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Extrait des délibérations

AFF. EUROPEENNES ET POLITIQUES CONTRACTUELLES (13130)

ESPACE CULTUREL GRANDE REGION - CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la convention-cadre de partenariat relative à l’Espace
culturel de la Grande Région 2013-2015,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention-cadre de partenariat, relative à
l’Espace culturel de la Grande Région 2013-2015, et donne délégation à la Commission Permanente
du Conseil Général pour autoriser la signature des avenants et modifications éventuelles à la
convention-cadre susvisée.

AFFAIRES CULTURELLES ET SPORTIVES (13310)

ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LE POLE LORRAIN D'UTILITE SOCIAL

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la mise en place d’un accord de collaboration tendant à
soutenir le développement de projets et activités d’utilité sociale portés, notamment, par le secteur
associatif,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
- Valide la signature d’un accord de partenariat entre le Département de la Meuse et l’association
Pôle Lorrain d’Utilité Sociale, dont le siège est situé à Tomblaine, 13 rue J. Moulin.
- Autorise la signature par le Président du Conseil Général de cet accord.
- Donne délégation à la Commission Permanente pour adopter les éventuels avenants d’application,
tels que prévus à l’article 4 de l’accord.
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AFFAIRES JURIDIQUES (10310)

AVENANT AUX CONVENTIONS ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE, LES COMMUNES DE BELLEVILLE-SURMEUSE, COMMERCY ET STENAY ET LE CENTRE SOCIAL D'ARGONNE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à conclure un avenant aux baux avec les communes de
Belleville-sur-Meuse, Commercy, Stenay et le Centre Social d’Argonne dans le cadre des Maisons
d’Enfants à Caractère Social,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
Autorise le Président du Conseil Général à signer les avenants avec les communes de Belleville-surMeuse, Commercy, Stenay et le Centre Social d’Argonne ainsi que tout autre document s’y
rapportant.

AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEV. DURABLE (13200)

PLAN D'ACTIONS AGENDA 21

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen, relatif à l’Agenda 21 et à son programme d’action,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Adopte l’Agenda 21 soumis à son examen,

-

Autorise le Président à solliciter la reconnaissance de l’Agenda 21 par le Ministère chargé du
Développement Durable.
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AGRICULTURE (13420)

LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR
LES ACTIVITES D'ANALYSES EN SANTE ANIMALE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 12 novembre 2013,
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) du 6 décembre 2013,
Vu la décision du Conseil Général du 19 décembre 2013,
Vu la Commission de délégation de service public du 8 juillet 2014,
Vu la Commission de délégation de service public du 2 septembre 2014,
Vu le rapport soumis à son examen et relatif au nouveau contrat de Délégation de Service Public
(DSP) pour les activités d’analyses en Santé animale du laboratoire vétérinaire,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide :
-

de retenir la Société SEGILAB en qualité de délégataire des activités d’analyses en Santé
Animale du Laboratoire Vétérinaire Départemental à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au
31 octobre 2023 (9 ans),
- d’accepter les composantes du contrat de DSP dont les grands principes sont énoncés dans le
rapport et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil Général à le signer,
er
- d’autoriser la mise à disposition, à compter du 1 novembre 2014, d’un agent titulaire de
ème
classe, auprès du délégataire pour une durée
catégorie C, adjoint administratif principal de 2
de trois ans renouvelable et la signature de la convention de mise à disposition afférente.
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES (13320)

7EMES UNIVERSITES D'HIVER A SAINT MIHIEL - CONVENTION DE PARTENARIAT
MEUSE AVEC LA VILLE DE SAINT MIHIEL ET L'UNIVERSITE DE LORRAINE

DU

DEPARTEMENT

DE LA

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen, concernant la convention de partenariat du Département de la
Meuse avec la Ville de Saint-Mihiel et l’Université de Lorraine, en vue de l’organisation des 7èmes
Universités d’hiver qui se tiendront à Saint-Mihiel du 20 au 22 novembre 2014,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Accepte les termes de la convention de partenariat du Département de la Meuse avec la Ville de
Saint-Mihiel et l’Université de Lorraine,

-

Autorise la signature par le Président du Conseil Général de cette convention de partenariat.

ASSEMBLEES (10320)

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
L'AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LORRAINE POUR LES ANNEES 2008 A 2012

CONCERNANT

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif au rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes concernant l’Amicale des Conseillers Généraux de Lorraine, pour les années
2008 à 2012,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Prend acte de sa communication par le Président du Conseil Général.
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BUDGET - ENGAGEMENTS (10120)
DECISION MODIFICATIVE N° 2/2014

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport de présentation de la Décision Modificative n°2 pour le Budget Général et pour le Budget
Annexe du Parc Départemental,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1612-11,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,
Après en avoir délibéré,
Décide :
- d’adopter les propositions du rapport,
- d’individualiser une participation de 74 000 € pour le Syndicat Mixte d’aménagement du Lac de
Madine,
- d’arrêter en conséquence l’équilibre des budgets en dépenses comme en recettes comme suit :
BUDGET GENERAL

BP 2014
DM1
Budget après DM1
Projet DM2 Réel
Projet DM2 Ordre
Equilibre
Dépenses imprévues
Virement entre section
Total DM2
Budget après DM2

BUDGET ANNEXE DU PARC

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

152 137 175.28

152 137 175.28

225 272 243.96

225 272 243.96

21 573 575.55

21 573 575.55

4 590 484.83

4 590 484.83

173 710 750.83

173 710 750.83

229 862 728.79

229 862 728.79

-585 715.82
2 773 348.97

-110 174.24

201 998.20

20 068.50
2 773 348.97

2 187 633.15

2 297 807.39
2 187 633.15

293 611.88
2 297 807.39
2 793 417.47

2 793 417.47

175 898 383.98

175 898 383.98

232 656 146.26

232 656 146.26

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

BP 2014

925 831.00

925 831.00

7 017 632.30

7 017 632.30

DM1

996 313.24

996 313.24

815 307.45

815 307.45

1 922 144.24

1 922 144.24

7 832 939.75

7 832 939.75

0.00

0.00

50 000.00
50 000.00

50 000.00
50 000.00

1 922 144.24

1 922 144.24

7 882 939.75

7 882 939.75

Budget après DM1
Projet DM2 Réel
Total DM2
Budget après DM2
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DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à la communication du Débat d’Orientations Budgétaires
2015,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

