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Elus, agents des collectivités locales, nous savons, 
parce que nous l’éprouvons chaque jour, que nous 
vivons dans une société d’une très grande fragilité. 
Fragilité quand un nombre croissant de nos 
concitoyens ne croient pas ou plus en la capacité de 
l’action publique à changer réellement la vie. 
Fragilité quand la page de la crise économique n’est 
pas encore entièrement tournée et fait craindre 
à de nombreux parents que leurs enfants vivent 
moins bien qu’eux. 
Fragilité quand les valeurs de la République ont été, 
au travers de plusieurs attentats, attaquées de façon 
meurtrière.

J’ai la conviction profonde que notre responsabilité, 
une fois passée l’analyse lucide de ces troubles 
profonds, est de montrer que le chemin le plus 
raisonnable reste plus que jamais, le chemin de l’espoir. 

C’est la feuille de route que j’ai confiée à la nouvelle 
assemblée départementale, dès son installation,  
le 2 avril 2015 : faire des six années du mandat un 
temps de reconquête républicaine des territoires,  
pour des femmes et des hommes qui y vivent et 
attendent des actes pour l’emploi, le pouvoir d’achat,  
le soutien à l’activité économique, le logement, les 
services en milieu rural, la santé, l’égalité réelle dans les 
quartiers populaires, l’éducation.

Issue du scrutin départemental des 22 et 29 mars 2015, 
forte de ses 46 élus, à parité conseillères et conseillers 
départementaux, dont les 3/5èmes siègent pour la 
première fois au département, la nouvelle assemblée a 
ainsi adopté, en juillet 2015, un projet pour la collectivité 

articulé autour de trois ambitions :
l Renforcer la solidarité entre les hommes 
et entre les territoires, faciliter la vie aux habitants.
l Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-
Mosellans, préparer l’avenir.
l Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat 
et l’emploi.

Ces objectifs, pour être atteints, ont besoin du plein 
engagement des agents du service public 
départemental, des femmes et des hommes qui chaque 
jour sont au contact et aux côtés des Meurthe-et-
Mosellans. Je sais qu’ils peuvent compter, dans 
l’exercice de leurs 140 métiers, sur leur nouvelle cheffe 
d’équipe, Stéphanie Ten Eyck, nommée directrice 
générale des services en juillet 2015. 
En la remerciant pour son engagement, c’est aussi aux 
3 000 agents du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, dont les 4/5èmes  travaillent dans les territoires, 
que je m’adresse.

En 2015, notre département a su rester à la hauteur de 
son histoire si singulière en maintenant intacte cette 
envie de construire ensemble qu’élus et agents 
partagent de longue date, ici, en Meurthe-et-Moselle. 
Cette marque de fabrique puissante et féconde est 
notre meilleure arme pour affronter les défis qui 
s’imposent à nous comme ceux que nous choisissons 
de relever avec la même audace, la même 
détermination, la même envie de construire.

Mathieu Klein
Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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2015 fut une année 
de grandes blessures 

pour notre pays 
et pour l’ensemble 

des républicains 
et des démocrates, 

où qu’ils vivent 
sur la planète. 
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Les 6 territoires
de meurthe-et-moselle
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VUE SUD - OUEST

Ça s’est passé en

Le collège Jean-Lamour sera 
le 1er collège à énergie passive du département. 
Situé à Nancy, en limite avec Maxéville, 
il ouvrira ses portes à la rentrée 2017. 
Il comptera parmi les 12 collèges refaits 
entièrement à neuf dans le cadre du Plan 
Collèges Nouvelles Générations (300 M€). 
Coût de l’opération : 12 M€.

Pose de la 1ère pierre de la Maison 
de Santé pluri-professionnelle de Tomblaine.
Dans le cadre du Contrat territorialisé de 
développement durable (CTDD), le conseil 
départemental a apporté une aide à hauteur 
de 10 %. Cette nouvelle structure de santé 
innovante  est composée d’une équipe de soins 
de 22 professionnels médicaux et para- 
médicaux regroupés au même endroit. 
Un laboratoire d’analyses médicales viendra 
compléter la structure en 2016. Au niveau 
régional, il s’agit de la première maison 
de santé urbaine de Lorraine.

AXE 2

AXE 1

AXE 1 AXE 1

AXE 2

Un plan de lutte spécifique contre la pauvreté 
des enfants a été adopté par l’assemblée 
départementale. Il intègre la  consolidation 
d’actions déjà engagées dans le cadre des 
compétences légales du Département et le 
développement  de 4 initiatives structurantes 
complémentaires pour adapter les réponses 
actuelles aux problèmes posés par la pauvreté 
des enfants dans le département : internat de 
la réussite, petits déjeuners dans les collèges, 
encouragement à l’engagement citoyen et 
élaboration de tableaux d’indicateurs de suivi.

A l’issue des élections départementales des 22 
et 29 mars 2015, Mathieu Klein est élu Président 
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
le 2 avril 2015 et succède à Michel Dinet. 
Il préside  pour 6 ans une assemblée 
de 46 élus qui représente les 23 cantons 
de Meurthe-et-Moselle. 
Il dirige également l’administration 
départementale, composée 
de 3 000 agents, chargée de la mise 
en œuvre des décisions de l’assemblée 
départementale.

Inauguration de la nouvelle aile de la maison 
de retraite Poincaré de Bouxières-aux-Dames 
dont la construction a été financée par le 
Département à hauteur de 600 000 €. 
Elle permet d’accroître la capacité d’accueil 
de 20 places, portant à 100 la capacité 
d’hébergement de personnes âgées dont 
20 pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Les deux ailes existantes seront 
restaurées en 2016 et 2017.

Le 26 juin, la Cité des paysages, nouvel 
équipement du conseil départemental consacré 
aux paysages, ouvre ses portes en présence
de Mme Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie. 
Cet espace situé sur la colline de Sion propose, 
sur près de 900 m2, un parcours ludique 
de découverte des paysages permettant 
d’appréhender leur évolution, la faune et la flore 
qui en font leur spécificité mais aussi l’impact 
de l’Homme sur son histoire et son devenir. 
La Cité est également un lieu de rencontres, 
d’expositions et  d’éducation à l’environnement 
dont le rayonnement s’étend sur toute 
la Meurthe-et-Moselle et au-delà.

JANVIER

FÉVRIER

2015
MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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La majorité élue 
en mars 2015 a élaboré 

un projet départemental 
pour la période 2015-2021

qui s’articule autour de 4 axes
À retrouver avec chaque action 

présentée dans ce rapport d’activité.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
faciliter la vie aux Meurthe-et-Mosellans
Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, 
préparer l’avenir.

Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi.

Une gestion équilibrée au service des Meurthe-et-Mosellans.
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Le Forum « Vivre les paysages », co-organisé 
avec l’association GRAINE Lorraine, 
s’est déroulé les 25 et 26 novembre 2015 
à la Cité des paysages. Il a réuni 150 
pédagogues, enseignants, éducateurs, 
animateurs, élus venant d’Allemagne, 
de Belgique, du Luxembourg,
de Lorraine et d’autres régions françaises. 
Les échanges ont porté sur l’adaptation 
et le développement des pratiques de 
sensibilisation, d’information, d’éducation et 
de formation en direction de tous les publics, 
en vue de bâtir, ensemble et durablement, 
les paysages de l’avenir. Ces journées ont 
également permis de confirmer les connexions 
de la Cité des paysages avec différents réseaux 
nationaux et européens (Ecole et Nature, réseau 
BN/EDD Grande Région...). 

Comme chaque année, la réunion des maires 
s’est déroulée au conseil départemental 
le 17 décembre 2015. A l’ordre du jour : 
le bilan des Rencontres de territoires, 
la présentation des différentes politiques 
départementales et les dispositifs d’aide aux 
territoires, notamment le Contrat Territoires 
Solidaires (CTS) qui succède aux Contrats 
territorialisés de développement durable (CTDD) 
à partir de 2017.

AXE 1

AXE 1 AXE 1

AXE 2

17 Maisons Départementales des Solidarités 
(MDS) ont remplacé les centres médico-
sociaux. Présentes sur tout le territoire 
en 77 lieux d’accueil, elles assurent 
une présence de proximité, notamment 
en milieu rural.

Les deux ouvrages d’art surplombant 
la rivière Woigot et la voie sur berge 
ont fait l’objet d’importants travaux. 
L’ouvrage dit “pont de la gare” avait été 
construit au début des années 1900, 
celui sur le Woigot à la fin des années 1970. 
Le coût de l’opération, entièrement financée 
par le conseil départemental, s’élève 
à 940 000 €. Dans le cadre du marché public, 
450 heures de travail ont pu être confiées 
à des personnes en insertion. 

La 14e édition de Lorraine Mondial Air Ballons 
a eu lieu à Chambley du 24 juillet au 2 août 2015 
sur l’aérodrome Chambley Planet’Air. Partenaire 
de l’espace Ballonville, le Département a décidé 
d’apporter son soutien à « La Fête pour tous », 
espace d’envol dédié à des publics qui 
requièrent un accompagnement particulier : 
personnes handicapées, enfants malades et 
leurs proches. 84 vols ont été mis à disposition 
de l’Association pour le don d’organes et de 
tissus humains (ADOT), l’Association des 
paralysés de France (APF), la Ligue, Handisport, 
les Blouses Roses, l’Association pour la 
promotion du sport chez l’enfant malade 
(APSEM), l’Association pour la recherche et 
les études dans les maladies infantiles graves 
(AREMIG) et l’Office d’hygiène sociale (OHS). 

A travers six Rencontres de territoires, 
l’objectif du Département est d’aller à la 
rencontre des partenaires des politiques 
publiques départementales et de leur présenter 
le nouveau projet départemental (2015-2021). 
Celui-ci intervient dans un contexte inédit : 
1er mandat de 6 ans et paysage institutionnel 
en constante évolution (nouveaux  périmètres  
régionaux, nouvelle organisation territoriale, 
contraintes budgétaires, etc.). 
Près de 800 personnes y ont participé.

AXE 3

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Ça s’est passé en2015

© C. Casanova-Masotti-CD54
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La loi NOTRe a confirmé le rôle majeur des Départements comme garant des solidarités 
entre les Hommes et comme chef de file des dynamiques de développement social.

La Meurthe-et-Moselle porte depuis de nombreuses années une conception des politiques 
des solidarités à la croisée des politiques publiques départementales d’insertion, de 
développement, d’aménagement ou d’éducation. Cette conception, réaffirmée dans le 
projet de mandat voté par l’assemblée départementale en juillet 2015, s’appuie également 
sur une approche des solidarités et du développement social dans laquelle les personnes 
les plus fragiles sont reconnues au travers de leurs compétences, de leurs talents et de 
leurs potentialités, et sont mises en lien avec les ressources des territoires.

L’ensemble des actions réalisées au cours de l’année 2015 par les directions des solidarités 
pour le pilotage des politiques des solidarités s’inscrit dans ces actions de renouvellement 
en profondeur du travail social voulu par l’assemblée départementale.

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

SOLIDARITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

© G. Berger-CD54
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Sol idarité  et  développement social

Personnes âgées
personnes handicapées

Compétence essentielle du Département, 
l’action en direction des personnes âgées et 
des personnes handicapées mobilise, au 
quotidien, près de 190 personnes de la direction 
centrale, des territoires et de la MDPH.

Ensemble et de façon concertée, ils accueillent 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs familles pour les informer 
sur leurs droits,  les aider à constituer les 
dossiers correspondants, évaluer les besoins 
d’aide, instruire les demandes d'APA, de PCH ou 
d’aide sociale à l’hébergement.

Ils participent également au suivi, à l’évolution, 
à la tarification et à l’évaluation des services et 
établissements accueillant des personnes 
âgées et personnes handicapées. 
Tous partagent le même objectif : rendre un 
service de qualité et de proximité aux personnes 
fragilisées par le grand âge ou un handicap et 
leur garantir un  traitement équitable en tous 
points du département.

APA
Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie

ACTP
Allocation 
Compensatrice
pour Tierce Personne

IMPACT
Innover et Moderniser 
les Processus MDPH 
pour l'Accès à 
la Compensation 
sur les Territoires
 
PCH
Prestation 
de Compensation 
du Handicap
  
MDPH
Maison 
Départementale 
des Personnes 
Handicapées

SAMSAH
Service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés 

SAVS
Service 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale
 
URIOPSS
Union Régionale 
Interfédérale des 
Œuvres et organismes 
Privés non lucratifs 
Sanitaires et Sociaux

23 % 
de la population  de Meurthe-

et-Moselle a plus de 60 ans

APA et PCH : une expérimentation            AXE 1

pour réduire les délais de traitement
des dossiers
Une expérimentation de professionnels médico-
sociaux maîtrisant tant le dispositif APA que  
le dispositif PCH a été engagée et a montré des 
résultats très positifs. Ces professionnels 
dénommés « conseillers autonomie » sont au 
nombre de 4, répartis sur 3 territoires. Cette 
démarche s’inscrit dans la construction d’une 
politique de soutien à l’autonomie souhaitée 
par l’assemblée départementale.

personnes âgées
15 900 personnes accueillies 
par les services territoriaux
867 personnes aidées 
pour leurs frais d’hébergement 
en établissement

La MDPH améliore la qualité                    AXE 1

de son service
La MDPH s’est inscrite dans l’expérimentation 
nationale IMPACT, qui vise à simplifier l’accès 
aux droits par un formulaire basé sur les besoins 
des personnes et non sur les prestations, et par 
le développement des échanges électroniques, 
tant avec les usagers qu’avec les partenaires 
institutionnels. 

personnes handicapées
7 800 personnes accueillies 
par les services territoriaux
55 000 personnes ont des droits 
ouverts à la MDPH 
650 personnes perçoivent l’ACTP 
639 places en SAVS
308 places en SAMSAH
1 173 places en foyer 
pour adultes handicapés
46 accueillants familiaux agréés 
65 personnes accueillies

10 ans de loi pour l’égalité des droits    AXE 1

et des chances des personnes handicapées
Le 19 novembre 2015 à l’Hôtel du Département, 
plus de 100 participants (élus, professionnels, 
personnes handicapées, partenaires associatifs 
et institutionnels), ont célébré les 10 ans de la 
loi pour l'égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées. La journée  a été 
consacrée à la thématique de l’accueil et 
l’information des personnes handicapées pour 
accéder à leurs droits. Elle s’inscrivait dans la 
démarche initiée par l’URIOPSS et l’Université 
de Lorraine « Année du handicap en Lorraine -  
la capacité en marche ». 

chiffres clés

bénéficiaires

APA
à domicile

dont 88%
+ 75 ans8 680

(droits payés)

bénéficiaires

APA
5 739

en
établissement

soit 92 %
des résidents

© R. Crispini-CD54

© V. Urbain-CD54© G. Berger-CD54 © G. Berger-CD54%

2 876
allocataires
de la pch

dont
2 788
au titre des 
aides humaines
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Sol idarité  et  développement social

val de lorraine                                       
« Les musiques de ma jeunesse »             AXE 1

en Seille et Mauchère 
Un spectacle intitulé « Les musiques de ma 
jeunesse » a été créé dans le cadre d’un chantier 
jeunes et présenté le 30 octobre 2015. Il a été 
imaginé à la suite de rencontres entre jeunes et 
seniors, d’interviews et de témoignages 
réciproques sur les chansons de leur jeunesse, 
qui ont également donné lieu à une exposition. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’actions 
intergénérationnelles, engagées à la suite d’un 
diagnostic partagé, réalisé en 2013-2014 avec 
les partenaires (ADMR, membres de la 
commission APA élargie, comité de suivi de 
Jeunesse et Territoire Seille, commune de 
Nomeny, conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, communauté de communes Seille et 
Mauchère).

lunéville                                                   
« Tous grimés, tous égaux »       AXE 1

Depuis 2011, dans le cadre des Rencontres 
départementales de lutte contre les 
discriminations « Égalité, Fraternité, Agissez ! » 
menées par le Département, les établissements 
qui accueillent des personnes handicapées sur 
le Lunévillois organisent une manifestation en 
partenariat avec des structures associatives et 
des structures institutionnelles. L’objectif est 
de sensibiliser la population aux handicaps. En 
2015, cet après-midi festif s’est déroulé 
mercredi 30 septembre. Des activités ludiques 
ont été proposées à la population de Lunéville : 
arts du cirque, jeux, activités manuelles, 
chorales, initiation à la sarbacane, au tir laser et 
au tricycle, souhaits avec lâcher de ballons, 
réalisation d’une œuvre artistique.
La manifestation a pour objectif de réunir la 
population de Lunéville autour d’une démarche 
citoyenne de sensibilisation au handicap,  
démarche visant à renforcer le respect de 
l’autre et de ses différences. Personnes 
handicapées et non handicapées ont pratiqué 
ensemble différentes activités.
Pour cette 5e édition, un passeport a été mis en 
place pour inciter les enfants à participer aux 
différentes animations. Forte de son succès, la 
manifestation a été reconduite en 2016.

nancy et couronne     
Médiation équine en gérontologie            AXE 1

Elle est le résultat de travaux débutés en 2014 
entre l’IFCE des Haras de Rosières-aux-Salines 
et le service territorial PAPH. Un comité de 
pilotage a été installé avec l’EHPAD de Rosières-
aux-Salines, de Dombasle-sur-Meurthe, de 
Saint-Nicolas-de-Port, la commune de 
Rosières-aux-Salines, le Comité lorrain de 
coordination de l’action sociale AGIRC-ARRCO 
et le conseil départemental.
2015 est l’année de concrétisation des ateliers 
avec des séances se déroulant devant les 
EHPAD partenaires. Les équipes des EHPAD 
ont pour consigne de faire remonter les effets 
constatés chez les résidents de ces rencontres 
avec le cheval et ils ont pu constater les 
bienfaits de ces séances.

