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Extrait des délibérations

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES (13310)

AIDES AUX FORMATIONS QUALIFIANTES DU SPORT ET DE L'ANIMATION - 1ERE REPARTITION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen à délibérer sur la répartition des subventions d’aides aux
formations qualifiantes du Sport et de l’Animation,

Après en avoir délibéré,
Autorise la répartition des subventions présentées au titre de l’aide aux formations qualifiantes du
Sport et de l’Animation, selon le tableau annexé à la présente délibération, pour un montant de 750 €.

Tableau annexé :

Montant
alloué

Bénéficiaires

Adresse

Intitulé de la Formation

Mme Clara PHILIPPOT

1, chemin de la Gare
Génicourt sous Condé
55000 LES HAUTS DE CHEE

BAFA 2014

250

M. Alexis GUANDALINI

25, rue en Grivaux
55140 VAUCOULEURS

BAFA 2014

250

Mme Ophélie LANNE

18, route de Triaucourt
55250 WALY

BAFA 2014

250
Total

Légende :
BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
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750

AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF - 1ERE REPARTITION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à délibérer sur les propositions d’une première répartition
des subventions de fonctionnement relatives aux Manifestations Sportives Exceptionnelles au titre du
budget 2014,

Après en avoir délibéré,
Décide une première répartition au titre des Manifestations Sportives Exceptionnelles 2014, selon le
tableau annexé à la présente délibération, pour un montant de 4 700 €.

Tableau annexé :

Dépense
Subventionnable

Montant
alloué

Organisateurs

Intitulé de la manifestation

Dates

Amicale Cheminots de
Bar-le-duc

Journée détente et sportive

17/05/2014

1 450 €

200 €

SA Verdun Cyclisme

Championnat de Lorrraine sur
Route Elites

08/06/2014

1 750 €

1 000 €

Thierville Meuse Volley
Ball

La Nuit du Volley Ball

23 & 24/05/2014

2 000 €

200 €

Judo Club Linéen

Tournoi International de Judo de
Paris

08/02/2014

1 710 €

200 €

AS Vigneulles
Handball

Tournoi sur Herbe de Madine

28/06/2014

4 500 €

1 000 €

AFA les Sources

La Houblonnière

30/03/2014

7 040 €

300 €

Véloce Club
Commercien

Semi Nocturne sur Piste cycliste
(H/F)

13/09/2014

4 620 €

1 000 €

Véloce Club
Commercien

Prix de la Ville de Commercy sur
piste

28/07/2014

8 555 €

800 €

1ère Répartition 2014

TOTAUX

31 625 €

4 700 €
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AFFAIRES JURIDIQUES (10310)

ACQUISITIONS FONCIERES - ECHANGE DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DE LA RD 19 A CHEPPY
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à procéder à l'échange d'une parcelle cadastrée ZD 57
au lieudit "Fond de Royeux" à Cheppy contre la parcelle ZL 87 à Cheppy, suite à l'aménagement de la
RD 19 à Cheppy,

Après en avoir délibéré,
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer l'acte administratif d'échange, avec soulte au
profit du Département, d'un montant de 1 079 € de la parcelle ZD 57 à Cheppy contre la parcelle ZL
87 à Cheppy ainsi que tous les documents s'y rapportant.
Les frais d'enregistrement de cet acte au Service de la Publicité Foncière s'élèvent à 42 €.

BILAN DES ACQUISITIONS, DES CESSIONS IMMOBILIERES ET DES BAUX REALISES AU COURS DE L'ANNEE 2013
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à donner communication à la Commission Permanente
du bilan des acquisitions et des cessions immobilières ainsi que des baux réalisés au cours de l'année
2013,

Après en avoir délibéré,
Donne acte à Monsieur le Président du Conseil Général de sa communication.

DEVELOPPEMENT DES RH (10220)

ASSOCIATION ESCAPAD55 - SUBVENTION 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à autoriser le versement d’une subvention de
fonctionnement à l’Association Escapad55 au titre de l’année 2014,

Après en avoir délibéré,
Autorise le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 145 000 € au profit de
l’Association Escapad55.
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MISSION TIC ET PROJETS INNOVANTS (10001)

CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS POUR LA POSE DE FOURREAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
CONJOINTEMENT AVEC UN OUVRAGE ELECTRIQUE : VOID - COMMERCY
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la pose mutualisée de fourreaux sur l’axe CommercyVoid dans le cadre des travaux d’enfouissement d’une ligne haute tension,

Après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’offre de concours spécifique à cette opération,
en remplacement de la proposition technique et financière précédemment établie.

CONSTRUCTION D'UN PYLONE SUR LA COMMUNE DE CHAUVONCOURT
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la création d’une infrastructure passive sur un terrain
appartenant au Département de la Meuse et situé sur la commune de Chauvoncourt,

Après en avoir délibéré,
-

Approuve la construction d’une infrastructure passive sur un terrain appartenant au Département
de la Meuse et situé sur la commune de Chauvoncourt ;

-

Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire ;

-

Autorise Monsieur le Président à procéder à l’affectation de crédits pour un montant de 17 400 €
sur l’autorisation de programme INFRASSTIC 2014-1 ;

-

Approuve le plan de financement ci-dessous :
Dépenses
Construction du site

Montant €HT
14 500

Total

14 500

Recettes
CPER Etat (10 %)
CPER Région (10 %)
GIP Objectif Meuse (20 %)
FEDER (30 %)
Autofinancement (30 %)
Total

