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Compte Administratif 2020 - Résultats Généraux 
N° 2021-254 - Compte Administratif 2020 - Résultats Généraux 
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu les comptes de gestion des recettes et des dépenses du budget départemental et des 
sept budgets annexes présentés par Madame Agnès Mayer, payeur départemental, pour 
l’exercice 2020, 
 
Vu les comptes administratifs du budget départemental et des sept budgets annexes de 
l’exercice 2020 présentés par Madame Valérie Beausert-Leick, présidente du Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Vu les pièces justificatives apportées à l’appui des dits comptes, 
 
Considérant que les comptes administratifs 2020 de la présidente du Conseil 
départemental sont en concordance avec les comptes de gestion 2020 de Madame le 
payeur départemental,
 
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,  
 
 

Sous la présidence de madame Audrey BARDOT NORMAND, 1ère vice-présidente, 
 
A 10h38, monsieur Mathieu KLEIN et madame Valérie BEAUSERT-LEICK quittent la 

séance pour le vote 
 
 

Arrête : 
 
- Article 1er : le Conseil départemental approuve les comptes de gestion des recettes et 

des dépenses du budget départemental et des sept budgets annexes présentés par 
Madame Agnès Mayer, payeur départemental, pour l’exercice 2020, 

 
- Article 2 : le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle donne son approbation aux 

comptes administratifs du budget départemental et des sept budgets annexes de 
l’exercice 2020 présentés par sa présidente, Madame Valérie Beausert-Leick, 

 
- Article 3 : statuant sur les opérations de l’exercice 2020, sauf le règlement et 

l’apurement par la Chambre Régionale des Comptes d'Alsace Champagne Ardenne 
Lorraine, le Conseil départemental admet les opérations effectuées pendant la gestion 
2020. 
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 26 
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 » : 2 - Mme Valérie BEAUSERT-LEICK, M. Mathieu 
KLEIN. 
 
 

Affectation des Résultats 2020 - Budget Principal et Budgets Annexes 
N° 2021-255 - Affectation des Résultats 2020 - Budget Principal et 
Budgets Annexes 
 
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 des suffrages exprimés,  
 

Au vu du compte administratif 2020, il est décidé d'affecter les résultats 2020 pour le 
budget principal et les sept budgets annexes comme suit :  
 
 
Budget principal départemental : 
 
- affecte, à titre définitif, le résultat de la section de fonctionnement 2020 de 

86 461 167,19 € comme suit : 
 

 9 237 000,00 € sur le compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé 
(recette de la section d’investissement) à la couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement, 

 
Soit un total de 9 237 000 € affectés au compte 1068. 
 

 77 224 167,19 € en excédent de fonctionnement reporté sur la ligne R002 – 
reports à nouveau (recette de fonctionnement). 

 
- précise que le solde d’exécution d’investissement 2020 du budget principal est de 

1 613 882,44 € et qu’il est inscrit à titre définitif sur la ligne D001 – reports à nouveau 
de l’exercice N-1 (dépenses d’investissement). 
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Budget annexe du Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental : 
 
- affecte, à titre définitif, le solde positif de la section d’investissement 2020 comme 

suit : 
 

 102 222,04 € en excédent d’investissement reporté sur la ligne R001 – reports à 
nouveau (recette d’investissement). 
 

- précise que le résultat de fonctionnement 2020 est nul et qu’il n’y donc pas lieu de 
l’affecter. 

 
 
Budget annexe Assistance Technique Eau (ouvert en section de fonctionnement 
uniquement) : 
 
- affecte, à titre définitif, le solde négatif de la section de fonctionnement 2020 comme 

suit : 
 

 55 789,06 € en déficit de fonctionnent reporté sur la ligne D002 – Résultat 
reporté (dépense de fonctionnement). 

 
 
Budget annexe Manifestations et activités des sites touristiques de Meurthe-et-
Moselle : 

 
- affecte, à titre définitif, le solde positif de la section de fonctionnement 2020 et 

l’excédent de la section d’investissement comme suit : 
 
 3 200 € en excédent d’investissement reporté sur la ligne R001 – solde 

d'exécution positif reporté (recette d’investissement), 
 123 220,09 € en excédent de fonctionnement reporté sur la ligne R002 – 

Résultat reporté (recette de fonctionnement). 
 
