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N° 2021-89 - Bilan d'étape et prorogation du schéma 
départemental de l'autonomie 
 
Rapporteur : Mme Annie SILVESTRI 
 

 
Vu l'avis de la commission Solidarité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- prend acte du bilan d’étape du schéma départemental de l’autonomie 2017 – 
2021. 
 

- autorise la prorogation d’un an du schéma départemental de l’autonomie, soit 
jusque fin décembre 2022. 

 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Fonds départemental de relance 
N° 2021-90 - Fonds départemental de relance 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve l’élargissement des bénéficiaires du fonds départemental de relance aux 
associations et structures publiques justifiant de moyens opérationnels et financiers en 
adéquation avec les besoins de portage des projets, 

- approuve les modalités complémentaires de mise en œuvre du fonds départemental de 
relance, proposées par le présent rapport, 

- approuve les modalités détaillées présentées dans le règlement du fonds ainsi que la 
convention type à signer avec les associations qui bénéficieraient d’une subvention 
d’un montant supérieur ou égal à 23 000 euros.
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Fonds départemental exceptionnel de solidarité - Ajustement du règlement  
N° 2021-91 - Fonds départemental exceptionnel de solidarité - 
Ajustement du règlement  
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve les ajustements du Fonds Départemental Exceptionnel de Solidarité,  
- ouvre l’accès à ce fonds aux structures qui poursuivent une utilité sociale au sens de 

l’article 2 de la Loi N° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et 
Solidaire, 

- supprime l’indication à un montant plancher de 3 000 €, 
- précise que le besoin de trésorerie doit être a minima égal à 1 500 € pour solliciter le 

dispositif.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Contrat-cadre 2021-2024 avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse 
N° 2021-92 - Contrat-cadre 2021-2024 avec l'Agence de l'eau Rhin-
Meuse 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT-NORMAND 
 
Vu l'avis de la commission Agriculture et Environnement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve le contrat-cadre 2021-2024 avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse tel que 
présenté en annexe, 

- autorise la présidente à signer ce contrat-cadre au nom du Département. 
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Charte de coopération pour le développement du territoire meurthe-et-mosellan entre les 3 chambres consulaires et le Département 
N° 2021-93 - Charte de coopération pour le développement du 
territoire meurthe-et-mosellan entre les 3 chambres consulaires 
et le Département 
 
Rapporteur : M. Laurent TROGRLIC 
 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve la charte de coopération pour le développement du territoire meurthe-et-
mosellan entre les 3 chambres consulaires et le Département, conclue pour une 
période de 3 ans, 

 
- autorise sa présidente à signer ladite charte au nom du Département.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Soutien départemental aux missions locales 
N° 2021-94 - Soutien départemental aux missions locales 
 
Rapporteur : Mme Sylvie BALON 
 

 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- valide le soutien du Département aux six missions locales de Meurthe-et-Moselle, 
selon les modalités de collaboration énoncées dans le présent rapport ; 
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- confirme la nécessité, au titre de l’exercice du chef de filât du département dans le 
domaine de la politique publique d’insertion, d’un partenariat qualitatif renforcé avec 
les missions locales, afin d’assurer un accompagnement efficace dans le retour à 
l’emploi des Jeunes ; 

 
- accorde, pour 2021, les participations financières présentées dans le rapport pour un 

montant maximum de 118 250 € soit :  

 37 495 € pour la mission locale du Grand Nancy (incluant les jeunes de Sel et 
Vermois), 

 16 174 € pour la mission locale du Val de Lorraine, 

 15 300 € pour la mission locale de Terres de Lorraine, 

 18 680 € pour la mission locale de Lunévillois, 

 15 242 € pour la mission locale de Longwy, 

 15 359 € pour la mission locale de Briey ; 
 
- approuve les termes de la convention départementale de délégation et de partenariat 

entre l’Etat, le Département et chacune des six missions locales ; 
 
- autorise sa présidente à signer les conventions à intervenir au nom du Département ; 
 
- précise que les sommes susmentionnées seront prélevées sur le chapitre 017 – 

article 6568 sous fonction 564 – programme 412 – enveloppe 22 – opération 025.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Soutien départemental aux projets citoyens d'énergie renouvelable 
N° 2021-95 - Soutien départemental aux projets citoyens d'énergie 
renouvelable 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT-NORMAND 
 

 
Vu l'avis de la commission Agriculture et Environnement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve le nouveau dispositif départemental de financement des projets citoyens 
d’énergie renouvelable et son règlement tel que présenté en annexe, 
 