Montant €
1 450
1 450
2 900
4 350
4 350
14 500

-

Autorise Monsieur le Président à solliciter les différents financeurs conformément au plan de
financement approuvé ci-dessus ;

-

Engage le Département de la Meuse sur fonds propres, à défaut de l’obtention de tout ou partie
de la (des) subvention(s) sollicitée(s) ;

-

Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’obtention de ces
subventions.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES (10000)

EDIFICES CULTUELS ET ORGUES NON PROTEGES - ATTRIBUTION DE SUBVENTION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant l’attribution de subventions aux édifices cultuels, et
orgues non protégés,

Après en avoir délibéré,
Décide d’attribuer les subventions suivantes, pour un montant total de 3 045 € :

Neuville les Vaucouleurs

Ville devant Belrain

Eglise St Amand réfection de la porte
et remise en l’état du seuil

1 616 €

Eglise St Georges restauration
façade nord et sud du porche

1 429 €

MONUMENTS ET ORGUES CLASSES ET INSCRITS - ATTRIBUTION DE SUBVENTION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant l’attribution de subventions aux édifices cultuels, et
orgues protégés,

Après en avoir délibéré,
Décide d’attribuer les subventions suivantes, pour un montant total de 13 125 € :
AVIOTH

Restauration vitraux et couverture porche sud

BEUREY S/SAULX

Eglise St Martin restauration tabernacle, ange gardien
et colombe en bois

LAIMONT

Eglise St Rémy, reprise du chevet

NANT LE PETIT

Restauration de la statue de St Martin au lavoir

BONNET

Restauration du Christ en croix polychrome XVIème :
les factures déjà acquittées pourront être prises en
compte
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5 592 €
712 €
4 519 €
408 €
1 894 €

DIRECTION TERRITOIRES (13100)

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE
La Commission Permanente,
Vu le rapport tendant à procéder à l’individualisation des participations départementales au Syndicat
Mixte d’Aménagement du Lac de Madine, pour 2014,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement sur les individualisations suivantes :
- S’agissant du fonctionnement :
- Participation statutaire au fonctionnement du syndicat mixte : 1 126 200 €
- Participation à l’équilibre de la régie d’exploitation : 660 800 €
- Prise en charge d’annuité d’un emprunt contracté par le syndicat mixte en 2004, en vue de
compléter la capacité d’autofinancement du syndicat mixte: 0,050 M€.
- S’agissant de l’investissement :
- 1 059 565 € sur la 1ère tranche de travaux
- 380 000 € sur la 2ème tranche de travaux correspondant au financement du parc acrobatique
en hauteur pour 70 000 €, du sentier d’interprétation pour 17 960 € et 292 040 € pour les
premières dépenses notamment liées à la réhabilitation du camping d’Heudicourt.
- S’agissant plus particulièrement du projet de sentier d’interprétation et d’observatoire ornithologique,
le plan de financement a été arrêté comme suit :
Financeurs
LEADER
ONCFS
REGION LORRAINE
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
SYNDICAT MIXTE DU LAC DE MADINE
COUT TOTAL

Montant (HT)
90 000 €
20 000 €
37 800 €
17 960 €
41 440 €
207 200 €

Monsieur Sylvain DENOYELLE ne participant ni au débat ni au vote.
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ECONOMIE ET TOURISME (13410)

FINANCEMENT 2014 DE LA MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITE ENERGETIQUE, PORTEE PAR
LA CCIT DE LA MEUSE DANS LE CADRE DU SDDEE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à allouer une subvention de fonctionnement à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Meuse, pour le financement d’un poste de
chargée de mission dans le cadre de la Mission Développement Durable et Efficacité Energétique,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement sur l’attribution en 2014 à la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de la Meuse d’une participation de 29 408 €, correspondant à 50 % des salaires et
charges du poste dédié.
- Se prononce favorablement sur l’attribution pour 2015 à la Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale de la Meuse du solde de la participation à hauteur de 5 640.50 €, correspondant à 50 %
des salaires et charges du poste dédié, et sous réserve du vote des crédits au BP 2015.
- Souhaite que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Meuse fasse davantage mention du
soutien apporté par le Département de la Meuse sur l’ensemble de ses supports de communication
dans le cadre des actions menées par la Mission, en respectant la charte graphique du logotype.
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention financière de partenariat
2014 avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Meuse.

SUBVENTION A L'ADEFA MEUSE
ZONES D'EMPLOIS - ANNEE 2014

POUR LE DEPLOIEMENT DES

'MARDIS

DE L'AGRICULTURE' SUR LES TROIS

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à statuer sur le financement par le Département de la
Meuse de l’ADEFA Meuse, pour le déploiement de l’action de sensibilisation sur les métiers agricoles
« Les Mardis de l’Agriculture » sur les trois zones d’emploi de la Meuse, au titre de l’année 2014.