Nouvelles places pour                                 AXE 1

les personnes âgées en établissement
Le village Michelet à Maxéville, destiné aux 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle et/ou des troubles du spectre 
autistique avec handicaps associés, offre 
désormais 55 places dont 19 en FAS avec 23 
places de SAMSAH et 36 places de FAM. 12 
places d’accueil de jour ont ainsi été 
transformées en places d’accueil à temps plein.

ADMR
Aide à Domicile 
en Milieu Rural 

AGIRC
Association Générale 
des Institutions de 
Retraite des Cadres

APA
Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie 

ARRCO
Association pour 
le Régime de Retraite 
Complémentaire 
des salariés

EHPAD
Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 
Dépendantes

FAM
Foyer d’Accueil 
Médicalisé

FAS
Foyer d’Accueil 
Spécialisé

IFCE
Institut Français du 
Cheval et de l’Équitation

PAPH
Personnes Âgées -
Personnes Handicapées

SAMSAH
Service 
d’Accompagnement 
Médico-Social pour 
Adultes Handicapés

Longwy        
Mon lieu de vie, je le choisis                                                 AXE 1

En 2015, le STPAPH a animé un groupe de 
travail pour concevoir un guide pratique 
d’information, à destination du grand public, 
sur les lieux de vie dédiés aux personnes âgées 
et personnes handicapées. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité du forum organisé en 
octobre 2014 à Villerupt, qui avait mobilisé 200 
professionnels, élus et bénévoles. Le comité 
organisateur de cet événement a décidé de 
réaliser un guide pour favoriser l’accès à tous à 
ces informations.
Ce livret, intitulé « Mon lieu de vie, je le choisis », 
reprend l’information transmise à l’occasion du 
forum. Son objectif est de faciliter le parcours 
des personnes en leur permettant de s’orienter 
vers les différents services compétents, en 
donnant à chacun de l’information utile sur les 
ressources territoriales à mobiliser. Il permet 
au public de découvrir les différentes solutions 
qui lui sont offertes, d’y réfléchir et de choisir la 
mieux adaptée à sa situation. Il doit aussi 
permettre d’identifier les différents organismes 
compétents pour l’accompagner dans son 
choix. Au-delà du bénéfice attendu pour les 
personnes, ce livret a également pour objectif 
de valoriser l’offre de services et les initiatives 
développées sur le territoire et de doter les 
professionnels et bénévoles d’un outil facilitant 
l’orientation et l’information des personnes âgées 
et personnes handicapées sur les lieux de vie.

De nouvelles places                                    AXE 1

dans les établissements 
Pour les personnes âgées, deux nouveaux 
établissements ont ouvert leurs portes début 
2015, l’un à Mexy (transfert de l’ancien EHPAD 
La Roche aux Carmes de Longwy) et l’autre, 
d’une capacité de 60 places, à Ville-Houdlémont. 

 
briey        
Forum « Bien vieillir à domicile »                AXE 1

Le SESIT et le service PAPH du territoire de 
Briey ont organisé un forum le 9 juin 2015, à 
l’hôtel de ville de Briey. Destiné aux retraités et 
futurs retraités, il comportait également un 
volet économie solidaire pour les artisans du 
territoire. Ce forum avait un triple objectif :
l	informer les personnes de 55 à 70 ans sur les 
questions relatives à l’adaptation de leur 
logement, aux économies d’énergie, aux 
activités de loisirs, au maintien des liens avec 
l’extérieur, etc…
l	faire se rencontrer les acteurs locaux et les 
professionnels sur les questions du « Bien 
vieillir à domicile ».
l	sensibiliser les artisans locaux aux réponses 
à apporter à ces demandes en évolution et leur 
présenter une charte de bonnes pratiques.
Quatre thèmes ont été abordés : loisirs, 
prévention, habitat, conseils juridiques.

terres de lorraine                               
De nouvelles places                                                 AXE 1

dans les établissements 
La MARPA de Colombey-les-Belles a ouvert des 
places supplémentaires, à l’automne 2015 : 
une unité de vie protégée de 12 places et un 
accueil de jour de 7 places. Le foyer Émile-
Cibulka à Neuves-Maisons, pour personnes 
handicapées vieillissantes, dispose de 40 
places de FAS à temps plein avec le SAMSAH. 

Partenariat avec le service              AXE 1

pénitentiaire
Depuis plusieurs années, en raison du nombre 
important de détenus faisant des demandes à 
la MDPH, un partenariat a été signé avec le 
SPIP des deux centres de détention de Toul et 
d'Écrouves. Des rencontres régulières sont 
organisées pour une meilleure communication 
et articulation entre le SPIP et la MDPH. Par 
ailleurs, des permanences sont tenues par les 
animatrices dans les deux centres de détention.

EHPAD
Établissement 

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

FAS
Foyer d’Accueil 

Spécialisé

MARPA
Maison d’Accueil Rurale 

pour Personnes Âgées

MDPH
Maison Départementale 

des Personnes 
Handicapées

PAPH
Personnes Âgées -

Personnes Handicapées

SAMSAH
Service 

d’Accompagnement 
Médico-Social pour 

Adultes Handicapés

SESIT
Service de l’Économie 

Solidaire et de 
l’Insertion Territoriale

SPIP
Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de 
Probation

 
STPAPH

Service Territorial 
Personnes Âgées - 

Personnes Handicapées
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Des professionnels de l’ASE                                                     AXE 1

et de la prévention spécialisée dans les MDS
Dans le cadre de la réorganisation des territoires 
engagée par le Département, ces professionnels 
sont affectés au sein des MDS depuis le  
1er septembre 2015. Leur positionnement, au 
plus près du terrain, devrait optimiser le 
traitement des dossiers.

Campagne de recrutement                                            AXE 1

d’assistants familiaux 
Le Département a besoin de recruter 150 
assistants familiaux dans les 5 prochaines 
années. Ils accueillent les enfants confiés par 
le juge des enfants. Un plan de communication 
a été élaboré qui s’est traduit par : 
l	la promotion de cette profession au sein de 
divers médias régionaux,
l	la diffusion du premier volet de la plaquette 
d’information dans les collèges,
l	une information sur le métier à la rubrique  
« offre d’emplois » sur le site internet,
l	la création d’un forum et d’une page dédiée 
sur le site Internet départemental,
l	la réalisation d’une plaquette d’information 
pour les assistants familiaux (SDAF-DRH), 
l	la tenue de 14 réunions d’information 
organisées sur les territoires et au CAD ayant 
regroupé 193 personnes intéressées par le 
métier.

Dispositif « Jeunes à la maison »            AXE 1

Suite aux drames successifs liés à la migration 
de réfugiés, le président du Département 
a lancé, en septembre 2015, un appel  
aux Meurthe-et-Mosellans, constatant que  
« beaucoup de ces enfants gagneraient à être 
accueillis dans des familles où ils pourraient 
mieux construire leur vie présente et à venir.»
Le service MIE a assuré l’installation d’un 
dispositif innovant d’accueil de mineurs isolés 
étrangers au sein de familles citoyennes.
Près de 20 familles se sont proposées pour 
intégrer ce dispositif. Les premières mises en 
relation entre les mineurs et les familles 
citoyennes ont eu lieu à la fin 2015 et se sont 
traduites par quatre accueils.

REMM
1 unité spécifique pour l’accueil 
des mineurs isolés étrangers de 69 
places sur l’agglomération de Nancy

Accueil de mineurs isolés 
et accompagnement 
des jeunes majeurs
28 nationalités différentes 
Âge moyen : 16 ans et demi
55 demandes de régularisation MIE
193 jeunes majeurs accompagnés : 

58 % sont des garçons
40 % sont hébergés en FJT
31 % sont hébergés en famille 
d’accueil

114 contrats jeunes majeurs signés

53 agents au niveau départemental, 
au sein de la direction Enfance-Famille 
et 185 agents dans les territoires pour 
la prévention spécialisée et l’aide 
sociale à l’enfance.

cemma
1 822 informations préoccupantes, 
concernant 2 598 enfants, qui ont 
donné lieu à :

1 classement sans suite 
pour 299 d’entre elles
733 suivis par nos services 
PMI et/ou SSD
69 mesures de protections 
administratives ASE
701 saisines de l’autorité judiciaire 
sur le volet pénal et/ou éducatif

Aide sociale à l’enfance
196 tiers dignes de confiance
59 accueils provisoires
96 accueils de jour
60 accueils en centre maternel
1 243 placements
889 places autorisées au REMM, 
en MECS et lieux de vie
108 places mobilisées hors département
703 000 € consacrés aux AFEF, 
3 130 familles bénéficiaires 
1,65 M€ consacré aux mesures 
de TISFE, 238 familles bénéficiaires 

assistants familiaux
353 assistants familiaux

AFEF
Aides Financières 
Enfance-Famille

ASE
Aide Sociale à l’Enfance

CAD
Centre Administratif 
Départemental

CEMMA
Cellule pour la 
protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle

FJT
Foyer Jeunes Travailleurs

MDS
Maison Départementale 
des Solidarités

MECS
Maison d’Enfants 
à Caractère Social

MIE
Mineurs Isolés 
Étrangers

PMI
Protection Maternelle 
et Infantile

REMM
Réseau Éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

SDAF-DRH
Service Départemental 
des Assistants 
Familiaux

SSD
Service Social 
Départemental

TISFE
Technicien 
d’Intervention Sociale et 
Familiale et Éducative 

Enfance - Famille

La politique de protection de l’enfance est 
exercée par le SSD et le service de PMI pour les 
enfants de moins de 6 ans. 

La prévention spécialisée a pour mission de 
prévenir la marginalisation des jeunes, 
principalement ceux âgés de 12 à 18 ans et des 
jeunes majeurs. 

Si ces mesures de prévention sont insuffisantes 
pour éviter ou supprimer un danger ou un 
risque de danger pour l’enfant, l’ASE peut être 
sollicitée. 

AED
Aides Éducatives 

à Domicile

AEMO
Aides Éducatives 
en Milieu Ouvert 

ASE
Aide Sociale 

à l’Enfance

CEMMA
Cellule pour la 

protection de l’enfance 
en Meurthe-et-Moselle

PMI
Protection Maternelle 

et Infantile

REMM
Réseau Éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

SSD
Service Social 

Départemental

chiffres clés

environ

520 
enfants accueillis 

de manière continue

chiffres clés

DEVENIR FAMILLE 
D’ACCUEIL

POUR QUE CHAQUE ENFANT 
PUISSE GRANDIR 

DANS UNE FAMILLE

Le conseil départemental 
recrute 150 assistants familiaux
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802
situations
préoccupantes
soumises à la
cemma

599
aides éducatives

à domicile(AED)
& AED renforcées

+
1 596

AEMO

RE
MM

14 unités d’accueils
territorialisées

37places dans le
centre maternel de nancy

58 places dans la
pouponnière de laxou

mineurs étrangers
isolés accompagnés151

Accueil de
mineurs isolés

et accompagnement
des jeunes

majeurs

relevaient de la 
compétence du

département
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lunévillois                                               
Gîtes à la ferme                 AXE 1   AXE 2

Trois gîtes à la ferme existent désormais sur le 
territoire, et permettent l’accueil régulier de 
trois enfants grâce au partenariat avec la 
Chambre d’agriculture. Ils s’inscrivent dans le 
soutien à la diversification des activités 
agricoles d’une part et permet, d’autre part, de 
développer un dispositif de droit commun 
notamment pour les enfants accompagnés par 
le service de l’ASE. Il permet l’accueil ponctuel 
d’enfants qui participent à des activités 
quotidiennes proposées par une famille (temps 
de repas partagés avec les autres enfants du 
foyer, réalisation d’un gâteau…), en lien avec 
une exploitation agricole. 
Trois enfants bénéficient d’accueils réguliers 
auprès de deux familles d’agriculteurs :  
deux confiés à l’ASE, un dans le cadre d’une AED.

nancy et couronne                                              
« Comenius Regio », la France              AXE 2

et le Luxembourg luttent 
contre le décrochage scolaire
Les résultats, très positifs de l’expérimentation 
du projet d’échange européen Comenius Regio 
« La culture au service de la réussite » ont été 
présentés lors d’un symposium européen au 
Luxembourg en juillet 2015 avec la participation 
d’une partie des élèves concernés. Ce projet 
illustre l’intérêt d’une coopération entre des 
enseignants, des éducateurs et des acteurs 
culturels réunis autour d’une même méthodologie 
pour lutter contre le décrochage scolaire sur 
temps et hors temps scolaire. En France, ce 
projet franco-luxembourgeois a concerné 2 
classes de 6e générale et 2 classes de 6e SEGPA, 
ainsi qu’une classe de 4e SEGPA des collèges 
Claude-le-Lorrain de Nancy et Albert-Camus de 
Jarville-la-Malgrange.

Longwy                                                       
Contractualisation avec les villes                 AXE 2

de Thil et Villerupt en faveur 
de la jeunesse
La convention a été signée le 6 octobre 2015 
mais a été effective dès le 1er juillet 2015. Les 
services jeunesse des deux communes et le 
service de prévention spécialisée n’ont pas 
attendu la signature pour co-construire différentes 
actions et solliciter des financements de la CAF.
Cette contractualisation a permis la mise en 
œuvre de différents « chantiers contrepartie » 
en juillet et août : mise en peinture des mains 
courantes du stade de football de Thil, travaux 
de nettoyage divers, désherbage d’un terrain de 
pétanque au quartier Robespierre de Villerupt, 
participation à une fête de quartier sur le 
quartier Robespierre, et bien d’autres actions 
encore, dont l’opération « jus de pommes ».
La majorité de ces actions a été réalisée en 
partenariat avec le Club ados de la ville de 
Villerupt. Certaines ont été exclusivement 
portées par le service de prévention spécialisée.
Des permanences ont lieu les mardis soir et les 
jeudis au centre Belardi, généralement entre 
18h30 et 20h, en plus d’un important travail de 
rue sur des temps non formalisés et prenant en 
compte les besoins et disponibilités des jeunes 
suivis.