 
Budget annexe du Parc départemental : 

 
- affecte, à titre définitif, les soldes de la section d’investissement et de fonctionnement 

2020 comme suit : 
 

 434 778,80 € sur le compte R001- solde d'exécution positif reporté (recette 
d’investissement), 

 287 502,73 € en excédent de fonctionnement reporté sur la ligne R002 – 
Résultat reporté (recette de fonctionnement). 

 
 

Budget annexe de Meurthe-et-Moselle Tourisme (ouvert en section de 
fonctionnement uniquement) : 
 
- précise que le résultat de fonctionnement 2020 est nul et qu’il n’y donc pas lieu de 

l’affecter. 



7/22 

 
Budget annexe du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle :  
 
- affecte, à titre définitif, le solde positif des deux sections d’investissement et de 

fonctionnement 2020 comme suit : 
 

 250 516,44 € en excédent d’investissement reporté sur la ligne 001 – 
Résultat d'investissement antérieur reporté (recette d’investissement), 

 363 057,02 € en excédent de fonctionnement reporté sur la ligne 002 – 
Excédent de la section d'exploitation reporté (recette de fonctionnement). 

 
 
Budget annexe Réseau Départemental Hauts Débits : 
 
- affecte, à titre définitif, les soldes négatifs de la section d’investissement et positif de 

la section de fonctionnement 2020 comme suit : 
 

 1 233 304,12 € en solde d’exécution négatif reporté sur la ligne D001 – 
(dépense d’investissement). 

 1 233 304,12 € sur le compte 1068 (recette de la section d’investissement) 
à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

 
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 
 
 

Situation des restes à recouvrer sur exercices antérieurs - Admissions en non-valeur 
N° 2021-256 - Situation des restes à recouvrer sur exercices 
antérieurs - Admissions en non-valeur 
 
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,  
 

- accepte les admissions en non-valeur présentées par le payeur départemental pour 
un montant total de 367 229,17 € sur le budget principal, prélevées sur les lignes 
budgétaires suivantes : 
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 dossiers RMI-RSA: Dossiers RMI-RSA : chapitre 017 article 6541 sous fonction 

567 pour un montant de 287 989,67 €, 
 

 autres dossiers : chapitre 016 article 6541 sous fonction 550 pour un montant 
de 16 152,66 €, chapitre 65 article 6541 sous fonction 01 pour un montant 
de 958,48 €, et chapitre 65 article 6541 sous fonction 50 pour un montant de 
62 128,36 €, 

 
- décide de reprendre une partie des provisions constituées au titre des indus RMI-

RSA, pour un montant de 287 989,67 €, à réaliser sur la ligne budgétaire chapitre 017 
article 7817 sous fonction 567, 

 
- décide de reprendre une partie des provisions constituées au titre des indus dans le 

domaine social hors RSA lors des années précédentes, pour un montant de 
63 378,21 €, à réaliser sur la ligne budgétaire chapitre 78 article 7815 sous fonction 
50, 

 
- décide de constituer une provision pour risques et charges de 200 000 € au titre des 

indus RSA et une provision de 50 000 € pour les autres titres du domaine social émis 
en 2021. Ces provisions étant respectivement imputées sur la ligne budgétaire 
chapitre 017 article 6817 sous fonction 567 et chapitre 68 article 6817 sous fonction 
50, 

 
- accepte les admissions en non-valeur présentées par le payeur départemental pour 

les budgets annexes, qui seront prélevées sur les comptes 6541 à hauteur de : 
 

 486,18 € pour la Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental, 
 1 335,97 € pour le Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle. 

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

Budget 2021 - Régularisation de l'actif départemental du Budget Principal 
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N° 2021-257 - Budget 2021 - Régularisation de l'actif 
départemental du Budget Principal 
 
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,  
 

- décide  
 

 de transformer partiellement l’avance remboursable pour la ZAC de Jarny 
Giraumont en subvention, 

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

 d’intégrer en 2021, dans le patrimoine départemental les éléments présentés dans 
ce rapport, 

 de sortir en 2021 les éléments relatifs au collège du Château à Blâmont, présentés 
en annexe 2.

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

Budget Supplémentaire 2021 (DM N° 1) - Créations, modification et clôture d'autorisations pluriannuelles 
N° 2021-258 - Budget Supplémentaire 2021 (DM N° 1) - Créations, 
modification et clôture d'autorisations pluriannuelles 
 
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, 
 

Adopté à la majorité, 
 

- décide :  
 

- de procéder aux inscriptions des crédits budgétaires tels que présentés dans ce 
rapport, 
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- de clôturer les autorisations de programme et d'engagement tels qu'indiquées dans 

le présent rapport, 
 
- d'actualiser les autorisations de programme et d'engagement tel qu'indiqué dans les 

états IV C7 et IV C8 des éditions légales. 
 

