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N° 2022-275 - Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie - Actions 
de prévention 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- décide, sur la base des priorités définies par la Conférence des financeurs, l’attribution 

pour 2022 des subventions suivantes : 
 

Nom du porteur de projet Subvention accordée 

ADAVIE ‐ L'ESPRIT TRANQUILLE  8 011 € 

ADOMA  10 880 € 

AMICALE DES VIEUX TRAVAILLEURS DE HERSERANGE  250 € 

Association Brain Up  30 780 € 

ASSOCIATION DE SANTE D'EDUCATION ET DE PREVENTION SUR LES TERRITOIRES DE 
LORRAINE  11 700 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS 
D'ORPHELINS  2 200 € 

ASSOCIATION FAMILLES  RURALES DE LA COTE EN HAYE  3 160 € 

Association Familles Rurales du Pays de Colombey  11 000 € 

Atelier Colibri   2 490 € 

AU BOUT DU FIL  11 490 € 

Auriane Dallé  3 920 € 

AUTOMOBILE CLUB LORRAIN  20 000 € 

Café social 54  5 000 € 

Carine GUYOT  2 200 € 

CCAS Audun‐le‐Roman  8 400 € 

CCAS de DAMELEVIERES  610 € 

CCAS de FLEVILLE‐DT‐NANCY  1 890 € 

CCAS de Jarville‐la‐Malgrange  2 775 € 

CCAS de Toul  11 275 € 

CCAS de Villers‐lès‐Nancy  3 468 € 

CCAS de Villerupt  12 000 € 

CCAS Heillecourt  3 000 € 

CCAS Longwy  5 200 € 

CENTRE SOCIAL ADU  CAF JOLIBOIS  5 000 € 

Centre Social ADU La Clairière  6 500 € 

Centre Social et Culturel Les Epis  8 000 € 

Centre social LES 2 RIVES  7 560 € 



7/32 

 

CENTRE SOCIAL NOMADE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE   2 500 € 

CHENES EN CHOEUR  250 € 

CLUB DES AINES RURAUX DE LA VALLEE DU RUPT DE MAD  2 563 € 

COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE MEURTHE ET MOSELLE ‐ CODEP EPGV DE MEURTHE ET MOSELLE  5 700 € 

Communauté de communes Coeur du Pays Haut  5 220 € 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné   13 000 € 

Communauté de Communes Terres Touloises  2 000 € 

Commune de LABRY  1 914 € 

Commune de LONGUYON  5 000 € 

Commune de Malzéville  5 000 € 

Commune de Maxéville  4 628 € 

Commune de Pulnoy  10 000 € 

Commune de Saulxures  3 468 € 

Commune de Val de Briey  1 500 € 

Fabrice GERDOLLE  4 000 € 

FAMILLES RURALES ASSOCIATION DYNAM'HAUT, LA SOLIDARITE AU COEUR  2 000 € 

FEDERATION ADMR 54  4 564 € 

FORME ET BIEN‐ETRE  3 000 € 

GENERATIONS MOUVEMENT ‐ AINES RURAUX ‐ NOUVELLE JEUNESSE  2 663 € 

Jérémie Rouchaville Musicothérapeute  2 500 € 

LA COMPAGNIE DES ANES  4 000 € 

LES PTITS CHARDONS  1 368 € 

MAISON DES RESEAUX DE SANTE DE LUNEVILLE  3 786 € 

MAISON SPORT SANTE DU LONGUYONNAIS  15 345 € 

Nathalie SIMEANT  1 360 € 

ONPA  6 300 € 

PAMbio  5 000 € 

PHOENIX  18 000 € 

PONT‐SAINT‐VINCENT ANIMATION  2 330 € 

Potentiel Solidarité  2 000 € 

SANTE PAYS HAUT  2 800 € 

SAS Relais du Bien‐être  2 789 € 

Senioralis ‐ Merci Julie  3 082 € 

SMITRAL  30 000 € 

SOPHROLOR  9 000 € 

SOS FUTUR  29 300 € 

Synap's  3 650 € 
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U2AF 54 (UNION DES ASSOCIATIONS D'AIDE A LA FAMILLE DE MEURTHE ET 
MOSELLE)  2 500 € 

UFOLEP 54  4 000 € 

UNION REGIONALE MUTUALITE FRANCAISE GRAND EST  4 620 € 

TOTAL  431 459 € 
 
 

- approuve la convention-type relative au financement d’actions (supérieures à 23 000 €) 
dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de Meurthe-et-Moselle, 
 

- autorise la présidente du conseil départemental à signer les conventions afférentes avec 
chacun des porteurs ; 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur les lignes budgétaires suivantes : 

 
 65737.532 FD Subv. de fonc. aux autres établissements publics locaux 
 65734.532 FD Subv. de fonc. aux Com. et structure intercom.Personnes âgées 
 65738.532 FD Subv. de fonc. aux organismes publics divers PA 
 6574.532 FD Subv. de fonc. aux personnes, aux asso. et autres organismes de 

droit privé.
 
N° 2022-276 - Convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs de France 
(FEPEM) 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve les termes de la convention entre la Fédération des Particuliers Employeurs de 

France (FEPEM) et le Département de Meurthe-et-Moselle ; 
 

- autorise la présidente à signer ladite convention au nom du Département.
 
N° 2022-277 - Prorogation du règlement du fonds de gestion du Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- décide de proroger le règlement jusqu’au 31 décembre 2023, date de fin du 2ème mandat 

des membres du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA).
 
