000 € 

 2020 - 
02103 ASSOCIATION 

ENSEMBLE 
MUSICAL 

SAINT 
NICOLAS 

54210 ST 
NICOLAS 
DE PORT 

fonctionnement 
2020 

282 434 € 9 350 € 4 000 € 

 2020 - 
02145 

projet création 
"starmania" 

27 030 € 3 000 € 2 500 € 

 2020 - 
02148 

rencontres inter 
écoles 

6 800 € 2 000 € 1 600 € 

 2020 - 
00322 

BALLE ET 
ARTS 

54300 
LUNEVILLE 

animations 
éducatives 2020 

15 000 € 7 000 € 4 500 € 

 2020 - 
01903 

CENTRE 
SOCIAL LES 

EPIS 

54300 
LUNEVILLE 

CLAS- Contrat 
local 

d'accompagnement à 
la scolarité 2020 

9 934 € 1 500 € 1 350 € 

 2020 - 
01394 

CLUB BASKET 
ST MARTIN 

BAYON 

54290 
BAYON 

fonctionnement 
2020 

20 500 € 1 500 € 1 100 € 
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 2020 - 
02154 

ECOLE 
FRANCAISE 

PARACHUTISME 

54210 
AZELOT 

fonctionnement 
2020 

683 386 € 4 000 € 2 675 € 

 2020 - 
02077 

FDMJC 54 
54000 

NANCY 

Contrat 
Territorialisé 

Jeunesse 
Education 
Populaire- 

Vezouze en 
Piémont 2020 

139 750 € 19 200 € 19 200 € 

 2020 - 
02133 

FEDERATION 
DEPARTEMEN
TALE FOYERS 

RURAUX 54 

54770 
BOUXIERE

S AUX 
CHENES 

CTJEP Sel et 
Vermois 2020 

103 000 € 19 200 € 19 200 € 

 2020 - 
02135 

CTJEP du Sânon 
2020 

90 496 € 19 200 € 19 200 € 

 2020 - 
02137 

CTJEP Meurthe, 
Mortagne, 

Moselle 2020 
106 318 € 19 200 € 19 200 € 

 2020 - 
01318 

LUNEVILLE 
AMBIANCE 
MUSIQUE 

ROCK 

54300 
LUNEVILLE 

ateliers relais : 
découverte de la 

musique 
1 400 € 1 400 € 1 400 € 

 2020 - 
01355 

MJC ST 
NICOLAS DE 

PORT 

54210 ST 
NICOLAS 
DE PORT 

ateliers 
d'apprentissage 
du français "des 

mots pour 
demain" 

4 100 € 1 260 € 1 260 € 

 2020 - 
01366 

MJC ST 
NICOLAS DE 

PORT 

54210 ST 
NICOLAS 
DE PORT 

mise en place 
d'ateliers repair 
café en Sel et 

Vermois en lien 
avec la MDS 

1 500 € 1 200 € 1 200 € 

 2020 - 
01333 

POTENTIEL 
SOLIDARITE 

54300 
LUNEVILLE 

semaine 
d'éducation 

contre le racisme 
et actions de 

prévention contre 
les 

discriminations 

21 500 € 4 000 € 3 180 € 

 

   
TOTAL 118 965 € 
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Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé 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. 
 
 
 [[[signature1]]] 
 
 

 

 
 

Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:44:41 +0200
Ref:20200630_204601_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subvention au titre des 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 d’un montant de 61 200 € est attribuée à l’association Ines Insertion Zola 
et Lothar, au titre des structures d’insertion par l’activité économique, pour la réalisation des actions 
suivantes : 
 

 chantier d’insertion « Maraîchage - bâtiment second-œuvre - propreté » d’un montant de 
54 400 € en lien avec le territoire du Lunévillois et au titre des offres d’insertion, 
 

 chantier d’insertion « Mobilité - réparations automobiles - transport à la demande » d’un 
montant de 6 800 € en lien avec le territoire du Lunévillois et au titre des offres d’insertion. 