Après en avoir délibéré,
- Accepte la poursuite de l’action de sensibilisation des demandeurs d’emploi sur les métiers
agricoles « Les Mardis de l’Agriculture » sur les trois zones d’emplois de la Meuse, animée par
l’ADEFA Meuse, au titre de l’année 2014.
- Retient un montant maximal de participation départementale à hauteur de 6 305,60 €,
correspondant à la prise en charge des frais d’interventions, déplacements et transports par bus
engagés par l’ADEFA Meuse pour l’année 2014.
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général à signer la convention de financement 2014
entre le Département et l’ADEFA Meuse, et tous documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision.
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INDIVIDUALISATION AIDES A L'ARTISANAT ET AU COMMERCE - DOSSIERS 2013 ET 2014
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur les propositions d’individualisation
d’aides à l’artisanat et au commerce,
Après en avoir délibéré,

- Décide de retenir les propositions suivantes :
AP AIDEDEVEL – 2013 – 3 :

Investissement artisanal
Rénovation commerciale
Desserte commerciale

9 301 €
586 €
2 428 €

soit un total de 12 315 €, réparti sur les imputations 20421/93 pour 10 719 € et 20422/93 pour
1 596 €,
AP AIDEDEVEL – 2014 – 2 :

Investissement artisanal
Rénovation commerciale
Desserte commerciale

3 486 €
4 192 €
9 761 €

soit un total de 17 439 €, reparti sur les imputations 20421/93 pour 13 247 € et 20422/93 pour
4 192 €,

- Autorise M. le Président du Conseil Général à signer une convention avec chacune des entreprises
bénéficiaires.

EDUCATION (12310)

ACTIONS D’EDUCATION ET DE FORMATION FAVORISANT LES CIRCUITS COURTS
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant l’attribution de subventions aux projets de formation
des équipes éducatives ou à destination des élèves,

Après en avoir délibéré,
Décide d’accorder les subventions suivantes :
Demandeurs

Projets

Collège « Raymond Poincaré »
BAR LE DUC

Journées d’animation « éducation au bien manger à
la consommation durable »

Société NUTRILIBRE
Equilibre et plaisir

Formation « plaisir à la cantine »
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Montants
750 €

3 000 €

COLLEGES PUBLICS - PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE 2014
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à accorder des subventions aux collèges publics
départementaux en vue de l’acquisition d’équipements divers au titre de l’année 2014,

Après en avoir délibéré,
Décide de retenir les opérations détaillées dans l’annexe jointe au présent rapport, au titre de la
programmation 2014 des équipements des collèges, et d’accorder aux établissements les subventions
correspondantes, pour un montant total de 124 300 €, pour toutes les acquisitions réalisées dans ce
cadre depuis le 1er janvier 2014 :

SUBVENTIONS
2014

ETABLISSEMENTS
Louis de Broglie d'ANCEMONT

5 000 €

Emilie Carles d'ANCERVILLE

5 600 €

Jacques Prévert de BAR LE DUC

4 900 €

Poincaré de BAR LE DUC

6 300 €

Theuriet de BAR LE DUC

5 000 €

Argonne (bi-sites)

7 200 €

P.et M. Curie de BOULIGNY

4 000 €

Les Tilleuls de COMMERCY

7 800 €

J.B. Lepage de DAMVILLERS

3 800 €

Jean Mermoz de DUN/MEUSE

3 800 €

Louise Michel d'ETAIN

6 000 €

Louis Pergaud de FRESNES EN W.

5 000 €

Val d'Ornois de GONDRECOURT

3 800 €

Robert Aubry de LIGNY EN BARROIS

5 900 €

De la Haute Saulx à MONTIERS/SAULX

3 300 €

Jean d'Allamont de MONTMEDY

4 500 €

Jean Moulin de REVIGNY/ORNAIN

4 700 €

Les Avrils de SAINT MIHIEL

6 100 €

Alfred Kästler de STENAY

5 800 €

Saint Exupéry de THIERVILLE/MEUSE

5 900 €

Emilie du Châtelet de VAUBECOURT

4 300 €

Les Cuvelles de VAUCOULEURS

5 300 €

Barrès de VERDUN

4 200 €

Buvignier de VERDUN

6 100 €
TOTAL
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124 300 €

COLLEGES

PUBLICS ET PRIVES - SUBVENTIONS ALLOUEES AU TITRE DES DISPOSITIFS ARTISTIQUES ET
CULTURELS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2013/2014

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’attribution d’une aide financière en faveur des dispositifs
artistiques et culturels implantés au sein des collèges publics et privés meusiens, après validation de
la Commission académique,

Après en avoir délibéré,
Décide d’allouer aux collèges suivants, au titre de l’exercice 2014, une subvention départementale
pour chacun des dispositifs artistiques et culturels validés par la Commission académique, pour un
montant total de 28 100 € :

COLLEGES
E. Carles
ANCERVILLE
R. Poincaré
BAR LE DUC
J. Prévert
BAR LE DUC
A. Theuriet
BAR LE DUC
P. et M. Curie
BOULIGNY
Les Tilleuls
COMMERCY
Collège d’Argonne
CLERMONT EN A.
J. Bastien Lepage
DAMVILLERS
L. Michel
ETAIN
L. Pergaud
FRESNES EN
WOEVRE
Bx P. de Luxemb.
LIGNY EN BS
J. Moulin
REVIGNY/ORN.
Les Avrils
SAINT-MIHIEL
Alfred Kastler
STENAY
Les Cuvelles
VAUCOULEURS
Barrès
VERDUN
Buvignier
VERDUN

DISPOSITIF

DOMAINE

Atelier artistique

Théâtre

Atelier artistique
Atelier artistique
Atelier artistique
Atelier artistique
Atelier artistique
Atelier artistique
Atelier scientifique

Théâtre
Cinéma/Audiov.
Arts plastiques
Photographie
Théâtre
Musique
Scientifique
Théâtre
Arts plastiques