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 » : 26 
Nombre « Contre » : 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 « Abstention » : 1 - Mme Manuela RIBEIRO. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 1 - M. Laurent TROGRLIC. 
 
 

Accord pour l'habitat inclusif entre la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et le Département de Meurthe-et-Moselle 
N° 2021-259 - Accord pour l'habitat inclusif entre la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et le Département de 
Meurthe-et-Moselle 
 
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,  
 

- approuve les termes de l’accord pour l’habitat inclusif entre la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et le Département présenté en annexe, 

 

- autorise sa présidente à signer cet accord au nom du Département.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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Actualisation du règlement départemental d'aide sociale 
N° 2021-260 - Actualisation du règlement départemental d'aide 
sociale 
 
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,  
 

- approuve la modification de l’article 12 Aide aux personnes âgées – paragraphe 
12.3 Hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes - sous-
paragraphe d.4 Révision et renouvellement,  du règlement départemental d’aide 
sociale, ainsi rédigé : 
« Chaque dossier est révisé systématiquement au moins tous les 5 ans lorsque 
l’on est en présence d’obligés alimentaires. 
Il peut être révisé tous les 10 ans si le bénéficiaire n'a pas d'obligé alimentaire. ». 
 
Les autres dispositions de l’article 12 restent inchangées. 
 

- approuve l’ajout de l’article 16- AIDE A LA VIE PARTAGEE DANS UN HABITAT 
INCLUSIF au règlement départemental d’aide sociale, ainsi rédigé : 
 

« Article 16 – AIDE A LA VIE PARTAGEE DANS UN HABITAT INCLUSIF 
 
Cadre juridique : 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) a donné une définition à l’habitat inclusif au sein 
du code de l’action sociale et des familles (CASF).  
L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 publiée le 15 décembre 
2020 a donné la possibilité aux Départements volontaires de créer une nouvelle prestation 
individuelle : l’aide à la vie partagée (AVP) (article L. 281-2-1 du CASF).   
 
Le Département de Meurthe-et-Moselle a décidé d’expérimenter l’aide à la vie partagée. 
 
16.1 : Définition de l’habitat inclusif et de l’aide à la vie partagée 
 
a - L’habitat inclusif 
L’habitat inclusif mentionné à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) est destiné « aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le 
choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec 
d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des 
logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la 
construction et de l'habitation et des conditions d'orientation vers les logements-foyers 
prévues à l'article L. 345-2-8 du code, et assorti d'un projet de vie sociale et partagée 
défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028777771&dateTexte=&categorieLien=cid
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personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.  Ce mode d’habitat est 
assorti d’un projet de vie sociale et partagée ». 
 
L’habitat inclusif a pour projet de permettre de « vivre chez soi sans être seul ». Il ne 
désigne pas une forme unique d’habiter mais une diversité de formes qui recouvrent ces 
principales caractéristiques :  

 la vie « chez soi » de chaque habitant,  
 la gestion libre, par chacun, de son rythme de vie, des personnes qu’il invite, de 

ses allées et venues, 
 la mise en commun, entre habitants, de moments de vie quotidienne, grâce 

notamment aux locaux communs, 
 la participation à la décision pour ce qui est mis en commun, 
 l’ouverture sur le voisinage et l’environnement local (accès aux services de droit 

commun). 
 
Les habitants peuvent également bénéficier d’un accompagnement individualisé à 
l’autonomie, dont le contenu est inscrit dans le plan d’aide ou le plan personnalisé de 
chaque habitant, assuré par l’intervention des services sociaux, médicosociaux et 
sanitaires. 
 
Les habitants peuvent être locataires, colocataires, sous-locataires ou propriétaires. Cet 
habitat peut être constitué dans le parc privé ou dans le parc social, dans le respect des 
règles de droit commun. 
 
L’habitat inclusif est un logement ordinaire dans un environnement partagé et aménagé 
pour permettre la vie individuelle de chaque habitant et leur vie sociale et partagée, le 
« vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat. 
 
b - L’aide à la vie partagée 
L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes 
faisant le choix d’habiter dans un habitat reconnu habitat inclusif par le Département. 
L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale et 
partagée ou encore la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’habitat (entourage, voisinage, services de proximité). 
 
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la 
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi 
des parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales. 
 