Terres de Lorraine                                                
Information aux enseignants                  AXE 2

sur les dispositifs de protection de l’enfance 
Conjointement avec le SSFE, une action de 
formation et d’information est organisée à 
destination d’enseignants volontaires du 
primaire et de maternelle de la circonscription 
de Toul. Le but de cette intervention est de 
présenter le dispositif global de protection de 
l’enfance. 

De son côté, le SSFE axe sa présentation sur 
les procédures internes à l’Éducation nationale. 
Cette action rencontre un certain succès 
auprès des enseignants du premier degré, qui 
peuvent souvent se retrouver un peu démunis 
face à certaines situations. La circonscription 
de Toul est la seule sur le département à 
bénéficier d’une telle action.

AED
Aide Éducative 

à Domicile

ASE
Aide Sociale 

à l’Enfance
 

CAF
Caisse 

d’Allocations
 Familiales

SEGPA
Section 

d’Enseignement 
Général et 

Professionnel 
Adapté

SSFE
Service Social 

en Faveur 
des Élèves
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Dépistage visuel en petite section               AXE 1

de maternelle 
Ce dépistage a concerné 1 713 petits Meurthe-
et-Mosellans durant l’année scolaire 2014-
2015. L’évaluation a montré toute l’utilité de ce 
dépistage qui a permis le traitement plus 
précoce des enfants qui présentaient une 
anomalie et une vigilance accrue pour un suivi 
ophtalmologique.

Nouveau lieu d’éveil à Jarny                AXE 1

Un nouveau lieu d’éveil ouvre ses portes sur le 
territoire de Briey à Jarny. Les thèmes des 
activités proposées aux familles varient d’un 
lieu à un autre : art thérapie, musique, contes, 
massages bébés, portage, sophrologie, sorties 
découvertes... Ces espaces permettent de créer 
du lien social, ils favorisent la socialisation, le 
respect des règles de la vie en groupe, le 
respect de l’autre... Ils apportent aux parents un 
soutien, une écoute, une bienveillance qui vont 
leur permettre de se sentir reconnus, valorisés 
dans leurs compétences de parents.

Ils favorisent la mixité sociale en permettant 
des rencontres de personnes de cultures, de 
statuts et d’horizons sociaux divers, favorisant 
l’intégration, la tolérance et le respect de l’autre.
De nombreuses actions collectives sont 
également proposées : animations en direction 
des assistants maternels, en écoles maternelles 
ou sur sites, « jeux de mots » autour de l’hygiène 
bucco-dentaire et prochainement en prévention 
des accidents domestiques en partenariat 
avec l’IREPS.

IREPS
Instance Régionale 
d’Éducation et de 
Promotion de la Santé

Santé de la famille, 
de la mère et de l’enfant

La PMI est une mission obligatoire du 
Département. Entièrement dédiée à la 
promotion et à la prévention dans le domaine 
de la santé des enfants, des futures mères et 
des jeunes, elle comprend 4 grands volets 
thématiques : 
l	la planification et l’éducation familiale, 
l	la santé des femmes enceintes, 
l	la santé de l’enfant de sa naissance à 6 ans,
l	les modes d’accueils familiaux ou collectifs.
La PMI partage avec de nombreux acteurs : le 
recueil de données en santé, le traitement et la 
diffusion de l’information, la contribution à la 
prévention du handicap et à la protection de 
l’enfance.

9 608 actes de consultations 
des CPEF dont le motif principal 
est la contraception
209 consultations prénatales
1 454 entretiens prénataux précoces 
5 392 assistants maternels
33 nouveaux assistants familiaux 
ont été agréés en 2015

CPEF 
Centre de 

Planification et 
d’Éducation 

Familiale 

PMI
Protection 
Maternelle 
et Infantile 49 % 

des femmes rencontrées 
par les sages-femmes
allaitent leur enfant
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interventions auprès
des futures mères

et parents

dont 77
pendant la grossesse

28    ns
moyenne d’âge des femmes enceintes 
rencontrées par les sages-femmes 

7 567
déclarations de
grossesse

chiffre le plus
faible depuis 6 ans

16 560 places chez
les assistantes
maternelles

116 structures
d’accueil collectif
sur le département

967 places chez
les assistants
familiaux

%+ de
10 000
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nancy et couronne                                                
Lieu d’éveil « La Boîte à Malices » :         AXE 1

l’été aussi !
La Boîte à Malices, située sur le site de Laxou 
Champ-le-Bœuf depuis 16 ans, est un lieu de 
soutien à la relation entre parents et enfants 
(âgés de moins de 3 ans) qui accueille le public 
tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 depuis 
plus de 15 ans.
Depuis l’été 2015, La boîte à malices propose 
aussi des temps d’activités durant les congés 
scolaires en élargissant l’accueil aux enfants 
scolarisés (jusqu’à 10 ans). L’objectif est de 
permettre aux parents de découvrir des 
activités manuelles et ludiques à reproduire à  
la maison, ainsi que l’existence d’activités de 
proximité. Cette action a concerné plus de  
20 enfants durant l’été 2015.

Longwy                                                       
« Les berceuses »                   AXE 2

Dans le cadre d’une démarche multi-
partenariale, et en complémentarité de la 
dynamique engagée autour de la coordination 
petite enfance par le territoire de Longwy en 
partenariat avec la CAF, le projet « Les 
berceuses », initié par la mairie de Longlaville 
en septembre 2015, s’est inscrit dans l’objectif 
du territoire de développer des actions de soutien 
à la parentalité. Le projet cinématographique 
du réalisateur Eric Tellitocci favorise la 
connaissance des cultures à travers la relation 
du parent avec son enfant. Une projection a été 
proposée aux professionnels de la petite 
enfance, avec l’intervention d’un 
ethnopsychiatre.

briey                                                     
« Bavoirs et Boudoirs »               AXE 1

Cette action vise à sensibiliser les parents aux 
besoins alimentaires des très jeunes enfants à 
l’aube de la diversification alimentaire, en 
démontrant les avantages du « fait maison » 
pour ses qualités gustatives et ses avantages 
financiers. Pluridisciplinaire, cette initiative est 
conçue et portée par les puéricutrices et les 
CESF. 
Proposés aux familles accompagnées par les 
services, les ateliers ont permis de riches 
échanges, les mamans participantes ont pu 
préparer des plats faciles à refaire à la maison. 
Cette action a contribué à renforcer la 
parentalité par le changement de regard, le 
partage, la confiance intallée dans les groupes. 
Tout en luttant contre l’isolement, les apports 
pratiques, permis grâce au « faire ensemble », 
ont limité les apports théoriques. Un support 
ludique a été distribué aux participants. 

terres de lorraine                                                    
Partenariat petite enfance         AXE 1

Un étroit travail de partenariat est mené en 
direct par le médecin de la MDS, avec les 3 
LAPE et les 4 RAM du territoire, et par la 
coordination petite enfance CAF-PMI. Celle-ci, 
créée en 2014, a pris toute son effectivité en 
2015 avec proposition de diverses formations, 
d’échanges thématiques, de séances d’analyse 
des pratiques professionnelles, d’aide à la 
rédaction des projets éducatifs, pour les 
professionnels et les gestionnaires des LAPE, 
RAM, EAJE du territoire Terres de Lorraine et du 
Lunévillois.

val de lorraine                                                    
Le jeune enfant et les écrans         AXE 1

Ce projet a pour objectif de mettre en place des 
actions d’information et de sensibilisation des 
familles et des professionnels sur l’usage des 
écrans chez les jeunes enfants : conférence de 
Serge Tisseron, utilisation de tablettes tactiles 
en école maternelle, journée sur le jeu, 
réalisation d’une plaquette.
Le service PMI du Val de Lorraine a engagé 
depuis 2013, un projet multipartenarial sur le 
bassin de Pompey : CAF, communauté de 
communes du bassin de Pompey, Éducation 
nationale, IREPS, EAJE, LAPE, Relais assistants 
maternels, CANOPE, service social, aide sociale 
à l’enfance.

CAF 
Caisse 

d’Allocations 
Familiales

CESF
Conseiller

 en Économie 
Sociale 

et Familiale

EAJE
Équipement 

d’Accueil 
du Jeune Enfant

IREPS
Instance Régionale 

d’Éducation et de 
Promotion de la Santé

LAPE
Lieu d’Accueil 

Parents-Enfants

MDS
Maison 

Départementale 
des Solidarités

PMI
Protection 
Maternelle 
et Infantile

RAM
Réseaux 

d’Assistants 
Maternels
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terres de lorraine                                                    
Lutte contre la précarité énergétique       AXE 3

Ce travail est engagé pour optimiser 
l’accompagnement des ménages dans la lutte 
contre la précarité énergétique. Après un bilan 
positif en février 2014, cette action a été 
reconduite. 
L’expertise des techniciens de l’EIE permet aux 
travailleurs sociaux d’objectiver ce qui relève 
des habitudes de consommation énergétique 
et de l’état du bâti. Par ailleurs, les conseillers 
de l’EIE sont sollicités, si besoin, par le service 
territorial logement pour évaluer, avant l’accès 
au logement d’un ménage, le coût prévisionnel 
des dépenses énergétiques. Cette démarche 
d’anticipation vise à soutenir des projets de 
relogement cohérents financièrement.

val de lorraine                                                    
« Les petits ateliers solidaires »         AXE 1

Ils s’adressent au public habitant en situation 
d’isolement et repéré par les travailleurs 
sociaux des différentes structures du bassin de 
Pompey. Ils visent à lutter contre l’isolement, 
favoriser la création de lien social, valoriser des 
savoirs, des compétences. Les ateliers doivent 
faciliter l’insertion des personnes en 
développant leur capacité à être actrices. Le 
groupe, qui se réunit une fois tous les 15 jours, 
est en permanence ouvert à l’accueil de 
nouveaux membres. Les participants décident 
du contenu des séances et s’impliquent dans la 
préparation et le déroulement en s’appuyant 
sur leurs compétences et les ressources 
présentes au niveau local.

lunévillois                                                    
Voyage théâtral           AXE 3

Un atelier théâtre à destination de personnes 
accompagnées a été mis en place en février 
2014 par des travailleurs sociaux, dont l’un 
s’est formé à l’animation d’activités théâtrales. 
Cet atelier a pour objectif de réduire l’isolement 
de ces personnes par une meilleure confiance 
en soi et en l’autre. Ce projet, prévu initialement 
pour un an, est parti de constats territoriaux 
récurrents sur la problématique de la mobilité, 
qu’elle soit physique ou psychique, mettant les 
personnes les plus fragiles en situation 
d’isolement. Le théâtre est ainsi utilisé comme 
vecteur de lien social et du «vivre ensemble», 
par la pratique en atelier, la découverte de la 
richesse du milieu culturel local et la création 
artistique.
Le premier bilan des « acteurs » confirme que le 
théâtre peut être un formidable outil. L’évolution 
positive et rapide de chaque participant a été 
mesurée : mieux-être, plus grande ouverture à 
soi, aux autres et à ce qui les entoure, dans un 
esprit de fraternité et de solidarité.
Cette action se poursuit pour une année 
supplémentaire, avec une implication du 
groupe dans le « Village à Bascule », festival de 
chansons françaises et d’arts de la rue itinérant 
sur le pays du Lunévillois. 

EIE
Espace Info Énergie

Actions sociales 
de proximité

La DDS initie et accompagne la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du Département afin 
d’améliorer le mieux-être des Meurthe-et-
Mosellans en promouvant l'accompagnement  
social et en apportant de nouvelles réponses à 
leurs besoins. Elle anime la politique de 
développement social du Département et 
favorise son appropriation. Pour ce faire, la 
DDS travaille en lien fonctionnel étroit avec les 
équipes territoriales de travail social des MDS 
et s’appuie sur trois services : le SSD, le service 
économie sociale et familiale et le service 
adultes vulnérables. La DDS assure également 
le conseil technique en travail social.

8 078 bénéficiaires du RSA au titre 
l’accompagnement socioprofessionnel 
950 demandeurs d’emploi dont 565 
bénéficiaires du RSA

Une convention pour l’accompagnement  AXE 1

global de demandeurs d’emploi  
Signée entre le Département et Pôle emploi 
cette convention a pour objet la mise en œuvre 
d’un accompagnement global des demandeurs 
d’emploi en Meurthe-et-Moselle (Pôle emploi, 
DDS, DESI). Des professionnels de Pôle emploi 
et du Département (SSD) travaillent en binôme 
pour assurer, à partir de leur expertise propre, 
l’accompagnement de personnes en difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle.
Après une phase d’expérimentation, la 
généralisation du dispositif à l’ensemble du 
département a pu se faire en avril 2015 et, au 
31 décembre, 950 demandeurs d’emploi ont 
été accompagnés.

Dispositif de départ en Vacances           AXE 1

familiales collectives avec la CAF  
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans les 
orientations du Plan contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale et dans le Plan départemental 
de lutte contre la pauvreté des enfants. Il s’agit 
d’une démarche volontaire tant des familles 
que des intervenants sociaux (salariés et 
bénévoles) dans le cadre d’une dynamique 
globale de développement social.
L’appel à projets, mené conjointement par la 
CAF et le Département, est ouvert à toutes les 
structures locales de proximité du département 
qui favorisent les départs en vacances 
familiales : éducation populaire (centres 
sociaux, maisons des jeunes et de la culture..), 
associations de SNI, SAFE, ASAL …, collectivités 
locales et professionnels du département.
En 2015, 7 projets ont été menés à bien, ce qui 
a permis à 230 personnes, soit 54 familles (100 
enfants et adolescents) de bénéficier d’un 
temps de vacances en famille, en lien avec un 
accompagnement social.

CAF
Caisse d’Allocations 

Familiales

DDS
Direction 

du Développement 
Social

MDS
Maison Départementale 

des Solidarités

SAFE
Service 

d’Accompagnement 
Familial et Éducatif

SNI
Solidarité Nationale et 

Internationale

SSD
Service Social

Départemental 

chiffres clés
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  ...quelques mots, quelques phrases, quelques PAS afin d’écrire la charte des Petits Ateliers Solidaires, être en harmonie,
 individuellement, avec le groupe, le matériel...

Ces Petits Ateliers Solidaires vont nous permettre de aire quelques PAS. Ces derniers nous conduiront vers des choses nouvelles, 
balisées par des sentiers à l’angle de la Rue des Sourires et l’Avenue de la Bonne Humeur...

Chacun de nous fera son/ses pas, à son rythme, mais avancera...

Ne sommes Nous pas tous là pour Nous eNtraider, Nous écouter ?...

Nous savons ce qu’est un tsunami, c’est la raison pour laquelle un groupe a besoin de codes, de fondations, de principes...
Voilà pourquoi la CHARTE sera « signée » et acceptée par toutes et tous.

Allumons, alimentons ensemble le feu du partage, de l’écoute et du respect...

 

 Accepter les particularités et les différences de tout le monde
 Respecter les opinions de tous
 Respecter le matériel mis à disposition
 Etre tolérant
 Ne pas juger les membres du groupe
 Etre ponctuel(le)
 Prévenir quand on est absent
 Eviter de se couper la parole
 S’écouter
 Mettre son portable en silencieux (Réponse aux appels urgents et importants)
 Respecter la vie privé de chacun (Loi des 3 singes)
 Argumenter les critiques émises pour être constructif
 Arrêter le débat quand on aborde des sujets sensibles et qu’une personne du groupe est en difficulté...