- autorise sa présidente à présenter en commission permanente les projets éligibles.
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Proposition de poursuite de l'expérimentation du cumul du RSA et de revenus d'activité en 2021 
N° 2021-96 - Proposition de poursuite de l'expérimentation du 
cumul du RSA et de revenus d'activité en 2021 
 
Rapporteur : Mme Sylvie BALON 
 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve la poursuite du dispositif de cumul RSA avec les revenus d’activité sur les 
métiers : 
 de la filière agriculture – activités directement liées au secteur agricole dont 

maraîchage et arboriculture (cueillette en particulier) – et de la filière viticole – 
contrats vendanges et activités directement liées à la culture de la vigne, 

 de l’aide à la personne dans un SAAD conventionné ou non avec le Département, 
ou encore par le biais de particuliers bénéficiaires de l’APA ou de la PCH et 
mobilisant une association mandataire, 

 du BTP ; 
- précise que ce dispositif prend effet sur l’année 2021, à compter du 1er janvier 2021, 

selon les modalités de mise en œuvre indiquées dans le présent rapport ; 
 
- approuve le règlement départemental modifié, joint en annexe, relatif au dispositif de 

cumul de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) et de revenus d’activités 
saisonnières ou des autres activités précisées ci-dessus ; 

 
- rappelle que ce dispositif n’exonère pas les employeurs de respecter le SMIC horaire ; 
 

- autorise la présidente du conseil départemental, au nom du Département, à signer tous 
les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ; 

 
- donne délégation à la commission permanente pour adopter toutes les décisions 

relatives à ce dispositif et adopter d’éventuels avenants.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Bilan intermédiaire de la démarche d'appui au recrutement au sein des SAAD 
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N° 2021-97 - Bilan intermédiaire de la démarche d'appui au 
recrutement au sein des SAAD 
 

Rapporteur : Mme Sylvie BALON 
 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
 

- prend acte du bilan intermédiaire de la démarche d’appui au recrutement au sein des 
SAAD, 

- valide les propositions émises pour en renforcer l’impact au profit des publics en 
insertion et des employeurs. 

 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault BAZIN, M. Luc 
BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme Rose-Marie 
FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme 
Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Corinne 
MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, M. Eric 
PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Prolongation du Programme départemental d'insertion et du Pacte territorial pour l'insertion 
N° 2021-98 - Prolongation du Programme départemental 
d'insertion et du Pacte territorial pour l'insertion 
 
Rapporteur : Mme Sylvie BALON 
 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- autorise la prolongation de la durée du Programme départemental d’insertion / Pacte 
territorial pour l’insertion 2016-2020 d’un an, afin qu’il couvre l’année 2021.

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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Présentation du projet de Lignes Directrices de Gestion RH de la collectivité 
N° 2021-99 - Présentation du projet de Lignes Directrices de 
Gestion RH de la collectivité 
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve les lignes directrices de gestion pour une durée de six ans, c’est-à-dire 
la période 2021-2026, 

- valide la mise en œuvre de l’ensemble des décisions proposées dans le présent 
rapport et son annexe,  

- valide la mise en œuvre des 7 axes de stratégie pluriannuelle RH, 
- valide la mise en en œuvre des calibrages de poste à compter du 01/04/2021 

après retour du contrôle de légalité : 
o la généralisation du calibrage en « tous grades » à l’échelle de l’ensemble 

des postes de l’ensemble de la catégorie C, 
o le calibrage en « tous grades » des postes relevant des cadres d’emplois 

des Assistants territoriaux socio-éducatifs et des Educateurs territoriaux de 
jeunes enfants, 

- fixe les ratios d’avancement de grade : 
 

o par la voie « au choix » : 
 

Avancement de grade au 
choix 

Ratio 

Grades de catégories A et B 20% 

Grades de catégorie C 30% 

 
o par la voie de l’examen professionnel : 

 

Avancement de grade après 
examen professionnel 

Ratio 

Grades de catégories A, B et C 100% 

 
- valide les orientations et critères généraux pour les avancements et promotions au 

choix dans les grades et cadres d’emplois, 
- autorise la Présidente du conseil départemental à signer l’arrêté d’approbation 

correspondant au document figurant en annexe au présent rapport. 
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Clôtures, créations et transformations des postes 
N° 2021-100 - Clôtures, créations et transformations des postes 
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
 

- valide les clôtures, créations et transformations de postes suivantes : 
 

1. CLÔTURES DE POSTES 
 
1.1 DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS Plateau  
 

 Clôture 
N° poste 1990 
Quotité du poste 100%  
Filière et Grades du poste Filière sociale : assistant socio-éducatif de 2ème classe, assistant socio-