N° 2022-278 - Subventions à caractère social - autonomie 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
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Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
A l'unanimité, 

- attribue les subventions suivantes au titre de l’exercice 2022 : 
 1 000 € à l’Association « Valentin Haüy » ; 
    405 € à l’Association « Cercle des Sourds Nancy Lorraine » ; 
 1 000 € à l’Association « Fil d’Air » ; 

 
- précise que les sommes seront prélevées sur le chapitre 65, article 6574, sous-fonction 58, 

Programme 442, Opération 15, Enveloppe 05.
 
N° 2022-279 - Demande de remise gracieuse d'une dette relative à l'allocation personnalisée 
à l'autonomie 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- rejette la demande de remise gracieuse dans le dossier n°5803167 et décide le maintien 

de la dette ; 
 

- rejette la demande de remise gracieuse dans le dossier n°5907278 et décide le maintien 
de la dette.

 
N° 2022-280 - Demande de remise gracieuse d'une dette relative à la récupération sur 
succession d'une aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées 
 
Rapporteur : Mme Catherine BOURSIER 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- rejette la demande de remise gracieuse dans le dossier n°5310058 et décide le maintien 

de la dette de 3159,29 €.
 
N° 2022-281 - Convention pour l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret 
 
Rapporteur : Mme Marie-José AMAH 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention-type à conclure avec les établissements de santé de Meurthe-et-

Moselle pour l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret, 
 

- autorise la présidente à signer ladite convention au nom du Département.
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N° 2022-282 - Convention de mise à disposition d'une technicienne de l'intervention sociale 
et familiale dans le cadre de l'exercice de visites médiatisées au sein du lieu d'accueil 
parents/enfants Le Grenier Bleu à Laxou sur le Territoire du Grand Nancy 
 
Rapporteur : Mme Marie-José AMAH 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention de mise à disposition d’une technicienne de l’intervention sociale et 

familiale à titre éducatif (TISFE) dans le cadre de l’exercice de visites médiatisées au sein 
du lieu d’accueil parents/enfants Le Grenier Bleu à Laxou sur le territoire Grand Nancy. 

 
- autorise la présidente à signer cette convention au nom du Département.

 
N° 2022-283 - Subvention à l'association CLAIRLOGIS dans le cadre de la convention 
relative aux dispositifs de coordination sociale tendant à anticiper les ruptures de prise en 
charge 
 
Rapporteur : Mme Marie-José AMAH 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- accorde à l’association Clairlogis une subvention de 21 480 € au titre de l’exercice 2021, 

 
- précise que la somme nécessaire sera imputée sur le chapitre 065 – article 6574 sous 

fonction 51 – programme 462 – opération 006 – enveloppe 12.
 
N° 2022-284 - Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi  
2019-2021 - Bilan d'exécution 2021-2022 et perspectives 
 
Rapporteur : Mme Jennifer BARREAU 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
- prend acte du rapport d’exécution 2021-2022 de la stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 30 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN, 
Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU, Mme Catherine 
KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean 
LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M. Eric PENSALFINI, Mme Sylvaine 
SCAGLIA, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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N° 2022-285 - Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens avec l'Association pour la 
Promotion des Actions Médico-Sociales Précoces de Lorraine (APAMSP) 
 
Rapporteur : Mme Jennifer BARREAU 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens quadripartite 2022/2026 à 

conclure avec l’Association pour la Promotion des Actions Médico-Sociales Précoces de 
Lorraine (APAMSP), le Département de Meuse et l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 
 

- autorise la présidente à signer ce contrat au nom du Département, 
 

- précise que la dotation du Département à l’APAMSP sera imputée sur le programme P452 
– Promotion de la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, nature analytique 6568.41.

 
N° 2022-286 - Coordinations Territoriales des Aides Sociales Facultatives du Grand Nancy 
 
Rapporteur : Mme Jennifer BARREAU 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve les projets de convention à passer avec la CAF de Meurthe-et-Moselle afin de 

mettre en place les 4 Coordinations territoriales des aides sociales facultatives sur le 
territoire du Grand Nancy à compter du 1er juin 2022 et ce, pour une durée de trois ans, 
 

- décide d’assurer la gestion administrative et financière du dispositif durant trois ans, 
 

- prend acte de la participation prévisionnelle de la CAF attribuée au Département au titre 
des frais de fonctionnement des 4 Coordinations territoriales des aides sociales 
facultatives du Grand Nancy d’un montant de 30 000 euros proratisés à   1 semestre pour 
l’année 2022 au regard de la date de mise en œuvre effective, soit 15 000 euros, 
 

- prend acte de la contribution de la CAF pour abonder le fonds de chaque Coordinations 
territoriales des aides sociales facultatives du Grand Nancy à hauteur de 20 000 euros 
proratisés à 1 semestre pour l’année 2022 au regard de la date de mise en œuvre 
effective, soit 10 000 euros par CTASF, 
 

- décide d’abonder le fonds à hauteur de 10 000 euros proratisés à 1 semestre pour l’année 
2022 au regard de la date de mise en œuvre effective soit 5 000 euros par CTASF, 

 
- précise que, pour chaque Coordination territoriale des aides sociales facultatives du Grand 

Nancy, l'enveloppe globale affectée chaque année au fonds représentera théoriquement 
30 000 euros (20 000 € de la CAF et 10 000 € du Département) qui pourront être 
complétés par les autres partenaires, cette enveloppe pourra être ajustée en fonction de la 
consommation, 

 
- autorise le Département, en tant que membre de la CTASF, à adopter la charte de 

fonctionnement de chacune des 4 Coordinations territoriales des aides sociales 
facultatives du Grand Nancy, approuvée par délibération de la commission permanente du 
2 décembre 2019, 
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- autorise sa présidente à signer les documents correspondants, 
 

- prend acte de la fin du dispositif existant du comité de coordination et de résolution des 
situations exceptionnelles complexes (CORSEC) au 31 mai 2022.