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

COMMANDE PUBLIQUE BUDGET (11210)

MODIFICATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX URGENTS DANS LES COLLEGES

Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à modifier le dispositif, adopté en séance du 10 avril
2014, mettant en place une procédure de commande directe dans les collèges, pour des travaux
d’urgence à réaliser dans leurs établissements scolaires, pour un montant annuel en 2014 plafonné à
20 000 € TTC par collège soit un montant global de 460 000 € TTC sur l’ensemble des collèges,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide de modifier le dispositif adopté en séance du 10 avril 2014 en introduisant la mesure suivante :
- Capacité est donnée à la direction générale adjointe moyens généraux et patrimoine départemental
de lever, au cas par cas, le plafond de 20 000 €, suivant l’intérêt des travaux.
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DEVELOPPEMENT DES RH (10220)

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA
MEUSE AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA MEUSE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le courrier du Département de la Meuse en date du 7 juillet 2014,
Vu la réponse du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale par courrier en date du
22 juillet 2014,
Vu le courrier du Département de la Meuse en date du 4 août 2014,
Vu la réponse du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale par courrier en date du
2 septembre 2014,
Vu le rapport soumis à son examen, tendant à :
- autoriser le Président du Conseil Général à signer la convention d’adhésion du Département de la
Meuse au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Meuse,
- donner délégation à la Commission Permanente en ce qui concerne toute décision relative aux
relations contractuelles avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale la Meuse,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
-

Se prononce favorablement sur les termes de la convention d’adhésion du Département de la
Meuse au service de Médecine Préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Meuse.

-

Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention d’adhésion au service de
médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Meuse.

-

Donne délégation à la Commission Permanente en ce qui concerne toute décision relative aux
relations contractuelles avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Meuse.

Monsieur Claude LEONARD ne participant ni au débat ni au vote.
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DIRECTION TERRITOIRES (13100)

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU LAC DE MADINE - REEVALUATION DE LA PHASE 1BIS DE TRAVAUX

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport tendant à l’ajustement de la participation départementale à la réalisation de la phase
1bis de la 1ère tranche de travaux engagée par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Ajuste la participation départementale à 380 000 €. L’autorisation de programme complémentaire d’un
montant de 179 000 € est inscrite dans le cadre de la Décision Modificative.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
CARACTERE SOCIAL

- SOUTIEN

AU

CIAS BAR-LE-DUC SUD MEUSE - MAISON

DES SERVICES A

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur le soutien au CIAS de la
Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide de se prononcer favorablement sur la demande de dérogation exceptionnelle à la Politique
Départementale de Développement Territoriale 2012/2014, afin que le CIAS de la Communauté
d’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse, Etablissement Public Administratif sans fiscalité propre,
puisse bénéficier du soutien départemental pour la création d’une maison des services à caractère
social à Ligny-en-Barrois.
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ECONOMIE ET TOURISME (13410)

CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS POUR LA REALISATION ET L'EXPLOITATION D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET
TERTIAIRE DE 7 000 M2 A 10 000 M2 SUR LA ZONE MEUSE TGV

PROCES-VERBAL DE DESIGNATION :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à la procédure de concession de travaux publics pour
la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment industriel et tertiaire sur la zone Meuse TGV,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Approuve les modalités de mise en œuvre de la procédure de concession de travaux publics, sur
la base des articles L.1415-1 et R.1415-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, pour réaliser et exploiter un bâtiment industriel et tertiaire "en blanc" d'une superficie
de 7 000 à 10 000 m2 maximum, en une ou plusieurs tranches, sur la zone d'intérêt
départemental Meuse TGV,

-

Décide de créer une commission ad hoc "concession de travaux publics-bâtiment zone Meuse
TGV", composé du Président ou de son représentant et de 6 membres titulaire et 6 membres
suppléants, dont le rôle sera d'émettre un avis sur l'analyse des candidatures et des offres
préalablement à la phase discussion,

-

Désigne comme membres de la commission ad hoc :

Le Président du Conseil Général ou son représentant : M. Denis CORDONNIER

Suppléants :

Titulaires :
- M. André JANNOT
- M. Yves PELTIER
- M. Gérard LAHURE
- M. Philippe MARTIN
- M. Roland CORRIER
- M. Alain VERNEAU

- M. Serge NAHANT
- M. Sylvain DENOYELLE
- M. Dominique MARECHAL
- M. Daniel RUHLAND
- Mme Diana ANDRE
- M. Jean-Claude SALZIGER

-

Décide que les modalités de fonctionnement et d'organisation de la commission seront identiques
à celles de la Commission d'Appel d'Offres,

-

Donne délégation à la Commission Permanente pour l'attribution du contrat de concession.
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EDUCATION (12310)

TARIFICATION 2015 RESTAURATION DES COLLEGES

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la tarification des restaurants des collèges meusiens,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide :


d’arrêter le nombre de jour par forfaits du tarif collégien à :
Nombre de jours dans un forfait 5 jours : 174
Nombre de jours dans un forfait 4 jours : 139
Nombre de jours dans un forfait 3 jours : 108
Nombre de jours dans un forfait 2 jours : 72
Nombre de jours dans un forfait 1 jour : 36



en cas d’arrêt des transports par le Département :
- Si la décision a été prise avant 17H la veille au soir, les repas ne seront pas facturés aux
familles, ayant souscrit au forfait, à leur demande, lorsque celles-ci n’ont pu acheminer par
leurs propres moyens leur enfant au collège. Les établissements devront effectuer des
remises d’ordre ou des remboursements du prix des repas non pris, selon des modalités à
leur convenance (chèque, remise sur facture suivante…).
- Si la décision a été prise le matin, dés lors que le nombre de jours d’arrêt des transports
est égal ou supérieur à deux jours par mois, sur demande des familles, lorsque celles-ci
n’ont pu acheminer par leurs propres moyens leur enfant au collège et ont souscrit un forfait,
les établissements devront effectuer des remises d’ordre ou des remboursements du prix
des repas non pris, selon des modalités à leur convenance (chèque, remise sur facture
suivante…).