Atelier artistique

PART
COLLEGE

PART
INTERVENANT

MONTANT
TOTAL

950 €

100 €

1 050 €

800 €
800 €
950 €
1 150 €
800 €
950 €
950 €
800 €
800 €

350 €
200 €
350 €
200 €
200 €
350 €
/
200 €
350 €

1 150 €
1 000 €
1 300 €
1 350 €
1 000 €
1 300 €
950 €
1 000 €
1 150 €

Atelier artistique

Théâtre

800 €

100 €

900 €

Atelier artistique

Théâtre

1 000 €

350 €

1 350 €

Atelier artistique

Théâtre

800 €

350 €

1 150 €

Atelier artistique

Théâtre

800 €

100 €

900 €

Atelier artistique

Théâtre

1 000 €

200 €

1 200 €

Atelier Artistique

Architecture

950 €

350 €

1 300 €

Atelier artistique

Théâtre

950 €

350 €

1 300 €

Atelier artistique

Ecriture

1 150 €

350 €

1 500 €

Classe à P.A.C.

Lecture

950 €

100 €

1 050 €

Atelier artistique

Théâtre

1 000 €

100 €

1 100 €

Atelier artistique

Arts du Cirque

800 €

100 €

900 €

Atelier artistique
Classe à P.A.C.
Atelier artistique
Atelier artistique

Architecture
Musique
Arts plastiques
Théâtre

800 €
950 €
1 000 €
800 €

350 €
200 €
/
100 €

1 150 €
1 150 €
1 000 €
900 €

TOTAL

28 100 €
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SECTEURS DE RECRUTEMENT DES COLLEGES MEUSIENS - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à modifier l’arrêté relatif aux secteurs de recrutement
des collèges,

Après en avoir délibéré,
Décide :
pour la rentrée scolaire de septembre 2014 :
- d’intégrer à l’arrêté de sectorisation départementale l’école Caroline Aigle de Verdun. Les élèves de
l’école « Caroline Aigle » seront affectés en fonction de leur adresse de résidence (selon l’arrêté
municipal de la ville de Verdun en date du 22 mars 2010), soit :
 au collège « Buvignier », pour les élèves habitants les périmètres scolaires des secteurs
« Centre ville », « Faubourg », « Porte de France » ;
 au collège « Maurice Barrès », pour les élèves habitants les périmètres scolaires des secteurs
« Jules Ferry », « Planchettes » ;
 au collège de Thierville, pour les élèves habitants les périmètres scolaires du secteur
« Glorieux ».
pour application à la rentrée 2015 :
- d’affecter les collégiens des communes de Belleray, Belrupt-en-Verdunois et Haudainville au collège
« Maurice Barrès » de Verdun et non plus au collège « Buvignier ».
- d’affecter les collégiens des deux écarts de Billemont (à la fois commune de DUGNY et commune
de BELLERAY) au collège Maurice Barrès (et non plus respectivement au collège Buvignier ou celui
d’Ancemont).

COLLEGES PRIVES - DETERMINATION DU FORFAIT ELEVE POUR LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MATERIEL
2013/2014 ET LE REAJUSTEMENT DE L'ANNEE 2012/2013
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à déterminer la contribution forfaitaire par élève,
accordée dans le cadre de la dotation de fonctionnement matériel aux cinq collèges privés du
Département, pour l’année scolaire 2013/2014, et à réajuster la contribution forfaitaire pour l’année
2012/2013.

Après en avoir délibéré,
Décide d’arrêter les contributions par élève en faveur des 5 collèges privés meusiens à :
-

305,74 € pour l’année scolaire 2013/2014
311,81 € pour l’année scolaire 2012/2013
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COLLEGES PUBLICS - DEMANDES DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D'INNOVATION SCOLAIRE ET PROJETS
D'ETABLISSEMENT PERSONNALISES
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à l’attribution d’une subvention au collège « Jacques
Prévert » de BAR LE DUC, au titre du Fonds d’Innovation Scolaire et Projets d’Etablissement
Personnalisés,

Après en avoir délibéré,
Décide d’accorder une subvention de 1 000 € au collège « Jacques Prévert » pour la poursuite de son
projet « création d’un arboretum ».

ENVIRONNEMENT & ENERGIE (13220)

REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES SUR 6 COLLEGES - DEMANDE DE FINANCEMENT
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à la réalisation d’audits énergétiques sur 6 collèges du
Département de la Meuse,

Après en avoir délibéré,
- Autorise le Président du Conseil Général à engager les crédits nécessaires à la réalisation d’audits
énergétiques sur 6 collèges du Département de la Meuse,
- Autorise le Président du Conseil Général à solliciter le financement de l’ADEME, au titre du
programme d’aides à la décision 2014, à hauteur de 40% de l’étude, soit 17 160 € et à signer le
dossier de candidature afférent, étant précisé que si la subvention de l’ADEME n’est pas attribuée
au montant sollicité, le différentiel sera pris en charge par le budget de la collectivité.