 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 -sous 
fonction 564 – programme 412 – opérations 24 – enveloppe 20. 
 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 [[[signature1]]] 
 
 

 

 
 

Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:44:44 +0200
Ref:20200630_204802_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental
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Arrêté portant attribution de subvention à l’association ARELIA  
dans le cadre du projet d’investissement social « Reliance » 

 
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 80 000 € est attribuée à l’association ARELIA dans le cadre 
du projet d’investissement sociale « Reliance ». 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 - article 6568 -sous 
fonction 564 - programme 412 – opération 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
2020.07.02 17:43:40 +0200
Ref:20200630_204802_2-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2020 à 17h50
Réference de l'AR : 054-225400019-20200630-ASS_33240-AR
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Arrêté portant attribution de subvention à l’association Retravailler Lorraine 
Pour l’action « Accompagnement socioprofessionnel » 

 
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 10 666 € est attribuée à l’association Retravailler 
Lorraine pour l’action « Accompagnement socioprofessionnel », en lien avec le territoire de Terres 
de Lorraine et au titre des actions d’accompagnement. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 -sous 
fonction 564 – programme 412 – opérations 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
2020.07.02 17:43:37 +0200
Ref:20200630_204802_3-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental

Copie pour impression
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Arrêté portant attribution de subvention aux associations 
Au titre des bourses de Haut-Niveau 

 
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 accordée aux clubs sportifs suivants au titre des bourses de Haut-
Niveau :  
 

Nom et Prénom 

Date de naissance 

Discipline Club Catégorie Montant 

ARSOV Elina 

Née le 27/01/2006 

Volley-ball 

VANDOEUVRE NANCY VOLLEY-

BALL 

Espoir 120 € 

AUBERT Noémie 

Née le 27/04/2001 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE DE NANCY 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

BERTHEAU Louise Anne  

Née le 24/04/1992 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPOLE 

Senior 450 € 

BEUREY Hugo 

Né le 17/05/1998 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE DE NANCY 
Senior 600 € 

BIGAULT Emelyne 

Née le 01/02/2003 

Judo 

ALLIANCE JUDO 54 
Espoir 120 € 

BOURNIQUEL Aimé  

Né le 13/08/2006 

Basket-ball 

SLUC NANCY BASKET 
Espoir 120 € 

BUI VAN Romain 

Né le 22/02/2003 

Judo 

JUDO CLUB DE PONT-A-

MOUSSON 

Espoir 120 € 

BUI VAN Théo 

Né le 22/09/2004 

Judo 

JUDO CLUB DE PONT-A-

MOUSSON 

Espoir 120 € 

CAKAR Sumeyye 

Née le 29/03/2002 

Boxe française 

BOXE FRANCAISE 

VANDOEUVRE 

Espoir 120 € 

CAVALLARO Romain 

Né le 14/11/2005 

Gymnastique 

RONDADE SALTO TOMBLAINE 
Relève 450 € 

CHAGNOT Marion 

Née le 19/03/2002 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE DE NANCY 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

CHAMANE Samya 

Née le 03/10/1992 

Boxe Française 

OMINSPORT FROUARD-

POMPEY 

Collectifs 

nationaux 
120 € 
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CHOQUERT Benjamin 

Né le 17/04/1986 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPOLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

CLAUZURE Coline 

Née le 24/09/1998 

VTT 

VTT FUN CLUB 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

CORNELIS Emma 

Née le 07/05/1999 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE DE NANCY 
Relève 600 € 

COUMBASSA Michel  

Né le 31/10/2005 

Football 

ASNL NANCY 
Espoir 120 € 

DELAVEAU Yanis 

Né le 06/06/2006 

Football 

ASNL NANCY 
Espoir 120 € 

DOVEZE Mathieu 

Né le 30/04/1992 

Enduro Motocyclisme 

MUNCH PERFORMANCE 
Elite 750 € 

FANARA Lucie 

Née le 11/12/2002 

Waterpolo 

GRAND NANCY AQUATIQUE 

CLUB 

Espoir 120 € 

FORCADETTE Maxime 

Né le 21/06/2005 

Canoë-Kayak 

CANOE KAYAK CLUB NANCY 

TOMBLAINE 

Espoir 120 € 

GAUTHIER-MINNE Arthur 

Né le 05/10/2002 

Squash 

TENNIS SQUASH BADMINTON 

JARVILLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

GAUTHIER-MINNE Balthazar 

Né le 18/06/2008 

Squash 

TENNIS SQUASH BADMINTON 

JARVILLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

GHASSIRI Johan 

Né le 18/01/1986 

Boxe française 

OMNISPORT FROUARD-

POMPEY 

Elite 750 € 

HADJ-AISSA Rany 

Né le 21/03/1991 

Boxe anglaise 

OLYMPIQUE MAXOIS 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

HAGUENAUER Benjamin 

Né le 08/01/2001 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE DE NANCY 
Senior 450 € 