éducatif de 1ère classe 
Fonction Travailleur social ASE 
Direction / Service DT Grand Nancy SOL PE ASE MDS Plateau 
Lieu d’affectation et RA MDS Plateau Provinces 
Date d’effet envisagée 31/03/2021 

 
1.2 DT Grand Nancy SOL PMI – MDS Nancy Nord 
 

 Clôture 
N° poste 2535 
Quotité du poste 100%  
Filière et Grades du poste Filière sociale : sage-femme de classe normale 
Fonction Sage-femme 
Direction / Service DT Grand Nancy SOL PMI Est Adjoint 
Lieu d’affectation et RA MDS SITE CALMETTE 
Date d’effet envisagée 31/03/2021 
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2. CRÉATIONS DE POSTES 

 
2.1 Directions de territoire : Territoire du Grand Nancy, Val de Lorraine et Terres de 

Lorraine, en lien avec les lignes métiers : Direction de l’Action Sociale et de 
l’Insertion et Direction Enfance Famille et Santé Publique 

 
 Création  
N° postes XXXX 
Quotité du poste 100% 
Filière et Grades du poste Filière sociale : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 
IB 444-761 
Fonction Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes (IP) 
Direction / Service DT Grand Nancy SOL MDS Gd Ncy SE 
Lieu d’affectation et RA MDS site Jarville 
Durée du poste 01/04/2021 

 
 Création  
N° postes XXXX 
Quotité du poste 100% 
Filière et Grades du poste Filière sociale : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe 

exceptionnelle 
IB 444-761 
Fonction Travailleur social ASE 
Direction / Service DT T de Lor SOL PE ASE MDS Terres Touloises 
Lieu d’affectation et RA MDS site Toul Centre 
Durée du poste 01/04/2021 

 
 
2.2 Direction territoriale du Grand Nancy 
 
DT Grand Nancy SOL PMI – MDS Nancy Nord 
 

 Création 
N° poste XXXX 
Quotité du poste 100%  
Filière et Grades du poste Filière sanitaire et sociale : puéricultrice de classe normale, puéricultrice 

de classe supérieure 
IB 489 - 761 
Fonction Puéricultrice chargée d’évaluation des IP  
Direction / Service DT Grand Nancy SOL PMI Est Adjoint 
Lieu d’affectation et RA MDS SITE CALMETTE 
Date d’effet envisagée 01/04/2021 
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3. TRANSFORMATIONS DE POSTES 

 
3.1 DGA Ressources 
 
Direction de l’Immobilier 
 

 Ancienne situation  Nouvelle situation 
N° poste 3563 
Quotité du poste 100% 100% 
Filière et Cadre 
d’Emplois 

Filière technique : technicien, 
technicien principal de 2ème classe, 
technicien principal de 1ère  classe 

Filière administrative et technique : 
rédacteur, rédacteur principal de 

2ème classe, rédacteur principal de 
1ère classe, technicien, technicien 

principal de 2ème classe, technicien 
principal de 1ère  classe 

IB 372 - 707 
Fonction Technicien bâtiment Gestionnaire foncier et immobilier 

Direction / Service DIMMO Collèges et Thématiques 
Transversales 

DIMMO Gestion Foncière et 
Immobilière 

Lieu d’affectation et RA CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL 
Date d’effet envisagée 31/07/2021 01/08/2021 

 
3.2 DGA Solidarités 

 
3.2.1 Direction Enfance Famille et Santé Publique 
 

 Ancienne situation  Nouvelle situation 
N° poste 935 
Quotité du poste 100% 100% 
Filière et Cadre 
d’Emplois 

Filière administrative : rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe, 
rédacteur principal de 1ère classe 

Filières administrative et 
technique : attaché, attaché 

principal, ingénieur, ingénieur 
principal 

IB 372 - 707 444 - 1015 
Fonction Référent(e) fonctionnel(le) système 

d’information DEFSP 

Administrateur(trice) 
fonctionnel(le) du SI DEFSP 

Direction / Service Direction Enfance Famille et Santé Publique 
Lieu d’affectation et RA CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL 
Date d’effet envisagée 30/04/2021 01/05/2021 

 
3.2.2 Direction Action Sociale et Insertion 
 

 Ancienne situation  Nouvelle situation 
N° poste 706 
Quotité du poste 100% 100% 
Filière et Cadre 
d’Emplois 

Filière administrative : rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe, 
rédacteur principal de 1ère classe 

