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Motion de soutien aux salariés de SAINT GOBAIN PAM

N° 2021-642 - Motion de soutien aux salariés de SAINT GOBAIN
PAM
Rapporteur : M. Bernard BERTELLE
Vu l'avis de la commission Développement et Attractivité,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
- adopte la motion de soutien aux salariés de SAINT GOBAIN PAM.
Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0

Approbation du procès-verbal de la session du conseil départemental du 20 septembre 2021

N° 2021-643 - Approbation du procès-verbal de la session du
conseil départemental du 20 septembre 2021
Rapporteur : Mme Chaynesse KHIROUNI
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3121-13 ;
Vu le règlement intérieur du conseil départemental, et notamment son article 13-1 ; adopté
par délibération n°2021-350 du 19 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil départemental du 20 septembre 2021 ;
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
- adopte le procès-verbal de la session du conseil départemental du 20 septembre 2021.
Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0

Rapport d'Orientation Budgétaire
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N° 2021-644 - Rapport d'Orientation Budgétaire
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,

-

prend acte du rapport présenté ainsi que des débats portant sur les orientations
budgétaires de la collectivité, en prévision du vote du budget primitif 2022 qui sera
présenté au cours de la session du conseil départemental du 13 décembre 2021.

Engagements pluriannuels envisagés pour 2022

N° 2021-645 - Engagements pluriannuels envisagés pour 2022
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,

-

L’assemblée départementale prend acte de la liste des nouveaux engagements
pluriannuels envisagés pour 2022.

Information à l'assemblée départementale en matière de dette conformément à la délégation accordée à la Présidente pour contracter les produits nécessaires aux besoins de financemen t de la collectivité

N° 2021-646 - Information à l'assemblée départementale en matière
de dette conformément à la délégation accordée à la Présidente
pour contracter les produits nécessaires aux besoins de
financement de la collectivité
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
Prend acte :
- des opérations de gestion active de la dette effectuées de novembre 2020 à octobre
2021, conformément à la délégation donnée à sa Présidente,
- des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et
des perspectives pour le projet de budget 2022, conformément aux dispositions du
décret n° 2016-841 du 24 juin 2016,
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- du fait que la situation bancaire internationale et le bilan global de la dette
départementale font également l’objet d'une présentation produite par notre conseil en
gestion de dette.
Règlement budgétaire et financier

N° 2021-647 - Règlement budgétaire et financier
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article
L.3312-4-III ;
VU l’article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
DECIDE
Article Unique : d’approuver le nouveau règlement budgétaire et financier du Département
de Meurthe-et-Moselle tel qu’il figure en annexe.
Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0

Bilan social 2020

N° 2021-648 - Bilan social 2020
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
- prend acte du rapport relatif au bilan social de l’année 2020.
Plan égalité femmes - hommes 2022-2024
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N° 2021-649 - Plan égalité femmes - hommes 2022-2024
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,

-

Prend acte du présent rapport égalité professionnelle femmes - hommes 20222024,

-

Et confirme les axes suivants :
 AXE 1 : Définir une stratégie favorable à une gestion de carrière équitable
entre les femmes et les hommes (Mesures 1 et 2 - décret n°2020-528 du 4
mai 2020) ;
 AXE 2 : Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie
personnelle et familiale (Mesure 3 - décret n°2020-528 du 4 mai 2020) ;
 AXE 3 : Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de
harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes (Mesure 4
- décret n°2020-528 du 4 mai 2020) ;
 AXE 4 : Prévenir l’usure professionnelle.

Rapport sur la situation en matière de développement durable 2020

N° 2021-650 - Rapport sur la situation en matière de développement
durable 2020
Rapporteur : M. Sylvain MARIETTE
Vu l'avis de la commission Territoires et Citoyens,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
- prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable au titre de
l’année 2020.
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Budget 2021 : régularisations comptables de l'actif départemental - Budget principal et budget annexe du REMM

N° 2021-651 - Budget 2021 : régularisations comptables de l'actif
départemental - Budget principal et budget annexe du REMM
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

procède aux inscriptions d'ordre budgétaire telles que présentées dans le rapport,

-

décide d’imputer les stations USB à la section d’investissement.

Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
Apurement du compte 1069 "Reprise exercice 2004 sur excédents capitalisés - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits"

N° 2021-652 - Apurement du compte 1069 "Reprise exercice 2004
sur excédents capitalisés - Neutralisation de l'excédent des
charges sur les produits"
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

autorise l’apurement du compte 1069 par le débit du compte 1068 « Excédent de
fonctionnement capitalisés » et par opération semi-budgétaire pour un montant de
9 986 834,14 €,

-

précise que les inscriptions budgétaires sont intégrées dans le cadre de la Décision
Modificative n°2 de 2021.

Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
Budget 2021 : Décision Modificative n° 2
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N° 2021-653 - Budget 2021 : Décision Modificative n° 2
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
Adopté à la majorité,
Décide :
- de procéder aux inscriptions des crédits budgétaires tels que présentés dans ce rapport,
- de clôturer l’Autorisation de Programme « AP UNIVERSITE 2020-2022-Soutien aux
projets de recherche » et l’Autorisations d’Engagement « AE UNIVERSITE Polyculture
Elevage 2020-2022 »,
- d’ajuster les Autorisations de Programme et Autorisations d’Engagement tel qu’indiqué
dans ce rapport,
- de constituer les provisions inscrites en DM2 2021 de 496 454 € pour les risques
contentieux, de réaliser la reprise de provisions de 76 400 € suite à extinction complète
du risque,
- de constater une différence de 1 800,44 € dans le total des provisions constituées depuis
2009 (conformément aux préconisations du dernier contrôle de la Chambre Régionale
des Comptes) ceci permettant une parfaite cohérence entre les comptes de
l’ordonnateur et du comptable dans le cadre du suivi des provisions pour risques et
charges,
- de verser au budget annexe du REMM une subvention d’investissement d’un montant
maximum de 4 877 605,74 € (subvention votée en DM2 2021),
Conformément aux dispositions de l'article 50 et la loi du 2 mars 1982, les ouvertures
budgétaires décidées au cours de cette session se répartissent entre les différents
chapitres budgétaires comme indiqué dans le présent rapport et sont reprises dans les
éditions légales jointes.
Résultat du vote
Nombre « Pour » : 30
Nombre « Contre » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN,
Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU, Mme
Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIREASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M. Eric
PENSALFINI, Mme Sylvaine SCAGLIA, M. Christopher VARIN.
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
Renforcement de l'encadrement technique du travail social en Maison Départementale des Solidarités (MDS)
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N° 2021-654 - Renforcement de l'encadrement technique du travail
social en Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Rapporteur : Mme Rosemary LUPO
Vu l'avis de la commission Solidarités,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

approuve la réorganisation de l'encadrement technique du travail social en Maison
Départementale des Solidarités (MDS) proposée dans ce rapport;
approuve la suppression de 55 postes dont 53 postes au 30 avril 2022 et 2 postes dès
vacances de ces postes ;
décide la création de 55 postes dès le 1er mai 2022 ;
décide la création de 2 postes de catégorie B par redéploiement dès que ces 2 postes
seront disponibles sur le Territoire du Grand Nancy.

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

Agenda social : passage aux 1607 heures

N° 2021-655 - Agenda social : passage aux 1607 heures
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

décide :
- l’application légale du temps de travail de 1 607 heures au sein de la collectivité en
augmentant le temps de travail quotidien des cycles « 5 jours », « 4 jours » de 4
minutes et celui des cycles de 4,5 jours et 5j/4j de 5 minutes ;
- l’augmentation du temps de travail quotidien du cycle classique des agents des
routes de 4 minutes, les majorations des cycles dérogatoires n’étant pas impactées
(travail décalé, travail de nuit, journée continue) ;
- le maintien du temps de travail des agents exerçant leurs métiers dans les collèges,
au titre de la pénibilité des missions ;

-

l’augmentation de 4 minutes du temps de travail quotidien du cycle classique pour
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tous les personnels concernés par l’ensemble des cycles spécifiques rappelés en
annexe ;
-

la mise en œuvre de ces mesures au plus tard au 1er janvier 2023 conformément
aux dispositions de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique.

Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
Actualisation technique du régime indemnitaire (tableau d'équivalence des grades par catégorie)

N° 2021-656 - Actualisation technique du régime indemnitaire
(tableau d'équivalence des grades par catégorie)
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

approuve les modifications du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions et de l’expertise selon les indications mentionnées dans le rapport et dans les
annexes ci-jointes, et notamment les modifications de l’annexe 1 relative au tableau
d'équivalence des grades par catégorie.

Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
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Revalorisation du tarif horaire des vacations dans le domaine de la restauration pour l'organisation de manifestations institutionnelles

N° 2021-657 - Revalorisation du tarif horaire des vacations dans le
domaine de la restauration pour l'organisation de manifestations
institutionnelles
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
-

-

décide la revalorisation du tarif horaire de 11,09 € bruts à 14 € bruts de l’heure pour les
vacations relatives à la restauration,
précise que cette dépense supplémentaire sera prise en charge par redéploiement à
l’intérieur du budget de la politique publique RH pour la fin de l’année 2021, et sera
intégrée au budget primitif RH pour l’année 2022,
précise que les crédits sont inscrits sur la nature comptable 6414.0201.

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

Clôtures, créations et transformations de postes

N° 2021-658 - Clôtures, créations et transformations de postes
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
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Valide les clôtures, créations et transformations de postes suivantes :

1. CLÔTURES DE POSTES
1.1 DGA Territoires
Direction de l’éducation – Service collèges
N° poste
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Clôture
175
100%
Filière technique : ATTEE tous grades
Agent d’entretien et de restauration
Direction de l’éducation
Collèges ATTEE Longwy
COLLÈGE LONGLAVI LÉODILE-BÉRA
01/12/2021

1.2 DGA Ressources
Direction de la logistique - Service équipements et déplacements
N° poste
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

N° poste
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Clôture
1159
20H/semaine
Filière technique : adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème
classe
Agent d'entretien
Direction de la logistique
DIRLOG Equipements Déplacements
REPE PETITE ENFANCE
01/12/2021
Clôture
3283
14h00
médecin de 2ème classe, médecin de 1ère classe, psychologue de classe
normale, psychologue hors classe, cadre de santé paramédical 2ème
classe, cadre de santé paramédical 1ère classe
Médecin MDPH ou Chargé d'évaluation médicale
Direction de l’autonomie
MDPH Equipe Pluridisciplinaire
MDPH Laxou
Personnes handicapées
Non
01/12/2021
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1.3.2 Direction enfance, famille et santé publique – Service des jeunes majeurs
(JM)
N° poste
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Clôture
3547
17h30
rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère
classe
Assistant administratif
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP ASE JM
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
Non
31/12/2021

1.3.3 Direction enfance, famille et santé publique – Service de la CEMMA (cellule
pour la protection de l’enfance de Meurthe et Moselle)
N° poste
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Clôture
741
100%
rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère
classe
Référent CEMMA
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP Adj CEMMA Adj
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
Non
30/11/2021

2.CRÉATIONS DE POSTES

2.1 - DGA Territoires
Direction de l’éducation - service collèges
Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
IB
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

XXXX
100%
Filière technique : ATTEE tous grades
354 - 558
Aide de cuisine
Direction de l’éducation
Collèges ATTEE Longwy
COLLÈGE VILLERUPT
01/12/2021
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2.2 DGA Solidarités
2.2.1 Direction enfance, famille et santé publique (DEFSP)
2.2.1.1 Service des jeunes majeurs (JM)
Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste

XXXX
100%
adjoint administratif, adjoint administratif de 2ème classe, adjoint
administratif de 1ère classe
Agent administratif
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP ASE JM
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
Non
01/01/2022

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques publiques
NBI
Date d’effet envisagée

Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste
Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date de clôture du poste

du

Nouvelle situation
Non Permanent
3567
100%
assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Travailleur social ASE JM
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP ASE JM
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
non
31/12/2021
31/12/2022
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste
Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date de clôture du poste

du

Nouvelle situation
Non Permanent
3562
100%
assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Travailleur social ASE JM
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP ASE JM
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
non
30/06/2022
31/12/2022
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2.2.1.2 Service de la CEMMA (cellule pour la protection de l’enfance de Meurthe et
Moselle)
Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques publiques
NBI
Date d’effet envisagée