De fonder le calcul du tarif 7 (repas vendus aux collectivités pour leurs élèves de maternelle et
primaire) sur le coût de revient moyen d’un repas calculé pour 2013,



De continuer l’harmonisation des tarifs 7 jusqu’en 2016,



De maintenir à 2% le taux du reversement au Fonds Commun des Services d’Hébergement sur
les recettes, correspondant aux repas vendus aux collégiens (forfaits et hors forfaits),



De continuer de demander aux collèges de fixer en Conseil d’administration le taux de
participation aux charges communes entre 15 et 25 %, ce pourcentage pouvant être modulé
selon le type de rationnaires (collégiens, commensaux, extérieurs),
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De maintenir le prélèvement FODREPH à 22,5 % pour les commensaux (tarif 3, 4, 5, 6 et 8)
sauf sur le tarif 2 agents des collèges,



De baisser le prélèvement FODREPH à 20% pour les repas vendus aux collégiens (tarif 1 :
forfaits et hors-forfait),



D’appliquer les règles spécifiques de versement aux FODREPH et FODREPH(a) pour les repas
vendus aux collectivités (tarif 7) et de lisser ces prélèvements jusqu’en 2016,



D’acter les orientations ci-dessous relatives au service spécial restauration du budget des
collèges qui seront notifiées aux chefs d’établissements en même temps que leur tarification :

Pour chaque collège en charge d'un service Restauration et Hébergement, il est demandé aux chefs
d’établissement de bien vouloir :
o

gérer le service d’hébergement et de restauration en Service Spécial, avec individualisation du
résultat du service spécial Restauration Hébergement, au compte financier de l’établissement ;

o

imputer à ce service spécial l’ensemble des opérations afférentes au fonctionnement du service
de restauration. Le but étant de déterminer un coût de revient de repas le plus près possible de
la réalité (voir page 53 de l’instruction codificatrice M9.6) ;

o

imputer sur le crédit global nourriture uniquement les achats de denrées, les achats de repas
confectionnés, ainsi que les achats de petites fournitures consommables (par exemple des
serviettes en papier) avec les codes de gestion spécifiques 0DENR, 0HEB, 0FOUR ;

o

financer sur les crédits ouverts au titre des frais de fonctionnement, les achats de petit matériel,
linge, vêtements de travail, contrôles vétérinaires et d’hygiènes, etc. ainsi que les dépenses
d’entretien et réparation, ordures ménagères, visites médicales, etc ;

o

reverser aux charges communes de l’établissement (par reversement d’une partie des frais de
fonctionnement) les charges évaluées forfaitairement pour les dépenses d’énergies et de
fluides.

Et selon les tableaux suivants :


Tarif 1 : Tarifs collégiens



Tarif 2 : Tarifs pour les agents départementaux et contrats aidés rémunérés



Tarif 3 : Tarifs pour les commensaux agents de l’Etat, exerçant leur activité dans le collège, avec
un indice brut inférieur ou égal à 380



Tarif 4 : Tarifs pour les commensaux agents de l’Etat, exerçant leur activité dans le collège, avec
un indice brut supérieur à 380



Tarif 5 : Tarifs Pour les élèves et stagiaires d’autres établissements à titre occasionnel



Tarif 6 : Tarifs pour les adultes de passage



Tarif 8 : Tarifs pour des repas améliorés ou exceptionnels (toutes catégories d’usagers
confondues)



Tarif 7 : Tarifs pour les repas vendus aux collectivités pour leurs élèves de maternelle et
primaire
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Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Louis de Broglie – ANCEMONT
Emilie Carles – ANCERVILLE
André Theuriet – BAR LE DUC
Jean Mermoz – DUN SUR MEUSE

Forfait annuel

Jean d’Allamont – MONTMEDY
Les Avrils – SAINT MIHIEL
Buvignier - VERDUN

Tarif 1

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

Intitulé du tarif

5.49 + coût des denrées exceptionnelles

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Pierre et Marie Curie - BOULIGNY

Tarif 1

Forfait annuel

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7
Mairie de Bouligny

5.36
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1.86

0.60

Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
D’Argonne – CLERMONT EN ARGONNE

Tarif 1

Forfait annuel

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

SMS Dombasle repas emportés

4.85

1.35

0.30

4.41

0.25

0.63

3.72

0.22

0.30

Tarif 7
CDC Clermont repas sur place
Elèves de Clermont
CDC Clermont repas emportés
Elèves d’Aubréville / Les Islettes
Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Les Tilleuls - COMMERCY

Tarif 1

Forfait annuel

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

récup.
Amortissement)

Tarif 7
Mairie de Commercy

4.56

repas emportés
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1.06

0.30

Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Louise Michel - ETAIN

Forfait annuel

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7
CDC Pays d’Etain

repas

sur place

Intitulé du tarif

3.67

0.00

0.38

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Robert Aubry – LIGNY EN BARROIS

Tarif 1

Forfait annuel

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe
Tarif Internat

3.75

Semaine complète

1 302.18

Semaine incomplète pour motif médical (départ

911.53

mardi soir, retour jeudi matin)
Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7
Mairie de Ligny en Barrois

repas

sur place
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5.73

1.57

0.63

Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
De la Haute Saulx – MONTIERS SUR SAULX

Forfait annuel

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7

CDC de Montiers repas sur place
élèves de Montiers sur Saulx
CDC de Montiers repas Emportés
élèves du Bouchon sur Saulx

Intitulé du tarif

3.79

0.00

0.44

3.32

0.00

0.21

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Jean Moulin – REVIGNY SUR ORNAIN

