
Rapport d‘activité
des services de l‘Etat

en Meurthe-et-Moselle

2014





SOMMAIRE

I. Préfecture de Meurthe-et-Moselle et sous-préfectures................................................3

II. Direction Départementale des Finances Publiques...................................................36

III. Direction Départementale des Territoires..................................................................48

IV. Direction Départementale de la Cohésion Sociale....................................................72

V. Direction Départementale de la Protection des Populations....................................83

VI. Unité Territoriale de la DIRECCTE..............................................................................87

VII. Unité Territoriale de la DREAL...................................................................................97

VIII. Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine..........................................106

IX. Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale.......................111

X. Agence Régionale de Santé.......................................................................................120

XI. Direction Inter-départementale des Routes de l'Est...............................................129

XII. Service Départemental d'Archives..........................................................................132

2



I.  PREFECTURE  DE  MEURTHE-ET-MOSELLE  ET  SOUS-
PREFECTURES

1.1 – Cabinet

Le Bureau du cabinet
Protocole et élections

L'année 2014 a été marquée par l'organisation de la  saisie des résultats des élections 
municipales des 23 et 30 mars et par celles des élections européennes du 25 mai. Une trentaine 
d'agents a été mobilisée pour la réussite de ces moments essentiels de la vie démocratique.

Le service a aussi particulièrement été mobilisé sur les commémorations du Centenaire de 
la Première Guerre Mondiale ainsi que sur celles du 70ème anniversaire de la Libération de la 
France.

La Meurthe-et-Moselle  a connu l’an passé 21  déplacements officiels de  membres du 
Gouvernement dont deux du Premier Ministre.

Interventions

Le bureau du cabinet a traité plus de 500 interventions directes de particuliers auprès du 
préfet ou d'interventions ayant transité par la Présidence de la République, les services du Premier 
ministre ou des différents ministères pour l’arrondissement de Nancy. 

Essentiellement liées à des demandes de révisions de leur situation sociale (endettement, 
allocations diverses,  logement,  emploi),  ces interventions témoignent  de l'existence dans notre 
pays de situations fragiles. 

Enfin, 173 interventions de parlementaires et 40 d'élus locaux ont fait l'objet d'une réponse 
des services du préfet.

Distinctions honorifiques

Le  pôle  des  médailles  et  distinctions  honorifiques a  connu  également  une  activité 
importante.  Au  titre  des  ordres  nationaux,  35  distinctions  ont  été  attribuées  pour  la  Légion 
d'Honneur et l'Ordre National du Mérite, à titre civil et militaire, 143 pour les Palmes académiques 
et 6 pour le Mérite agricole. 

3  760  dossiers  de  demande  de  médaille  d'honneur  du  travail  ont  été  instruits.  1  365 
médailles régionale, départementale et communale ont été accordées, 160 médailles d'honneur 
agricole, 50 médailles de la famille, 100 médailles d'honneur des sapeurs-pompiers, 16 médailles 
des travaux publics, 67 médailles de la jeunesse et des sports, 85 médailles de la police nationale, 
35 médailles de porte-drapeau et 70 diverses médailles. 

114 honorariats de maires et d'adjoints aux maires ont été accordés. 

Sécurité publique
Les politiques de sécurité intérieure menées sur le terrain par les forces de l’ordre sont 

pilotées  en préfecture,  avec fixation et  suivi  des objectifs  assignés sur  les axes prioritaires,  à 
travers  les  réunions  de  police  hebdomadaires  et  les  réunions  mensuelles  de  l’état-major  de 
sécurité. 
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1 - organisation - effectifs

Police nationale

Le territoire couvert par la direction départementale de la sécurité publique s’étend sur 66 
communes - incluant l’ensemble des quartiers dits sensibles de Meurthe-et-Moselle (ZSP et ZUS) - 
et regroupant  460 598 habitants (63 % de la population départementale). Depuis le 1er janvier 
2015, la DDSP compte également, dans le cadre de la politique de la ville,16 quartiers prioritaires 
dont  la  majeure  partie  sont  des  secteurs  déjà  intégrés  en  ZSP ou  en  ZUS.  Elle  compte  9 
circonscriptions  regroupées en 2 districts (nord et sud).