 
N° 2022-287 - Actions support à l'accompagnement des allocataires du RSA 
(accompagnement) 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
- accorde la participation financière de 6 779,67 € au GRETA LORRAINE NORD pour son 

action 2022 « Atelier français langue étrangère (FLE) » en lien avec le territoire de Briey ; 
 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la convention à intervenir selon la 
convention-type relative aux actions support adoptée par délibération du conseil 
départemental du 27 mars 2017 et modifiée par délibération de la commission permanente 
du 18 mai 2020 ; 

 
- précise que la somme nécessaire sera prélevée sur le programme 412 - opération O025 - 

chapitre 017 - enveloppe E23 - article 6568 sous fonction 564.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 30 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN, 
Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU, Mme Catherine 
KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean 
LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M. Eric PENSALFINI, Mme Sylvaine 
SCAGLIA, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
N° 2022-288 - Soutien départemental aux missions locales 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve le soutien du Département aux six missions locales de Meurthe-et-Moselle, selon les 

modalités de collaboration présentées dans le rapport ; 
 
- accorde, pour 2022, les participations financières suivantes pour un montant maximum de 118 

234 € soit :  
 35 310 € pour la mission locale du Grand Nancy (incluant les jeunes de Sel et Vermois), 
 16 705 € pour la mission locale du Val de Lorraine, 
 15 790 € pour la mission locale de Terres de Lorraine, 
 20 415 € pour la mission locale de Lunévillois, 
 14 981 € pour la mission locale de Longwy, 
 15 033 € pour la mission locale de Briey ; 
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- approuve les termes de la convention départementale de délégation et de partenariat entre 
l’Etat, le Département et chacune des six missions locales, présentées en annexe ; 

 
- autorise sa présidente à signer les conventions à intervenir au nom du Département ; 
 
- précise que les sommes susmentionnées seront prélevées sur le chapitre 017 - article 6568 

sous fonction 564 - programme 412 - enveloppe 23 - opération 025.
 
N° 2022-289 - Conventionnement 2022 avec l'association HANDI 54 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- accorde une participation financière maximale de 48 534,95 € à HANDI 54 pour son action 

départementale 2022 « Diagnostic santé orientation (DSO) », 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la convention à intervenir selon la 
convention-cadre départementale adoptée par délibération du conseil départemental du 27 
mars 2017 et modifiée par délibération du 18 mai 2020, 

- précise que la somme susmentionnée sera prélevée sur le chapitre 017 - programme P412 
- opération O025 - enveloppe E23.- article 6568 sous fonction 564 

 
N° 2022-290 - Conventionnement 2022 avec l'association ESPOIR 54 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- accorde une participation financière maximale de 78 300 € à ESPOIR 54 pour son action 

départementale 2022 dont 7 800 € au titre de la formation, 
 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, la convention à intervenir selon la 
convention-type relative aux actions support adoptée par délibération du Conseil 
départemental du 27 mars 2017 et modifiée par délibération du 18 mai 2020, 

 
- précise que la somme susmentionnée sera prélevée sur le chapitre 017 - programme P412 - 

opération O025 - enveloppe E23 - article 6568 sous fonction 564.
 
N° 2022-291 - Conventionnement 2022 avec les opérateurs référents uniques pour 
l'accompagnement des allocataires du RSA 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 
- accorde les participations financières suivantes pour un montant maximum de 1 144 984,62 € : 
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Territoire du Lunévillois : 140 658 € 
 107 558 € à l’association ENTRAIDE CHOMEURS pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel des allocataires du RSA », 
 33 100 € au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Lunéville pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel des allocataires du RSA », 
 
 

Territoire de Longwy : 67 500 € 
 52 200 € au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

individualisé vers l’emploi (AVE) », 
 15 300 € à l’UDAF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Mobilisation sociale 

renforcée », 
 
 

Territoire de Briey : 93 703,62 € 
 43 989,12 € au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel vers l’emploi (PAE) »,  
 23 565,50 € au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Longwy pour son action « Accompagnement 

social renforcé (ASR) », 
 7 471 € à l’association AMIE pour son action « Accompagnement des personnes et projets 

non sédentaires », 
 18 678 € à l’association AMIE pour son action « Accompagnement des personnes allocataires 

du RSA », 
 
 

Territoire Grand Nancy : 712 163 € 
 122 945 € à l’association ARS pour son action « Référent unique ASP 1 », 
 60 067 € à l’association ARS pour son action « Référent unique ARS DOM », 
 94 625 € à l’association ARS pour son action « Sécurisation des parcours des réfugiés (SPR) 

», 
 48 000 € au SERVICE EMPLOI INSERTION de la Mairie de Tomblaine pour son action « 

Accompagnement vers l’emploi », 
 21 940 € à la structure AVEC pour son action « Avec’Emploi recruter autrement », 
 167 000 € à l’association IMAGINE – ULIS pour son action « Accompagnement 

socioprofessionnel - référent unique », 
 15 000 € à SYNERCOOP pour son action « Accompagnement d’artistes allocataires du RSA 

», 
 30 357 € à l’association REALISE pour son action « Accompagnement global renforcé », 
 54 600 € au CIDFF de Meurthe-et-Moselle Nancy pour son action « Objectifs projet emploi 

des femmes allocataires du RSA », 
 79 629 € à l’association ARELIA pour son action « Accompagnement socioprofessionnel ASP - 

service projection », 
 18 000 € à l’association ARELIA pour son action « Groupe solidaire actif », 

 
Territoire Terres de Lorraine : 27 468 € 
 27 468 € à l’association ARS pour son action « Dispositif sécurisation de parcours - 

Accompagnement socioprofessionnel », 
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Territoire Val de Lorraine : 103 492 € 
 19 914 € à CAP ENTREPRISES pour son action « Action référent de parcours », 
 19 788 € à l’association SOLIDARITES NATIONALES ET INTERNATIONALES pour son 

action « Assurer l’accompagnement d’allocataires du RSA plus spécifiquement des parents 
isolés en tant que référent unique », 

 22 800 € à l’association ARELIA pour son action « Active-solo »,  
 40 990 € à l’association ARELIA pour son action « ASP - Projection ». 