 

 Avoir de l’humour et être de bonne humeur
 Savoir accueillir les nouveaux arrivants
 Eviter de faire des clans tout en préservant les affinités
 Apporter ses idées et donner son avis par rapport aux activités...

 Partager les tâches
 Penser à l’aspect convivialité (petits goûters, café, thé, etc.)
 Se soucier de la participation financière de chacun
 Etre acteur
 Etre force de propositions...
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  convivialité

  FONCTIONNEMENT
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25 497
ménages

ont été rencontré
 par les assistants sociaux

25 conseillères en économie
sociale et familiale

ont rencontré

1 300 
ménages



DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIE SOLIDAIRE
INSERTION
Le Département définit, pilote et met en œuvre une politique d’insertion, qui s’inscrit dans 
un double engagement : garantir à tous, et en particulier aux citoyens les plus démunis, 
l’accès aux ressources minimales pour vivre dignement et aider les plus démunis dans 
leur insertion socioprofessionnelle, en leur permettant d’être accompagnés dans des 
parcours diversifiés. Cela dans le but commun d’accéder durablement à un emploi digne, 
condition essentielle de leur autonomie et de leur reconnaissance sociale.

Cela se traduit par la mise en œuvre d’actions d’insertion, de mesures d’aide et de 
modalités d’organisation de nature à soutenir les acteurs départementaux qui contribuent 
à l’insertion et à promouvoir l’Engagement des bénéficiaires. 

Par ailleurs, pour appuyer son action et disposer de leviers dans l’exercice de ses missions 
de solidarités avec les territoires et ses politiques sociales, le Département a choisi de 
conserver une action ciblée sur 4 thématiques : l’économie solidaire, l’agriculture, le 
tourisme et l’enseignement supérieur.

25CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201524
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Tourisme

La politique touristique départementale 
s’illustre par une démarche de substitution 
progressive des appuis de la collectivité au 
tourisme « classique » au bénéfice de 
l’émergence d’un tourisme solidaire.

tourisme
9 résidences de tourisme
16 aires de camping-car
201 167 visiteurs au Château 
des Lumières à Lunéville, 
dont 40 000 pour le Théâtre d’eau
44 établissements labellisés 
Tourisme & Handicap 
en Meurthe-et-Moselle
11 musées de France

Château des Lumières :                    AXE 2  AXE 3

un site culturel solidaire
Le Château participe aux missions de 
solidarités et d’insertion du conseil 
départemental. Au-delà des contrats et des 
missions proposées pour les publics en 
insertion et les étudiants ou les volontaires en 
service civique souhaitant développer leur 
expérience professionnelle, les différents pôles 
d’activités du Château sont devenus, en 2015, 
un support pour un chantier d’insertion.
Ainsi, 20 agents se « réinsèrent » 
professionnellement et travaillent dans les 
domaines de l’entretien, des espaces verts, de 
la logistique, de l’accueil touristique, de la 
communication, de la médiation et de la 
muséographie. Avec la présence de référents 
dans chaque domaine issus de l’équipe 
d’agents départementaux, de deux encadrants 
techniques et d’une accompagnatrice 
socioprofessionnelle employés de Croix Rouge 
Insertion ADLIS (structure porteuse du 
chantier), ce chantier a pour objectif 
d’accompagner les bénéficiaires dans leurs 
projets professionnels tout en répondant aux 
besoins du Château. 

ADLIS
Association pour le 
Développement Local 
et l’Insertion Sociale

Développement 
des filières solidaires

Au titre de sa politique de soutien au 
développement, le conseil départemental met 
en œuvre un ensemble d’actions destinées à 
favoriser la structuration d’une économie 
solidaire dans les territoires. Il poursuit 
également une action d’appui aux dynamiques 
économiques visant à promouvoir le 
développement du territoire départemental.

Les rendez-vous d’affaires                                                     AXE 3

de l’économie solidaire
Le Département a signé avec le conseil régional, 
Lorraine Active et la CRESS, une convention 
instaurant des rencontres professionnelles 
personnalisées et qualifiées, programmées à 
l’avance.
 Il s’agit des temps forts d’échanges permettant 
de présenter produits et services et de favoriser 
les partenariats commerciaux, voire des projets 
collectifs. Cet événement a permis de rassembler 
70 participants et de générer 280 rendez-vous. 

Un plan d’actions            AXE 3

pour les acteurs de l’insertion  
La commission territoriale de l’IAE, sous l’impulsion 
du SESIT, a mené une action collective auprès de 
l’ensemble des structures d’insertion par 
l’activité économique de Nancy et Couronne, 
avec le concours du DLA et du cabinet de 
conseil OPUS 32.
Cette action a mobilisé 35 professionnels de 
l’IAE aux côtés de représentants des partenaires 
institutionnels (DIRECCTE, conseil régional, 
Pôle emploi et MDE) et a permis de produire un 
plan d’actions stratégiques pour apporter une 
visibilité et des moyens nouveaux aux acteurs 
de l’insertion.
Ce plan comprend 10 actions qui touchent à la 
fois les contenus et les formes de formation, 
les outils de suivi des parcours, les relations 
avec les entreprises, le développement de 
nouvelles coopérations entre les structures, la 
communication et la visibilité du réseau de 
l’IAE.

Appui au développement 
d’une économie solidaire
48 actions de sensibilisation
1 200 personnes ayant participé
13 jeunes sortis du dispositif 
pépinière de projets - emplois 
d’avenir dont 4 ayant un emploi 
et 6 poursuivent la structuration 
de leur projet.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
L’économie 

sociale et solidaire
est la branche de 

l’économie regroupant 
les organisations 

publiques ou privées qui 
cherchent à concilier 
activité économique 

et équité sociale. 
La Meurthe-et-Moselle 
promeut toute activité, 

quel que soit son statut, 
qui obéit aux critères 

suivants : ancrage local, 
utilité sociale, 
gouvernance 

démocratique et respect 
de l’environnement.

CRESS
Chambre Régionale 

de l’Économie Sociale 
et Solidaire

DLA
Dispositif Local 

d’Accompagnement

DIRECCTE
Direction Régionale 

des Entreprises, 
de la Concurrence, 

de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi

IAE
Insertion par l’Activité 

Économique 

MDE
Maison De l’Emploi

SESIT
Service Territorial 

Économie Solidaire 
et Insertion

chiffres clés chiffres clés

4 809  
emplois salariés soit 3 % 

du total des emplois salariés 
du département 

66hôtels
classés tourisme

12c ampings
dont7

classés tourisme

76 chambres
d’hôtes

dont38
classéEs 
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10
nouveaux

volontaires en 

service
civique

porteurs de projets dits
d’intérêt général ou intégrant
une dynamique d’économie solidaire

77
projets
accompagnées

97
emplois
à créer

dont 41
en insertion
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Evaluation de la politique d’insertion     AXE 3

L’année 2015 a permis d’achever l’évaluation de 
la politique d’insertion du Département, 
engagée fin 2013, et de lancer l’élaboration  
d’un nouveau PDI, couplé à un PTI, voté en 
septembre 2016.
La synthèse de cette évaluation a été diffusée à 
l’ensemble des services et partenaires, ainsi 
qu’à l’ensemble des bénéficiaires du RSA 
interrogés au cours de cette démarche, soit 
plus de 1 000 personnes en Meurthe-et-
Moselle. 
Cette évaluation propose un socle solide 
d’analyse qui permet d’alimenter de nouvelles 
orientations et d’identifier les points d’arbitrage 
et partenariats à travailler pour poser un 
nouveau cadre à la politique d’insertion, tant en 
termes d’objectifs, que de modalités 
d’accompagnement des bénéficiaires et de 
gouvernance partenariale. 

Actions menées dans le cadre    AXE 2  AXE 3

du Fonds social européen (FSE)               
L’accord cadre 2014-2016 entre le Département, 
les MDE et l’Association porteuse de gestion 
des crédits du Fonds social européen inclusion 
(AGIL) a été décliné de façon opérationnelle à 
travers le lancement des appels à projets 
départementaux et du Pays-Haut, en plus de 
ceux propres aux MDE. Ces appels à projets 
ont permis de revisiter quelques offres de 
services existantes et de les ouvrir à d’autres 
publics que les seuls allocataires du RSA. Elles 
ont permis aussi d’enrichir l’offre de services 
sur d’autres contenus d’accompagnement 
insuffisamment couverts jusqu’à présent 
(exemple : atelier mobilité, suivi dans l’emploi).
Des mutualisations d’offres de services entre le 
Département et les MDE ont démarré avec le 
montage de dossiers de financement des 
postes de chargés de développement sur 
l’ensemble des territoires couverts par des 
MDE.

Soutien au projet          AXE 3

« Territoire Zéro chômeur »
sur la Communauté de communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
Plusieurs territoires en France ont décidé 
d’étudier la mise en place d’un projet 
expérimental proposé par ATD Quart Monde, 
intitulé « Territoire Zéro chômeur », en même 
temps qu’une proposition de loi était déposée. 
L’objectif du projet est de proposer à tous les 
chômeurs de longue durée de devenir actif à 
durée indéterminée, en créant des emplois à 
partir de besoins sociaux non couverts. La loi 
d’expérimentation, votée début 2016, prévoit de 
solvabiliser ces emplois grâce à un fonds 
d’innovation alimenté par l’ensemble des 
collectivités sur la base des « coûts évités » : 
versements d’allocations (dont RSA), dépenses 
de santé, etc. 
En Meurthe-et-Moselle, la Communauté de 
communes du Pays de Colombey et du Sud-
Toulois a décidé de préparer la mise en œuvre 
de ce projet. Ainsi, en 2015, les demandeurs 
d’emploi de longue durée ont été rencontrés 
afin de repérer leurs souhaits et compétences 
inutilisées. L’identification de travaux sociale-
ment, écologiquement et culturellement utiles, 
mais non réalisés car non solvables à ce jour 
dans les règles du marché, a également été 
engagée. 
Pour appuyer la communauté de communes 
dans ce projet, le Département a mobilisé ses 
équipes au niveau départemental et territorial 
et a également apporté un soutien financier 
pour déployer une ingénierie portée par la 
communauté de communes.

AGIL
Association 
pour la Gestion 
InterPLIE Lorraine 

MDE
Maison De l’Emploi

PDI
Programme 
Départemental 
d’Insertion

PLIE
Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi 

PTI
Pacte Territorial 
d’Insertion

RSA
Revenu 
de Solidarité 
Active

Insertion

Le Département, chef de file de la politique 
d’insertion, joue un rôle clé dans la mise en 
place et la gestion du dispositif Revenu de 
solidarité active (RSA).

Le RSA n’est pas seulement une prestation 
financière. Il vise à ce que chaque personne 
puisse bénéficier d’un accompagnement social 
et/ou professionnel. Dans ce cadre, le 
Département coordonne l’ensemble des 
intervenants, tant dans le champ de l’emploi et 
de la formation, que dans celui de l’action 
sociale, pour structurer et sécuriser les 
parcours d’insertion.

5 149 personnes orientées 
dans le cadre des JAO
8 139 avis d’opportunité 
du président pour des ouvertures 
ou renouvellement d’un droit au RSA
67 réunions territoriales d’équipes 
consultatives RSA organisées, 585 
sanctions prononcées,  4 754 bilans 
validés, 322 réorientations validées
26 401 personnes en droits 
et devoirs, dont 12 909 accompagnées 
par Pôle emploi, 8 064 accompagnées 
par les services départementaux
228 dossiers RSA examinés 
en « commission fraudes »
571 personnes sorties d’un chantier 
d’insertion, dont la moitié en sortie 
dynamique
3,2 M€ de FSE mobilisés sur l’année

CLAUSES D’INSERTION
Elles font partie des 

moyens juridiques 
offerts par le Code des 
Marchés Publics pour 

promouvoir dans 
l’emploi les personnes 
qui en sont éloignées. 

Il s’agit de prendre 
appui sur la commande 

publique pour faciliter 
le retour à l’emploi 

de personnes 
au chômage.

FSE
Fonds Social 

Européen 

JAO
 Journées d’Accueil 

et d’Orientation 

RSA
Revenu de 

Solidarité Active

chiffres clés
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62 647
bénéficiaires du

RSA

346  808

dans le cadre des clauses d’insertion
bénéficiant à

1 317 personnes
dont la moitié au RSA

h e u r es  d ’in se rtio n
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val de lorraine                              
Club Emploi                     AXE 3

À partir des relations privilégiées nouées par la 
cellule d’appui aux clauses sociales depuis 
plusieurs années, l’idée d’un Club Emploi a 
cheminé et a abouti en 2015. Ce club a pour 
objet de mettre en place des actions qui ont un 
sens concret pour les entreprises qui portent 
leurs fruits pour les demandeurs d’emploi  
et qui valorisent le travail des structures 
d’accompagnement et de l’IAE. L’ambition de 
ce Club Emploi est de :
l	favoriser le rapprochement de l’offre et la 
demande, 
l	construire un réseau dynamique et solidaire 
réunissant les SIAE / structures d’accompagne-
ment et des entreprises autour d’une volonté 
commune : s’engager collectivement pour 
l’emploi.
l	susciter les contacts et favoriser les 
collaborations entre SIAE et entreprises, tant 
sur le plan économique que sur le placement 
des publics accompagnés.

lunéville                                               

Accès à la formation         AXE 3

pour les bénéficiaires du RSA 
Une démarche partenariale entre SESIT et le 
CCTEFP a été engagée pour favoriser l’accès à 
la formation des bénéficiaires du RSA sur le 
Lunévillois.
Le service a organisé 2 rencontres sur la 
formation en juillet et décembre afin d’outiller 
les référents et partenaires et faciliter leur 
accompagnement des publics.
51 personnes, dont 46 bénéficiaires du RSA au 
sein d’ateliers de mobilisation sur le projet et/
ou de validation du projet, les uns co-financés 
par le PLIE et le FSE, les autres avec ARS 
service emploi formation et le GRETA. À l’issue, 
11 personnes sont entrées en formation 
qualifiantes, 8 ont signé un CDD.
Des formations spécifiques ont été co-
financées. Elles répondent aux besoins du 
territoire et/ou des publics : sas des mobilités 
professionnelles porté par la CCI Formation, 
Action pour rebondir avec l’ALAJI à destination 
des demandeurs d’emploi de très longue durée, 
formation métallurgie avec l’APC -toujours en 
cours- : 40 stagiaires dont 16 bénéficiaires du 
RSA. Pour les 2 actions qui ont pris fin, on 
compte : 8 sorties vers formation qualifiante, 5 
vers emploi, 3 remises à niveau en amont de 
formation. 
La démarche globale menée sur l’ensemble de 
l’année 2015 se traduit en 2016 par l’intégration 
d’une moyenne de 3 à 4 bénéficiaires du RSA 
dans toutes les formations région du 1er 
trimestre.

nancy et couronne                              

Les clauses dans les marchés publics      AXE 3

en faveur de l’insertion
En 2015, 63 697 heures de travail ont été 
réalisées sur le territoire de Nancy et Couronne, 
via les clauses d’insertion, dont 38 251 heures 
pour lesquelles le conseil départemental est 
maître d’ouvrage.
222 personnes ont bénéficié d’un emploi grâce 
à la clause sociale dont 98 bénéficiaires du 
RSA. Chaque personne a pu bénéficier d’un 
minimum d’activité de 35 heures de travail, 
avec une dispersion allant jusqu’à près de  
1 600 heures (valorisation d’un CDI).
Pour ce qui concerne les modalités de mise en 
œuvre, on comptabilise au total 345 contrats. 
La mise à disposition de main d’œuvre 
représente 62 contrats de travail pour les 
entreprises de travail temporaire (insertion) et 
22 pour les entreprises de travail temporaire 
classiques. Le poids conséquent des articles 
30 se traduit aussi par un nombre important 
(191) de contrats aidés CUI-CAE, dans le cadre 
de prestations de services.
Le public ayant bénéficié de la clause sociale 
est majoritairement masculin : 152 hommes 
pour 70 femmes, surtout présentes dans le 
secteur du nettoyage.