La couverture des zones de compétences varie de  19 019 habitants pour la plus petite 
circonscription (CSP VILLERUPT) à  264 657 habitants pour la plus importante (CSP NANCY).

La réserve de la  police  nationale  et  la  réserve civile  contractuelle  (ouverte  à  des non 
policiers âgés de 18 à 65 ans) viennent renforcer les effectifs réguliers. La réserve civile constitue 
une force d’appoint qui améliore les conditions d’emploi des unités et services actifs de la police 
nationale et apporte des réponses innovantes aux menaces contemporaines.

Le  service  départemental  de  l’information  territoriale,  partie  intégrante  de  la  sécurité 
publique, a son siège à NANCY et un poste décentralisé sur la circonscription de sécurité publique 
de LONGWY.

Gendarmerie nationale

Elle  a  autorité  sur  un  territoire  constitué  de  528  communes  (89 % de  la  superficie  du 
département), représentant 283 500 habitants. L’état-major, basé à NANCY, les 4 compagnies de 
gendarmerie départementale (Nancy, Briey, Lunéville et Toul), l'escadron départemental de sécurité 
routière (EDSR) et la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) concourent avec les 
unités territoriales (2 brigades territoriales autonomes, 12 communautés de brigades comprenant 
31 brigades de proximité) au maillage territorial. 

Elles sont appuyées par 4 pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie et 4 
brigades  de  recherche.  L’escadron  départemental  de  sécurité  routière  comprend  2  brigades 
motorisées (Pompey et Lunéville) et 2 pelotons motorisés (Colombey-les-Belles et Briey).

L’effectif total théorique s’établit à 595 personnels à statut militaire et civil.

L'effectif  est  renforcé  ponctuellement  par  des  réservistes,  la  gendarmerie  mobile,  des 
enquêteurs de la section de recherches de Nancy, des équipes cynophiles (stupéfiants, billets, 
armes...), la brigade fluviale de METZ et les hélicoptères de la section aérienne gendarmerie de 
METZ-FRESCATY. 

Les  renforts  ont  représenté,  en  2014,  2  464  jours,  soit  l’équivalent  d’une  brigade 
supplémentaire de 14 militaires. 

Le  groupement  bénéficie  également  du  renfort  ponctuel  d'éléments  des  EGM 16/7  de 
BACCARAT et  13/7 de THIONVILLE, qui effectuent  des patrouilles en sécurisation depuis leur 
résidence.
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2 - activité globale

Bilan de la délinquance

Nombre de faits en 2013* Nombre de faits en 2014* Évolution

30 332 30 522 + 0,62 %
*Le nombre de faits total correspond à l'agrégat des trois principaux indicateurs (AVIP, AAB et EIEF)

Dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  l’année  2014  a  été  marquée  par  une 
stabilisation du nombre de faits de délinquance (+ 190 faits soit une hausse de + 0,62 %), qui vient 
consolider les résultats de l’année 2013 qui avait connu une baisse marquée (- 785 faits soit une 
baisse de  - 2,52 %).

Les atteintes  aux  biens présentent  un  bilan  en  baisse  de  - 1,32 %,  soit  - 289  faits 
(quasiment stable en ZGN, - 1,84 % en ZPN). 

Le nombre de cambriolages enregistrés par la gendarmerie et par la police nationale dans 
les résidences principales et secondaires et dans les locaux industriels, commerciaux ou financiers 
est en baisse de - 5,76 %, soit - 229 faits.