 
- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, les conventions à intervenir selon la 

convention-type relative aux référents uniques adoptée par délibération du conseil 
départemental du 27 mars 2017 et modifiée par délibération du 20 avril 2020, 

 
- précise que les sommes susmentionnées seront prélevées sur le chapitre 017 article 6568 - 

sous fonction 564 - programme 412 - opération 025 - enveloppe 23. 
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 30 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN, 
Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU, Mme Catherine 
KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean 
LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M. Eric PENSALFINI, Mme Sylvaine 
SCAGLIA, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
N° 2022-292 - Convention de refacturation et de partage de données avec la Direction de la 
Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) portant sur l'orientation, 
l'accompagnement et l'insertion des bénéficiaires du RSA dans le Département de Meurthe-
et-Moselle 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention de refacturation et de partage de données avec la Direction de la 

Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) portant sur 
l'orientation, l'accompagnement et l'insertion des bénéficiaires du RSA dans le 
Département de Meurthe-et-Moselle, 
 

- autorise sa présidente à signer la convention au nom du Département.
 
 
N° 2022-293 - Mobilisation du Fonds Social Européen (FSE+) pour l'emploi, l'inclusion et les 
compétences en Meurthe-et-Moselle / Accord-cadre FSE+ pour l'emploi, l'inclusion et les 
compétences, programmation 2022-2027  
entre le Département de Meurthe-et-Moselle, les Maisons De l'Emploi porteuses des Plans 
Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et l'association organisme intermédiaire de 
gestion AGIL 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
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Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
A l'unanimité des suffrages exprimés,  

- approuve l’accord-cadre FSE+ pour l’emploi, l’inclusion et les compétences sur la gestion 
de la prochaine programmation entre le Département de Meurthe-et-Moselle, l’association 
organisme intermédiaire gestion AGIL et les deux maisons de l’emploi porteuses des PLIE 
en Meurthe-et-Moselle pour la période de l’accord-cadre portant sur 2022-2023 ; 
 

- autorise la Présidente à signer cet accord-cadre au nom du Département ; 
 
- décide de verser à l’association AGIL, en tant qu’organisme intermédiaire de gestion de la 

subvention globale, à hauteur d’un montant maximum de 116 000 €, sous réserve de la 
poursuite de l’engagement financier des intercommunalités composant les deux PLIE 
existants portés par les maisons de l'emploi, à compter de la date de mise en œuvre du 
présent accord-cadre, 
 

- précise que les avenants à l’accord-cadre pour la période couvrant la fin de la 
programmation 2024-2027 seront présentés pour approbation en commission permanente.

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 30 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 16 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, M. Jean-Pierre DESSEIN, 
Mme Nathalie ENGEL, M. Laurent GARCIA, Mme Alexandra HUGO-CAMBOU, Mme Catherine 
KRIER, Mme Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, M. Jean 
LOCTIN, M. Michel MARCHAL, Mme Valérie PAYEUR, M. Eric PENSALFINI, Mme Sylvaine 
SCAGLIA, M. Christopher VARIN. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
 
N° 2022-294 - Rééchelonnement du remboursement de l'avance remboursable de la 
structure ALPA 
 
Rapporteur : Mme Silvana SILVANI 
Vu l'avis de la commission Solidarités, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la demande de rééchelonnement de l’avance remboursable de la structure 

ALPA, 
 

- approuve le plan de rééchelonnement du remboursement, prévoyant le report d’un an des 
échéances, initialement prévues à compter de juin 2022, à juin 2023, soit un règlement en 
4 annuités (versements de 12 500 € de juin 2023 à juin 2026), 
 

- approuve l’avenant n° 1 à la convention du 16 juillet 2020 relative au versement de 
l’avance remboursable d’un montant de 50 000 €, tel que présenté en annexe, 
 

- autorise sa présidente à signer cet avenant au nom du Département.
 
N° 2022-295 - Fermeture du collège Louis-Armand de Nancy et ouverture du collège Niki-de-
Saint-Phalle à Nancy 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
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Vu le rapport soumis à son examen, 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- autorise sa présidente à demander à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté de fermeture et de 

désaffectation du collège Louis-Armand de Nancy, au 30 août 2022, et le transfert de son actif 
et passif vers le nouvel établissement, 

 
- autorise sa présidente à demander à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté de création du 

nouveau collège Niki-de-Saint-Phalle à Nancy au 31 août 2022.
 
N° 2022-296 - Dotations complémentaires de fonctionnement des collèges publics 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
 

A l'unanimité,  
 

- attribue aux collèges listés en annexe, une dotation complémentaire de fonctionnement, 
 
- déspécialise les crédits affectés au collège Robert-Géant de Vézelise à hauteur de 800 € afin 

de les rendre disponibles en section Administration et Pédagogie, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Programme P344 – Opération O001 

– Enveloppe E01.
 
N° 2022-297 - Dotations de fonctionnement pour travaux dans les collèges publics 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue aux collèges publics les dotations de fonctionnement pour travaux selon le tableau joint 

en annexe,  
 
- autorise sa présidente à verser directement aux collèges les sommes correspondantes, au nom 

du Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur les imputations budgétaires suivantes : 

 
 Dotation pour sinistres : Opération P 343 O 020 - chapitre 65 article 65511 - sous fonction 

221. 
 