Filières administrative et 
technique : attaché, attaché 

principal, ingénieur, ingénieur 
principal 

IB 372 - 707 444 - 1015 
Fonction Référent(e) fonctionnel(le) système 

d’information Action sociale 

Administrateur(trice) 
fonctionnel(le) du SI Action sociale 

Direction / Service Direction Action Sociale et Insertion 
Lieu d’affectation et RA CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL 
Date d’effet envisagée 30/04/2021 01/05/2021 
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3.2.3 Pôle ressources unité Tarification  
 

 Ancienne situation  Nouvelle situation 
N° poste 755 
Quotité du poste 100% 100% 
Filière et Cadre 
d’Emplois 

Filière administrative : rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe, 
rédacteur principal de 1ère classe 

Filière administrative et technique : 
attaché, attaché principal, 

Ingénieur, ingénieur principal 
IB 372 - 707 444 - 1015 

Fonction Chargé de tarification Chargé d’analyse financière des 
ESMS 

Direction / Service Direction Enfance Famille et Santé Publique 
Lieu d’affectation et RA CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL 
Date d’effet envisagée 31/03/2021 01/04/2021 

 
 
3.3 DT Terres de Lorraine 
 

 Ancienne situation  Nouvelle situation 
N° poste 2345 
Quotité du poste 50 % 100 % 
Filière et Cadre 
d’Emplois 

Filière sociale : assistant socio-
éducatif de 2ème classe, assistant 

socio-éducatif de 1ère classe 

Filière sociale : assistant socio-
éducatif, assistant socio-éducatif de 

classe exceptionnelle 
IB 404 - 712 444 - 761 
Fonction Conseiller Eco Soc et Familiale Conseiller Eco Soc et Familiale 
Direction / Service DT T de Lor SOL MDS Cy Nv Ms Ve 
Lieu d’affectation et RA MDS SITE VÉZELISE 
Date d’effet envisagée 31/03/2021 01/04/2021 

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault BAZIN, M. Luc 
BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme Rose-Marie 
FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme 
Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Corinne 
MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, M. Eric 
PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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Adhésion au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour le secrétariat du comité médical 
N° 2021-101 - Adhésion au centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle pour le secrétariat du comité médical 
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
 

 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
 

- adhère, à compter du 1er janvier 2021, au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 
pour bénéficier de l'ensemble des missions du bloc indivisible visées aux 9° bis, 9° ter 
et 13° à 16° du II de l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 afin de maintenir le 
secrétariat des comité médical et commission de réforme auprès du centre de gestion, 
 

- désigne pour siéger au conseil d’administration du centre de gestion : 
 

 Monsieur Pascal SCHNEIDER et Madame Michèle PILOT, titulaires 

 Messieurs André CORZANI et Serge DE CARLI, suppléants 
 

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault BAZIN, M. Luc 
BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme Rose-Marie 
FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme 
Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Corinne 
MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, M. Eric 
PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Adaptation du forfait mobilités durables 
N° 2021-102 - Adaptation du forfait mobilités durables 
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L3211-1 ; 
 
Vu le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables » dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables » dans la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 
relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ;
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- décide de mettre en œuvre à compter de 2021 l’adaptation du forfait mobilités durables 
en faveur des agents de la collectivité relevant de la fonction publique territoriale et du 
Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), 

- approuve les modalités d’octroi jointes en annexe du forfait mobilités durables au sein 
de la collectivité y compris du REMM, 

- précise que les crédits consacrés au versement de ce forfait seront prélevés sur les 
imputations suivantes pour les agents de la collectivité : 

 

Chapitre  Article  fonction  

12 6474 0201 / 512 / 921 cadre général 

Sauf cas particulier : 

16 6474 550 agents travaillant sur la PA/PH 

17 6474 566 agents travaillant sur le RSA 

6586 6586 01 collaborateurs de groupes 

 
- précise que les crédits consacrés au versement de ce forfait seront prélevés au budget 

du REMM sur l’imputation ci-dessous : 
 

Chapitre  Article  type d'agents (pour info) 

12 641188 « autres indemnités ». Agents REMM – fonction publique hospitalière 

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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N° 2021-103 - Programme Interreg VA Grande Région 2014-2020 : 
modification de la convention de partenariat relative à la gestion, 
au financement, à la mise en oeuvre, au suivi et au contrôle des 
dépenses du programme  
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- approuve la convention de partenariat modifiée, relative à la gestion, au financement, à 
la mise en œuvre, au suivi et au contrôle des dépenses du programme de coopération 
transfrontalière Interreg VA Grande Région 2014-2020, 

 
- autorise sa présidente à signer tous les documents liés à ce programme. 
 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Information à l'assemblée départementale sur les marchés publics  
N° 2021-104 - Information à l'assemblée départementale sur les 
marchés publics  
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

 
- donne acte à sa présidente de la communication des informations sur la passation des 

marchés publics du 01/10/2020 au 31/12/2020 et de leurs avenants notifiés depuis le 
01/10/2020 jusqu'au 31/12/2020. 