Toutefois les dégradations diverses (incivilités), les vols liés à l'automobile et les vols à la 
tire (notamment les téléphones portables) sont en augmentation en ZGN et plutôt en baisse en 
ZPN.

Indicateur Nbre de faits en 2013 Nbre de faits en 2014 Évolution

AAB 21 885 21 596     - 1,32 %

Le nombre des atteintes volontaires à l’intégrité physique est en hausse de 4,11 % , soit 
+ 210 faits (+ 30,11 % en ZGN mais en baisse de  - 2,66 % en ZPN). 

Ce sont les  violences non crapuleuses qui augmentent de 3,5 % alors que de leur côté, les 
violences crapuleuses sont stables. 

En  zone  gendarmerie,  les  violences  intra-familliales  sont  en  nette  augmentation 
(+ 19,43 %).  Un suivi  particulier  des victimes est  assuré grâce à l’implication  des intervenants 
sociaux police et gendarmerie pour mieux prendre en compte la détresse sociale. 

En zone police, les violences non crapuleuses sont en baisse de 3,55 %.

Indicateur Nbre de faits en 2013 Nbre de faits en 2014 Évolution

AVIP 5 110 5 320    + 4,11 %

Les  escroqueries  et  infraction  économiques  et  financières  augmentent  de  +  8 % 
(+ 269 faits).  Cette hausse provient principalement du domaine des falsifications et usages de 
chèques volés et des infractions  à la législation sur les chèques volés.

Indicateur Nbre de faits en 2013 Nbre de faits en 2014 Évolution

EIEF 3 337 3 606     + 8,06 %
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Sécurité routière

Le nombre de tués s’établit à 41, contre 40 en 2013. Le nombre de blessés augmente de 
2013 à 2014 de 705 à 781. Le nombre d’accidents est également en hausse de 596 à 645.

Principales causes des accidents mortels : vitesse, alcool, stupéfiants.
L'implication des motards dans des accidents corporels a diminué et également dans les 

accidents mortels. L'attention particulière portée à cette population doit continuer.

Répartition géographique des accidents mortels

Relations bilatérales entre les autorités belges et françaises

8 mandats d'arrêt européens ont été notifiés à des individus extradés de Belgique et 57 
étrangers ont été remis à la police fédérale belge.

3 - stratégies menées en 2014

Optimisation de la présence sur la voie publique

- Multiplication du nombre de patrouilles sur la voie publique qui participe d’un renforcement 
du maillage territorial et de son efficience.
-  Recours  circonstancié  aux  compagnies  républicaines  de  sécurité,  sur  la  base  d’un 
diagnostic  approfondi des phénomènes de délinquance constatée.
- Recours à la réserve (police nationale et civile)
-  Recours à l'appui  des unités motocyclistes CRS en matière de police routière  et  en 
opération de sécurisation
-  Multiplication  des  opérations  "coups  de  poings",  notamment  en  ZSP en  matière  de 
stupéfiants ou lutte contre l'alcoolisme
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Activation des groupes spécialisés d’investigation

- Cellule anti-cambriolage,
- Groupe spécialisé d’investigation sur les bandes,
- Groupes de sécurité et de proximité à Longwy et Briey afin de mettre fin aux agissements 

délictueux de groupes organisés. 

Le pilotage des politiques de sécurité publique

L'Etat-Major de Sécurité, co-présidé par le préfet et le procureur de la République près le 
TGI de Nancy, s'est réuni à 7 reprises. Il a été suivi systématiquement de la réunion de la cellule 
opérationnelle de la Zone de Sécurité Prioritaire  comprenant Nancy centre-ville, Vandoeuvre les 
nations, Plateau de Haye et Laxou Provinces. 

Une action particulière a été mise en place en matière de prévention de la radicalisation, 
notamment des jeunes.