 Dotation pour travaux urgents : Opération P 343 O 010 - chapitre 65 article 65511 - sous 
fonction 221.

 
N° 2022-298 - Fonctionnement des collèges publics : aménagement des locaux 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 



18/32 

 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue la subvention conformément au tableau présenté en annexe, 

 
- autorise sa présidente à verser directement à l’établissement concerné les montants 

correspondants, 
 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le programme 344, Moyens de 
fonctionnement des établissements, Opération O07, Enveloppe 02.

 
N° 2022-299 - Construction d'une cuisine centrale avec salle de restauration au collège 
Croix de Metz à Toul - Versement d'une subvention d'aide à l'investissement au Syndicat 
Mixte du Grand Toulois 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- autorise le principe d’allocation d’une subvention d’investissement de 549 000 € au 

syndicat Mixte du Grand Toulois pour la construction d'une cuisine centrale avec salle de 
restauration au collège Croix de Metz à Toul, 

 
- approuve la convention pour le versement de cette subvention, telle que présentée en 

annexe, 
 

- autorise la Présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
 

- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget 2022, sur le Programme 
347 - Opération 003 - COLL TOUL Croix de Metz - Restructuration lourde.

 
N° 2022-300 - Logements dans les collèges publics et modalités d'accès à la restauration 
d'élèves demi-pensionnaires ukrainiens 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention-type d’occupation précaire de logements dans les collèges publics 

pour l’accueil de réfugiés ukrainiens ainsi que ses annexes, telles que présentées en 
annexe, entre le Département, le collège et l’Union Départementale des Associations 
Familiales de Meurthe-et-Moselle (UDAF), 
 

- propose au regard de la situation actuelle en Ukraine et de la scolarisation des collégiens 
concernés, l’application du tarif demi-pension minimum pour les collégiens ukrainiens, (soit 
0,50€) 
 

- autorise la présidente à signer les conventions à intervenir au nom et pour le compte du 
Département.
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N° 2022-301 - Conventions-types avec les collèges d'accès au service de restauration 
scolaire pour les agents départementaux et de location des locaux en cas de non-
occupation 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité, 
- approuve les termes de la convention-type de restauration des agents du conseil 

départemental dans les collèges du département, présentée en annexe, 
 

- approuve les termes de la convention-type d’utilisation des locaux dans les collèges du 
département, présentée en annexe, 
 

- autorise sa présidente à signer, au nom du Département, les conventions à intervenir selon ces 
conventions-types.

 
N° 2022-302 - Fonds d'Initiative Jeunesse 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
 

A l'unanimité,  
- décide d’attribuer les subventions suivantes pour l’exercice 2022 : 

 
 à la Ligue de l’Enseignement, une subvention totale d’un montant de 8 500 € répartie 

de la façon suivante : 
 

 2 000 € pour le projet « école du spectateur »  
 1 500 € pour le projet « lutte contre les discriminations »  
 2 000 € pour le projet « éducation aux médias »  
 3 000 € pour le projet « rallye jeune et citoyen »  

 
 à la MEIJE, une subvention d’un montant de 5 000 € pour le projet les « Promeneurs 

du Net », 
 

- approuve l’avenant n°5 à la convention 2020–2022 entre le Département et la Ligue de 
l’Enseignement, tel que présenté en annexe, 

 
- autorise sa présidente à signer cet avenant au nom du Département, 

 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’imputation budgétaire, programme 

351, enveloppe 05, opération 017 FIJ départemental.
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N° 2022-303 - Aide à la licence scolaire 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue aux associations sportives les subventions selon le tableau présenté en annexe, 

au titre de l’aide à la licence scolaire, 
 

- précise que les crédits nécessaires, soit 56 468 euros, sont prélevés sur le Programme 
361, Enveloppe 01, Opération 009 Aide à la licence scolaire.

 
N° 2022-304 - Aides aux manifestations sportives 
 
Rapporteur : M. Jacky ZANARDO 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue aux associations sportives les subventions selon le tableau présenté en annexe, 

au titre des aides aux manifestations sportives, 
 

- précise que les crédits nécessaires, soit 19 400 euros, sont prélevés sur le Programme 
364, Enveloppe 01, Opération 008 manifestations sportives.

 
N° 2022-305 - Fondation du Patrimoine 
 
Rapporteur : Mme Sylvie DUVAL 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue à la Fondation du Patrimoine une subvention de 20 000 € au titre de l'année 2022,  

 
- approuve la convention de partenariat 2022, telle que présentée en annexe, 

 
- autorise sa présidente à signer cette convention au nom et pour le compte du 

Département, 
 

- précise que les crédits nécessaires seront pris sur le programme 331 Patrimoine culturel, 
opération 028 Subvention patrimoine fonctionnement.

 
N° 2022-306 - Décision de déclassement des œuvres de la collection FLICKINGER du 
domaine public du Département de Meurthe-et-Moselle  
 
Rapporteur : Mme Sylvie DUVAL 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
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Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
 

A l'unanimité, 

- constate, eu égard au projet scientifique et culturel du Château de Lunéville, la perte 
d’intérêt public du point de vue de l’art, des œuvres de Monsieur Flickinger, conservées au 
sein du Château de Lunéville, après avoir fait l’objet d’une donation entre vifs acceptée par 
délibération en date du 19 mai 2014, 

- par voie de conséquence, approuve le déclassement de ces biens meubles du domaine 
public mobilier du Département.

 
N° 2022-307 - Prêt de documents d'archives pour une exposition 
 
Rapporteur : Mme Sylvie DUVAL 
Vu l'avis de la commission Jeunesse Education et Culture, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- accorde le prêt à la Ville de Toul de 7 documents originaux et une matrice de sceau avec 

son empreinte, conservés aux archives départementales, pour l’exposition organisée au 
musée d’art et d’histoire Michel-Hachet, du 18 juin au 18 septembre 2022 ; 

 
- autorise la Présidente à signer les conventions de prêt.