16.2 : Dispositions générales 
 
a - Le projet de vie sociale et partagée 
La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et 
partagée de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la 
configuration des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie 
partagée, volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de contractualisation 
entre les habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation géographique, 
etc..). 
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Les dépenses susceptibles d’être financées par l’aide à la vie partagée relèvent ainsi de 
cinq domaines : 
 
- La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du 

pouvoir d’agir. 
- La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 

événements particuliers comme les arrivées, les départs, les décès…) et d’autre part 
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le « 
vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les 
services de proximité, la personne morale porteuse du projet (dite personne 3P), 
faciliter l’utilisation du numérique…). 

- L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation 
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la 
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, 
évènements de type familial, ou au sein du collectif. 

- La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en 
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la 
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.). 

- L’interface voire la gestion technique et logistique des logements en lien avec le 
propriétaire (selon convention), et selon le contenu de la prestation de service.  

 
b - La personne morale porteuse du projet partagé (personne 3P) 
Les occupants d'un habitat, reconnu habitat inclusif par le Département, peuvent 
bénéficier d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale 
et partagée, qui sera versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet 
de vie sociale et partagée, s’ils remplissent les conditions d’octroi définies ci-dessous. 
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, 
d'une convention entre le Département et la personne morale porteuse du projet partagé. 
 
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le Département et la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide 
et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse d'un concours 
pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée. 
 
L’aide à la vie partagée doit être dédiée aux missions et actions destinées aux co-
habitants ayant choisi de vivre dans cet habitat inclusif. Les actions dont bénéficieront les 
habitants seront mentionnées dans le contrat signé entre chacun d’entre eux et le porteur 
de projet. 
L’aide à la vie partagée est versée à la personne morale 3 P (Porteuse du Projet Partagé). 
 
16.3 : Conditions d’attribution de l’aide à la vie partagée 
 
a – Les personnes éligibles 
Les personnes pouvant bénéficier de l’aide à la vie partagée sont :  
 

- Les personnes handicapées, sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) 
ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH, RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une 
pension d’invalidité, et sans condition de ressources, 

- Les personnes âgées de plus de 65 ans relevant d’un Groupe Iso Ressources de 
1 à 6, sans condition de ressources, 
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L’aide est ouverte de plein droit si les trois conditions cumulatives sont remplies  
 

- L’habitat reconnu habitat inclusif par le Département est le domicile de la 
personne, 

- La personne relève des publics cités ci-dessus, 
- La personne morale 3P a signé une convention spécifique avec le Département 

concernant cet habitat inclusif. 
 
Le recours en récupération ne s’applique pas. 
 
b – La formulation de la demande 
L’aide à la vie partagée est sollicitée sur simple demande formulée par l’occupant de 
l’habitat reconnu habitat inclusif par le Département. L’occupant doit apporter la preuve 
qu’il relève bien d’un des publics ci-dessus. 
 
L’ouverture des droits est déclenchée dès la date d’intégration du logement pour chaque 
habitant remplissant les conditions d’octroi et si la demande a été déposée dans les deux 
mois qui suivent ce jour. 
 
c – Le montant de l’AVP 
Le montant de l’aide versée est déterminé dans la convention signée entre le 
Département et la personne morale 3P. Il est identique pour tous les habitants au sein 
d’un même habitat.  
 
Le montant est modulable en fonction de critères structurels tenant au public concerné, du 
nombre de logements, du nombre de professionnels et de leur qualification, de la richesse 
et de la diversité des ressources locales ainsi que l’existence d’autres financements. 
 
Ce montant est également modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagée 
porté au titre notamment : 

- De la participation sociale des habitants et du développement de la citoyenneté, 
- Du vivre ensemble au sein de l’habitat et en interaction avec son environnement 

de proximité, 
- De la programmation et de l’animation du projet de vie sociale et de l’utilisation des 

espaces partagés, 
- Des besoins en coordination des intervenants et en veille active, 
- Des besoins en facilitation entre les habitants et le bailleur ou propriétaire sur les 

questions liées au logement. 
 
d – La décision et la notification de la décision 
L’aide à la vie partagée est accordée par décision du.de la Président.e du Conseil 
départemental et servie par le Département directement à la personne morale 3P. 
La décision relative à l’aide à la vie partagée est notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif 
qui a sollicité l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P. 
La notification de décision mentionne :  

- la date d’ouverture des droits ; 
- le montant de l’aide attribuée, déterminé selon le projet de vie sociale et partagée 

établi pour l’habitat inclusif en cause et la convention signée entre le Département 
et la personne morale porteuse dudit projet partagé. 
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e – Le versement de l’AVP 
L’aide à la vie partagée est versée directement à la personne morale 3P (Porteur du 
Projet Partagé) en sa qualité de « Tiers bénéficiaires » selon les modalités définies par la 
convention signée entre la personne morale 3P et le Département. 
 