Forfait annuel

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7
Mairie de Contrisson

repas

emportés
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3.86

0.36

0.30

Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Saint Exupéry - THIERVILLE

Tarif 1

Forfait annuel

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7
Mairie de Thierville

repas

sur place

Intitulé du tarif

4.87

0.71

0.63

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Les Cuvelles - VAUCOULEURS

Forfait annuel

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80

Repas exceptionnel

5.49 + coût des denrées exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7

CDC Val des couleurs

repas

sur place
CDC Val des couleurs

repas

emportés
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3.75

0.00

0.43

3.28

0.00

0.19

Intitulé du tarif

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015
Maurice Barrés - VERDUN

Forfait annuel

Forfait 5 jours

3.30

574.20

Forfait 4 jours

3.30

458.70

Forfait 3 jours

3.42

369.36

Forfait 2 jours

3.52

253.44

Forfait 1 jour

3.62

130.32

Ticket externe

3.75

Tarif 2
Tarif 3

2.40

Tarif 4

6.05

Tarif 5

3.75

Tarif 6

7.40

Tarif 8

3.30

Repas amélioré

7.80
5.49 + coût des denrées

Repas exceptionnel

exceptionnelles
FODREPH(a)

Collectivité acheteuse

Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement)

Tarif 7

Mairie de Verdun
Repas sur place
Mairie de Verdun
Repas emportés

Intitulé du tarif

4.16

0.00

1.16

3.50

0.00

0.50

Tarifs par repas en € applicables au 01/01/2015

Pour toutes nouvelles conventions de fourniture de repas à des enfants par d’autres collectivités ou organismes
d’accueil périscolaires
FODREPH(a)
Tarif

FODREPH

(Récup.
Amortissement
)

repas sur

Avec mise à disposition de

place

personnel en adéquation

repas

avec le nombre de repas

Tarif 7
emportés

achetés

repas sur
place
repas sur

Sans mise à disposition de

4.16

0.00

1.16

3.50

0.00

0.50

5.97

2.07

1.10

5.08

1.77

0.51

personnel

place
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Donne délégation à la Commission Permanente pour d’éventuelles modifications ou créations
de tarif.



Demande aux chefs d’établissement d’informer les familles des collégiens, du montant pris en
charge par le Département de la Meuse par repas selon le tarif payé soit :

Forfait
Montant demandé aux familles
par repas
Montant pris en charge par le
Département

5 ou 4 jours
3.30 €

3 jours
3.42 €

2 jours
3.52 €

1 jour
3.62 €

Repas au ticket
3.75 €

4.08 €

3.96 €

3.86 €

3.76 €

3.63 €

ACCES AUX DONNEES BUDGETAIRES ET FINANCIERES DES EPLE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen visant à conventionner avec le Rectorat, pour la mise à
disposition des données budgétaires et financières des EPLE par voie informatique,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention, jointe en annexe, avec le Rectorat de
l’académie de Nancy-Metz.
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COLLEGES PUBLICS - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2015

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la détermination des dotations de fonctionnement
accordées aux collèges publics départementaux, au titre de 2015,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide :
- de valider les critères de détermination des dotations figurant à l’annexe 1
- d’arrêter à 2 383 426 € la dotation globale de fonctionnement des 24 collèges meusiens au titre de
l’année 2015 selon les propositions ci-après :

COLLEGES

Dotations 2015

« Louis de Broglie » - ANCEMONT
« Emilie Carles » - ANCERVILLE
« Jacques Prévert » - BAR LE DUC
« André Theuriet » - BAR LE DUC
« Pierre et Marie Curie » - BOULIGNY
Collège d’Argonne
Site « André Malraux » - CLERMONT EN ARG.
Site « Jean Babin » - VARENNES EN ARG.
« Les Tilleuls » - COMMERCY
« Jules Bastien Lepage » - DAMVILLERS
« Jean Mermoz » - DUN SUR MEUSE
« Louise Michel » - ETAIN
« Louis Pergaud » - FRESNES EN W.
« Val d’Ornois » - GONDRECOURT
« Robert Aubry » - LIGNY EN B.
« La Haute Saulx » - MONTIERS
« Jean d’Allamont » - MONTMEDY
« Jean Moulin » - REVIGNY
« Les Avrils » - SAINT-MIHIEL
« Saint-Exupéry » - THIERVILLE
« Emilie du Châtelet » - VAUBECOURT
« Les Cuvelles » - VAUCOULEURS
« Maurice Barrès » - VERDUN
« Buvignier » - VERDUN
« Raymond Poincaré » - BAR LE DUC
« Alfred Kastler » - STENAY
Soit au Total

67 368
85 976
163 271
102 250
83 681
53 196
29 077
166 358
64 907
82 966
97 910
76 614
65 156
169 144
51 495
101 286
88 122
107 686
96 186
71 341
82 316
101 679
156 256
109 144
110 041
2 383 426

- de réviser comme suit certains critères de détermination de la dotation des collèges :
o
o
o

la prime « éloignement culturel » réservée à certains collèges est supprimée,
le montant forfaitaire lié aux dépenses pédagogiques est porté à 55 € pour les 150
premiers élèves, les suivants étant toujours comptabilisés à hauteur de 50 €,
pour le collège d’Argonne, le montant de la subvention particulière intégrée au calcul
de la dotation du collège pour la prise en charge des différentes liaisons nécessaires
entre les 2 sites, est portée à 1 000 € (au lieu de 601 € auparavant).
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- d’acter les orientations ci-dessous relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel des
collèges qui seront notifiées aux chefs d’établissement en même temps que leur niveau de dotation :


Pour chaque collège, il est recommandé aux chefs d’établissement de bien vouloir élaborer
leur projet de budget 2015, sur la base du document élaboré et confirmé par le groupe de
travail composé d’agents comptables et gestionnaires meusiens, et concernant plus
particulièrement :
o
o

la codification des activités liées aux interventions financières du Conseil Général
la codification des activités se rapportant aux différentes dépenses que le Conseil
Général souhaite voir identifiées à l’intérieur de chacun des services concernés
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ANNEXE 1
CRITERES DE DETERMINATION
DES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES MEUSIENS
AU TITRE DE 2015