La prévention de la délinquance (FIPD)

Les Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (présidence 
maire ou EPCI) et les Groupes Locaux de traitement de la Délinquance (présidence Parquet) sont 
au nombre de  12 chacun.  La  préfecture  est  présente  à  chaque réunion (environ  40 par  an). 
315 735 € ont soutenu 45 dossiers. Une attention particulière a été portée aux dossiers en ZSP.

12 projets de vidéo protection ont été examinés par le ministère de l'intérieur, 2 dossiers de 
collectivités ont été soutenus pour un montant de 34 000 €.

Un  plan  départemental  de  prévention  de  la  délinquance  a  été  réalisé  pour  la  période 
2014/2017.

L'ordre public

23 concours de la force publique ont été octroyés pour faire appliquer des décisions de 
justice (hors expulsions locatives) contre 11 en 2013.

A noter également :
- Interdictions de stade: 4
- Déclarations de manifestation: 30
- Mise en demeure pour expulsion de gens du voyage : 27 demandes dont 13 accordées 
dont celle qui a permis de libérer des terrains sur le quai Cugnot après plus de 20 ans 
d’occupation illicite de terrains privés.

La lutte contre les vols de véhicule

Un plan départemental de lutte contre le vol de véhicule a été établi  de même qu’une 
convention a été signée avec la chambre d’agriculture, permettant d’alerter les agriculteurs lorsque 
des raids viennent dérober du matériel agricole. Ce système par SMS intitulé «alerte agri» est une 
première nationale.

Le suivi des mesures de soins psychiatriques

700 arrêtés ont  été pris  par la préfecture (admissions,  maintiens,  programme de soins, 
levées...). 
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Prévention des addictions (MILDECA)

Les  crédits  délégués  par  la  Mission  interministérielle  de  lutte  contre  la  drogue  et  la 
toxicomanie (129 722 €)  ont permis de co-financer 18 actions de prévention.

Sécurité civile

1 - L'activité opérationnelle

Préventions  des  risques  d’incendie  dans  les  établissements  recevant  du 
public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH)

Le groupement de la prévention des risques d’incendie du SDIS et les commissions de 
sécurité ont réalisé :

- 17 réunions plénières de la sous-commission départementale, ce qui représente 807 dossiers 
étudiés ;

- 39 réunions plénières des commissions d’arrondissement réparties de la façon suivante :
- 12 pour l’arrondissement de Nancy
- 10 pour l’arrondissement de Briey
- 8 pour l’arrondissement de Lunéville
- 9 pour l’arrondissement de Toul

- 515 visites périodiques d’établissements recevant du public et 2 visites périodiques d'IGH.
- 148 visites de réception d’établissements pour construction neuves ou suite à travaux. 

Il est à noter que 94 établissements sont sous avis défavorable (dont 29 avec des locaux à 
sommeil)  ; c’est  la  première  année  que  ce  nombre  passe  sous  la  barre  «symbolique»  de  la 
centaine d’établissements sous avis défavorable.

Le SIDPC a participé aux 39 réunions de la sous-commission départementale au cours 
desquelles ont été étudiés au total 940 dossiers correspondant à des demandes de permis de 
construire,  des  projets  d'aménagement  des  autorisations  de  travaux  et  des  demandes  de 
dérogations  au  règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements recevant du public (ERP).

Par  ailleurs,  le  SIDPC a assisté à 180 visites  d'ERP de la  commission de sécurité  de 
l'arrondissement de Nancy. Le calendrier des visites prévues pour l 'année 2014 a été entièrement 
respecté.

2 - Opérations de secours réalisées

43 620 opérations de secours ont été réalisées, soit environ 120 par jour, soit 1 toutes les 
12  minutes ;  cela  constitue  une  augmentation  de  près  de  3  % par  rapport  à  2013 (les  deux 
augmentations majeures concernent le secours à victimes d’une part  et  les accidents sur voie  
publique d’autre part).