Le versement effectif de l’aide est conditionné à l’intégration effective dans l’habitat 
inclusif de la personne remplissant les critères d’éligibilité. 
 
L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des dépenses conformes à sa destination. 
La personne morale 3P devra justifier de l’utilisation de l’aide conformément aux 
dispositions de la convention signée entre le Département et la personne morale 3P. 
 
 
f – La cessation de l’aide 
L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants : 
- le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité indiquées ci-dessus ; 
- le bénéficiaire quitte définitivement l’habitat inclusif (retour dans un logement 

ordinaire, entrée en établissement …) ; 
- le bénéficiaire décède ; 
- la convention entre le Département et la personne morale 3P est expirée, dénoncée, 

résiliée ou devenue caduque. ». 
 

- approuve la transformation de l’article 16 : contrôles du titre IV en article 17 : contrôles.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Dispositif d'aides financières au développement des circulations douces 
N° 2021-261 - Dispositif d'aides financières au développement des 
circulations douces 
 
Rapporteur : M. André CORZANI 
 

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

A l'unanimité,  
 

- adopte le règlement relatif au nouveau dispositif d’aides financières au 
développement des circulations douces,  
 

- donne délégation à sa commission permanente pour l’approbation des aides aux 
projets d’aménagements cyclables, conformément au nouveau règlement.
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Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Offre de service public de recharge pour les véhicules électriques 
N° 2021-262 - Offre de service public de recharge pour les 
véhicules électriques 
 
Rapporteur : M. André CORZANI 
 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil départemental, 
 

Adopté à la majorité, 
 

- adopte la tarification relative aux bornes de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, comme suit : 

 
Nom du tarif Description Situation 2 

heures 
à 3,6 
kW 

~ 60km 
(1) 

 

2 heures 
à 7,4 kW 
~ 110km 

1 heure à 
22 kW 

~180 km 

30 min à 
50 kW 

~270 km 

Proposition CD 
54 – trajets du 
quotidien 

0,20 € /kWh + 
0,010€/min 
après 60 min 

Parking gratuit 
 

1,32€ 2,08€ 4,40€  

Proposition CD 
54 – grand 
voyageur 

0,20 € /kWh + 
0,010€/min 
après 60 min 

Aires de 
covoiturages 

   10,00€ 

(1) ~ : autonomie récupérée par le temps de charge 
 
La tarification du Département est basée sur : 
 

 deux tarifs solidaires pour les recharges de faibles puissances (20% inférieur au 
tarif de recharge chez les particuliers) ; 

 une offre tarifaire adaptée aux modèles de véhicules électriques (neufs et 
d’occasion) et donc aux propriétaires de véhicules électriques ou de véhicules 
hybrides rechargeables ; 

 un tarif « grand voyageur » correspondant à l’offre rencontrée dans la région 
Grand Est et dont le coût est deux fois inférieur à l’équivalent de consommation en 
produits pétrolier ; 

 une correspondance entre les demandes de recharge et les types de 
stationnements recherchés ; 
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 une adaptation de la demande d’itinérance des véhicules électriques en termes de 
distances parcourues ou à parcourir. 

 
- précise que la convention de mise en œuvre à intervenir sera présentée en 

commission permanente pour adoption. 
 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 45 
Nombre « Contre » : 1 - Mme Manuela RIBEIRO. 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
 

Charte agricole départementale 2021 
N° 2021-263 - Charte agricole départementale 2021 
 
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 la charte de partenariat, présentée en annexe, avec la profession agricole 
2021, 

- autorise sa Présidente à signer ladite charte au nom du Département,  
- attribue les subventions suivantes au titre de l’année 2021 : 
 