Dépenses de viabilisation :
* Eau : Prise en compte de la moyenne des dépenses inscrites aux trois derniers comptes financiers,
après application du pourcentage d’évolution du tarif local au m3, dès lors qu’aucune surconsommation
n’a été enregistrée au cours de l’exercice considéré.
* Chauffage - éclairage - gaz cuisine : Besoins évalués à partir d’une enquête portant sur les dépenses
et consommations moyennes des 2 dernières années et de la dernière saison de chauffe, et d’une
évolution des prix des énergies estimée à 5 % en 2015.
L’enveloppe « Energie » de l’exercice précédent avait été calculée sur les bases d’un hiver estimé à
2.700 Degrés Jours Unifiés (D.J.U.), soit un hiver assez doux.
Pour l'exercice 2015, les calculs ont été à nouveau basés sur 2 700 DJU.
Dépenses pédagogiques :
* Attribution d'une somme forfaitaire par élève, laquelle comprend la prise en charge de certaines
fournitures liées à l’organisation de la pédagogie pour tenir compte du principe visant à la gratuité
scolaire imposée par les textes.
→ Montants forfaitaires fixés en 2015 à 55 €/par élève pour les 150 premiers, et à 50 €/élève pour
les suivants.
* Subvention forfaitaire de 762,25 € destinée aux frais de fonctionnement engendrés par l’accès aux
ressources pédagogiques « Internet » (décision de notre Assemblée réunie le 28 octobre 1999).
Au titre de 2015 : Maintien du montant forfaitaire de 762,25 € par collège
Dépenses d’entretien :
* Attribution d'une somme forfaitaire par m², tenant compte des surfaces couvertes ainsi que des
surfaces vertes (à raison de 1/10ème).
* Attribution d’une prime « contrat d'entretien de chauffage » dont le montant varie en fonction du type de
contrat et de son coût :
- prise en charge intégrale des contrats P2.
* Prise en charge intégrale, pour chacun des collèges aménagés pour l'accueil de personnes à mobilité
réduite, de leurs contrats d’entretien des ascenseurs et équipements spécialisés.
Sont concernés les collèges « Emilie Carles » d’ANCERVILLE, « Jacques Prévert » et « André Theuriet »
de BAR LE DUC, le collège d’Argonne de CLERMONT, « Louise Michel » d’ETAIN, « Louis Pergaud » de
FRESNES EN WOEVRE, « Jean d’Allamont » de MONTMEDY, « Jean Moulin » de REVIGNY, « Les
Avrils » de SAINT-MIHIEL, « Emilie du Châtelet » de VAUBECOURT et « Les Cuvelles » de
VAUCOULEURS, ainsi que le collège « Buvignier » de VERDUN.
* Prise en charge des frais liés à l’élimination des eaux grasses des services de restauration par
l’intermédiaire des bacs dégraisseurs (conformément à la décision de notre Assemblée du 24/10/02).
Au titre de 2015 : Maintien du montant forfaitaire fixé en 2014 à 1,84 €/m².
Maintien de la prise en charge des contrats d’entretien ci-dessus.
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Dépenses d’administration générale
* Attribution d'une somme forfaitaire par élève.
Au titre de 2015 : Maintien du montant forfaitaire fixé en 2014 à 27,25 €/élève.
Dépenses d’Enseignement technique et spécialisé (S.E.G.P.A., U.L.I.S.):
* Attribution à partir d'un effectif pondéré, d'une somme forfaitaire par élève, selon les coefficients
indiqués ci-dessous :
- Tronc commun
3
- « Industrie »
5
- « Collectivités »
3
- « Bâtiment »
7
- « Horticulture »
7
- U.L.I.S.
3
(Unité Locale d’Inclusion Scolaire)
Au titre de 2015 : Maintien du montant forfaitaire fixé en 2014 à 10,68 €/élève.
Service de Restauration et d’Hébergement :
* Déduction à hauteur de 70 % de la contribution des usagers aux charges de fonctionnement de
l'établissement.
Comme l’an passé, cette déduction a été appliquée sur la base d’un calcul théorique d’un taux de
reversement des recettes de restauration au service général à hauteur de 20 % (représentant la
moyenne départementale actuelle), ceci afin d’établir une équité entre l’ensemble des établissements
dans le calcul de la dotation.

Le tableau ci-après présente les masses budgétaires affectées à chacun de ces types de dépenses, par
rapport à la dotation globale départementale :
L’addition de chaque poste budgétaire « Viabilisation », « Pédagogie », « Entretien » et « Autres charges
générales » amène à un total de 100 % (auquel il convient de déduire la part relative à la contribution des
usagers au service d’hébergement qui représente 17 % pour les collèges dotés d’une restauration).
Viabilisation

Pédagogie

Entretien

Autres charges
générales

Contribution usagers au
service d’hébergement

73 %

+ 18 %

+ 16 %

+ 10 %

- 17 %

Interventions spécifiques suivantes :
Reconduction des interventions suivantes :


Intégration à l’enveloppe du Collège d’Argonne d’une subvention particulière pour la prise en
considération des différentes liaisons nécessaires entre les deux sites (« André Malraux » à
CLERMONT et « Jean Babin » à VARENNES). Il est proposé de passer le montant de cette
intervention à 1 000 € (au lieu de 601 € celui-ci n’ayant pas évolué depuis sa mise en
place).
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Intégration à l’enveloppe du collège « Jean d’Allamont » de MONTMEDY d’une somme de 350 €
destinée à la vérification des installations sportives (buts de basket et de hand-ball) dont le
gymnase annexe, propriété du Département, est doté.



Intégration à l’enveloppe du collège « Saint-Exupéry » de THIERVILLE d’une somme de 300 €
destinée à la vérification des installations sportives situées dans la halle de sports.



Intégration à la dotation de certains collèges du montant de l’entretien des baies vitrées qui ne
peut être effectué que par une entreprise spécialisée, soit : 1 680 € au collège « Theuriet » de
BAR LE DUC, et 1.700 € au collège « Louise Michel » d’ETAIN.
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ENFANCE FAMILLE (12100)

ORCA - SIGNATURE DE LA CONVENTION 2014-2016

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la signature de la convention 2014-2016 ainsi que
l’octroi d’une subvention à l’Organisme Régional de Concertation sur l’Adoption (ORCA),
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Autorise le Président du Conseil Général de la Meuse à signer la convention 2014-2016 avec
ORCA, organisation qui intervient à la demande des services départementaux d’aide sociale à
l’enfance pour la recherche d’adoptants et la préparation à l’adoption de pupilles de l’Etat,

-

Accorde une subvention de 4 125,17 € à l’ORCA, au titre de la participation 2014.

ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS (11220)

DECISION DE PRINCIPE EN FAVEUR DE L’AD’AP - ENGAGEMENT DE PROGRAMMATION POUR L'ACCESSIBILITE
DES SITES, IMMEUBLES, BATIMENTS ET RESEAU DEPARTEMENTAL DE TRANSPORTS DU DEPARTEMENT DE LA
MEUSE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à se prononcer sur l’intérêt d’une décision de principe,
quant à son engagement dans le dispositif d’AD’AP, pour la mise aux normes de son cadre bâti de
type ERP et de son réseau de transports publics,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide :
-

d’engager un travail d’étude en vue de présenter une programmation AD’AP telle que proposée
par l’ordonnance,

-

de s’engager à l’adopter dans les délais prévus par les textes précités, présents ou encore à
paraître.
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ENVIRONNEMENT & ENERGIE (13220)

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’EAU - MODIFICATION DES MODALITES D’INTERVENTION EN MATIERE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à modifier les modalités d’intervention du Service
d’Assistance Technique de l’Eau en matière d’assainissement collectif,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Se prononce favorablement sur les modifications des modalités d’intervention du Service
d’Assistance Technique de l’Eau en matière d’assainissement collectif, selon le tableau
suivant :
Prestations

Suivi renforcé
(= suivi actuel)

Suivi allégé

Visites régulières

3 à 5 / an
suivant la taille de la station

2 / an

Visites d’urgence

2 / an

1 / an

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

0,90 € / hab* / an

0,70 € / hab* / an

Assistance à la réalisation des
mesures d’auto-surveillance
Assistance à la rédaction des
RPQS
Formation
des élus et des préposés
Assistance à la rédaction des
règlements d’assainissement et
des conventions de raccordement

Barème de rémunération
à compter du 1er janvier 2015
(*) : habitant raccordable

-

Fixe le montant de rémunération de la convention de suivi renforcé des services publics
d’assainissement collectif à 0,90 € par an et par habitant raccordable avec un montant
minimal de rémunération de 275 € par an,

-

Fixe le montant de rémunération de la convention de suivi allégé des services publics
d’assainissement collectif à 0,70 € par an et par habitant raccordable avec un montant
minimal de rémunération de 275 € par an.EPAMA - Prorogation arrêté de subvention, étude
de conception des aménagements des seuils de la Meuse médiane
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EPAMA - PROROGATION ARRETE DE SUBVENTION, ETUDE DE CONCEPTION DES AMENAGEMENTS DES SEUILS
DE LA MEUSE MEDIANE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la prorogation de l’arrêté de subvention, accordée à
l’EPAMA pour l’étude et la conception des aménagements des seuils de la Meuse médiane,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide d’accorder un délai supplémentaire de 2 années à l’EPAMA pour produire les justificatifs
nécessaires à la liquidation de l’arrêté de subvention, relatif à l’étude et la conception des
aménagements des seuils de la Meuse médiane, soit une date de fin de validité fixée au 22 octobre
2016.

CONVENTION D'OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION ARGONNE PARC NATUREL REGIONAL POUR LA PERIODE 20142015

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la signature de la convention d’objectifs de
l’association Argonne Parc Naturel Régional pour la période 2014-2015,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Émet un avis favorable sur la signature de la convention d’objectifs avec l’association Argonne Parc
Naturel Régional pour la période 2014-2015, ayant pour objet de définir les objectifs à atteindre par
l’association d’ici à fin 2015 et les modalités du partenariat technique et financier entre l’association,
les Régions et les Départements.
- Donne délégation à la Commission Permanente pour statuer sur l’attribution de financements
annuels à l’association Argonne Parc Naturel Régional pour la mise en œuvre de cette convention,
- Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
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GESTION STATUTAIRE DES RH (10210)

CREATION DE POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS DU CONSEIL GENERAL

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à la création d’un poste d’Adjoint Technique au tableau des
effectifs, affecté à la Conservation Départementale des Musées, sur des missions d’entretien et de
mise en valeur des espaces verts du Clos Poincaré à Sampigny et de tâches techniques liées aux
activités muséographiques,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
Autorise la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial au tableau des effectifs du Département,
à la Conservation Départementale des Musées, Musée de Sampigny. Le surcoût de ce poste, en
année pleine, est estimé à 13 200 €.

FIN DE CONCESSION D'UN LOGEMENT
MUSEES - MUSEE DE SAMPIGNY

POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE A LA

CONSERVATION

DES

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif au dispositif de surveillance du site de Sampigny et à la
concession d’un logement par nécessité absolue de service au profit d’un agent départemental
exerçant des missions de gardiennage,
Vu les conclusions de la Commission Organique concernée,

Après en avoir délibéré,
Décide de mettre fin à la concession d’un logement par nécessité absolue de service au profit d’un
agent départemental exerçant des missions de gardiennage du site de Sampigny.
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HABITAT ET PROSPECTIVE (13120)

SEMAINE NATIONALE DES HLM

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport tendant à contribuer au financement de la Semaine Nationale HLM,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide d’accorder une somme de 1 000 € à l’OPH de la Meuse pour l’organisation de la Semaine
Nationale HLM,
Monsieur Serge NAHANT ne participant ni au débat ni au vote.

ADOPTION DU DECRET MODIFIANT LES STATUTS DE L'EPF

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux
établissements publics d’aménagement de l’Etat et à l’agence foncière et technique parisienne,
Vu l’article L321-2 du code de l’Urbanisme,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Se prononce favorablement sur les deux modifications apportées au projet de décret qui approuve les
nouveaux statuts de l’EPF Lorraine.