CAUE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2014
La Commission Permanente,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 21 novembre 2011 prévoyant de réserver une
part de la Taxe d’Aménagement au fonctionnement du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE),
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à apporter un soutien financier au CAUE,

Après en avoir délibéré,
- Autorise l’attribution au CAUE d’une subvention prévisionnelle de 168 365 € pour l’année 2014, sur
la base :
- d’un versement de 30 % versé avant le 31 mars 2014,
- d’un versement intermédiaire de 30 % avant le 15 juillet 2014,
- d’un second versement intermédiaire de 30 % avant le 30 novembre 2014,
- du versement du solde annuel avant le 20 février 2015.
- Autorise le Président du Conseil Général à signer, le cas échéant, toutes les pièces nécessaires à la
mise en œuvre de cette décision.
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AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DES ARDENNES ET SON
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen l’informant du contenu du Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux (PPGDND) Ardennais et de ses conséquences sur la gestion des déchets en
Meuse,

Après en avoir délibéré,
Emet un avis favorable sur le projet de PPGDND Ardennais et sur son évaluation environnementale

INSERTION (12200)

ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA REALISE PAR LES CCAS-CIAS
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à la signature des conventions de mandats aux CCASCIAS et avenants financiers pour l’exercice 2014,

Après en avoir délibéré,
-

Valide les avenants suivants au titre de 2014 :
Montant
des crédits alloués
(nombre de suivis
contractualisés x
225€)

Avance de 50%
(dès signature de
la convention)

RSA 6568 561
K570

Nombre maximum
d'accompagnements
au titre de 2014

CCAS d'Ancerville

5

1 125.00 €

562.50 €

562.50 €

90

20 250.00 €

10 125.00 €

10 125.00 €

50

11 250.00 €

5 625.00 €

5 625.00 €

10

2 250.00 €

1 125.00 €

1 125.00 €

5

1 125.00 €

562.50 €

562.50 €

15

3 375.00 €

1 687.50 €

1 687.50 €

CCAS de St Mihiel

15

3 375.00 €

1 687.50 €

1 687.50 €

CCAS de Stenay

12

2 700.00 €

1 350.00 €

1 350.00 €

CCAS de
Vaucouleurs

5

1 125.00 €

562.50 €

562.50 €

207

46 575.00 €

23 287.50 €

23 287.50 €

CIAS de Bar le
Duc Sud Meuse
CCAS de
Commercy
CCAS d'Etain
CCAS de
Montmédy
CCAS de Revigny
sur Ornain

TOTAL

-

Solde maximum
à verser en n+1

Donne délégation à Monsieur le Président pour signer :
o les avenants financiers 2014 rédigés selon la répartition prévisionnelle ci-dessus,
o une première convention de mandat pluriannuelle, le cas échéant, avec le CCAS de
Vaucouleurs,
o de nouveaux avenants, le cas échéant, au regard d’une éventuelle modification de la
répartition, sans dépasser l’enveloppe globale annuelle de 207 suivis,
o ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de ces décisions.
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INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à valider une première programmation des subventions
attribuées aux structures de l’Insertion par l’Activité Economique,

Après en avoir délibéré,
-

-

Autorise le Président du Conseil Général à signer :
-

les avenants financiers 2014 pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion,

-

les conventions annuelles 2014 pour les entreprises d’insertion, l’association intermédiaire
ATS, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique et Lorraine Active,

-

ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de ces décisions.

Décide d’attribuer les subventions suivantes :
-

pour les Ateliers et Chantiers d’Insertion, un soutien prévisionnel de 1 140 000 €, avec un
engagement de 684 000 € sur les crédits 2014 correspondant au versement de l’avance, soit
60 %, selon le tableau intégré au rapport,

-

pour les Entreprises d’Insertion, un soutien prévisionnel de 69 076,41 €, avec un engagement
de 27 630,60 €, soit 40% sur les crédits 2014, répartis de manière prévisionnelle comme suit :
- les Chantiers du Barrois : 11 201,60 €
- les Ateliers du Chairé :
2 987,10 €
- EIMA :
13 441,90 €

-

pour l’Association intermédiaire ATS, un soutien prévisionnel de 6 200 €, avec un engagement
de 2 480 €, soit 40 % sur les crédits 2014,

-

pour l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, un soutien prévisionnel de 15 000 €
avec un engagement de 7 500 €, soit 50% sur les crédits 2014,

-

pour l’Association Lorraine Active, un soutien de 15 000 € à verser en totalité sur les crédits
2014 selon la ventilation suivante :
 5 000 € au titre du fonctionnement
 10 000 € au titre du Contrat d’Apport Associatif.

Les différents soldes correspondants, pour un montant maximum de 736 610,60 € seront liquidés en
2015 au vu des bilans d’activité et financier et autres justificatifs produits ;

Messieurs Roland CORRIER, Dominique MARECHAL et Stéphane PERRIN ne participant ni au débat
ni au vote.
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LEVEE DES FREINS A L'EMPLOI - CENTRE DE DOCUMENTATION SOCIALE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à apporter un soutien financier au Centre de
Documentation Sociale dans le cadre de la levée des freins à l’emploi des publics en difficulté au titre
de l’exercice 2014,

Après en avoir délibéré,
-

Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention d’objectifs 2014 avec le Centre de
Documentation Sociale, porteur du Centre de Ressources Illettrisme,

-

Décide d’attribuer 39 000 € au Centre de Documentation Sociale, dont 19 500 € versés sur
l’exercice 2014, le solde étant liquidé en 2015 au vu des bilans d’activité et financier.