BENEFICIAIRES 

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 147 900 € 

Association lorraine pour la promotion en agriculture (Alpa) 17 000 € 

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA 54) 12 000 € 

Groupement des agriculteurs biologiques de Meurthe-et-Moselle (Gab 54) 7 000 € 

Groupement de défense sanitaire de Meurthe-et-Moselle (GDS 54) 60 000 € 

Jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA 54) 21 000 € 

Organisme de défense et de gestion de l’AOC Côtes de Toul (ODG) 10 000 € 

Association Réagir 54 34 000 € 

Association Saveurs paysannes 7 000 € 

Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle 21 000 € 

Association Terre de Liens Lorraine 9 000 € 

TOTAL 345 900 € 

 
- approuve les conventions de partenariat 2021, présentées en annexe, entre le 

Département et la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, l’Alpa, la FDSEA 54, 
le Gab 54, le GDS 54, les JA 54, l’ODG Côtes de Toul, Réagir, Saveurs paysannes, le 
Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle et l’association Terre de liens 
Lorraine, 



18/22 

- autorise sa présidente à signer lesdites conventions au nom du Département, 
 
- précise que les sommes nécessaires seront imputées sur le programme 134 – 

partenariats agricoles et alimentaires (pour 309 000 €), sur le programme 258 – Cité 
des paysages (pour 5 500 €), sur le programme 251 – préservation des ENS, 
paysages et trames vertes et bleues (pour 5 400 €) et sur le programme 414 - 
mobilisation politique publique insertion (pour 26 000 €).

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

Adaptation du dispositif d'accompagnement biodiversité, paysages et circulations douces  
N° 2021-264 - Adaptation du dispositif d'accompagnement 
biodiversité, paysages et circulations douces  
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT-NORMAND 
 
Vu la délibération du conseil départemental du 30 juin 2020 adoptant le nouveau dispositif 
d’accompagnement biodiversité, paysages et circulations douces,
 
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,  
 

- adopte les adaptations du dispositif biodiversité-paysage-circulations douces 
proposées et relatives à : 

 la mise en place de critères de hiérarchisation des données, de bonification de 
l’aide départementale en propriété départementale, de financement des 
actions en régie et des animations, 

 l’adaptation des critères thématiques dans les domaines des ENS, des 
continuités écologiques et paysages et des circulations douces. 
 

- valide le règlement relatif au dispositif biodiversité-paysage-circulations douces ainsi 
modifié, présenté en annexe, 
 

- donne délégation à sa commission permanente pour l’actualisation des forfaits de 
subvention ainsi que pour l’approbation des contrats de territoires « biodiversité-
paysage-circulations douces » à intervenir.

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 46 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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Actualisation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
N° 2021-265 - Actualisation du plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée 
 
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,  
 

- adopte, après avis favorable des communes et des propriétaires concernés, le 
nouveau plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 
couvrant plus de 3 378 kms de sentiers pédestres, équestres et VTT et la modification 
de la fiche de détermination, 
 

- donne délégation à la commission permanente pour examiner les modifications 
ultérieures nécessaires à l’actualisation du plan PDIPR. 

 
 
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° 2021-266 - 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 ; 
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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 délibération du Conseil départemental du 13 juillet 2020, défendu les 
intérêts du Département de Meurthe-et-Moselle, pour la période du 13 février 2021 au 
15 avril 2021, dans le cadre de : 

 
- 14 affaires enregistrées au Tribunal Administratif de NANCY, 
 sous les n° 2100211, 2003002, 2100525, 2003152, 2100557, 2100666, 2100690, 

2100625, 2100847, 2100883, 2100865, 2100922, 2100703 et 2100738. 
 
- 1 affaire enregistrée au Tribunal Judiciaire de NANCY, 
 
- 1 affaire enregistrée au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY. 

 
 

- en dernier lieu, prend acte que sur la période allant du 13 février 2021 au 15 avril 
2021, 11 affaires ont été jugées et parmi lesquelles, 7 ont donné lieu à une décision 
favorable pour le Département.

 
 

Tableaux récapitulatifs des cessions, acquisitions immobilières et de droits réels immobiliers au cours de l'année 2020 
N° 2021-267 - Tableaux récapitulatifs des cessions, acquisitions 
immobilières et de droits réels immobiliers au cours de l'année 
2020 
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.3211-2 et 
L.3213-2,
 
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 du bilan des acquisitions, cessions immobilières et de droits réels de 

l’année 2020.
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux récapitulatifs des baux mis en place durant l'année 2020 en application de la délégation donnée à la présidente 



21/22 

N° 2021-268 - Tableaux récapitulatifs des baux mis en place 
durant l'année 2020 en application de la délégation donnée à la 
présidente 
 
Rapporteur : M. Christian ARIES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3211-2,
 
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 des informations relatives à la compétence déléguée en ce qui concerne 

la conclusion et la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans.
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