- 1091 -

INSERTION (12200)

MAISON DE L'EMPLOI MEUSIENNE - MISE EN PLACE D'UNE GPECT NORD MEUSE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen visant à soutenir la Maison de l’Emploi pour la mise en œuvre
d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPECT) sur le Nord Meusien,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Approuve l’octroi à la Maison de l’Emploi d’une subvention de 15 000 € pour mise en œuvre de la
GPECT,

-

Autorise le Président du Conseil Général à signer la convention correspondante ainsi que tout
document en rapport avec cette décision,

Monsieur Denis CORDONNIER ne participant ni au débat ni au vote.

MISSION HISTOIRE (20200)

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LE CHEMIN DE FER HISTORIQUE DE LA VOIE SACREE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen concernant la subvention d’investissement pour la réalisation d’un
chemin de fer historique,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Accorde une subvention d’un montant maximum de 98 000 €, calculé sur la première phase, mais
pour solde de tous comptes sur l’ensemble du projet, quel qu’en soit le porteur de projet,

-

Autorise la prise en compte des factures à compter du 4 janvier 2013,

-

Autorise la dérogation au règlement financier en versant des acomptes correspondant au
pourcentage de la subvention appliqué au montant des factures acquittées présentées,

-

Autorise la signature de la convention.
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PREVENTION DE LA DEPENDANCE (12410)

CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU FONCTIONNEMENT DE LA
MAISON DEPARTEMENTALE DU HANDICAP 2014

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen relatif à signature d’une convention pour le versement d’une
participation départementale au fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Meuse, sur l’exercice 2014,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Accorde une participation départementale de fonctionnement de 126 200 € à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de la Meuse, sur l’exercice 2014,
- Autorise M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente.

SECRETARIAT DES ELUS (20103)

MISSION EN CHINE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à autoriser la réalisation d’une mission en Chine du
Département de la Meuse aux fins de promotion de ses intérêts économiques auprès d’instances
représentatives chinoises ayant souhaité nouer des contacts,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
Décide de donner un mandat spécial au Président et Vice-président concerné du Conseil Général
pour la réalisation de cette mission et d’autoriser la prise en charge et le règlement sur le budget
départemental des frais réels inhérents à cette mission (notamment déplacements, hôtellerie,
restauration, frais d’invitation, …) qui ont été exposés à cette fin.
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SECRETARIAT GENERAL DES SOLIDARITES (12010)

EXTENSION DE CAPACITE A L'UNITE SPECIFIQUE ALZHEIMER DE FAINS-VEEL

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à adapter l’offre d’hébergement en faveur des personnes
âgées dépendantes,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement sur la création, en « extension non importante », à l’Unité Spécifique
Alzheimer du Centre Hospitalier Spécialisé de Fains-Véel, de 2 lits d’hébergement permanent et sur
la transformation de 3 lits d’hébergement temporaire en 3 lits d’hébergement permanent.
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général de la Meuse à signer l’arrêté d’autorisation de
création et d’extension de capacité.

SUBVENTION A CARACTERE SOCIAL A LA CROIX ROUGE DEPARTEMENTALE DE REVIGNY-SUR-ORNAIN

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen et tendant à apporter un soutien financier à la Croix-Rouge –
Délégation Départementale de Revigny-sur-Ornain,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
-

Décide d’octroyer une subvention de 10 000 € à la Croix-Rouge – Délégation Départementale
pour l’acquisition d’un bâtiment,

-

Décide de verser la subvention en une seule fois dès signature de l’arrêté de subvention,

-

Autorise le Président du Conseil Général de la Meuse à signer l’arrêté relatif à cette subvention,

-

er
La prise en compte des justificatifs de versement de la subvention se fera à compter du 1 janvier
2014 et ce, de manière exceptionnelle.
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EXTENSION DE CAPACITE DE 3 PLACES AU VILLAGE D'ENFANTS - FONDATION MVE A BAR-LE-DUC

DELIBERATION DEFINITIVE :
Le Conseil Général,
Vu le rapport soumis à son examen tendant à adapter les possibilités d’accueil aux mesures de
placement des mineurs dans le département,
Vu les conclusions des Commissions Organiques concernées,

Après en avoir délibéré,
- Se prononce favorablement sur la création, en extension « non importante » à la Fondation
Mouvement pour le Village d’Enfants – Action Enfance à Bar-le-Duc, de 3 places supplémentaires,
portant la capacité totale à 48 places,
- Autorise Monsieur le Président du Conseil Général de la Meuse à signer l’arrêté d’autorisation
d’extension de capacité.
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Actes de l’Exécutif Départemental

DAEED - AMENAGEMENT FONCIER ET FORET

ARRETE DU 9 OCTOBRE 2014 PORTANT MODIFICATION
DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER DE LA MEUSE

DE LA COMPOSITION DE LA

COMMISSION

Le Président du Conseil Général,
VU le livre 1er, titre II du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 121-8, L.
121-9, R. 121-7 à 10 et R.121-18,
VU l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse en date du 19 décembre 2007 relatif à la
constitution de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier de la Meuse,
VU le renouvellement de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier de la Meuse,
VU le courrier du 9 septembre 2014 du Directeur Départemental des Territoires de la Meuse
proposant la désignation de M. Laurent VARNIER en remplacement de M. Gérard AUDINOT, en tant
que personne qualifiée, membre de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier de la
Meuse,

ARRETE
ARTICLE 1 :
Au "4" de l'article 1 de l'arrêté du Président du Conseil Général de la Meuse du 10 juillet 2014
(Personnes qualifiées), le point " f " est modifié ainsi qu'il suit :
M. Laurent VARNIER, Chef du service Connaissance et Développement des Territoires à la Direction
Départementale des Territoires de la Meuse.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département de la Meuse.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa dernière mesure de
publicité devant le Tribunal Administratif de Nancy, 5 Place de la Carrière CO n° 20038 à 54036
NANCY CEDEX.
ARTICLE 4 :
M. le Président de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier de la Meuse et M. le
Directeur Général des Services Départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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DGA-SEM – SECRETARIAT GENERAL DES SOLIDARITES

ARRETE DU 17 OCTOBRE 2014 FIXANT L’AJUSTEMENT 2014 DE LA DOTATION GLOBALE VERSEE AU CENTRE
SOCIAL D’ARGONNE EMILE THOMAS-GUERIN POUR LES SERVICES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

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 l'arrêté de tarification en date du 18 avril 2014,
VU l'arrêté modificatif relatif à la tarification 2014 en date du 03 juillet 2014,
VU la délibération en date du 10 juillet 2014 relative à l'extension non importante de places de
maisons de l'enfance et de maisons d'enfants à caractère médico-social au centre social
d'argonne,

SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Conformément à la nouvelle répartition des places pour les services de protection de
l'enfance, la dotation globalisée versée par le Département, pour le fonctionnement de
ce service, se voit modifiée et fixée à
3 914 395,24 € pour l'année 2014.