ALAJI
Association Lorraine 
Adultes Jeunes 
Inter-formation

APC
Association 
Perspectives 
et Compétences

ARS
Accueil et Réinsertion 
Sociale

CCI
Chambre de Commerce 
et d’Industrie 

CCTEFP
Comité de Coordination 
Territoriale Emploi 
Formation 
Professionnelle

CUI-CAE
Contrat Unique 
d’Insertion - Contrat 
d’Accompagnement 
dans l’Emploi

FSE
Fonds Social 
pour l’Énergie 

GRETA
Groupement 
d’Établissements
 
IAE
Insertion par l’Activité 
Économique 

PLIE
Plan Local pour 
l’Insertion par 
l’Économie

RSA
Revenu 
de Solidarité Active

SESIT
Service Économie 
Solidaire et Insertion 
Territoriale

SIAE
Structures d’Insertion 
par l’Activité 
Économique

Longwy                                            
Transition alimentaire               AXE 3

À l’issue d’une table ronde portant sur 
l’approvisionnement des restaurations hors 
domicile par les produits locaux, le Département 
travaille à la création d’une plateforme 
d’approvisionnement des cantines (objectif à 5 
ans : 20 % de produits locaux). 
Des communes, associations, universités, 
producteurs, construisent le programme 
d’actions intégrant un volet études, un volet 
sensibilisation (lutte contre le gaspillage 
alimentaire, jardins communautaires…) et 
formation (des cuisiniers, à la permaculture…), 
un accompagnement au développement de 
l’offre (installation, transition, semences 
anciennes…) et une expérimentation avec le 
Groupe d’achat solidaire des pays lorrains.
C’est ainsi un nouveau réseau d’acteurs 
transfrontaliers qui s’organise et qui porte ce 
mouvement.

briey                                                
Déjeuners de l’économie              AXE 3

Des déjeuners de l’économie sont organisés 
chez Homégal, pépinière d’entreprises située à 
Jœuf.
L’objectif est de permettre aux structures 
employeuses du territoire de Briey et alentours 
de développer un réseau d’affaires, tout en 
acquérant des compétences nécessaires au 
maintien, voire au développement de leur 
activité. Tout cela dans le cadre du programme 
de GTEC piloté par le Département sur le 
territoire de Briey.
Des thèmes transverses ont été abordés durant 
ces déjeuners, grâce à l’intervention de 
plusieurs spécialistes, par exemple : finances 
publiques et évolution de la commande 
publique ; piloter et mettre en œuvre les 
entretiens professionnels ; élaborer sa stratégie 
de développement commercial. Près de 65 
personnes ont participé à ce cycle de déjeuners.

terres de lorraine                           
4e Rencontre entreprises et insertion     AXE 3

Ce rendez-vous annuel de consolidation des 
partenariats entreprises-insertion s’est tenu le 
11 décembre 2015 sur le Pôle industriel de Toul 
et a réuni 80 participants. 
Les entreprises sont invitées, pour l’année 
suivante, à s’engager à consacrer des demi-
journées pour intervenir dans des ateliers 
collectifs, accueillir des demandeurs d’emploi 
en immersion, rencontrer des professionnels 
de l’insertion... 
L’objectif de cette manifestation est de favoriser 
des partenariats simples et concrets atour 
d’enjeux partagés en vue de faciliter l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi. 
Ce temps d’échanges permet aux entreprises 
d’exprimer leurs attentes et contraintes, 
d’élargir leurs viviers de recrutement et de 
mieux appréhender l’accompagnement 
socioprofessionnel réalisé par les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion. En 2015, 61 actions 
collaboratives ont été menées au profit de 266 
personnes avec 34 entreprises partenaires.

GTEC
Gestion Territoriale 

de l’Emploi et des 
Compétences



ÉDUCATION
La loi NOTRe a confirmé la responsabilité du conseil départemental dans la gestion des 
collèges. En Meurthe-et-Moselle, 300 M€ seront investis d’ici 2021 pour assurer la réussite 
éducative des jeunes meurthe-et-mosellans : c’est le sens du Plan Collèges Nouvelles 
Générations (PCNG) qui prévoit la construction de 12 nouveaux collèges et des 
restructurations lourdes dans les établissements. C’est le plus gros effort d’investissement 
de la collectivité.

Mais l’éducation, au sens le plus large du terme, c’est aussi de permettre à chaque 
Meurthe-et-Mosellan d’accéder au savoir et à la culture, de concourir à l’autonomie des 
jeunes, à leur insertion, de permettre le développement et l’épanouissement de chacun et 
de contribuer, de manière générale, au mieux vivre ensemble et à la lutte contre les 
inégalités.

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques d’éducation, ces finalités sont 
portées aussi bien par le central que par les territoires.

33CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201532
© G. Berger-CD54



chiffres clés

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 201534 35

éducation

Dans les collèges préfigurateurs, l’utilisation 
des matériels numériques mobiles est 
expérimentée au moyen d’un équipement 
individuel des élèves et des professeurs. Au 
cours de l’année 2015, les choix techniques et 
éducatifs des matériels, ont été faits. Une 
infrastructure Wifi permettant volontairement 
une possibilité d’extension a été installée dans 
ces trois collèges. Ces nouvelles expériences 
vont permettre d’aller vers un environnement 
évolutif et équitable pour les usages du 
numérique éducatif bouleversé par l’arrivée de 
tous les matériels mobiles.
 

collèges
8,5 M€ de dotations 
de fonctionnement 
(7,1 M€ public, 1,4 M€ privé) 
540 adjoints techniques 
dans les collèges publics

Collèges

Le Département a en charge la création ou la 
reconstruction des établissements de même 
que l’entretien du patrimoine immobilier, 
l’accueil, la restauration, l’entretien général et 
technique des collèges. Il assure le versement 
des dotations de fonctionnement et prend en 
charge les transports scolaires du primaire au 
lycée (la loi NOTRe transfère cette dernière 
compétence aux Régions à partir du 1er janvier 
2017). 

Ses compétences recouvrent également la 
sectorisation des collèges : le conseil 
départemental arrête la carte scolaire, après 
avis du conseil départemental de l’Éducation 
nationale, en tenant compte des critères 
d’équilibre démographique, économique et 
social, de la localisation des établissements, de 
leur capacité d’accueil et du mode 
d’hébergement des élèves.

NOTRe 
Nouvelle 

Organisation 
Territoriale de 
la République

PCNG
Plan Collèges 

Nouvelles Générations

Il développe avec les établissements scolaires 
des partenariats éducatifs définis dans une 
convention Département - Éducation nationale 
dans le but de rechercher la complémentarité 
de leurs champs respectifs de compétence et 
d’actions auprès des enfants et des 
adolescents. 

Plus largement, il favorise les activités scolaires 
et le développement éducatif dans les 
territoires.

Tablettes numériques                                             AXE 2

dans les collèges
Trois collèges du département ont été 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets 
lancé par le ministère de l’Education nationale 
dans le Plan numérique pour l’éducation en 
mars 2015 : collèges de la Haute-Vezouze à 
Cirey-sur-Vezouze, La Fontaine à Laxou et 
Vincent-Van-Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Ces trois établissements présentent des 
caractéristiques diverses : secteur rural, péri-
urbain et urbain, tailles différentes, projets 
d’établissements différents…
Les constats d’usages et les difficultés 
techniques rencontrées dans chacune des 
expérimentations « tablettes » initiées depuis 
2013 sur chacun des territoires ont permis la 
définition des cahiers des charges techniques 
pour la mise en œuvre de ces trois collèges 
préfigurateurs et l’élaboration du plan 
numérique du Département.

© R. Crispini-CD54

© G. Berger-CD54

67
collèges

publics
14
collèges
privés

28 290
collégiens

5 262
collégiens

2,5
millions

de repas
servis dans les 
demi-pensions des 
collèges publics

4 328
postes informatiques
dans les collèges

100 %
des collèges
en haut-débit

100 %
des collèges équipés
en imprimantes 3D

551 tableaux blancs 
interactifs (TBI)
dans les collèges

le plan numérique
départemental
dans les collèges
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Musique à la Pouponnière           AXE 1

départementale  
L’objectif premier de ce projet innovant, qui 
s’inscrit dans le dispositif « Musique vivante en 
institution », est d’introduire des tiers auprès 
des enfants par le biais de la musique et des 
artistes. Cette ouverture vers l’extérieur doit 
favoriser le travail autour de la séparation et 
soutenir l’enfant dans ses apprentissages, en 
lui donnant l’accès à une culture « vivante » 
adaptée à ses capacités. 
Des musiciens, formés pour évoluer en milieu 
de santé, interviennent de deux manières : soit 
en déambulant dans les lieux de vie, en lien 
avec les maternantes, soit pendant les temps 
de visite des parents.

Culture

Le Département soutient le fonctionnement 
des structures culturelles professionnelles, 
associatives ou éducatives intervenant plus 
particulièrement dans le domaine du spectacle 
vivant. Il accompagne les acteurs de la filière 
des musiques actuelles dans leur structuration 
et leur professionnalisation. Il impulse un 
dispositif de musique vivante auprès des 
publics fragiles des EPHAD ou du REMM.
Il participe à la conservation du patrimoine, 
notamment dans le domaine de l’orfèvrerie. Le 
Département a également la charge de la 
conservation des archives départementales et 
la promotion de la lecture publique.

Environ 210 collégiens impliqués 
dans les 6 résidences d’artistes 
et la résidence d’architecte
4 592 collégiens de 45 établissements 
pour l’opération « Collège au cinéma ».
Environ 350 collégiens impliqués 
dans l’expérimentation PEAC 
dans l’Est Lunévillois.
8 lieux de diffusion soutenus.

EHPAD
Établissement 

d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 

Dépendantes

PEAC
Parcours d’Éducation 

Artistique et Culturelle

REMM
Réseau Éducatif de 
Meurthe-et-Moselle

© G. Berger-CD54
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13
organisateurs de 
festivals et grands 
événements
soutenus

21
compagnies
de théâtre
aidées

de documents conservés
aux archives départementales

inscritskm linéaires

330 000
documents

(livres, cd, audio-guides et dvd)
à la médiathèque
départementale

183 500
dont

Prêtés aux
médiathèques
de proximité

73
communes 
desservies

84
écoles

desservies

33
959
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Service civique

Le conseil départemental a mis en œuvre, dès 
2010, une démarche de portage volontariste du 
Service civique. Il est actuellement le 2ème 
département à accueillir le plus grand nombre 
de jeunes en Service civique et il est un des 
rares à avoir créé une couveuse leur permettant 
de développer un projet.

1 885 volontaires engagés 
en service civique depuis 2010, 
moitié du total des services civiques 
de toute la Lorraine.
18 nationalités différentes
13 jeunes reconnus travailleurs 
handicapés
Trois quarts des 365 volontaires 
ayant terminé leur mission ont trouvé 
un emploi en contrat d’avenir, CDD, 
CDI ou repris leurs études, 
le plus souvent en alternance.

Idée Cap’                                            AXE 2

Ce dispositif très innovant a permis 
d’auditionner 50 jeunes porteurs de projets 
relevant les 5 défis identifiés lors des Ateliers 
départementaux. Accompagnés par l’équipe de 
la direction de l’Économie solidaire et de 
l’insertion, 25 d’entre eux ont abouti à des 
actions relatives à l’organisation de festivals  
et de manifestations socio-éducatives et 
culturelles intégrant des composantes 
citoyennes, de solidarité et de développement 
durable ou à des projets de colocation entre 
séniors. Le bilan de cette couveuse confirme la 
pertinence de ce dispositif qui permet 
d’accompagner les jeunes vers la concrétisation 
de leurs projets. Depuis 2015, ce dispositif 
accompagne des projets collectifs à dimension 
de développement social territorial et de relais 
territorial de l’engagement volontaire.

CDD
Contrat à Durée 
Déterminée

CDI
Contrat à Durée 
Indéterminée

lunéville     
Livre sur la Place : rencontres entre collégiens et écrivains                                       AXE 2

Dans la cadre du Livre sur la Place, la Médiathèque départementale a 
organisé quatre rencontres d’un auteur et d’un conteur auprès de 150 
collégiens de trois collèges du Lunévillois dans 2 bibliothèques. Une 
rencontre tout public (50 personnes) a été également organisée avec un 
auteur de BD à Gondreville. Le choix des collèges du Lunévillois s’inscrit dans 
l’expérimentation menée avec la mission culture sur l’Est Lunévillois.

Expérimentation                                             AXE 2

« Parcours d’éducation culturelle 
et artistique » Est-Lunévillois 
Résidences d’artistes, Collège au cinéma, 
résidence d’auteur (poésie), théâtre d’impro-
visation, ateliers musicaux, rencontres d’artistes : 
autant de dispositifs existants ou d’actions 
spécialement conçues convergeant sur les 
collèges de Blâmont, Badonviller et Cirey-sur-
Vezouze, afin de nourrir l’expérimentation 
portée par le Département en matière 
d’éducation artistique et culturelle.
Ainsi, près de 350 collégiens et, à travers eux, 
leurs familles, ont bénéficié d’un apport de 
connaissances, d’une rencontre ou d’une 
pratique (les trois piliers de l’éducation 
artistique et culturelle), permettant d’ouvrir 
leurs esprits, parfois de révéler leur talent, et 
peut-être de mieux vivre leur scolarité et leur 
citoyenneté future. L’expérimentation PEAC 
Est-Lunévillois répond à plusieurs orientations 
du Département, déclinées notamment dans le 
rapport « La solidarité toujours au cœur - la 
culture et l’éducation pour tous » adopté en 
décembre 2010. Le partenariat de longue date 
avec le réseau Canopé a été particulièrement 
orienté en 2015 vers cette expérimentation. 

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Une résidence se traduit par la présence 

régulière d’artistes au sein d’un collège pour 
développer un projet de qualité sur une durée 

variant d’un an minimum à trois ans maximum, 
aboutissant à une présentation publique 

du projet sous une forme à déterminer 
(exposition, vidéo, gazette, 

site Internet, CD, performances…).

PEAC
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

© G. Berger-CD54

soutient vos projets !