INSERTION DES JEUNES
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à apporter un soutien financier aux structures favorisant
l’insertion des jeunes au titre de l’exercice 2014,

Après en avoir délibéré,
- Autorise le Président du Conseil Général à signer :
- la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2014-2016 avec la Mission Locale du Nord Meusien
- la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2014-2016 avec la Mission Locale du Sud Meusien
- la Convention Annuelle d’Objectifs 2014 avec l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public (ADPEP)
- les conventions financières 2014 pour les Missions Locales du Nord et du Sud Meusien, le
dispositif Ecole de la 2ème Chance ainsi que pour l’Association Accueil des Jeunes – Habitat
Jeunes
- Décide d’attribuer les subventions suivantes :
- 22 000 € à la Mission Locale du Nord Meusien, dont 8 800 € au titre de 2014,
- 28 000 € à la Mission Locale du Sud Meusien, dont 11 200 € au titre de 2014,
- 53 092 € à l’Association de Gestion de l’E2C Lorraine, dont 21 236,80 € au titre de 2014,
- 120 801,38 € à l’Association Accueil des Jeunes - Habitat Jeunes, dont 96 641,10 € au titre
de 2014,
- 12 500 € à l’ADPEP, dont 6 250 € au titre de 2014 ;

Mesdames Diana ANDRE et Claudine BECQ-VINCI ne participant ni au débat ni au vote.
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MISSION HISTOIRE (20200)

SOUTIEN AUX ACTEURS DANS LE CADRE DU CENTENAIRE - 1ERE REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à répartir les subventions de fonctionnement allouées
dans le cadre du Centenaire au titre de 2014,

Après en avoir délibéré,
- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 110 676 € sur
l’imputation 6574 94 F150
BENEFICIAIRE

MONTANT
PROPOSE

ACTIONS SOUTENUES

REF 55
Association GEVO – Les Vieux
Métiers
Association Meusienne de
Sauvegarde de l’Enfant, de
l’Adolescent et de l’Adulte
(AMSEAA)

Animations Radioamateur

1 608 €

« Le peuple et la Grande Guerre »

4 668 €

« Des chants pour se souvenir »

4 400 €

Association « Chambre avec
vues »

Exposition photos « Visages et vestiges de la Grande
Guerre » de Didier Pazery

10 000 €

Aéro club du Sud Meusien

Meeting aérien

30 000 €

Association 14/18 Meuse

Salon du Livre d’Histoire

30 000 €

Mono Mono

Zone Rouge, projet d’art contemporain en forêt d’exception

30 000 €

TOTAL

110 676 €

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 7 500 € sur
l’imputation 65 734 94 F150
BENEFICIAIRE
Codecom du Pays d’Etain

MONTANT
PROPOSE

ACTIONS SOUTENUES
Evocation historique de Rouvres en Woëvre

7 500 €
TOTAL

7 500 €

- Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes pour un total de 55 000 € sur
l’imputation 65 74 94
BENEFICIAIRE
Athlé 55
CDOS
Caramel Music
Valdart

MONTANT
PROPOSE

ACTIONS SOUTENUES
Semi Marathon Meuse Grande Guerre

30 000 €

Nouvelles Histoires – Circuit d’Art Contemporain en relation
avec le patrimoine et la Grande Guerre

25 000 €

TOTAL

55 000 €

- Autorise le Président du Conseil Général à signer les arrêtés et conventions correspondants.
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT MISSION HISTOIRE - 2EME REPARTITION - ASSOCIATION PAYSAGES
SITES DE MEMOIRE GRANDE GUERRE - VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 2014

ET

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à répartir une subvention de fonctionnement 2014 et à
verser la cotisation annuelle 2014 à l’Association Paysages et Sites de mémoire Grande Guerre,

Après en avoir délibéré,
-

Décide d’attribuer la subvention de fonctionnement suivante pour un total de 3 000 € sur
l’imputation 6574000 94 F150
BENEFICIAIRE

ACTIONS SOUTENUES

Association Les Amis de Vauquois

Edition d’un bulletin et publication de documents
et récits historiques
TOTAL

PROPOSITION DE
SUBVENTION
3 000 €
3 000 €

-

Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention correspondante.

-

Décide du versement de la cotisation, pour l’année 2014, à l’association Paysages et Sites de
mémoire Grande Guerre pour un total de 12 500 € sur l’imputation 6281 94 F170.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT MISSION HISTOIRE - 1ERE REPARTITION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la première répartition des subventions d’investissement
2014 de la Mission Histoire,

Après en avoir délibéré,
- Décide d’attribuer les subventions d’investissement suivantes :
Sur l’imputation 20422 312 F800 de l’AP 2010-4
BENEFICIAIRE
Centre Mondial de la Paix

ACTION SOUTENUE

SUBVENTION

Travaux d’isolation du corps de bâtiment accueillant
les services administratifs du CMP
Réhabilitation de l’espace accueil du CMP

6 000 €
Total

- Autorise le Président du Conseil Général à signer les arrêtés correspondants.
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13 582 €

19 582 €

ADHESION A LA CARTE LOISIRS GRANDE REGION
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant l’adhésion au dispositif Carte Loisirs « FreizeitCard »,

Après en avoir délibéré,
-

Décide d’adhérer au programme Carte Loisirs géré par la Rheinland Pfalz Tourismus GMBH pour
les forts de Vaux et de Douaumont ainsi que pour le Musée de Sampigny et le Musée de la Bière,

-

Autorise la signature du contrat définissant les modalités de partenariat,

-

Accepte le versement de la cotisation annuelle de 280 € par site.

CONVENTION POUR L'INSTALLATION D'UN MONUMENT AUSTRO-HONGROIS
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen concernant l’installation d’un monument à la mémoire des soldats
de l’armée Austro-hongroise tombés sur le front occidental,

Après en avoir délibéré,
Valide le projet et autorise la signature de la convention correspondante.

ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS (11220)

CONVENTION VNF - VELOROUTE VACHERAUVILLE - BRAS SUR MEUSE
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen proposant la passation d'une convention entre le Département et
Voies Navigables de France relative à la mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial
pour la mise en œuvre et la gestion d’un itinéraire cyclable entre Vacherauville et Bras-sur-Meuse,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement sur les propositions du rapport et autorise Monsieur le Président du
Conseil Général à signer la convention.
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ENFANCE FAMILLE (12100)

CONVENTION DE PARTENARIAT

AVEC LA CPAM RELATIVE AUX REMBOURSEMENTS DES ACTES MEDICAUX ET
PARTICIPATION A DES ACTIONS DE PREVENTION

La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant au renouvellement de la convention de partenariat
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) relative aux remboursements des actes
médicaux et participation à des actions de prévention,

Après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Président à signer la convention.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE RESEAU PERINATAL LORRAIN 2014/2016
La Commission Permanente,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant au renouvellement de la convention de partenariat
entre le Réseau Périnatal Lorrain ‘’Rafael’’ et le Département de la Meuse pour une durée de trois ans
(2014-2016).

Après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Président à signer la convention.
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Actes de l’Exécutif Départemental

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE

ARRETE DU 24 FEVRIER 2014 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SYSTEMES
D’INFORMATION ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET A CERTAINS DE SES COLLABORATEURS

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU les articles L 3221-3 et L 3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Général en date du 5 avril 2012 relative aux délégations du Conseil
Général au Président du Conseil Général en matière de marchés publics,
VU l’arrêté d’organisation des services en date du 1er février 2014,
VU l’arrêté de délégation de signature accordée au Directeur des Systèmes d’Information et de la
Logistique et à certains de ses collaborateurs en date du 28 juin 2012,

ARRETE
ARTICLE 1 :

DIRECTION
Délégation de signature est donnée à M.Didier MOLITOR, Directeur des Systèmes d’Information et
de l’Administration Générale, pour l’ensemble des matières et actes entrant dans le cadre des
responsabilités qui lui ont été confiées en matière de systèmes d’information et d’administration
générale :
A/ les correspondances courantes ne comportant pas de décision de principe, celles-ci étant
réservées aux seuls membres du Conseil Général dans les conditions précisées par les
délégations générales ou individuelles qui les concernent
B/ les ampliations ou copies des décisions, conventions, marchés ou autres actes engageant
juridiquement le Département signés par les autorités habilitées,
C/ les ordres de mission selon les principes arrêtés dans le règlement intérieur, et les décisions
d'octroi des congés du personnel relevant de la direction (à l'exception des congés de maladie,
congés sans traitement, congés parentaux),
D/ par délégation de l’autorité territoriale, les livrets d’évaluation professionnelle des agents de sa
direction, à l’exception de ceux qu’il évalue directement
E/ tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget affecté à sa direction
dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil
Général et des crédits disponibles,
F/ les titres de recettes
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G/ tous les actes relatifs à la préparation, à la passation et à l’exécution et au règlement des marchés
publics, accord-cadre ou avenant à ces contrats, limitée s’agissant de la passation aux seuls
marchés dont le montant n’excède pas 15 000 € HT.
H) la certification du "service fait"

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Didier MOLITOR, Directeur des Systèmes d’Information et
de l’Administration Générale, les délégations de signature susvisées sont accordées dans l’ordre
suivant à :
- Mme Claire GASPARD, Chef du Service Achats et Services

ARTICLE 2 :
SERVICE ACHATS et SERVICES

a) Mme Claire GASPARD, Chef de Service
* Dans le cadre de ses attributions et compétences définies au sein du service, délégation lui est
accordée à l’effet de signer :
A/ les correspondances courantes ne comportant pas de décision de principe, celles-ci étant
réservées aux seuls membres du Conseil Général dans les conditions précisées par les
délégations générales ou individuelles qui les concernent
B/ les ampliations ou copies des décisions, conventions, marchés ou autres actes engageant
juridiquement le Département signés par les autorités habilitées,
C/ les ordres de mission selon les principes arrêtés par le règlement intérieur, et les décisions d'octroi
des congés du personnel relevant du service (à l'exception des congés de maladie, congés sans
traitement, congés parentaux),
D/ tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget affecté à son service
dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil
Général et des crédits disponibles, les titres de recettes
E/ tous les actes relatifs à la préparation, à la passation et à l’exécution et au règlement des marchés
publics, accord-cadre ou avenant à ces contrats, limitée s’agissant de la passation aux seuls
marchés dont le montant n’excède pas 15 000 € HT.
F) la certification du "service fait"

ARTICLE 3 : Les délégations résultant de l’arrêté en date du 28 juin 2012 accordées au Directeur des
Systèmes d’Information et de la Logistique et à certains de ses collaborateurs sont abrogées.

ARTICLE 4 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratif du Département.

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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DGA – SOLIDARITES, EDUCATION ET MOBILITE – SECRETARIAT GENERAL DES SOLIDARITES

ARRETE DU 25 FEVRIER 2014
D’ACCOMPAGNEMENT

RELATIF A LA TARIFICATION

2014

APPLICABLE A L’AMIPH

– SERVICE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l'AMIPH Service d'Accompagnement sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

16 825,00
277 163,00
38 159,00
332 147,00
332 147,00

332 147,00

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

Néant
Néant

ARTICLE 3 :

La participation du Département au fonctionnement
d’accompagnement) est fixée à : 332 147,00 € pour 2014.