 
N° 2022-308 - CTS - Fonctionnement - Territoire Grand Nancy 
 
Rapporteur : M. André CORZANI 
Vu l'avis de la commission Territoriale du Grand Nancy, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue les subventions telles que proposées dans le tableau joint en annexe, 
 
- approuve l’avenant n° 1 à la convention 2018-2021 à passer entre le Département de Meurthe-

et-Moselle, la CAF et l’association des utilisateurs du centre social « la Clairière », 
 

- approuve le contrat sportif et solidaire territoriale 2022 entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et l’association Handisport Grand Nancy, 

 
- autorise sa Présidente à signer l’avenant et le Contrat Sportif et Solidaire (C2S) au nom du 

Département, 
 
- précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’AE CTS 2016-2022 - Animation 

territoriale – Programme P223 - Contrats territoires solidaires – Opération O006 – Grand Nancy.
 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 43 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 0 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 3 - M. Laurent GARCIA, M. Stéphane HABLOT, M. Eric 
PENSALFINI. 
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N° 2022-309 - Nouvelles mobilités - Attribution de subventions au titre du dispositif d'aides 
financières au développement des mobilités douces 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT 
Vu l'avis de la commission Territoires et Citoyens, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
‐ attribue les subventions telles que proposées dans le tableau présenté en annexe, 

conformément au règlement relatif au dispositif en faveur des mobilités douces ; 
 

‐ autorise sa présidente à signer la convention selon le modèle-type approuvé par 
délibération de la commission permanente du 7 février 2022 ; 

 
‐ précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le P286O009. 

 
N° 2022-310 - Convention de transfert de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre - 
Travaux d'aménagement d'une piste cyclable et déplacement du chemin d'exploitation 
Novacarb sur Laneuveville-devant-Nancy 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT 
Vu l'avis de la commission Territoires et Citoyens, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention à intervenir entre le Département et la Société Novacarb relative 

au transfert de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre concernant des travaux 
d'aménagement d'une piste cyclable et le déplacement du chemin d'exploitation Novacarb 
sur Laneuveville-devant-Nancy, telle que présentée en annexe, 
 

- autorise sa Présidente à signer cette convention au nom du Département.
 
N° 2022-311 - Convention de transfert de maitrise d'ouvrage et de maitrise d'œuvre pour 
l'aménagement d'un carrefour giratoire pour la desserte du Parc Logistique Sud Lorraine 
sur la RD191A à Fontenoy-sur-Moselle 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT 
Vu l'avis de la commission Territoires et Citoyens, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve les termes de la convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de maitrise 

d’œuvre à la SOLOREM pour l’aménagement d’un carrefour giratoire pour la desserte du 
Parc Logistique Sud Lorraine sur la RD191A à Fontenoy-sur-Moselle, 
 

- autorise sa Présidente à signer ladite convention au nom et pour le compte du 
Département.
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N° 2022-312 - Conventions de financement dans le cadre des travaux communaux réalisés 
sur le domaine public routier départemental 
 
Rapporteur : Mme Audrey BARDOT 
Vu l'avis de la commission Territoires et Citoyens, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- accorde, au titre du financement des travaux communaux réalisés sur le domaine public 

routier départemental, les subventions suivantes : 
 9 775,68 € à la commune de Xeuilley, 
 4 450,25 € à la commune de Champenoux, 
 13 391,41 € à la commune de Colombey-les-Belles, 
 6 557,11 € à la commune de Pagny-sur-Moselle, 
 

- approuve les termes des conventions de financement dans le cadre des travaux 
communaux réalisés sur le domaine public routier départemental, 
 

- autorise sa Présidente à signer lesdites conventions au nom et pour le compte du 
Département, 
 

- précise que les crédits nécessaires sont prévus sur le chapitre budgétaire 21 dédié aux 
travaux et qu’ils seront redéployés sur le chapitre 204 dédié au versement  de subventions 
lors du vote du budget supplémentaire.

 
N° 2022-313 - Partenariat France Active Lorraine (2021-2024) 
 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Développement et Attractivité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
décide pour ce qui a trait à l’accompagnement à la professionnalisation des acteurs de 
l'économie solidaire pour 2022 : 
‐ d’accorder une subvention de 50 000 € en fonctionnement et une subvention de 

10 000 € pour la dotation des outils de financement, 
‐ d’approuver la convention correspondante pour l’année 2022, 
‐ d’autoriser sa Présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
‐ d’imputer les sommes correspondantes sur le programme 113 - opération 016 enveloppe 24 - 

article 6568 sous fonction 564, 
 
décide en ce qui concerne l'animation du dispositif d'avance remboursable au bénéfice des 
SIAE : 
‐ d’approuver les modalités d’animation de l’avance remboursable telles que décrites dans le 

rapport et de les appliquer dans le cadre des conventionnements avec les structures de 
Meurthe-et-Moselle porteuses d’un agrément atelier et/ou chantier d’insertion, une entreprise 
d’insertion ou association intermédiaire, accueillant des bénéficiaires du RSA, 

‐ d'accorder une subvention de 2 400 € au titre du suivi des dossiers pour l’avance remboursable 
en 2022 (soit 1 200 € par dossier pour les deux dossiers présentés en 2021), 

‐ d’autoriser sa Présidente à signer les conventions correspondantes, 
‐ d’imputer la somme correspondante sur le programme 113 - opération 016 enveloppe 24 - 

article 6568 sous fonction 564, 
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décide dans le cadre de la contribution du Département de Meurthe-et-Moselle au fonds 
d’ingénierie du Dispositif Local d’Accompagnement : 
‐ de valider le principe d’aide du Département selon les modalités indiquées au rapport, 
‐ d’autoriser sa Présidente à signer tout document à intervenir pour mettre en œuvre l’aide 

départementale auprès de Lorraine Active pour le DLA 2022,  
‐ d’accorder une subvention de 70 000 €, dont 19 000 € au titre de l’offre de service interne et 51 

000 € au titre des crédits d’ingénierie, 
‐ d’imputer la somme correspondante sur le programme 113 - opération 016 enveloppe 24 - 

article 6568 sous fonction 564.
 