HECHT Tom 

Né le 03/04/2003 

Judo 

AMICALE LAIQUE NEUVES-

MAISONS 

Espoir 120 € 

HOUIN Pierre 

Né le 15/04/1994 

Aviron 

UNION SPORTIVE TOUL 

AVIRON 

Senior 450 € 

JARRAR Hakim 

Né le 22/07/2003 

Handball 

GRAND NANCY HANDBALL 
Espoir 120 € 

KHIRI Wallys 

Né le 27/05/2007 

Gymnastique 

RONDADE SALTO TOMBLAINE 
Espoir 120 € 

KLEIN Laura  

Née le 14/04/2001 

Equitation 

ECURIE T.KLEIN 
Espoir 120 € 

LAMANE Abdenasser 

Né le 27/02/2002 

Boxe française 

BOXE FRANCAISE 

VANDOEUVRE 

Espoir 120 € 

LAURIAC Robin 

Né le 11/01/2005 

Volley-ball 

GRAND NANCY VOLLEY BALL 
Espoir 120 € 

LIOT Kévin 

Né le 01/05/1989 

Tir 

AMICALE LAIQUE NEUVES-

MAISONS 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

MAISET Emeline 

Née le 05/06/2003 

Judo 

ALLIANCE JUDO 54 
Espoir 120 € 



 

MARTHELOT Mathis 

Né le 13/11/2003 

Squash 

TENNIS SQUASH BADMINGTON 

JARVILLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

MUR Ilona 

Née le 05/04/2004 

Handball 

BASSIN MUSSIPONTAIN 

HANDBALL 

Espoir 120 € 

NAUER Joséphine 

Née le 09/10/2006 

Squash 

ASSOCIATION SQUASH DU 

REVE 

Espoir 120 € 

NOEL Kenzo 

Né le 28/07/2006 

Football 

ASNL NANCY 
Espoir 120 € 

PARIS Thaïs 

Née le 14/02/2003 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPLE 

Espoir 120 € 

PARISON Nelson 

Né le 26/05/2006 

Football 

ASNL NANCY 
Espoir 120 € 

PICARD Lola 

Née le 25/04/2001 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPOLE 

Espoir 120 € 

PUJOL Elise 

Née le 29/05/2007 

Tennis de table 

TENNIS DE TABLE NEUVES-

MAISONS  

Espoir 120 € 

ROSATO Jordan 

Né le 20/08/2002 

Judo 

ALLIANCE JUDO 54 
Espoir 120 € 

ROSIERE Renaud 

Né le 27/09/1993 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPOLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