XXXX
100%
Filière Sociale : Assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants, éducateurs de jeunes enfants de classe
exceptionnelle
Référent informations préoccupantes
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP Adj CEMMA Adj
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
Non
01/12/2021

2.2.2 Direction de l’autonomie

2.2.2.1 Service Prestations individuelles aux PA/PH (personnes âgées,
personnes handicapées)
Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques publiques
NBI
Date d’effet envisagée

XXXX
100%
Adjoint administratif,
adjoint administratif principal de 2ème et 1ère classe
Instructeur (trice) des demandes d’aide sociale à l’hébergement et
d’aide à la vie partagée
Direction de l’autonomie
Prest Ind PAPH PAE
CAD
Personnes âgées/Personnes handicapées
Non
01/12/2021

2.2.2.2 Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques publiques
NBI
Date d’effet envisagée

XXXX
100%
Médecin territorial 2ème et 1ère classe
Chargé.e d’évaluation médicale et médico-sociale
Direction de l’autonomie
MDPH Equipe Pluridisciplinaire
MDPH Laxou
Personnes handicapées
Non
01/12/2021
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Création
N° postes
Quotité du poste
Filière et Grades du poste

XXXX
100%
Assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Référent Plan d’Accompagnement global
Direction de l’autonomie
MDPH Equipe Pluridisciplinaire
MDPH Laxou
Personnes handicapées
Non
01/12/2021

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques publiques
NBI
Date d’effet envisagée

3- TRANSFORMATIONS DE POSTES

3.1.DGA Solidarité
3.1.1.

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

N° postes
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Ancienne situation
Nouvelle situation
1288, 1306, 1307, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1318, 2053, 2617,
1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,
1285,1286,1287,1289,1291,1293,1294, 2056 et 2192
100%
Assistant socio-éducatif, assistant Assistant socio-éducatif, assistant
socio-éducatif de classe
socio-éducatif de classe
exceptionnelle
exceptionnelle,
Infirmier en soins généraux de
Infirmier en soins généraux de
classe normale et de classe
classe normale et de classe
supérieure
supérieure
Psychologue de classe normale et
hors classe
Conseiller Autonomie
Conseiller Handicap
Conseiller en gérontologie
Direction de l’autonomie
MDPH
Personnes âgées/Personnes handicapées
Non
01/12/2021
30/11/2021
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Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1322
100%
médecin de 2ème classe, médecin médecin de 2ème classe, médecin
de 1ère classe, médecin hors
de 1ère classe, médecin hors classe
classe, attaché, attaché principal,
cadre de santé, cadre supérieur de
santé paramédical, conseiller socioéducatif, conseiller supérieur socioéducatif
Coordonnateur de l’équipe
Médecin coordonnateur Equipe
pluridisciplinaire MDPH
pluridisciplinaire
Direction de l’autonomie
DISOL Autonomie/MDPH Equipe Pluridisciplinaire
MDPH Laxou
Personnes handicapées
Non
01/12/2021
30/11/2021
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1309
100%

technicien paramédical de classe
normale et supérieure (spécialité
ergothérapeute)

pédicure-podologue,
ergothérapeute, orthoptiste,
manipulateur d’électroradiologie
médicale territorial de classe
normale,
pédicure-podologue,
ergothérapeute, orthoptiste,
manipulateur d’électroradiologie
médicale territorial de classe
supérieure
Conseiller Handicap ergothérapeute

Conseiller Autonomie
ergothérapeute
Direction de l’autonomie
MDPH Conseillers Handicap
ANTENNE PA PH NANCY JOFFRE
Personnes handicapées
Personnes âgées/Personnes
handicapées
Non
01/12/2021
30/11/2021
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N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA

Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

Ancienne situation
Nouvelle situation
1290, 1292, 1308, 1316, 1317, 3164
100%
pédicure-podologue,
technicien paramédical de classe
ergothérapeute, orthoptiste,
normale et supérieure (spécialité
manipulateur d’électroradiologie
ergothérapeute)
médicale territorial de classe
normale,
pédicure-podologue,
ergothérapeute, orthoptiste,
manipulateur d’électroradiologie
médicale territorial de classe
supérieure
Conseiller Autonomie ergothérapeute et
Conseiller Handicap ergothérapeute
Direction de l’autonomie
MDPH Conseillers Handicap
ANTENNE PA PH NANCY JOFFRE
MDD DT LUNÉVILLOIS
MDD DT VAL DE LORRAINE MDPH Laxou
MDD DT LONGWY
Personnes âgées/Personnes handicapées
Non
01/12/2021
30/11/2021
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date d’effet envisagée

3.1.2

28h
17h30
Psychologue classe normale et hors classe
Psychologue
Direction de l’autonomie
MDPH Equipe Pluridisciplinaire
MDPH Laxou
Personnes handicapées
Non
01/12/2021
30/11/2021

Direction de l’Action sociale et insertion (DASI) – Service emploi en
insertion

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Politique publique
NBI
Date de clôture du poste

3.1.3

Nouvelle situation
1341

Ancienne situation
Nouvelle situation
3598 Poste non permanent
100%
Filière administrative : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe,
rédacteur principal de 1ère classe
Référent données insertion
Direction de l’action sociale et insertion
Emploi en Insertion
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
Insertion
Non
31/12/2022
31/12/2021

Direction enfance, famille et santé publique – Service protection
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maternelle et infantile - Modification du calibrage des postes de
puéricultrice
Ancienne situation
Nouvelle situation
1206-1207-1208-1209-2042-2043-2044-2051-2052-2131-2132-21332136-2138-2139-2140-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2224-22272291-2294-2295-2302-2303-2304-2305-2306-2368-2369-2370-23712377-2378-2379-2524-2525-2526-2527-2528-2534-2537-2540-25412542-2548-2549-2550-2551-2552-2558-2559-2567-2571-2627-35253631
100%

N° poste

Quotité du poste
Cadre
poste

d’Emploi/Grades

du

Fonction

Direction
Politiques Publiques
Date d’effet envisagée

puéricultrice de classe normale,
puéricultrice de classe
supérieure, puéricultrice hors
classe
Puéricultrices
Puéricultrices chargées des évaluations préoccupantes
Puéricultrices titulaires mobiles
DISOL, DT Briey, DT Grand Nancy, DT Longwy, DT Lunévillois, DT
Terres de Lorraine, DT Val de Lorraine
PMI SANTE
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
01/12/2021
30/11/2021

puéricultrice de classe normale,
puéricultrice de classe supérieure

3.1.4 Direction enfance, famille et santé publique – Service de la CEMMA
Modification du calibrage des postes de Référent.e informations préoccupantes et
des postes de Chargé de l’évaluation des IP sur les territoires
Ancienne situation

N° postes
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

du

Nouvelle situation
744-2108-3574
100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateurs de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Référent informations préoccupantes
Direction enfance famille et santé publique
DISOL EF SP Adj CEMMA Adj
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL.
Aide Sociale à l’Enfance
non
01/12/2021
30/11/2021
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Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

du

Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
2237
100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateurs de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé de l’évaluation des informations préoccupantes
DT Lunévillois
DT Lun SOL MDS Bt
MDS SITE BACCARAT
Aide Sociale à l’Enfance
non
01/12/2021
30/11/2021
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

du

Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée
N° poste
Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

Fonction
Direction
Service
Résidence Administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

du

Nouvelle situation

2388
100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé de l’évaluation des informations préoccupantes
DT Val de Lorraine
DT Val de Lor SOL MDS Py
MDS SITE CHAMPIGNEULLES
Aide Sociale à l’Enfance
oui
01/12/2021
30/11/2021
Nouvelle situation
Ancienne situation
2404
100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé de l’évaluation des informations préoccupantes
DT Val de Lorraine
DT Val de Lor SOL MDS PAM
MDS SITE PONT À MOUSSON
Aide Sociale à l’Enfance
non
01/12/2021
30/11/2021

3.2 DGA Territoires
3.2.1 Direction de l’éducation – Médiathèque
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Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1069, 1066,
100%
Filière culturelle : adjoint du
Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades
patrimoine tous grades
Filière technique : adjoint
technique tous grades
Agent de médiathèque
Chauffeur magasinier
Direction de l’éducation
DITER Adj Cult Médiathèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, Laxou
01/12/2021