N° 2022-314 - Soutien du Département - Semaine de la Food Tech à Nancy du 18 au 23 juin 
2022 : Concours ECOTROPHELIA 
 
Rapporteur : M. Antony CAPS 
Vu l'avis de la commission Développement et Attractivité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue une subvention d’un montant de 5 000 € à l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA) de l’Université de Lorraine dans le 
cadre de l’organisation du concours ECOTROPHELIA, 

 
- précise que ces crédits seront prélevés sur le programme 114, opération 004, enveloppe 

06, chapitre 65, imputation 985 - 6574.91 Subvention de fonctionnement aux personnes, 
aux associations et autres organismes de droit privé.

 
N° 2022-315 - Coopération Internationale : Appui aux acteurs de terrain  
 
Rapporteur : M. Vincent HAMEN 
Vu l'avis de la commission Développement et Attractivité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité des suffrages exprimés,  
- attribue une subvention de : 

 2 000 € pour l’association VERSO, 
 2 500 € pour l’association Africalor, 
 3 500 € pour l’association Lorraine Niombato, 
 4 000 € pour l’association AFDI Lorraine, 
 

- précise que ces crédits seront prélevés sur le programme 371, opération 001, enveloppe 01, 
chapitre 65, imputation 6574.048 Subvention de fonctionnement aux personnes, associations 
de droit privé et autres organismes privés.

 
Résultat du vote 
Nombre « Pour » : 38 
Nombre « Contre » : 0 
Nombre « Abstention » : 8 - M. Thibault BAZIN, M. Luc BINSINGER, Mme Nathalie ENGEL, Mme 
Corinne LALANCE, Mme Anne LASSUS, Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, Mme Valérie 
PAYEUR, Mme Sylvaine SCAGLIA. 
Nombre « Ne prend pas part au vote » : 0 
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N° 2022-316 - Soutien à l'association FIRE - Intervention d'urgence en Haïti (2021) 
 
Rapporteur : M. Vincent HAMEN 
Vu l'avis de la commission Développement et Attractivité, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue une subvention à l’association FIRE d’un montant de 5 000 € au titre d’un fonds 

d’urgence, 
 

- précise que ces crédits seront prélevés sur le programme 371, opération 005, enveloppe 
01, nature comptable 10648 – 6748.01 Autres subventions exceptionnelles (chapitre 67).

 
N° 2022-317 - Convention de mise à disposition de personnel - Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- est informée de la mise à disposition de personnels en faveur de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dont l’identité des agents concerné 
est présentée en annexe, 
 

- approuve la convention-type de mise à disposition, présentée en annexe, à conclure avec 
les agents, 

 
- autorise sa présidente à signer ces conventions au nom du Département.

 
N° 2022-318 - Convention tripartite d'accès au restaurant administratif du Conseil 
départemental pour les agents du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle  
 
Rapporteur : Mme Michèle PILOT 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la convention d’accès au restaurant administratif pour les agents du Réseau 

Educatif de Meurthe-et-Moselle, telle que présentée en annexe, 
 

- autorise sa présidente à signer la convention et ses éventuels avenants au nom et pour le 
compte du Département de Meurthe-et-Moselle.

 
N° 2022-319 - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel concernant les travaux du 
collège Louis Aragon à Jarny 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L3211-2 et L3213-5 ; 
VU le code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ; 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2022 (Délibération n°2021-348) 
portant délégation du Conseil départemental à la Commission permanente ; 
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CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt du Département de Meurthe-et-Moselle de conclure ce 
protocole, et d’être indemnisé des préjudices subis. 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve le protocole d’accord transactionnel, joint en annexe, à conclure entre le 

Département et les sociétés SQUARE ARCHITECTURE, IDEX ENERGIES, TECNAL, 
COLAS France, GIL CARRELAGE, 
 

- autorise Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce protocole d’accord 
transactionnel, au nom et pour le compte du Département, à conclure avec les sociétés 
SQUARE ARCHITECTURE, IDEX ENERGIES, TECNAL, COLAS France, GIL 
CARRELAGE,  

 
- précise que les recettes correspondantes seront imputées sur le programme 542 Affaires 

juridiques et assurances - Opération conseil juridique et contentieux - Imputation 
comptable 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion ».

 
N° 2022-320 - Amicale des conseillers généraux et départementaux de Lorraine - Subvention 
de fonctionnement 2022 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 35 289 euros à l’Amicale des 

conseillers généraux et départementaux de Lorraine au titre de l’exercice 2022, 
 

- approuve les termes de la convention à intervenir entre le Département de Meurthe-et-Moselle 
et l’Amicale des conseillers généraux et départementaux de Lorraine telle qu’annexée, 
 

- autorise sa présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
 

- précise que les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne P515 O0004 6574-021.
 
N° 2022-321 - Résolution concernant la répartition du capital social de la SPL-XDemat 
modifiée depuis la dernière Assemblée Générale de la SPL-XDemat  
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée 

SPL-Xdemat divisé en 12 838 actions, à savoir : 
 
 le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 
 le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 
 le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 
 le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 
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 le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 
 le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 
 le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 
 le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
 les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital 

social, 
 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente délibération ; 
 

- autorise le représentant du Département de Meurthe-et-Moselle à voter la résolution 
correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société SPL-Xdemat.