ARTICLE 4 :

Dans l’attente de la tarification 2015, la participation du Département au
fonctionnement de l’AMIPH (Service d’accompagnement), pour l’année 2015, est
fixée mensuellement au 1/12ème de la dotation 2014, soit 27 678,92 €.
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de

l’AMIPH

(Service

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit – CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

La Directrice de la Solidarité, le Président du Conseil d’administration et le Directeur
de l’établissement ou du service concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs du Département de la Meuse et dont copie certifiée conforme sera
adressée à l’établissement ou au service concerné et au Payeur Départemental de la
Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 FEVRIER 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET
ER
L’EHPAD JEAN GUILLOT DE STENAY A COMPTER DU 1 MARS 2014

DEPENDANCE 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Jean Guillot sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Hébergement
724 046,38
1 548 588,69
362 797,64
2 635 432,71
2 473 432,71
147 000,00

Dépendance
69 216,00
771 290,45
43 247,20
883 753,65
840 753,65
18 000,00

2 620 432,71

858 753,65

Le tarif hébergement s’établit en moyenne sur l’année 2014 à 46,83 €.
Le tarif sollicité par l’établissement s’élevait à 47,56 €.

ARTICLE 2 :

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section
Section
hébergement dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

15 000,00
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25 000,00

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er mars 2014 à l’EHPAD Jean Guillot de
STENAY, sont fixés à :
Accueil de Jour
Hébergt Permanent
Hébergt Temporaire
Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6
Tarif moins de 60 ans

15,68 €
47,02 €
47,02 €
19,63 €
12,46 €
5,28 €
62,82 €

ARTICLE 4 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 :

La Directrice de la Solidarité, le Président du Conseil d’administration et le Directeur
de l’établissement ou du service concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs du Département de la Meuse et dont copie certifiée conforme sera
adressée à l’établissement ou au service concerné et au Payeur Départemental de la
Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 FEVRIER 2014 RELATIF A LA TARIFICATION 2014
ER
D’ENFANTS DE BAR LE DUC A COMPTER DU 1 MARS 2014

APPLICABLE AU

MOUVEMENT VILLAGE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE
ARTICLE 1 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles du MVE
de Bar-le-Duc sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

2 696 927,04

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats suivants :
Reprise d’excédent
Reprise de déficit

ARTICLE 3 :

343 757,00
1 839 612,39
488 792,37
2 672 161,76
2 696 927,04

Néant
-24 765,28

Le prix de journée applicable à compter du 1er mars 2014 au MVE de Bar-le-Duc
s'établit à :
167,47 €.

ARTICLE 4 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit – CS1011 54035, NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
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ARTICLE 5 :

La Directrice de la Solidarité, le Président du Conseil d’administration et le Directeur
de l’établissement ou du service concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs du Département de la Meuse et dont copie certifiée conforme sera
adressée à l’établissement ou au service concerné et au Payeur Départemental de la
Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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ARRETE DU 25 FEVRIER 2014 RELATIF AUX TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2014
ER
L’EHPAD LES MELEZES DE BAR LE DUC A COMPTER DU 1 MARS 2014

APPLICABLES A

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 313-8 et L 314-3 à
L 314-7 et R 314-1 et suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par délibérations du Conseil Général de la
Meuse des 22 Juin et 20 Octobre 1988,
VU les règlements départementaux du 3 octobre 2005 fixant les modalités d’accueil de
l’hébergement temporaire et de l’accueil de jour,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 14 décembre 2004 acceptant le
principe de la dotation globale dépendance,
VU la délibération du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2013 fixant les taux
directeurs pour la tarification des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux,
VU la convention tripartite pluriannuelle,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Dépenses

Recettes

ARTICLE 2 :

Pour l’exercice budgétaire 2014, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’EHPAD Les Mélèzes sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Total
Groupe I Produits de la tarification
Groupe II Produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Total

Dépendance
29 690,30
235 439,06
1 046,77
266 176,13
276 176,13

276 176,13

Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en intégrant les résultats
suivants :
Section dépendance
Reprise d’excédent
Reprise de déficit
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10 000,00

ARTICLE 3 :

Les tarifs applicables à compter du 1er mars 2014 à l’EHPAD Les Mélèzes de BAR LE
DUC, sont fixés à :

Tarif GIR1/2
Tarif GIR3/4
Tarif GIR5/6

14,57 €
9,25 €
3,92 €

ARTICLE 4 :

La participation du Département de la Meuse au titre de la dotation globale
dépendance de l’exercice 2014 est fixée à 172 439,71 €. Cette dotation sera versée
mensuellement à l’établissement par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant.
Dans l’attente de la tarification 2015, le montant mensuel de la dotation globale de
dépendance pour l’exercice 2015 sera égale au douzième de celle calculée pour
l’année 2014.

ARTICLE 5 :

En application de la réglementation en vigueur, les recours contentieux contre le
présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale (4 rue Bénit - CS 1011 54035 NANCY Cedex), dans le délai franc
d'un mois à compter de la date de sa notification pour les personnes auxquelles il a
été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 6 :

La Directrice de la Solidarité, le Président du Conseil d’administration et le Directeur
de l’établissement ou du service concerné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs du Département de la Meuse et dont copie certifiée conforme sera
adressée à l’établissement ou au service concerné et au Payeur Départemental de la
Meuse.

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation,

Jean-Marie MISSLER
Vice-Président du Conseil Général
Chargé des Solidarités
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