Deux  événements  ont  nécessité  un  important  travail  préparatoire  qui  a  généré  de 
nombreuses réunions : l’organisation du meeting aérien de la base de Nancy Ochey des 5 et 6 
juillet 2014 et le passage du Tour de France en Meurthe-et-Moselle les 11 et 12 juillet 2014.

Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé à 9 reprises (Tour de France, 
visites du Premier Ministre, exercices de sécurité civile, manifestation des agriculteurs).
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Le service a également été présent dans plusieurs postes de commandement opérationnel 
(PCO) :  2 exercices de sécurité de civile et 4 événements (Meeting aérien de la base aérienne 
d’Ochey, fête de la musique, fête de la Saint Nicolas..).

8 exercices de sécurité civile se sont déroulés sur différents thèmes :  évacuation d'une 
population  à  la  suite  d'inondations,  incidents  dans  un  établissement  industriel  type  SEVESO, 
confinement  des  élèves  dans  leur  collège  à  la  suite  d'un  accident  de  transport  matières 
dangereuses, incident sur un gazoduc.

La planification

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  dispositif  ORSEC  départemental,  4  plans  ont  été 
approuvés,  concernant  respectivement  le  dispositif  NOVI  (nombreuses  victimes),  l’alerte 
météorologique, la canicule et le grand froid.

4 exercices d’engagement massif de secours ont été réalisés sur le terrain, dans le cadre 
des tests périodiques de la mise en œuvre du Plan ORSEC NOmbreuses VIctimes :

- groupement territorial de Nancy : important incendie dans un internat scolaire à Nancy 
(réalisé dans l’ancien Hôpital MARINGER), causant de nombreuses victimes ;

- groupement territorial du Pays-Haut : forte tempête entraînant des destructions et chutes 
de matériaux/arbres, causant de nombreuses victimes sur la voie publique à Briey ;

- groupement territorial PAM-Toul : crash d’un avion sur la foule lors d’un meeting aérien sur 
la BA 133 Nancy-Ochey (outre les sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre « traditionnelles » et les  
associations de secourisme, ont participé à cette manœuvre les pompiers de l’air, le service de  
santé des armées et la gendarmerie de l’air) ;

-  groupement territorial du Lunévillois :  violent choc frontal  impliquant  une voiture et un 
autocar sur la route de Pierre-percée à Badonviller, avec chute de l’autocar dans un ravin causant 
de nombreuses victimes (cet exercice a été conjointement organisé avec l’escadron départemental  
de sécurité routière de la gendarmerie, qui a participé massivement à la manœuvre).

Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

15 demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été déposées par 
des communes ; ces demandes sont consécutives à des effets d'inondations, de coulées de boue, 
de sécheresse et de mouvement de terrain.

Le suivi des pollutions

 24 cas de pollutions ont été recensés qui ont concerné, soit des terres souillées, soit des 
cours d'eau.

Le traitement des demandes de déminage

285 demandes d'intervention ont été adressées au service régional de déminage.

Le système d'alerte et d'information des populations (SAIP)

Le déploiement des sirènes du système d’alerte et d’information des populations dans les 
six communes concernées en Meurthe-et-Moselle a été finalisé à la suite de nombreuses visites 
conjointes SIDPC/SIDSIC sur le terrain.
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Les polices administratives
Vidéo-protection 

Pour  l'ensemble  du département,  372 dossiers  ont  été  instruits,  ce qui  représente une 
relative stabilité par rapport à l’année précédente.

Les petits commerces continuent à s’équiper, mais le monopole reste celui des commerces, 
des banques, des grandes surfaces et des bureaux de tabac. Un tiers des demandes concernent 
des renouvellements ou des modifications de systèmes, tendance en augmentation par rapport à 
l’année 2013.

Les collectivités continuent de s'équiper afin de protéger les bâtiments publics (mairie, salle 
des fêtes, gymnase...).

Les  dômes  mobiles  visant  à  vidéo-protéger  un  périmètre  de  rues  ou  de  bâtiments  se 
généralisent.