RUTON Samantha 

Née le 03/06/2001 

Aviron 

SPORT NAUTIQUE NANCY 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

RUYER Lorye 

Née le 26/03/2002 

Boxe anglaise 

DOMBASLE BOXE 
Relève 450 € 

SABOURIAUT Anaïs 

Née le 06/03/2000 

Natation 

GRAND NANCY AUQATIQUE 

CLUB 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

SALVAT Noémie 

Née le 15/08/2005 

Taekwondo 

PUNCH NANCY 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

SAWICKI Lily-Rose 

Née le 23/01/2004 

Aviron 

SOCIETE NAUTIQUE PONT-A-

MOUSSON 

Espoir 120 € 

SCHERER Bastien 

Né le 20/01/2005 

Volley-ball 

GRAND NANCY VOLLEY-BALL 
Espoir 120 € 

SERANI Kelya 

Née le 10/08/2005 

Basket-ball 

SLUC NANCY BASKET 
Espoir 120 € 

SERAPHIN Donovan 

Né le 03/05/2005 

Football 

ASNL NANCY 
Espoir 120 € 

SIDIBE KEITA Naba 

Né le 07/07/2005 

Basket-ball 

SLUC NANCY BASKET  
Espoir 120 € 

STAUB Hugo 

Né le 22/11/2004 

Judo 

ALLIANCE JUDO 54 
Espoir 120 € 

THIEL Nicolas 

Né le 02/06/1999 

Tir 

SOCIETE DE TIR DE BRIEY 
Relève 600 € 

TROMBINI Juliette 

Née le 08/02/2001 

VTT 

VTT FUN CLUB 
Relève 450 € 



 

 

 

VIAUD Anaïs 

Née le 31/01/2004 

Judo 

AS JUDO CLUB MUSSIPONTAIN 
Espoir 120 € 

WEDERHAKE louis 

Né le 13/04/2004 

Baseball 

LUNEVILLE BASEBALL 

SOFTBALL ASSOCIATION 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

WENSKE Salomé 

Née le 12/05/2003 

Equitation 

CENTRE EQUESTRE LITTLE 

COWBOY 

Espoir 120 € 

WENTZLER Clara 

Née le 28/01/2000 

Judo 

ALLIANCE JUDO 54 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

WIET-HENIN Magda 

Née le 31/08/1995 

Taekwondo 

PUNCH NANCY 
Elite 750 € 

XAILLY Laurine 

Née le 06/03/1997 

Athlétisme 

NANCY ATHLETISME 

METROPOLE 

Collectifs 

nationaux 
120 € 

TOTAL 12 750 € 

 
Article 2 : Le montant de ces subventions, soit 12 750 euros, sera prélevé sur le budget P361 E01 
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]]] 
 
 

 

 
 

Mathieu KLEIN
2020.07.02 17:43:44 +0200
Ref:20200701_174201_1-1-O
Signature numérique
Le Président du conseil départemental



 

 

 

ASS_A33242 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention à l’association  
Unité mobile de premiers secours de Meurthe-et-Moselle 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

subventions aux associations pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ; 
Vu la délibération du conseil départemental du 30 mars 2020 portant création du Fonds 
départemental exceptionnel de solidarité ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Une aide de 10 000 € est attribuée à l’Unité mobile de premiers secours de Meurthe-et-
Moselle au titre du Fonds départemental exceptionnel de solidarité (FDES). 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 67, imputation 6748.94, 
Autres subventions exceptionnelles. 
 
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]]] 
 
 

 

 
 

VALERIE BEAUSERT LEICK
2020.07.05 18:06:54 +0200
Ref:20200705_175802_1-1-O
Signature numérique
La Présidente du conseil
départemental par intérim

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 06/07/2020 à 04h16
Réference de l'AR : 054-225400019-20200705-AS_33243-AR
Affiché le 06/07/2020 - Certifié exécutoire le 06/07/2020



 

 

 

ASS_A33238 
 
 
 

Arrêté portant attribution de subvention à l’association NQT pour l’action 
« Accompagnement vers l’emploi des jeunes diplômés 

via un dispositif de parrainage professionnel » 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

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

er
 avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

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

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

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

ARRETE 
 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2 400 € est attribuée à l’association NQT pour l’action 
« Accompagnement vers l’emploi des jeunes diplômés via un dispositif de parrainage 
professionnel » en lien avec le territoire de Longwy et au titre des offres d’insertion. 
 
Article 2 : Le montant de cette subvention sera prélevé sur le chapitre 017 – article 6568 -sous 
fonction 564 – programme 412 – opérations 24 – enveloppe 20. 
 
Article 3 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 
Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du 
département de Meurthe et Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux 
mois à compter de son affichage, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 
NANCY. 
 
 
 [[[signature1]]] 
 
 

 

 
 

VALERIE BEAUSERT LEICK
2020.07.07 22:38:25 +0200
Ref:20200707_124602_1-1-O
Signature numérique
La Présidente du conseil
départemental par intérim

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/07/2020 à 04h20
Réference de l'AR : 054-225400019-20200707-AS_A33238-AR
Affiché le 08/07/2020 - Certifié exécutoire le 08/07/2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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