JEUNES 16-25 ANS

avec le Service Civique

Idée Cap

DEP idee cap 99x210_Mise en page 1  02/09/2015  10:35  Page 1

© Ph. Douzenel-CD54

450 volontaires
de 17 à 25 ans
accueillis depuis 
le 1er janvier 2011

175
245
30

accueillis dans les services
départementaux

accueillis dans
les collèges

accueillis à la
couveuses idée cap’
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val de lorraine                                
Rencontre inter-Chantiers           AXE 2

Loisirs Jeunes 
Les CLJ  sont un dispositif impulsé par la CAF, 
mis en œuvre par les acteurs jeunesse d’un 
territoire (CAJT, associations et communes), 
destiné à des jeunes de 11 à 18 ans. Il permet à 
ces jeunes de s’investir dans leur bassin de vie 
en participant à une action d’utilité sociale, de 
nature citoyenne et/ou  solidaire. En 
contrepartie, les jeunes bénéficient de loisirs.
En 2015, 12 porteurs de projets ont organisé 
dans le Val de Lorraine 50 CLJ répartis sur 
l’année, qui ont concerné environ 375 jeunes. 
Une grande majorité des chantiers est portée 
par des structures fortement financées par le 
Département : CAJT, équipe de prévention 
spécialisée de Jeunes et Cité. Ils ne pourraient 
avoir lieu sans la présence des professionnels 
financés par la subvention départementale.
Les porteurs de projet CLJ  du Val de Lorraine 
et la CAF ont organisés une journée de 
rencontre inter-chantiers, avec une centaine de 
jeunes ayant participé à une ou plusieurs 
chantiers.  Les objectifs étaient de créer 
davantage de lien entre les jeunes issus de 
plusieurs villages/villes du territoire, de 
valoriser le travail réalisé, d’échanger les 
expériences entre organisateurs de chantiers, 
de proposer  aux jeunes des temps de détente, 
d’échanges et de débat, le tout dans une 
ambiance festive.

lunéville                                               

Création d’une mission            AXE 2

« Lutte contre le décrochage scolaire » 
La mission « Lutte contre le décrochage 
scolaire » a démarré début 2015 avec l’arrivée 
d’une chargée de mission. Ses objectifs : d’une 
part, initier et développer des projets autour de 
la thématique du décrochage scolaire et mettre 
en place un réseau territorial solide, par 
exemple le dispositif Motiv’Action. D’autre part, 
accompagner les professionnels des solidarités 
du territoire sur des situations individuelles 
concernant la scolarité. Enfin, son but est aussi 
de faire du lien en participant à des groupes de 
travail sur le territoire : le réseau ados, comité 
technique CLEF…

nancy et couronne                             

Nature en Scène sur la Communauté      AXE 2

de communes du Grand Couronné 
Le projet « Nature en Scène » réunit les 19 
communes de l’intercommunalité et le secteur 
associatif : le Centre permanent d’initiative à 
l’environnement, l’Atelier Vert, Flore 54, les 
Foyers ruraux, la compagnie des Anes d’Eulmont. 
Des actions ont été proposées tout au long de 
l’année scolaire dans chaque commune, en 
direction du grand public et notamment des 
jeunes, liant la nature et l’expression artistique, 
en valorisant le patrimoine naturel des lieux, en 
sensibilisant à l’environnement et en créant du 
lien intergénérationnel. Au programme : parcours 
Land’Art, travail autour des insectes, animation 
« À la découverte des chauves-souris », 
réalisation d’un sentier de plantes comestibles, 
réalisation d’un parcours faune et flore, d’une 
zone salée, etc.

CAF
Caisse 
d’Allocations 
Familiales

CAJT
Contrats 
d’Animation 
Jeunesse 
Territorialisée

CLEF
Coordination 
Lunévilloise
Enfance-Famille

CLJ
Chantiers
Loisirs 
Jeunes

Éducation populaire,
jeunesse et sport

La politique d’éducation populaire et de la 
jeunesse est mise en œuvre autour du 
développement associatif, du soutien aux 
fédérations d’éducation populaire. Elle est 
motivée par les orientations et les valeurs 
suivantes : concourir à l’épanouissement et à 
l’autonomie des jeunes, favoriser une société 
plus démocratique et permettre le 
développement de démarches participatives.
Le Département accompagne également le 
mouvement associatif sportif, avec l’ambition 
de permettre l’accès au sport pour tous. Les 
orientations de la politique sportive précisent la 
place du sport en tant que vecteur de valeurs 
qui contribuent au renforcement du lien social : 
solidarité, citoyenneté, responsabilité, respect, 
engagement.

14 projets soutenus dans le cadre 
de l’expérimentation 
jeunesse-éducation populaire
165 jeunes ont reçu une bourse 
pour passer leur BAFA
65 jeunes handicapés partis 
en vacances collectives 
avec de jeunes valides
3 377 places ont été offertes 
dans le cadre du dispositif
 « Places aux matchs »

briey                                               
Sentier des droits de l’enfant                   AXE 2

Le sentier des droits de l’enfant est localisé sur 
les berges de l’Orne, l’accès se faisant à partir 
de la base de loisirs Solan à Moineville.  
C’est un parcours pédestre éducatif jalonné  
de 10 panneaux symbolisant les 10 droits 
fondamentaux de l’enfant. Le projet a été porté 
par les Francas de Meurthe-et-Moselle. Les 
enfants et adolescents qui fréquentent l’accueil 
loisirs de l’association Carrefour Jeunesse à 
Valleroy ont réalisé ces panneaux, allant du 
droit à la vie, au droit à l’éducation, à la 
protection contre le racisme et toute forme de 
discrimination, en passant par le droit à la 
liberté d’expression et le droit à la santé.

BAFA 
Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions 
d’Animateur

CAJT
Contrats 

d’Animation 
Jeunesse 

Territorialisée

609
enfants et adolescents 

sont partis pour la première fois 
en vacances collectives, 

grâce à l’ « aide aux 
premiers départs » © G. Berger-CD54
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283
associations
locales

25
juniors
associations

10
radios
associatives

en 2015, 
le département
a soutenu :

45
manifestations
sportives

13
cajt



AMÉNAGEMENT
Les politiques publiques d’aménagement sont portées au niveau central par la Direction 
Générale Adjointe Aménagement et, sur les territoires, par les Directions Territoriales 
Adjointes Aménagement. Elles interviennent sur les 3 000 km de routes départementales, 
sur plus de 1 500 ouvrages d’art,  sur les aires de covoiturage et prennent en charge le 
déneigement hivernal. Le Département travaille au développement, à l’entretien et à la 
sécurité d’un réseau emprunté quotidiennement par les Meurthe-et-Mosellans, nécessaire 
aux entreprises et important pour la solidarité entre les territoires. 

Les politiques d’aménagement recouvrent aussi  la mobilité avec les 34 lignes régulières 
du réseau départemental Ted’ et le transport des scolaires dont plus de 9 000 collégiens 
gratuitement.

Elles comprennent enfin le développement numérique des territoires, de l’habitat-
logement, la prospective territoriale et les grands projets et l’appui aux territoires.
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aménagement

Développement numérique 
des territoires

Pour que tous les Meurthe-et-Mosellans 
puissent accéder à Internet, le Département a 
signé avec la société Memonet un contrat de 
partenariat pour la construction et l’exploitation 
d’un réseau à hauts débits comprenant deux 
composantes :
l	un réseau grand public hertzien basé sur la 
technologie WiFiMax, afin de combler les zones 
blanches ADSL,
l	un réseau fibre optique à THD destiné aux 
professionnels.

réseau à hauts débits
148 M€ : coût du projet en 
investissement, exploitation 
maintenance et financement
sur 24 ans
10 100 km de fibre optique activée
2 réseaux câblés
93 zones d’activités économiques 
222 stations WiFiMax ouvertes 
dont 207 à 6 mégabits/seconde
(Mbps) symétriques, 6 à 2 Mbps
et 9 à 12 Mbps 
2 479 abonnés répartis sur 192 
communes
108 animations numériques réalisées 
en 2015

Lancement de la migration                                                AXE 1

du réseau WiFiMax 
Le Département a lancé en fin d’année 2015 un 
vaste programme triennal de migration du 
réseau car les équipements actuels arrivent en 
fin de vie. En effet, les équipements radio sont 
basés sur de l’électronique et de l’informatique. 
Leur cycle de vie est d’environ 5 ans, 6 ans au 
maximum. Les premières stations du réseau 
départemental ont été mises en service en 
2009. Le contrat de partenariat avec la société 
Memonet prévoit donc une évolution du réseau 
hertzien selon ce calendrier. Ainsi, en décembre 
2015, l’opérateur a lancé un programme de 
migration des antennes WiFiMax vers la 
technologie MIMO ainsi que le changement du 
cœur de réseau. Il faut en effet répondre aux 
besoins des internautes qui croissent au 
minimum de 40 % par an. Les débits et la 
stabilité des signaux seront considérablement 
améliorés. Les travaux se dérouleront jusqu’en 
2017.

222 entreprises reliées à la fibre              AXE 1

du réseau WiFiMax 
La connexion des entreprises par fibre optique 
est prioritaire pour leur permettre de développer 
leurs activités et d’améliorer leur productivité. 
Le Département et le Bassin de Pompey l’ont 
bien compris en co-finançant un vaste chantier 
de près de 1,8 M€ consistant à tirer la fibre 
jusqu’aux équipements optiques des entreprises 
réparties sur une dizaine de zones d’activité 
économique. Les coûts de raccordement ont pu 
être optimisés au bénéfice des professionnels. 
Des opérateurs de télécommunication peuvent 
ainsi proposer à leurs clients des prestations 
performantes à très hauts débits. Des chantiers 
similaires sur d’autres communautés de 
communes vont être lancés.

MIMO
Multiple Input 
Multiple Output 

THD
Très Haut Débit

Infrastructures

La Direction des routes de la DIRAT a pour 
mission la gestion technique des routes 
départementales, les ponts et ouvrages d’art, 
les études et travaux routiers, les affaires 
foncières et domaniales et la gestion financière 
et budgétaire.

60 000 € affectés à « l’auscultation 
du réseau »
1,5 M€ affectés à des opérations 
de sécurité
800 000 € consacrés aux équipements 
terminaux de sécurité
170 chantiers
12,6 M€ consacrés à de grosses 
réparations 

Liaison Belval / A30                                                 AXE 1

pour le désenclavement du bassin de l’Alzette 
Réalisation des travaux de chaussée et d’un 
programme de plantation démarré à l’automne 
2015 pour un montant total des travaux de 3,5 M€.
Réalisation du giratoire de Tiercelet (mis en 
service en octobre 2015).
Montant total : 1,1 M€ en 2015 (4,6 M€ au total).

Transports

Le conseil départemental assure le transport 
scolaire des élèves et propose un service de 
transport routier interurbain (hors ressort 
territorial des autorités organisatrice des 
réseaux urbains) : le Ted’.

Le schéma départemental            AXE 1

d’accessibilité du réseau Ted’ programmé 
En septembre 2015, le conseil départemental a 
adopté son SDAP. Document opérationnel, il 
comporte les actions à mener pour améliorer 
l’accessibilité sur le réseau de transport 
départemental Ted’ selon 4 thématiques : les 
points d’arrêts, le matériel roulant, la formation 
du personnel de conduite et les supports 
d’information et de communication.

TED’
1,46 million de validations 
sur le réseau régulier, dont 70 % 
sur les lignes structurantes
2 200 Ted’+ (gratuité pour 
les personnes percevant 
les minima sociaux)
37,6 M€ de dépenses
2 M€ de recettes

DIRAT
Direction 

Générale Adjointe 
Aménagement

SDAP
Schéma 

Départemental 
d’Accessibilité 

– Agenda Programme

TED’
Transport en 
Département

© G. Berger-CD54
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200 000 €
affectés aux études
et diagnostics
du réseau routier5,4 M€

consacrés à
l’entretien
de la voirie

lignes
régulières

ted’bénéficient
du transport

scolaire gratuit

de la maternelle
au lycéeélèves

26 000
845

 

km
de réseau
fibre optique

258 sites
desservies
PAR LA FIBRE

222 sites
wifimax
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aménagement

lunéville                                                    

Achèvement de l’aménagement          AXE 1

de la traversée de Repaix 
Une convention liée aux travaux a été signée 
avec la commune, pour que le conseil 
départemental ait un rôle de conseil et de 
contrôle concernant l’aménagement de 
sécurité de la traversée de la commune. 
L’aménagement, qui a compris au préalable 
l’enfouissement des réseaux, était 
particulièrement qualitatif : utilisation de 
trottoirs revêtus de béton désactivé, de 
candélabres stylés, du renouvellement du 
mobilier urbain et utilisation d’aménagement 
paysager de qualité. Le remplacement des 
parapets a été également réalisé sur l’ouvrage 
du ruisseau L’Erbisey. 
L’aménagement a répondu aux attentes des 
riverains, désireux de réduire la vitesse des 
véhicules traversant le village. Il comporte des 
chicanes et un îlot central, en évitant les dos 
d’âne sur la chaussée ; ces aménagements 
permettent de faire lever le pied aux 
conducteurs, qui franchissent plus lentement 
le village en profitant de l’esthétique 
architecturale et paysagère réussie, l’ensemble 
du projet mêlant sécurité et écologie.

nancy et couronne                            
Partenariat avec la Communauté         AXE 3

de communes des Pays du Sel et Vermois
Les services du conseil départemental sont 
fortement impliqués dans la politique habitat 
de la communauté de communes tant au 
niveau du service logement-habitat que de la 
MDS Couronne. 
Le conseil départemental est signataire de la 
convention OPAH 2014-2017. Dans le cadre du 
CTDD, une enveloppe de 165 800 € a été 
provisionnée pour ce dispositif en vue de la 
rénovation de logements autour de 3 priorités : 
lutte contre le logement indigne, diminution de 
la consommation énergétique et adaptation à 
la perte d’autonomie. 
Les aides sont attribuées à des propriétaires 
occupants à revenus modestes ou très 
modestes (plafond de ressources ANAH) en 
compléments des aides de l’ANAH et de la 
communauté de communes. Une convention 
(2014-2017) lie la CCSV et le conseil départemental 
pour la rénovation par l’extérieur de propriétaires 
occupants (enveloppe de 6 000 €). 

Au-delà de ces aides financières, le référent 
territorial logement du secteur et les 
professionnels de la MDS réalisent un travail 
important d’orientation des ménages, de lien 
avec la communauté de communes et 
l’opérateur OPAH pour la finalisation des 
dossiers de financement. 
Ce partenariat s’est prolongé à l’occasion de la 
mise en place d’un Plan local de l’habitat sur la 
CCSV. Le Département est associé à la 
démarche et participe aux diverses instances. 
Les services ont participé au diagnostic réalisé 
par l’ADUAN à l’occasion notamment d‘une 
rencontre au sein de la MDS Couronne et de la 
participation à un séminaire regroupant les 
acteurs de l’habitat sur le secteur et les élus de 
la CCSV. 
Cette collaboration se décline également lors 
des journées de l’habitat et de l’énergie 
organisées par la CCSV en janvier 2016 qui a 
regroupé une vingtaine d’acteurs de l’énergie, 
de l’habitat et du logement. 

ADUAN
Agence 
de Développement 
et d’Urbanisme de l’Aire 
Urbaine Nancéienne

ANAH
Agence Nationale 
de l’Habitat

CCSV
Communauté de 
Communes des Pays 
du Sel et Vermois

CTDD
Contrat Territorialisé
de Développement
Durable

MDS
Maison Départementale 
des Solidarités

OPAH
Opération Programmée 
de l’Amélioration 
de l’Habitat

Longwy                                                     
Electromobilité          AXE 2

Un projet de déploiement d’infrastructures de 
recharges pour les véhicules électriques sur le 
territoire est en cours. La demande de 
subvention au titre du « Programme 
d’investissement d’avenir » a été validée par le 
commissariat à l’investissement du Premier 
ministre. Il est prévu l’installation de 29 bornes 
de charges accélérées le long des axes 
structurants et principaux (aires de 
covoiturage). Ce projet porté par la DITAM de 
Longwy est réalisé en partenariat avec les trois 
communautés de communes présentes sur le 
territoire de Longwy. 

briey                                                       
Ouverture de la Casa numérique          AXE 1

à Homécourt 
Située à la MDD à Homécourt, la Casa 
numérique est un espace d’animation facilitant 
l’accès aux technologies pour les publics 
fragiles et favorisant le lien social, la lutte 
contre l’isolement. La SCIC « Aux Frontières du 
Pixel » a effectué trois actions d’information 
auprès de plusieurs publics, en soutien du 
Département (personnes en situation de 
handicap, en insertion, bénéficiaires du RSA).

terres de lorraine                    
Travaux à la gendarmerie           AXE 1

de Vézelise 
L’opération a consisté à coupler les travaux de 
réfection du mur de soutènement de la RD5 
situé au niveau de la gendarmerie de Vézelise à 
ceux de la réfection de la gendarmerie 
(réparation du porche d’entrée et préservation 
d’une fontaine encastrée dans le mur 
d’enceinte). Des travaux de réfection d’enduits, 
de mise en œuvre de béton projeté et de 
maçonnerie ont été nécessaires. Ces travaux 
se sont déroulés en juin et se sont élevés à 73 
500 € pour la réfection du mur et 16 700 € pour 
la réfection de l’entrée de la gendarmerie.