Ancienne situation
N° poste
Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1070
100%

Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades

Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades
Filière technique : adjoint
technique tous grades
Agent de médiathèque
Chauffeur magasinier
Direction de l’éducation
DITER Adj Cult Médiathèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, Laxou
01/12/2021
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1067, 1058
100%
Filière culturelle : adjoint du
Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades
patrimoine tous grades
Filière technique : adjoint
technique tous grades
Agent de médiathèque
Chauffeur magasinier
Direction de l’éducation
DITER Adj Cult Médiathèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, Laxou
01/12/2021
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1054
100%

Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades

Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades
Filière technique : adjoint
technique tous grades
Agent de médiathèque
Chauffeur magasinier
Direction de l’éducation
DITER Adj Cult Médiathèque
MÉDIATHÈQUE DÉP. PAYS LONGWY
01/12/2021
Ancienne situation

N° poste

Nouvelle situation
1079, 1059
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Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

100%
Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades

Filière culturelle : adjoint du
patrimoine tous grades
Filière technique : adjoint
technique tous grades
Agent de médiathèque
Agent de médiathèque
Direction de l’éducation
DITER Adj Cult Médiathèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE, Laxou
01/12/2021

3.2.2 Direction du développement – Pôle économie et attractivité – Unité
Développement touristique
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière et Cadre d’Emplois

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
3199
100%
Filière administrative : attaché,
Filière administrative :
attaché principal
administrateur, administrateur
Filière technique : ingénieur,
hors classe, administrateur
ingénieur principal
général
Chargé de mission en
Chargé de mission en développement
développement touristique
touristique
Direction du développement
DITER Développement Adjoint
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
01/01/2022

3.3 DGA Ressources
3.3.1 Direction de la logistique - Service équipements et déplacements
Ancienne situation
N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste
Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1431

100%
17.5H/semaine
Filière technique : adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème
classe, adjoint technique principal de 1ère classe
Agent techn polyvalent
Direction de la logistique
DIRLOG Equipements Déplacements
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
01/12/2021
30/11/2021
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3.3.2 Direction de l’immobilier
3.3.2.1 Service Maintenance Autres Bâtiments
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
1106
100%
Filière technique : agent de maîtrise, Filière technique : adjoint technique,
adjoint technique principal de 2ème
agent de maîtrise principal
classe, adjoint technique principal de
1ère classe
Dessinateur DAO bâtiments
Direction de l’immobilier
DIMMO Données Thématiques et
DIMMO Maintenance Autres
Transversales
Bâtiments
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
30/11/2021
01/12/2021

3.3.2.2 Service gestion foncière et immobilière
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filières/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
3563
100%
Filières administrative et technique : Filière administrative : rédacteur,
rédacteur, rédacteur principal 2ème rédacteur principal 2ème et 1ère
et 1ère classe, technicien, technicien classe
principal 2ème et 1ère classe
Gestionnaire foncier
Gestionnaire foncier et immobilier
Direction de l’immobilier
DIMMO Gestion Foncière et Immobilière
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
01/12/2021
30/11/2021

3.3.4 Direction des systèmes d’information – Service études et développement
Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
2585
100%
Filière technique : technicien,
Filière technique : adjoint technique,
technicien principal de 2ème
adjoint technique principal de 2ème
classe, adjoint technique principal de classe, technicien principal de 1ère
classe
1ère classe
Analyste développeur.se SI
Agent de développement des outils de
décisionnel
pilotage
Direction des systèmes d’information
DSI Etudes et Conception
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
01/12/2021
30/11/2021
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3.3.5 Direction Finances, affaires juridiques, évaluation – Service assemblée
Ancienne situation

Nouvelle situation
934
100%
Filière administrative : rédacteur,
Filière administrative : adjoint
rédacteur principal 2ème et 1ère
administratif, adjoint administratif
classe
principal de 2ème classe, adjoint
administratif principal de 1ère classe
Assistant administratif
Agent de gestion administrative
Direction des finances, affaires juridiques, évaluation
DIFAJE Assemblée
CENTRE ADMIN. DÉPARTEMENTAL
01/12/2021
30/11/2021