 
 
 
 
 
 

Compte rendu relatif à l'exercice de la compétence déléguée en application de l'article L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales 
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N° 2021-105 - Compte rendu relatif à l'exercice de la compétence 
déléguée en application de l'article L.3221-10-1 du code général 
des collectivités territoriales 
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L3121-22 et 
L3221-10-1 ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 29 avril 2015 (Rapport n°6) 
portant délégation de compétence au Président du Conseil départemental l’autorisant à 
ester en justice ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 13 juillet 2020 (Rapport n°4) 
portant délégation du Conseil départemental au Président du Conseil départemental ; 
 
CONSIDERANT que la Présidente du Conseil départemental doit rendre compte à la plus 
proche réunion du conseil départemental de l'exercice de la compétence déléguée en 
matière d’action en justice ; 
 
 
Vu l'avis de la commission Finances et Europe, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 

 
- prend acte, de ce que sa Présidente a, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a 

été octroyée par une délibération Conseil départemental du 13 juillet 2020, défendu les 
intérêts du Département de Meurthe-et-Moselle, pour la période du 7 novembre 2020 
au 12 février 2021, dans le cadre de : 

 
 16 affaires enregistrées au Tribunal Administratif de NANCY, sous les n° 

2002814, 2003003, 2002556, 2003010, 2002504, 2003114, 1903129, 2002487, 
2003376, 2100011, 2003336, 2003329, 2100187, 2100016, 2100234, 2100159. 

 4 affaires enregistrées au Tribunal Judiciaire de NANCY, 
 2 affaires enregistrées au Tribunal Judiciaire de BRIEY, 

 
- prend également acte, de ce que sa Présidente a, en vertu de la délégation de 

pouvoirs qui lui a été octroyée par une délibération Conseil départemental du 13 juillet 
2020, décidé, pour la période du 7 novembre 2020 au 12 février 2021, de former : 

 
 un pourvoi en cassation, dans le cadre d’1 affaire enregistrée au Conseil d’Etat 

sous le n° 449556 
 

- En dernier lieu, prend acte que sur la période allant du 7 novembre 2020 au 12 février 
2021, 38 affaires ont été jugées et parmi lesquelles, 33 ont reçu une issue favorable. 
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Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative au vaccin bien public universel  
N° 2021-106 - Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, 
Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative au 
vaccin bien public universel  
 
Rapporteur : Mme Agnès MARCHAND 
 
Vu l'avis de la commission Solidarité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- Cette motion est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote. 
 

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault 
BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme 
Rose-Marie FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne 
LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, 
Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, 
M. Eric PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
 
 

Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative aux conséquences de la réforme de l'assurance chômage 
N° 2021-107 - Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, 
Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative 
aux conséquences de la réforme de l'assurance chômage 
 
Rapporteur : M. Laurent TROGRLIC 
 
Vu l'avis de la commission Développement et Insertion, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- Cette motion est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote.
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault 
BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme 
Rose-Marie FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne 
LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, 
Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, 
M. Eric PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
 
 

Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative à la fermeture de classe dans le 1er degré et en collège à la rentrée de 2021 
N° 2021-108 - Motion présentée par les élus du groupe Socialiste, 
Écologiste, Républicain et du groupe Front de Gauche relative à 
la fermeture de classe dans le 1er degré et en collège à la rentrée 
de 2021 
 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
 
Vu l'avis de la commission Education, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

A l'unanimité,  
 

- Cette motion est adoptée à l’unanimité, les élus du groupe de l’Union de la Droite et 
du Centre déclarent ne pas participer au vote.

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 28 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 18 - Mme Maryse ALTERMATT, M. Thibault 
BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Patrick BLANCHOT, M. Jean-Pierre DESSEIN, Mme 
Rose-Marie FALQUE, Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne 
LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, 
Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, Mme Sophie MAYEUX, Mme Catherine PAILLARD, 
M. Eric PENSALFINI, M. Stéphane PIZELLE, M. Christopher VARIN. 
 
 
[[[signature1]]] 
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