DITAM
Direction Territoriale 

Adjointe Aménagement

MDD
Maison Du 

Département

RSA
Revenu de 

Solidarité Active

SCIC
Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif
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ENVIRONNEMENT
Les politiques publiques d’environnement concernent l’aménagement foncier et 
l’urbanisme, les espaces naturels sensibles, les déchets, l’eau, l’assainissement et les 
rivières. 

Elles sont portées au niveau central par la Direction Générale Adjointe Aménagement et, 
sur les territoires, par les Directions Territoriales Adjointes Aménagement. 

La Cité des paysages inaugurée en juin 2015, est un équipement emblématique de 
l’ambition du Département en matière d’environnement et de développement durable. 
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environnement

www.rando.meurthe-et-moselle.fr            AXE 2

le site internet de randonnée pour tous 
Depuis juillet 2015, un site dédié au PDIPR a été 
mis en ligne. Il permet de sélectionner et 
d’éditer un itinéraire de randonnée avec ses 
principales caractéristiques. Le choix de 
l’itinéraire est interactif selon sa longueur  
et les thématiques rencontrées : faune/flore, 
patrimoine historique… 
Les promeneurs peuvent même y signaler une 
anomalie qu’ils auraient rencontrée sur leur 
parcours.
Le site permet également un accès réservé aux 
partenaires départementaux (collectivités et 
associations de randonnée gestionnaires 
d’itinéraires) qui souhaitent proposer une 
modification ou une mise à jour des tracés.
En 6 mois, près de 8 000 connexions ont été 
recensées.

ENS
Espace Naturel
Sensible

PDIPR
Plan Départemental 
des Itinéraires 
de Promenade 
et de Randonnée

67 communes accompagnées 
dans l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme 
164 sites ENS répertoriés 
dont 12 sites départementaux
190 contrats d’assistance technique 
aux communes rurales, représentant 
324 communes et 126 000 habitants

Plateforme d’ingénierie territoriale         AXE 1

pour le désenclavement du bassin de l’Alzette 
Depuis 2014, la création de la plateforme 
d’ingénierie territoriale MMD 54 a confirmé 
l’enjeu de maintenir un accompagnement des 
élus, mais également de renouveler une offre 
d’intervention à la faveur des intercommunalités : 
perspectives des PLUI ou, a minima, des initiatives 
groupées. À ce titre, le service a formalisé 12 
prestations d’ingénierie payantes : prestations 
d’AMO PLU à destination des communes,  
2 prestations d’AMO PLUI à destination 
d’intercommunalités, groupements de communes 
dans le cadre de l’élaboration concordante de 
leur PLU (regroupant 13 communes). 

AMO
Assistance 

à Maîtrise 
d’Ouvrage

MMD 54
Meurthe-et-Moselle 

Développement

PLU
Plan Local

 d’Urbanisme

PLUI
Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal

Espaces Naturels Sensibles

Depuis 15 ans, des actions de protection des 
sites ENS sont menées soit en direct par le 
conseil départemental, soit en soutenant des 
initiatives communales, intercommunales ou 
associatives.
Aujourd’hui, sur les 164 sites ENS répertoriés 
sur l’ensemble du département à partir d’un 
inventaire naturaliste, plus de 70 bénéficient 
ainsi d’un projet de préservation et de 
valorisation.
Le Département gère également la planification 
des itinéraires de randonnées pédestre, 
équestre et VTT, dont il aide par ailleurs à la 
création et à l’entretien.

La participation citoyenne             AXE 2

au cœur de la politique ENS 
La prise de conscience de la richesse de notre 
patrimoine naturel passe par une meilleure 
appropriation par tous. C’est pourquoi les 
projets de préservation de la biodiversité sont 
systématiquement accompagnés d’actions  
de valorisation touristique, artistique, 
pédagogique. De nouvelles initiatives ont eu 
lieu en 2015 qui dynamisent ce dispositif en 
mettant le citoyen au cœur du dispositif de 
préservation et de valorisation des sites. Par 
exemple, sur le vallon de Bellefontaine 
(Champigneulles) a été créé un groupe de 
citoyens « Les Amis du Vallon », volontaires 
pour partager leurs connaissances et pour 
s’investir dans le devenir du site. Ces citoyens 
participent à des rencontres régulières, à des 
chantiers nature, à des animations, à une plate-
forme de partage des données…

Aménagement et urbanisme

Le conseil départemental assure une mission 
de suivi et de conseil auprès des communes et 
intercommunalités pour l’élaboration et 
l’évolution de leurs documents d’urbanisme, 
ainsi qu’un rôle de personne publique associée 
lors de ces procédures afin d’assurer la 
cohérence des actions. Le Département est, 
depuis 2005, l’unique maître d’ouvrage en 
matière d’aménagement foncier rural.

475
itinéraires de randonnée 
représentants 3 040 km 

sur 389 communes

© Goodluz-Fotolia.com
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16 000 enfants
accueillis sur les ENS
lors d’animations scolaires

12 sites
gérés par le
conseil départemental

57 sites
gérés par des
collectivités locales
ou des associations

45 %
des ENS
inventoriés
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Cité des paysages

L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de 
la Cité des paysages sur le site de Sion. Ce 
projet est porteur de plusieurs ambitions fortes :
l	un projet culturel et éducatif innovant, qui 
s’appuie sur les paysages et la biodiversité 
pour questionner le rapport de l’homme à son 
environnement, interpeller les publics sur leur 
rôle d’acteur et développer les capacités 
citoyennes face aux enjeux écologiques,
l	un laboratoire de recherche et de pratique 
visant à intégrer paysages, biodiversité, transition 
énergétique, dans toutes les dimensions de 
l’aménagement et du développement des 
territoires,
l	un lieu de partage de connaissances, d’échange 
d’expériences, de ressources et de formation 
pour différents publics, notamment chercheurs, 
élus et professionnels des territoires. 
Ce projet se déploie à Sion et dans toute la 
Meurthe-et-Moselle, prenant appui sur le 
réseau des ENS. 

17 900 scolaires ont bénéficié 
d’une activité pédagogique dont :

16 600 sur les ENS 
dans tout le département
500 enfants accueillis à Sion 
(programme Paysages en partage)

480 participants aux journées 
professionnelles 
3 800 nuitées en hébergement 
collectif accueillies à Sion 
(+ 1 200 par rapport à 2014)
35 000 € de recettes de location

« Paysages en partage »              AXE 2

Cette action est l’une des plus importantes du 
programme pédagogique de la Cité des 
paysages. Pendant toute une année scolaire, 
des enfants ont rencontré des acteurs du 
paysage (des agriculteurs), ont pu découvrir un 
écosystème à proximité de leur école sur un 
ENS et sont venus profiter d’un mini-séjour de 
deux journées à la Cité, tout en travaillant en 
amont et en aval avec leurs enseignants sur la 
notion de paysage. 
Cette initiative permet de leur apporter une 
vision complète de leur environnement et des 
valeurs éco-citoyennes. Elle les invite à 
développer leur esprit critique et les 
accompagne dans la découverte de leur rôle 
d’acteur des paysages de demain.

ENS
Espace Naturel 
Sensible

Déchets

Jusqu’en juillet 2015, le Département a eu la 
responsabilité légale de l’élaboration et la mise 
en œuvre du Plan départemental de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux.
Depuis la promulgation de la loi NOTRe en août 
2015, la compétence planification des déchets 
est transférée à la Région Grand Est. 

Le Département a néanmoins poursuivi son 
engagement auprès des collectivités au titre de 
la solidarité territoriale en 2015, notamment en 
termes de suivi des objectifs du plan et 
d’animations de réunions pour sensibiliser et 
aider les collectivités à se structurer afin de 
gérer de façon plus efficace le traitement des 
déchets.

La continuité des actions            AXE 2

en matière de prévention
Dans le cadre du volet prévention du Plan 
départemental de prévention et de gestion  
des déchets non dangereux, le conseil 
départemental anime de nombreuses actions 
dont l’accompagnement de collèges, maisons 
de retraite et maisons de l’enfance, volontaires 
dans la mise en place du compostage et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
Des appels à projets visant à accompagner 
financièrement des projets de réduction des 
déchets, engagés soit par le personnel du 
conseil départemental, soit par des structures 
extérieures, ont été menés.
Un concours intitulé : « La réduction des 
déchets se fait un film » a été organisé pour les 
classes ou clubs (vidéo, environnement …) des 
collèges de Meurthe-et-Moselle. Deux courts-
métrages ont été récompensés et ont été 
diffusés dans les cinémas du département 
pendant la Semaine européenne de réduction 
des déchets. 
Enfin, un marché d’accompagnement des 
collectivités pour l’élaboration et le 
développement de leur programme de 
prévention des déchets a été lancé. Il doit 
permettre de les mobiliser dans la mise en 
œuvre ou dans la poursuite de l’animation de 
leur programme de prévention à l’aide de 
modules d’intervention d’un bureau d’études.

NOTRe
Nouvelle Organisation 

Territoriale de la 
République

chiffres clés
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13 600
VISITEURS

ENTRE JUILLET ET DéCEMBRE
à la cité des paysages

19 700
participants

aux événements et
animations grand public

2 000
sur les ens
+400 par rapport à 2014

dont
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Longwy                                                    
La Côte de la Vierge : nouvel espace       AXE 2

naturel sensible du département
Le site ENS « La Côte de la Vierge » a été créé 
sur le territoire sous l’impulsion du CENL. Situé 
sur la commune de Grand-Failly, ce site 
présente une superficie d’environ 10 hectares 
dont la quasi-totalité appartient à la commune. 
Il a été reconnu d’intérêt régional en raison de la 
présence de sources calcaires ayant permis  
la formation d’habitats tufeux et de marins 
alcalins abritant plusieurs plantes protégées. 
Ces zones représentent l’intérêt patrimonial 
prioritaire du site, mais une zone de pelouse 
calcaire est également présente en sommet de 
côte. 
Des études complémentaires seront réalisées 
en 2016, devant aboutir à l’élaboration d’un 
plan de gestion fixant les conseils et mesures à 
mettre en place pour garantir la pérennité de 
ces milieux remarquables.

terres de lorraine                             
Animations sur la Vallée du Terrouin      AXE 2

Dans le cadre du nouveau règlement « ENS 
animation » à destination des collectivités, la 
Communauté de communes d’Hazelle-en-Haye 
a conventionné avec le Département pour la 
mise en place de la politique ENS sur la Vallée 
du Terrouin. Cette dernière a effectué 30  
demi-journées d’animations à destination de 
scolaires et du grand public.
Ces animations ont été validées et 
subventionnées par le Département à hauteur 
de 200 €/animation. Elles ont été réalisées en 
régie avec un animateur de la communauté de 
communes.

val de lorraine                                       
Assec d’un étang                          AXE 2

sur le Vallon de Bellefontaine
Dans le cadre de l’application des mesures de 
gestion environnementale préconisées dans le 
plan de gestion du site, l’étang le plus en aval 
appelé Bel’étang a été mis en assec pour 1 an 
environ.
Cette opération a nécessité plusieurs étapes 
qui devaient être le plus cadrées possibles afin 
de ne pas avoir d’impact négatif sur les milieux 
aquatiques liés à l’étang. La vidange a dû être 
lente et se finaliser par une pêche de sauvetage 
afin de remettre la population de poissons dans 
le milieu naturel le plus proche (la Meurthe). 
Cette action a nécessité un travail entre le  
« trinôme ENS » du territoire et les différents 
acteurs : DREAL, Fédération départementale de 
pêche et commune de Champigneulles.

briey                                                      
Inauguration du sentier            AXE 2

de Droitaumont 
Le 7 septembre, Audrey Normand, vice-
présidente déléguée à l’agriculture et à 
l’environnement, a inauguré le sentier de 
découverte du Marais de Droitaumont. Long de 
1,7 km, le sentier est jalonné de sculptures en 
acier corten en référence à l’ancienne mine de 
fer. Chaque sculpture représente un 
personnage, qui raconte l’histoire du marais.

lunéville                                                   

Plantation de haies par des élèves           AXE 2

aux abords de sites classés ENS
Une action a été organisée permettant à des 
élèves d’écoles primaires d’aller planter des 
haies aux abords de sites classés ENS. 2 sites 
ont été concernés : proximité de l’étang de 
Parroy à Bures et Azerailles. Ce programme, 
intitulé « Acteur de mon paysage : plantons des 
haies ! », permet de réfléchir aux rôles et 
fonctions de la haie, et de mettre les publics en 
position d’acteurs des paysages en leur faisant 
planter des arbustes pour créer une haie.
Cette plantation intervient dans le cadre des 
compensations d’abattage d’arbres sur le 
domaine routier départemental, sur une 
proposition issue du plan de gestion du site 
ENS étang de Parroy. Les rôles de cette haie 
sont multiples : création d’un corridor 
écologique entre le village et l’étang de Parroy, 
maintien des sols, ce qui évite l’écoulement de 
boues sur la route, intérêt paysager, auxiliaire 
de culture et habitat pour des oiseaux.

CENL
Conservatoire 

des Espaces Naturels 
de Lorraine

DREAL
Direction Régionale 

Environnement 
Aménagement 

Logement

ENS
Espace Naturel 

Sensible
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La Meurthe-et-Moselle compte 23 cantons. Chaque canton est représenté à l’assemblée départementale 
par un binôme constitué d’une femme et d’un homme. Elle est donc composée de 46 élus.

Ils votent les grandes orientations lors des réunions publiques (qui se tiennent à raison d’une par trimestre) 
et les dossiers plus précis lors des commissions permanentes (non publiques), qui se tiennent chaque 
mois. La commission permanente est également composée de l’ensemble des conseillers départementaux.

L’exécutif départemental est constitué du président et des 13 vice-président(e)s en parité hommes/femmes, 
ainsi que de 8 élus délégués.