N° poste
Quotité du poste
Filière/Grades du poste

Fonction
Direction
Service
Lieu d’affectation et RA
Date d’effet envisagée

3.4
Direction du territoire du Grand Nancy
Mise en place d’une équipe chargée de l’évaluation des informations préoccupantes
Ancienne situation

Nouvelle situation

N° poste

1927

Quotité du poste
Cadre
poste

d’Emploi/Grades

100%
du

Fonction

100%

assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif de
classe exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes

assistant socio-éducatif, assistant
socio-éducatif de classe
exceptionnelle

Direction

DT Grand Nancy SOL

Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

MDS Vandoeuvre Villers
Site Lorraine
OUI
30/04/2022

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022

Ancienne situation

Nouvelle situation

N° poste

1932

Quotité du poste
Cadre
poste

d’Emploi/Grades

Fonction

100%
du

assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif de
classe exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes

assistant socio-éducatif, assistant
socio-éducatif de classe
exceptionnelle

Direction
Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

DT Grand Nancy SOL
MDS Vandoeuvre Villers
Site Lorraine
OUI
30/04/2022
Ancienne situation

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022
Nouvelle situation
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N° poste

3623

Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

du

Fonction

100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes

Direction

DT Grand Nancy SOL

Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

MDS Vandoeuvre Villers
Site Lorraine
OUI
30/04/2022

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022

Ancienne situation

Nouvelle situation

N° poste

3624

Quotité du poste
Cadre d’Emploi/Grades
poste

du

Fonction

100%
assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif, assistant
assistant socio-éducatif de
socio-éducatif de classe
classe exceptionnelle
exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes

Direction

DT Grand Nancy SOL

Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

MDS Vandoeuvre Villers
Site Lorraine
OUI
30/04/2022

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022

Ancienne situation

Nouvelle situation

N° poste

3629

Quotité du poste
Cadre
poste

d’Emploi/Grades

Fonction

100%
du

assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif de
classe exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des informations préoccupantes

assistant socio-éducatif, assistant
socio-éducatif de classe
exceptionnelle

Direction
Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

DT Grand Nancy SOL
MDS Vandoeuvre Villers
Site Lorraine
OUI
30/04/2022

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022
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Ancienne situation

Nouvelle situation

N° poste

1933

Quotité du poste

100%

Cadre
poste

d’Emploi/Grades

du

Fonction
Direction
Service
Résidence administrative
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

assistant socio-éducatif,
assistant socio-éducatif de
classe exceptionnelle
éducateur de jeunes enfants,
éducateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Chargé.e de l’évaluation des
Assistant.e de service social
informations préoccupantes
départemental
DT Grand Nancy SOL

assistant socio-éducatif, assistant
socio-éducatif de classe
exceptionnelle

MDS Plateau/Provinces
Site Plateau
OUI
31/04/2022

Equipe dédiée évaluation IP
MDD TGN
SOLIDARITÉ
NON
01/05/2022

Ancienne situation

N° poste
Quotité du poste
Cadre d’emploi/Grades du poste
IB
Fonction
Direction / Service
Lieu d’affectation et RA
Politiques Publiques
NBI
Date d’effet envisagée

Nouvelle situation
3631
100%
Puéricultrice de classe normale,
Puéricultrice de classe normale,
puéricultrice de classe supérieure,
puéricultrice de classe supérieure
puéricultrice hors classe
489 - 761
Puéricultrice chargée d’évaluation des IP
DT Grand Nancy SOL PMI
DT Grand Nancy SOL PMI Est Adjoint
MDD TGN
MDS SITE JARVILLE
SOLIDARITÉ
NON
OUI
01/05/2022
31/04/2022

Résultat du vote
Nombre « Pour » : 30
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre
DESSEIN, Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU,
Mme Catherine KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine
LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M.
Eric PENSALFINI, Mme Sylvaine SCAGLIA, M. Christopher VARIN.
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0
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Représentation aux instances et organisation matérielle et technique des élections professionnelles de décembre 2022

