Gare Meuse TGV

Opérations financées
L’Union Européenne s’engage en Meuse par le cofinancement de nombreuses opérations dont celles sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Meuse.
Publié le 30 juin 2020

Opérations sous maîtrise d’ouvrage du Département soutenues par l’Union européenne

Programme opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020

Axe prioritaire 5 « Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources
»

« Sensibilisation des habitants et des usagers à la préservation de la vallée alluviale de la Meuse »



Objectif : Concevoir le plan de communication et ses supports les plus adaptés pour informer et sensibiliser les habitants et les usagers à la préservation de la vallée alluviale de la Meuse.
Coût total éligible: 41 233,46 € HT
Subvention FEDER: 12370,04 €

« Animation du site Natura 2000 ZPS Vallée de la Meuse »



Objectif : Assurer la mise en œuvre des actions d’animation prévues au Document d’Objectifs du site Natura 2000 ZPS Vallée de la Meuse afin d’améliorer l’état de conservation des milieux
naturels et des populations d’espèces remarquables inféodées.
Coût total éligible: 204504,24 € TTC
Subvention FEDER: 61351,27 €

« Suivi de l’avifaune 2017-2018du site Natura 2000 ZPS Vallée de la Meuse »



Objectif : Assurer la mise en œuvre du suivi avifaune des principales espèces d’oiseaux emblématiques prévu au Document d’Objectifs du site Natura 2000 ZPS Vallée de la Meuse afin
d’améliorer l’état de conservation des milieux naturels et des populations d’espèces remarquables inféodées.
Coût total éligible: 54236.00 € HT
Subvention FEDER: 16271.00 €

Axe prioritaire 7 « Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur qualité
»
« Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la révision du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Meuse (SDTAN) et l’élaboration du dossier à déposer

au Fonds pour la Société Numérique »
Objectif : Réaliser la révision du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Meuse pour une mise en conformité avec la Stratégie de Cohérence Régionale sur
l’Aménagement Numérique des Territoires en vue du futur déploiement de la fibre optique sur les territoires meusiens.
Coût total éligible: 89500,00 € HT
Subvention FEDER: 15000,00 €

« Pose de fourreaux de réseaux de communications électroniques entre Montmédyet Stenay »



Objectif : Poser des fourreaux de réseaux de communications électroniques passifs afin de faciliter le déploiement ultérieur de la fibre optique dans le cadre de la démarche départementale
de couverture en très haut débit.
Coût total éligible: 201448,80 € HT
Subvention FEDER: 20000,00 €

https://www.meuse.fr/le-departement/agit-pour-vous/europe-et-cooperation-transfrontaliere/operationsfinancees?

.

« Conception et développement du portail internet de la Conservation départementale des Musées de la Meuse »



Objectif : Concevoir le portail internet de la Conservation départementale des Musées de la Meuse afin de renforcer la valorisation culturelle et scientifique des musées meusiens labellisés
« Musées de France ».
Coût total éligible: 11967,00 € HT
Subvention FEDER: 3590,10 €

« Conception et réalisation du nouveau site internet du Musée Européen de la Bière de Stenay »



Objectif : Concevoir le nouveau site internet du Musée Européen de la Bière de Stenay afin de renforcer la valorisation scientifique, culturelle et touristique du patrimoine brassicole.
Coût total éligible: 7702,00 € HT
Subvention FEDER: 2310,60 €

« Élaboration d’une plateforme intranet collaborative et d’un réseau social professionnel - Xnet »



Objectif : Étudier et concevoir une plateforme informatique de partage de services et de fonctionnalités la plus adaptée pour renforcer le travail collaboratif au sein du Département afin
d’améliorer l’e icience de l’action publique en direction des usagers du service public.
Coût total éligible: 147594,20 € HT
Subvention FEDER: 44278,26 €

« Mise en œuvre d’un outil de gestion de projets permettant de planifier, reporter, harmoniser et sécuriser les données - NQI »



Objectif : Étudier et concevoir un outil informatique de gestion de projets le plus adapté à la méthodologie de gestion de projet utilisée par le Département afin d’améliorer l’e icience de
l’action publique en direction des usagers du service public.
Coût total éligible: 27296,00 € HT
Subvention FEDER: 8188,80 €

« Mise en œuvre d’un Système d’Information Décisionnel SID et de visualisation des données Qlick View »



Objectif : Étudier et concevoir un outil informatique de pilotage et d’aide à la décision le plus adapté aux méthodes de travail et à la chaine décisionnelle du Département afin d’améliorer
l’e icience de l’action publique en direction des usagers du service public.
Coût total éligible: 118731,96 € HT
Subvention FEDER: 35619,59 €

« Mise en place d’un système de Gestion Électronique des Documents - GED »



Objectif : Proposer un système de Gestion Électronique des Documents afin d’optimiser et de sécuriser le traitement des dossiers et ainsi améliorer la qualité des services rendus aux usagers
du service public.
Coût total éligible: 176595,30 € HT
Subvention FEDER: 52978,59 €

« Acquisition, installation, paramétrage et mise en exploitation d’un Système Informatique de Gestion des Archives départementales - SIGA »



Objectif : Étudier et concevoir un outil informatique de gestion des archives le plus adapté aux méthodes de travail des Archives départementales afin d’améliorer l’accès du public aux
documents archivés et permettre le déploiement ultérieur d’un système d’archivage électronique.
Coût total éligible: 67000,00 € HT
Subvention FEDER: 20100,00 €