Armes

Une forte augmentation des autorisations et des déclarations de détention d'armes au titre 
du  tir  sportif  et  de  la  chasse  (6  267  demandes  en  2014  contre  4  634  en  2013)  s’explique 
essentiellement par le gel des demandes pendant 2 mois en 2013 suite à la mise en œuvre de la 
nouvelle réglementation introduite par un décret de septembre 2013.

Néanmoins, si l’on rapporte l’année 2014 à l’année 2012 d’activité comparable, on relève 
une  diminution  du  nombre  de  demandes  qui  se  justifie  par  une  modification  profonde  de  la 
réglementation sur les armes consécutive à l’application du décret  de septembre 2013 précité 
ayant entraîné une simplification pour l’usager (allongement de la durée des autorisations de 3 à 5 
ans, nouvelles classifications des armes conforme à la norme européenne, renforcement du volet 
pénal et instauration d'un guichet unique en préfecture).

Manifestations sportives et aériennes 

Le  nombre  de  manifestations  sportives autorisées  sur  l'arrondissement  de  Nancy  est 
relativement stable par rapport à l’année 2013 qui avait enregistré un fléchissement du nombre de 
dossiers suite à la simplification introduite par un décret de mars 2012. En effet, les manifestations 
dont le nombre de participants est inférieur à 50 cycles ou 75 piétons ne sont plus soumises à 
autorisation. 

A noter cependant une poursuite de l’augmentation des manifestations nautiques.
Au total, 277 demandes ont été instruites.

Pour les manifestations aériennes, on constate une nette progression (258 dossiers contre 
179 en 2013). Les lâchers de ballons et de lanternes restent à la mode. Les lâchers de lanternes 
ont enregistré une hausse de plus d’un tiers des demandes comparé à 2013. Les demandes de 
survol par drone ont été multipliées par 5 (on est passé de 10 demandes en 2013 à 50 en 2014). 

Les dossiers de l’année

L'année 2014 a été marquée par deux événements majeurs :

- la 101ème édition du Tour de France avec le passage en Meurthe-et-Moselle les 11 et 12 
juillet 2014 : arrivée à Nancy le 11 juillet en provenance d’Epernay (étape 7) et départ de Tomblaine 
le 12 juillet vers Gérardmer (étape 8) ;

- le meeting aérien BA 133 à Ochey les 5 et 6 juillet 2014 avec démonstration complète : 
baptêmes  de  l’air  en  avion  et  en  mongolfière,  présentation  d’aéronefs  militaires  et  étrangers, 
d’aéronefs de collection, démonstration d’aéromodèles, vols en formation.
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Service interministériel de communication
L'organisation des soirées électorales

L'équipe du SICOM a été mobilisée dans l'organisation et  l'animation des deux soirées 
électorales  mises  en  place  pour  les  élections  municipales  des  23  et  30  mars  2014.  A cette 
occasion,  la préfecture a accueilli  2 plateaux en direct (France 3 Lorraine et France Bleu Sud 
Lorraine),  1  salle  de presse dédiée à  l'Est  Républicain  et  1  salle  de presse avec plus  de 10 
journalistes.

De nouveaux supports de communication déployés avec l'utilisation de la vidéo

Afin de diversifier et moderniser les supports utilisés dans les actions de communication de 
la préfecture, l'équipe du SICOM a réalisé 2 vidéos :

- une vidéo d'aide à la constitution d'un dossier de demande de naturalisation pour la plate-
forme régionale de naturalisation de Lorraine qui, à ce jour, cumule plus de 7 600 vues via la plate-
forme You Tube.

-  une vidéo de présentation de la  journée départementale de la  rénovation énergétique 
organisée en lien avec la fédération française du bâtiment le samedi 26 avril 2014

Une présence accrue sur le web et les réseaux sociaux

Le site  de l'internet  départemental  de l'État,  déployé en mars 2013,  a  connu une forte 
progression en terme de fréquentation avec en moyenne 1 200 visites par jour contre 500 visites 
par jour avec le précédent site.