ARTICLE 2 :

De cette dotation, il convient de retirer les sommes déjà versées par le Département,
pour un montant de 3 273 532,38 €.

ARTICLE 3 :

Cette participation sera réglée mensuellement à compter du mois de novembre 2014 :
- novembre 2014 :
- décembre 2014 :

ARTICLE 4 :

320 431,43 €
320 431,43 €

Dans l’attente de la tarification 2015, la participation du Département au
fonctionnement des Services de Protection de l'Enfance du CSA, pour l’année 2015,
ème
de la dotation 2014, soit 326 199,60 €.
est fixée mensuellement au 1/12
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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 – 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.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, 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 17 OCTOBRE 2014 FIXANT L’AJUSTEMENT 2014 DE LA DOTATION GLOBALE VERSEE AU CENTRE
SOCIAL D’ARGONNE EMILE THOMAS-GUERIN POUR LES MAISONS D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
(MECS)

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 l'arrêté de tarification en date du 18 avril 2014,
VU la délibération en date du 10 juillet 2014 relative à l'extension non importante de places de
maisons de l'enfance et de maisons d'enfants à caractère médico-social au centre social
d'argonne,

SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Conformément à la nouvelle répartition des places pour les maisons d'enfants à
caractère médico-social, la dotation globalisée versée par le Département, pour le
fonctionnement de ce service, se voit modifiée et fixée à 1 461 816,31 € pour l'année
2014.

ARTICLE 2 :

De cette dotation, il convient de retirer les sommes déjà versées par le Département,
pour un montant de 1 170 362,36 €.

ARTICLE 3 :

Cette participation sera réglée mensuellement à compter du mois de novembre 2014 :
- novembre 2014 :
- décembre 2014 :

145 726,97 €
145 726,98 €

ARTICLE 4 :

Dans l’attente de la tarification 2015, la participation du Département au
fonctionnement des MECS du CSA, pour l’année 2015, est fixée mensuellement au
ème
de la dotation 2014, soit 121 818,03 €.
1/12

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 – 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 6 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, 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 17 OCTOBRE 2014 RELATIF A LA DOTATION GLOBALISEE VERSEE AU CENTRE SOCIAL
D’ARGONNE EMILE THOMAS-GUERIN POUR LE SERVICE DEDIE AUX MINEURS ISOLES ETRANGERS (DAMIE)

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 circulaire du 31 mars 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés
étrangers : dispositif de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation,
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 délibération en date du 10 juillet 2014 relative à l'extension non importante de places de
maisons de l'enfance et de maisons d'enfants à caractère médico-social au centre social
d'argonne,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement,

SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

La participation du Département au fonctionnement du DAMIE du CSA est fixée à
er
190 657,00 € du 1 septembre au 31 décembre 2014.

ARTICLE 2 :

Cette participation sera réglée en une seule fois.

ARTICLE 3 :

Dans l’attente de la tarification 2015, la participation du Département au
fonctionnement du DAMIE du CSA, pour l’année 2015, est fixée mensuellement au
1/12ème de la dotation annuelle 2014, soit 47 144,17 €.

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 :

Le Directeur Général Adjoint des Solidarités, de l’Education et de la Mobilité, 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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DIRECTION DE L’AUTONOMIE

ARRETE DU 31 OCTOBRE 2014 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE L’AUTONOMIE 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 de l’Autonomie et à certains de ses
collaborateurs en date du 30 juillet 2014,

ARRETE
ARTICLE 1 :
DIRECTION
Délégation de signature est donnée à Mme GERVASONI Laure, Directeur de l’Autonomie, pour
l’ensemble des matières et actes entrant dans le cadre des responsabilités qui lui ont été confiées en
matière d’action sociale, de prévention et des politiques personnes âgées et personnes handicapées
définies par le Conseil Général, à l’exception des actes réservés à la signature du Président du
Conseil Général, du Vice-président chargé des solidarités, du Directeur Général des Services tels que
définis dans les arrêtés de délégation correspondants.
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 arrêté d’attribution de prestations ou 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

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"
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ARTICLE 2 :
SERVICE PREVENTION DE LA DEPENDANCE
a) Mme BOULAN Hélène, 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 arrêté d’attribution de prestations ou 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.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme BOULAN Hélène, Chef du Service prévention de la
dépendance, les délégations de signature susvisées sont accordées à M. RENARD Daniel, Chef du
service prestations.

b) M. LORCIN Francis, Médecin vacataire
Dans le cadre de ses attributions et compétences, délégation lui est accordée pour validations des
actes médicaux relevant du domaine de l’aide sociale, des personnes âgées et des personnes
handicapées

ARTICLE 3 :
SERVICE PRESTATIONS
a) M. RENARD Daniel, Chef du service
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),
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D/ tout arrêté d’attribution de prestations ou 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.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. RENARD Daniel, Chef du service prestations, les
délégations de signature susvisées sont accordées à Mme BOULAN Hélène, Chef du Service
prévention de la dépendance.

ARTICLE 4: Les délégations résultant de l’arrêté en date du 30 juillet 2014 accordées au Directeur de
l’Autonomie et à certains de ses collaborateurs sont abrogées.

ARTICLE 5 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil Administratif du Département.

Christian NAMY
Président du Conseil Général
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