« Collèges numériques en Meuse– Acquisition de tablettes numériques »



Objectif : Équiper des collèges meusiens en tablettes numériques pour lutter contre la fracture numérique en milieu rural.
Coût total éligible: 54838,20 € HT
Subvention FEDER: 19193,37 €

Programme de Développement Rural FEADER Lorraine 2014-2020

Mesure 16.7.A « Stratégies locales de développement hors
Leader »
« Etude d’accompagnement stratégique de reconfiguration et de valorisation touristique autour de la citadelle de Montmédy »
 Objectif : Etudier et proposer une stratégie de reconfiguration et de valorisation touristique du territoire de Montmédy en s’appuyant sur le site de la citadelle de Montmédy.
 Coût total éligible: 70623,17 € TTC
 Subvention FEADER: 49436,21 €

Mesure 19.2 « Mise en œuvre des stratégies de développement local Leader
»

Programme
Leader 2014-2020 du GAL du Pays de Verdun« Territoire numérique en
https://www.meuse.fr/le-departement/agit-pour-vous/europe-et-cooperation-transfrontaliere/operationsfinancees?

.

Programme Leader 2014-2020 du GAL du Pays de Verdun« Territoire numérique en
devenir »

« Acquisition et aménagement d’un média-bus numériquepour la Bibliothèque départementale de la Meuse »
 Objectif : Equiper la Bibliothèque départementale de la Meuse d’un média-bus numérique pour sillonner les territoires meusiens et proposer un espace itinérant de formation aux nouvelles technologies
numériques, un nouvel outil expérimental de médiation culturelle et numérique, ainsi qu’un soutien logistique pour la desserte documentaire des bibliothèques du réseau départemental.
 Coût total éligible : 154083,95 € HT
 Subvention FEADER: 15 371,41 €

Programme Leader 2014-2020 du GAL Ouest du Parc naturel régional de Lorraine « Destination touristique au cœur de la région :
construire une destination touristique s’appuyant sur la valorisation des ressources et savoir-faire locaux »

Exposition« Le Saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, de l’occupation allemande à la libération »
 Objectif : Concevoir une exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel pour commémorer le Centenaire de la libération de la Meuse par les Américains et valoriser l’histoire mémorielle du territoire Saint-Mihiellois.
 Coût total éligible: 228548,83 € HT
 Subvention FEADER: 70000,00 €

« Itinéraire Donzellide valorisation du patrimoine de la reconstruction suite à la 1ère Guerre mondiale »
 Objectif : Valoriser le patrimoine historiquede la reconstructionsuite à la 1ère Guerre Mondiale, à travers un itinéraire touristique de découverte des œuvres de l’artiste Duilio Donzelli présentes dans les
églises des communes de la vallée de la Meuse.
 Coût total éligible: 76648,00 € HT
 Subvention FEADER: 25673,39 €

Programme de coopération transfrontalière Interreg VA Grande Région 2014-2020

« Assistance technique - Point Contact Meuse »



Objectif : Assurer une animation territoriale en Meuse sur le programme Interreg VA Grande Région et apporter une assistance-conseils aux porteurs de projet potentiels meusiens dans le
montage de projets transfrontaliers (recherche de partenaires grand-régionaux…) et des demandes de subvention.
Coût total éligible: 151410,00 € TTC
Subvention FEDER: 90846,00 €

https://www.meuse.fr/le-departement/agit-pour-vous/europe-et-cooperation-transfrontaliere/operationsfinancees?

.

« Land of Memory: on the conflict’s steps at the origin of Europe »



 Objectif : Témoigner des évènements forts de l’histoire qui ont mené à la construction de l’Europe actuelle, transmettre le message d’unité véhiculé à l’issue de cette horreur qu’ont été les deux Guerres
Mondiales et renforcer l’activité touristique générée par cette thématique.
 Coût total éligible du projet transfrontalier : 9907594,51 € HT
 Subvention totale FEDER: 5435743,96 €
Dont pour le Département: Requalification culturelle, touristique et paysagère des forts de Vaux et de Douaumont, Outils de médiation culturelle et touristique (conception et di usion d’un jeu de
société, conception et présentation d’une exposition transfrontalière itinérante avec animation):
Coût total éligible de ces actions : 1498567,12 € HT
Subvention FEDER: 614952,52 €

Partenaires de ce projet transfrontalier

https://www.meuse.fr/le-departement/agit-pour-vous/europe-et-cooperation-transfrontaliere/operationsfinancees?

.

« Senior Activ’, bien vieillir en Grande Région »



 Objectif : Améliorer les conditions de vie des seniors et des personnes âgées fragiles de la Grande Région en améliorant l’image et la place du vieillissement dans nos sociétés, en agissant de manière
préventive et personnalisée sur la perte d’autonomie et en optimisant l’accompagnement des parcours de vie individuels.
 Coût total éligible du projettransfrontalier : 3772256,03 €
 Subvention totale FEDER: 2146105,25 €
Dont pour le Département:
Coût total éligible : 220350,00 €
Subvention FEDER: 132210,00 €

Partenaires de ce projet transfrontalier

CONTACT



SERVICE AFFAIRES EUROPÉENNES ET
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 0329457741
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 Hôtel du Département
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