N° 2021-659 - Représentation aux instances et organisation
matérielle et technique des élections professionnelles de
décembre 2022
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
A l'unanimité,
- décide de renouveler la mise en place du vote électronique pour l'ensemble des
électeurs de la collectivité pour les élections professionnelles 2022, sur la base des
modalités techniques présentées en annexe.
Résultat du vote
Nombre « Pour » : 46
Nombre « Contre » : 0
Nombre « Abstention » : 0
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0

Actualisation du dispositif de versement de la prime éco-mobilité

N° 2021-660 - Actualisation du dispositif de versement de la prime
éco-mobilité
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu les articles L 3261-1 et L 3261-2 du code du travail ;
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant la prise en charge partielle du prix des
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu la circulaire du 22 mars 2011 portant application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010
instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux
déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail ;
Vu le décret n°2020-1554 du 09 décembre 2020 relatif au versement du forfait Mobilités
durables ;
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,
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A l'unanimité,
- approuve les modalités de mise œuvre du dispositif prime éco-mobilité,
- précise que les crédits consacrés au versement de ce forfait seront prélevés sur les
imputations suivantes :
Chapitre
12
16
17
6586

Article
6474
6474
6474
65861

fonction
0201 / 512 / 921
550
566
01

type d'agent(pour info)
agents
Agents travaillant sur la PA/PH
agents travaillant sur le RSA
collaborateurs de groupes

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

N° 2021-661 - 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 : Mme Michèle PILOT
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 13 juillet 2020 portant délégation
du Conseil départemental au Président du Conseil départemental ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2021-347 en date du 1er juillet 2021 portant
délégations du Conseil départemental à la Présidente du Conseil départemental en
l’autorisant à ester en justice ;
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 Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,

-

prend acte, de ce que sa Présidente et sa prédécesseure ont, en vertu de la
délégation de pouvoirs qui leur ont été octroyées par délibérations adoptées lors
des réunions plénières du 13 juillet 2020 et du 1er juillet 2021, défendu les intérêts
du Département de Meurthe-et-Moselle, pour la période du 20 juillet au 15 octobre
2021 (Annexe 1), dans le cadre de :
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-



1 affaire enregistrée à la Cour Administrative d’Appel de NANCY sous le
n°21NC02164,



20 affaires enregistrées au Tribunal Administratif de NANCY,
sous les n°2102678, 2100995, 2102630, 2102022, 2102064, 2101730,
2102141, 2102133, 2102135, 2102339, 2102338, 2102591, 2102542,
2102616, 2102075, 1903624, 1903625, 2102438, 2102529 et 2102837,



1 affaire enregistrée au Tribunal Administratif de DIJON, sous le n°2102198,



4 affaires enregistrées au Tribunal Judiciaire de NANCY,
sous les n° RG 21/00163, RG 21/00051, RG 21/00063 et RG 20/00054.

en dernier lieu, prend acte que sur la période allant du 20 juillet au 15 octobre 2021,
15 affaires ont été jugées et parmi lesquelles, 14 ont donné lieu à une décision
favorable pour le Département et 1 a donné lieu à un désistement du requérant
(Annexe 2).

Compte rendu de l'exercice de la compétence octroyée à la Présidente pour percevoir les indemnités suite à sinistres pour l'année 2020

N° 2021-662 - Compte rendu de l'exercice de la compétence
octroyée à la Présidente pour percevoir les indemnités suite à
sinistres pour l'année 2020
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L3211-2 ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale n)2021-347 du 1er juillet 2021 relative aux
délégations accordées à la présidente du Conseil départemental ;
Après avoir pris connaissance des informations contenues dans le tableau présenté dans
le rapport de cette délibération relatif aux indemnités compensatrices consécutives à des
sinistres ;
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
Vu le rapport soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, le conseil départemental,

-

donne acte à la Présidente du Conseil départemental, de sa communication des
indemnités compensatrices d’assurance consécutives à des sinistres pour l’année
2020.
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Information à l'assemblée départementale sur les marchés publics

N° 2021-663 - Information à l'assemblée départementale sur les
marchés publics
Rapporteur : Mme Michèle PILOT
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources,
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 01/07/2021 au 30/09/2021 et de leurs avenants notifiés depuis le
01/07/2021 jusqu'au 30/09/2021.
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