 
N° 2022-322 - Cession d'actions SPL-XDEMAT 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité, 
- approuve la cession, au prix de 15,50€,d’une action de la SPL X-DEMAT détenue par le 

Département, à chaque collectivité ou groupement de collectivités de Meurthe-et-Moselle 
suivants, en vue de leur entrée au pacte d’actionnariat de la société : 
 

Ville 
Nombre 

d'actions 
Commune de  Trieux 1 

GRP Communes Vallée d'Othain 1 

Commune de  Clayeures 1 

Commune de  Quevilloncourt 1 
SM REALISATION ET GESTION DU PARC DE LOISIRS 
DE LA FORET DE HAYE 

1 

Commune de  Xirocourt 1 

Commune de  Dommarie-Eulmont 1 

SYM SEILLE 1 

Commune de  Saulxerotte 1 

Commune d'Etreval 1 
 

- autorise sa présidente à signer les actes s’y rapportant, au nom du Département, 
 

- autorise sa présidente à émettre les titres de recette correspondants.
 
N° 2022-323 - Convention entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la société SPL-
XDEMAT pour le remboursement des frais de structure de la collectivité 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
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Après en avoir délibéré, la commission permanente, 
A l'unanimité,  

‐ approuve la convention à passer entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la société SPL-
XDEMAT, telle que présentée en annexe, 
 

‐ autorise la Présidente à signer ladite convention au nom du Département, 
 
‐ autorise la Présidente à signer les conventions de régularisation annuelle, en contrepartie d’une 

information annuelle de l’Assemblée départementale, 
 
‐ autorise la Présidente à percevoir les recettes correspondantes.
 
N° 2022-324 - Demande de garantie d'emprunt de 50% : BATIGERE (Homécourt) 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 2298 du code civil ; 
VU le Contrat de Prêt n°133520 en annexe signé entre : BATIGERE ci-après l’Emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et Consignations ; 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
DECIDE 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante du Département de Meurthe-et-Moselle accorde sa garantie à 
hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 3 669 000 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°133520 constitué de 6 Lignes du 
Prêt.  
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 834 500 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement.  
 
Article 3 : Le Conseil Départemental s’engage pendant toute la durée du Prêt, à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
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N° 2022-325 - Demande de transfert d'emprunt avec maintien de garantie à 100% : ADEF 
Résidences 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
VU la délibération n°24448 du 4 juillet 2008 de la Commission Permanente du Conseil Général ; 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 
VU l'article 2298 du code civil ; 
VU la demande d’ARKEA et de l’Association ADEF Résidences ; 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
DECIDE 

Article 1er : Le département de Meurthe-et-Moselle accepte de maintenir la garantie accordée 
initialement au prêt contracté par ADEF Résidences auprès du Crédit Foncier de France et racheté 
par Arkea.  
 
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
 

 Prêteur : Arkea 
 N° du contrat : DD19564568 
 Montant du prêt : 4 718 728,09€ 
 Quotité garantie : 100% 
 Durée : 216 mois 
 Index : Taux fixe 
 Taux d’intérêt : 1,21% 

 
Article 3 : L’assemblée délibérante du département de Meurthe-et-Moselle autorise la Présidente 
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à intervenir au contrat de prêt passé entre 
ARKEA et ADEF Résidences et à signer l’acte de cautionnement. La présidente est habilitée à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas 
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
 
N° 2022-326 - Transfert de propriété des collèges appartenant au syndicat 
intercommunautaire scolaire du premier cycle de Nancy 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l’article L. 213-3 du code de l’éducation, 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
‐ approuve le transfert gracieux dans le patrimoine du Département de Meurthe-et-Moselle 

des collèges étant actuellement la propriété du syndicat intercommunautaire scolaire (SIS) 
du premier cycle de Nancy en cours de dissolution, à savoir : 
 

 Collège Julien Franck à Champigneulles, 
 Collège René Nicklès à Dommartemont, 
 Collège Victor Prouvé à Laxou, 
 Collège La Craffe à Nancy, 
 Collège Edmond de Goncourt à Pulnoy, 
 Collège Jean Moulin à Tomblaine, 
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 Collège Albert Camus à Jarville-le-Malgrange,  
 Collège Simone de Beauvoir à Vandoeuvre-lès-Nancy,  
 Collège Georges Chepfer à Villers-lès-Nancy, 

 
précise qu’en ce qui concerne le collège Jean de la Fontaine à Laxou, le Département et la 
Métropole du Grand Nancy poursuivent leurs échanges sur les modalités de son transfert 
dans le cadre de la dissolution du SIS, 
 

‐ prend acte qu’une délibération ultérieure arrêtera le périmètre foncier précis des collèges 
concernés par le transfert, 
 

‐ autorise la présidente à signer les documents correspondants du nom du Département.
 
N° 2022-327 - Lunéville - Parc des Bosquets - Titre d'occupation du domaine public 
 
Rapporteur : M. Pascal SCHNEIDER 
Vu l'avis de la commission Finances et Ressources, 
Vu le rapport soumis à son examen, 
 
Après en avoir délibéré, la commission permanente, 

A l'unanimité,  
- approuve le titre d’occupation portant sur un espace situé dans le parc des Bosquets du 

château de Lunéville au profit de Monsieur REMETTER pour l’installation d’un stand de 
pêche à la ligne, pour la période du 01 juillet au 04 septembre 2022, moyennant une 
redevance de 307 €, 

 
autorise sa présidente à signer les documents correspondants au nom du Département. 
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