Les élus de l’assemblée sont organisés en trois groupes politiques : 
l Socialistes, Ecologistes et Républicains (20 élu-e-s)
l Union de la droite et du centre (18 élu-e-s)
l Front de Gauche (7 élu-e-s)
Une élue est non-inscrite.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Baccarat

Entre
Seille-et-
Meurthe

Grand Couronné

Jarny

Jarville-la-
Malgrange

Longwy

Lunéville-1

Lunéville-2
Meine-au-Saintois

Mont-Saint-Martin

Neuves-
Maisons

Nord-Toulois

Pays de Briey

Pont-à-
Mousson

Toul

Villerupt

Laxou

Saint-Max

Val-de- 
Lorraine

-Sud

Nancy-1

Vandœuvre
-lès-Nancy

Nancy-2

Nancy-3

A G G L O M É R A T I O N
D E  N A N C Y

6

12

13

14

22

19

Majorité départementale

Opposition

Non Inscrite

Rose-Marie
Falque

Michel
Marchal

Baccarat
1

Pierre
Baumann

Valérie
Beausert-Leick

Laxou

6

Serge
de Carli

Monique
Poplineau

Mont-Saint-Martin

11

Corinne
Lalance

Jean
Loctin

Nord-Toulois

16

Patricia 
Daguerre

Laurent
Trogrlic

Val-de-Lorraine-Sud

21

Catherine
Boursier

Antony
Caps

Entre Seille-et-Meurthe
2

Longwy

Christian
Ariès

Sylvie
Balon

7

Patrick
Blanchot

Sophie
Mayeux

Nancy-1

12

André
Corzani

Rosemary
Lupo

Pays de Briey

17

Sylvie
Crunchant

Stéphane
Hablot

Vandœuvre-lès-Nancy

22

Jean-Pierre
Minella

Manuela
Ribeiro

Jarny
3

Catherine
Paillard

Christopher
Varin

Lunéville-1

8

Véronique
Billot

Mathieu
Klein

Nancy-2

13

Maryse
Altermatt

Stéphane
Pizelle

Pont-à-Mousson

18

Alain
Casoni

Annie
Silvestri

Villerupt

23

Luc
Binsinger

Sabine
Lemaire-Assfeld

Jarville-la-Malgrange
4

Thibault
Bazin

Anne
Lassus

Lunéville-2

9

Nicole
Creusot

Frédéric
Maguin

Nancy-3

14

Corinne
Marchal-Tarnus

Eric
Pensalfini

Saint-Max

19

Jean-Pierre
Dessein

Catherine
Krier

Grand Couronné
5

Gauthier
Brunner

Agnès
Marchand

Meine-au-Saintois

10

Audrey
Normand

Pascal
Schneider

Neuves-Maisons

15

Alde 
Harmand

Michèle
Pilot

Toul

20
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Val-et- 
Châtillon

Badonviller

Einville-au-Jard

Mont-sur-Meurthe

Gerbéviller
Bayon

Cirey-sur-
Vezouze

Blâmont
Lunéville

Baccarat

Blainville-sur-l’Eau

Foug

Favières

Virecourt

Domèvre-en-Haye

Toul

Neuves-
MaisonsColombey-

les-Belles

Vézelise

Pagny-sur-
Moselle

Nomeny

Belleville

Frouard
Liverdun

Jeandelaincourt

Leyr

Thiaucourt-Régnieville

Pont-à-
Mousson

Champigneulles

Dieulouard

Pompey

Blénod-lès-
Pont-à-Mousson

Longuyon

Tellancourt

Gorcy

Cutry

Hussigny-Godbrange

Thil

Morfontaine

Longlaville

Pierrepont

Mont-Saint-Martin

Longwy

Villerupt

Villers-la- 
Montagne

Tucquegnieux

Auboué

Valleroy

Batilly

Briey

Jarny

Jœuf 

Crusnes

Audun-le- 
Roman

Piennes

Laxou

Nancy

Saint-Nicolas-
de-Port

Dombasle-
sur-Meurthe

Champenoux

Villers-
lès-Nancy

Maxéville

Laneuveville-
devant-Nancy

Ludres

Essey-lès-
Nancy

Tomblaine

Malzéville

Vandœuvre-
lès-Nancy

Jarville-la-
Malgrange

procheS et
solidaireS

Maison des Solidarités
GRAND-NANCY - SUD-EST
2 sites principaux
+ 2 points d’accueil

Site de Jarville
4, rue J-P Rameau
54140 JARVILLE-LA-M.
03 83 56 84 42

Site de Tomblaine 
11, avenue de la Paix
54510 TOMBLAINE
03 83 29 22 98

Maison des Solidarités
PLATEAU ET PROVINCES
3 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de Laxou
3, rue R. Poincaré
54520 LAXOU
03 83 27 74 79
 
Site Plateau de Haye
1339, avenue R. Pinchard
54000 NANCY
03 83 97 11 44
 
Site Champ-le-Bœuf
Rue de la Meuse
54520 LAXOU
03 83 96 29 43

Maison des Solidarités
NANCY-NORD
1 site principal

Site Calmette
54, rue des 4 Églises
54000 NANCY
03 83 17 03 30

Maison des Solidarités
VANDŒUVRE
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site Vand’Est
Bâtiment les Serins
1, rue Gœthe
54500 VANDŒUVRE-LÈS-N.
03 83 55 44 31 

Site Lorraine
Bâtiment les Grives
6, rue de Lisbonne
54500 VANDŒUVRE-LÈS-N.
03 83 51 55 46

Maison des Solidarités
NANCY-SUD
2 sites principaux

Site Loritz
22, rue de Saverne
54000 NANCY
03 83 35 84 76

Site Donzelot
14, rue des Jonquilles
54000 NANCY
03 83 27 06 15

coordonnées des sites principaux
et localisation des points d’accueil

Sites principaux

Points d’accueil

Maison des Solidarités
JARNY - PIENNES
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Piennes
Rue Guy Moquet
54490 PIENNES
03 82 21 92 31

Site de Jarny
20, rue Albert 1er

54800 JARNY
03 82 33 04 98

Maison des Solidarités
BRIEY - JŒUF
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Briey
Avenue Albert de Briey
54150 BRIEY
03 82 46 23 98

Site de Jœuf
51, rue du Commerce
54240 JŒUF
03 82 22 10 70

Maison des Solidarités
BASSIN DE
PONT-À-MOUSSON
3 sites principaux
+ 6 points d’accueil

Site de  Pont-à-Mousson
26, rue du Maréchal Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON 
03 83 81 15 21

Site de Blénod-lès-  
Pont-à-Mousson
Rue Françoise Dolto 
54700 BLENOD-LÈS-P-A-M
03 83 82 35 81

Maison des Solidarités
NEUVES-MAISONS
- VÉZELISE
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de Neuves-Maisons
6, rue Jean Jaurès
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 19 21

Site de Vézelise
3, place du Château 
54330 VÉZELISE
03 83 26 90 12 

Maison des Solidarités
LUNÉVILLE
3 sites principaux
+ 5 points d’accueil

Site de Lunéville Centre
Maison du département
28, rue de la république
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 00 11
03 83 74 47 34

Site de Lunéville Lamartine
80, rue Ernest Bichat
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 30 12

Site de Blainville-sur-l’Eau
1 bis, rue du presbytère
54360 BLAINVILLE-S/-L’EAU
03 83 75 80 75

Site de Dieulouard
14, rue de la Chavée
54380 DIEULOUARD
03 83 23 58 41

Maison des Solidarités
BASSIN DE POMPEY
2 sites principaux
+ 2 points d’accueil

Site de Pompey
112, rue des 4 éléments
54340 POMPEY 
03 83 47 88 19

Site de  Champigneulles
2, rue Lucien Hinzelin 
54250 CHAMPIGNEULLES 
03 83 31 20 45

Maison des Solidarités
TOUL - COLOMBEY
3 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Toul Centre
2, cours R. Poincaré 
54200 TOUL
03 83 43 03 54

Site de Toul Croix de Metz
Espace André Malraux
Place Henri Miller
54200 TOUL
03 83 65 39 00 

Site de
Colombey-les-Belles
Ouverture été 2017

Maison des Solidarités
BACCARAT
2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Baccarat
Parc municipal P. Michaut
54120 BACCARAT 
03 83 75 10 72

Site de Blâmont
5, rue des capucins
54450 BLÂMONT
03 83 42 42 80

Maison des Solidarités
COURONNE
2 sites principaux
+ 1 point d’accueil

Site de
Saint-Nicolas-de-Port
2 bis, rue Brudchoux
54210 ST-NICOLAS-DE-PORT
03 83 45 23 52

Site de
Dombasle-sur-Meurthe
Route de Lunéville
54110 DOMBASLE-S/-M
03 83 48 21 44

Maison des Solidarités 
GRAND-NANCY 
NORD-EST
2 sites principaux

Site Driant / Malzéville
44, rue Colonel Driant
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 34 88

Site Porte Verte
1, rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03 83 33 19 12

Maison des Solidarités
LONGUYON - VILLERUPT
2 sites principaux
+ 7 points d’accueil

Site de Longuyon
Impasse des Marronniers
54260 LONGUYON
03 82 26 51 21

Site de Villerupt
2, avenue Albert Lebrun
54190 VILLERUPT
03 82 89 11 48

Maison des Solidarités
LONGWY -
MONT-SAINT-MARTIN
3 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Longwy-Bas
16, av de L. de Tassigny 
54400 LONGWY 
03 82 39 59 59

Site de Longwy-Haut
2, rue Mercy 
54400 LONGWY 
03 82 24 96 58

Site de Mont-Saint-Martin 
Rue André Pastant 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
03 82 26 06 60

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS
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Ratios obligatoires
L’article 16 de la loi du 6 février 1992 (article L 3313-1 conjugué à l’article L 2313-1 du Code général des 
collectivités territoriales) et son décret d’application n°93-570 du 27 mars 1993 font obligation aux départements 
de publier en annexe de leurs documents budgétaires une série de 11 ratios («données synthétiques»).

INTITULÉS

RATIOS
Compte 

Administratif 
2014

RATIOS
Compte 

Administratif 
2015

1- Dépenses réelles de fonctionnement / Population 
Mesure du niveau de service rendu 843,05 €/hab. 866,53 €/hab.

2- Produit des impositions directes / Population 
Mesure de l’importance des recettes émanant du contribuable 308,65 €/hab. 315,87 €/hab.

3- Recettes réelles de fonctionnement / Population 
Mesure des moyens financiers récurrents 972,88 €/hab. 965,50 €/hab.

4- Dépenses d’équipement brut / Population 
Mesure de l’effort d’équipement 104,35 €/hab. 106,55 €/hab.

5- Encours de la dette (hors PPP haut débit) au 31 déc. N / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 336,32 €/hab. 300,08 €/hab.

5-bis- Encours de la dette (y compris PPP haut débit) au 31 déc. N / Population 
Mesure de l’ampleur de l’endettement 372,99 €/hab. 336,08 €/hab.

6- Dotation globale de fonctionnement / Population 
Mesure de la principale des dotations de l’État versées aux départements 173,62 €/hab. 158,05 €/hab.

7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 
Mesure relative des charges de personnel 19,19 % 18,99 %

8- Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Mesure de la pression fiscale relative qui pèse sur les contribuables 0,56

9- Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de l’autofinancement

90,26 % 93,50 %

10- Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure du poids relatif de l’investissement au sein du budget 10,73 % 11,04 %

11- Encours de la dette (hors PPP haut débit) au 31 déc. N / Recettes réelles
de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement

34,57 % 31,08 %

11- bis- Encours de la dette (y compris PPP haut débit) au 31 déc. N /
Recettes réelles de fonctionnement 
Mesure volumétrique de l’endettement

38,34 % 34,80 %

Ratios légaux 2015 (articles r3313-1 et r3313-2 du code général des collectivités territoriales)

Le chiffre de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 est de 747 707 habitants
(population totale = population municipale + population comptée à part).

RECETTES 839,8 M€
réalisées en 2015

DÉPENSES 807,8 M€
réalisées en 2015

Ressources
262,3 M€

32 %

Solidarité
252,8 M€

31 %

Développement
140,6 M€

17 %

Aménagement
94,6 M€

12 %

Éducation
53,1 M€

7 %

Environnement
4,5 M€

1 %

Fiscalité directe
217 M€

26 %

Fiscalité 
indirecte

76 M€
9 %

Taxe spéciale sur 
les conventions 

d’assurance
93 M€
11 %

Taxe intérieure 
de consommation 

sur les produits 
énergétiques

69 M€
8 %

Caisse nationale 
de solidarité 

pour l’autonomie
29 M€

3 %

Fonds de 
mobilisation 

départementale 
pour l’insertion

7 M€
1 %

Dotations État
193 M€

23 %

Autres recettes
(y compris résultats antérieurs (excédents 

et déficit de 2014 reportés en 2015).
156 M€

19 %

RÉSULTATS 
FINANCIERS 2015
Les résultats financiers 2015 du Département 
font apparaître des recettes à hauteur de  
839,8 M€ pour des dépenses de 807,8 M€  
(y compris les résultats antérieurs).

Les recettes de fonctionnement 2015 s’élèvent 
à 722 M€, en baisse de 0,8 % par rapport à 
2014. Cette baisse est principalement due à la 
mise en œuvre du Pacte de confiance et de 
responsabilité 2015-2017 qui a induit, pour le 
Département, une diminution de sa dotation 
globale de fonctionnement versée par l’État de 
11,6 M€.

Les dépenses de fonctionnement 2015 s’élèvent 
à 648 M€, en augmentation de + 2,8 % par 
rapport à 2014. Cette hausse est principalement 
due à l’augmentation des dépenses d’allocations 
individuelles de solidarité de + 9 M€ (*). 

Les dépenses d’investissement 2015 s’élèvent 
à 107 M€ dont 57 M€ pour les équipements 
départementaux (collèges, voirie, ouvrages 
d’art, Centre des mémoires) et 23 M€ de 
subventions versées (intercommunalités, 
communes, etc.). Ce haut niveau d’investissement 
a permis de soutenir l’économie locale et plus 
particulièrement le secteur du bâtiment et des 
travaux pubics.

En 2015, le Département n’a pas recouru à 
l’emprunt, l’encours de dette départementale 
passant de 279 M€ en 2014 à 251 M€ fin 2015.  
 
(*) Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de 
Compensation du Handicap et Revenu de solidarité 
Active).    

BUDGET 2015
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot CO 90019 54035 Nancy Cedex
03 83 94 54 54
www.meurthe-et-moselle.fr

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
123, rue Ernest-Albert 54520 Laxou
03 83 97 44 20

Archives départementales
1, rue de la Monnaie 54000 Nancy
03 83 30 90 90

Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départementale
4, Domaine de Pixérécourt 54220 Malzéville
03 83 33 28 60

Médiathèque départementale
Rue de l’Asnée 54520 Laxou
03 83 33 51 10

Château des Lumières à Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie 54300 Lunéville
03 83 76 04 75

Cité des paysages 
13, rue Notre-Dame 54330 Saxon-Sion
03 83 25 17 53

Présidence

Direction 
Finances, 
Affaires 

juridiques, 
Évaluation

Direction 
Ressources
humaines

Direction
logistique

Direction
Systèmes

d’information

Direction 
Économie 
solidaire

et insertion

Direction 
Éducation

Direction 
Personnes

Âgées
Personnes

Handicapées

Direction 
Enfance

et Famille

Direction
Développement

social

Direction 
Routes

Direction 
Mobilité et 
Territoires

Direction
Appui aux 
territoires,
Espace et

Environnement

Direction 
Longwy Direction Briey

Direction
Terres de
Lorraine

Direction
Val de Lorraine

Direction
Lunévillois

Direction
Nancy et 
Couronne

d i r e c t i o n s  r e s s o u r c e s d i r e c t i o n s  t h é m a t i q u e s d i r e c t i o n s  d e s  t e r r i t o i r e s

DIRDEVE
Direction 

générale adjointe
Développement 

et Éducation

DIRESS
Direction générale adjointe

Ressources

DISAS
Direction générale adjointe

Solidarités

DIRAT
Direction générale adjointe

Aménagement

Cabinet du Président

Direction de la communication

Direction générale
des services

ORGANIGRAMME 
EN 2015

COORDONNÉES UTILES

Maison du département de Longwy
16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54400 Longwy
03 82 39 59 65

Maison du département de Briey
3, place de l’Hôtel des Ouvriers 54310 Homécourt
03 82 47 55 90

Maison du département de Terres de Lorraine
Rue Balland 54200 Toul 
03 83 63 74 91

Maison du département de Val de Lorraine
9200, route de Blénod 54700 Maidières
03 83 82 88 74

Maison du département de Lunéville
28, rue de la République 54 300 Lunéville
03 83 77 70 20

Maison du département de Nancy et Couronne
67, rue Émile-Bertin 54000 Nancy
03 83 98 91 84



Département de Meurthe-et-Moselle @Departement54 #departement54

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot

54035 Nancy Cedex
03 83 94 54 54

www.meurthe-et-moselle.fr