La page Facebook du préfet de Meurthe-et-Moselle continue sa progression auprès des 
internautes. Grâce aux informations publiées régulièrement, cette dernière a franchi cette année la 
barre des 5 000 abonnés.

Des manifestations qui rencontrent toujours un vif succès auprès du public

Toute l'équipe du SICOM s'est investie dans l'organisation des journées du patrimoine qui 
se sont  déroulées les 20 et  21 septembre 2014.  A cette occasion,  1 600 visiteurs sont  venus 
découvrir les salons privés de la résidence du préfet au cours de visites guidées et assister à la 
démonstration  des  savoir-faire  d'artisans  d'art.  Au  titre  des  nouveautés  2014,  les  animations 
interactives  autour  des  métiers  du  papier  et  l'interlude  musical  organisé  le  samedi  soir  ont 
rencontré un vif succès auprès du public.

Le SICOM a également participé à l'organisation des rencontres de la sécurité intérieure qui 
ont eu lieu du 8 au 11 octobre 2014. A l'occasion du village de la sécurité installé sur le parvis 
Sainte-Catherine le  samedi  11 octobre 2014,  plus de 3 000 visiteurs sont  venus découvrir  les 
missions des acteurs de la sécurité et assister à des démonstrations dynamiques.

1.2 – La direction des libertés publiques

Bureau de la citoyenneté

L’année 2014 a connu une baisse de la demande de carte nationale d’identité qui s’établit 
pour le département à environ 44 400 (dont 35 000 pour Nancy) contre un peu plus de 58 700 
(dont 46 500 pour Nancy) en 2013, alors que l’activité passeport est restée relativement stable 
pour s’établir à un peu plus de 28 800 passeports biométriques classiques contre 28 030 en 2013. 
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La mise en place d’une  plate-forme régionale "passeports" auprès de la préfecture de 
région  depuis le 24 septembre 2014 a modifié sensiblement l’organisation du traitement de ces 
demandes. En effet, les préfectures de la région n’ont conservé que la délivrance des passeports 
de service, de mission et d’urgence. 

Il  convient  également  de  noter  que  10  dossiers  de  fraude  et  5  dossiers  d’usurpation 
d’identité ont été détectés en 2014 et transmis pour suites à donner au Procureur et aux services 
de la Police de l'Air aux Frontières.

L’activité associative reste importante avec 503 créations d'associations (arrondissement 
de Nancy uniquement)  en 2014  (+  11 % par  rapport  à  2013),  et  2 164 modifications  traitées 
(comme en 2013).

D'un  point  de  vue  réglementaire,  l'année  2014  a  vu  le  transfert  aux  communes  de  la 
compétence des ventes en liquidation, la prolongation de durée de validité de 10 à 15 ans des CNI 
délivrées à des majeurs ou encore la  mise en place d’un portail  « e-listelec » de dépôt  et  de 
gestion des listes électorales. 

Ces  démarches  de  simplification  de  l'administration  se  poursuivront  en  2015  avec 
notamment  le  transfert  aux  CCI  de  la  réglementation  des  agents  immobiliers  ou  encore  la 
suppression des élections prud’homales.

L’année 2014 a été une année particulièrement chargée en matière d’élections avec :
-  les  élections  municipales  qui  se  sont  déroulées  les  23  et  30  mars  2014,  dont 

l’organisation a été modifiée pour tenir compte de nouvelles modalités (abaissement de 3500 à 
1000 habitants pour le scrutin de liste, obligation de dépôt de candidatures...). Pour l’ensemble des 
594 communes du département, 12 887 candidatures ont été enregistrées en Préfecture et sous-
préfectures, dont 244 listes complètes dans les 120 communes de plus de 1 000 habitants (scrutin 
de liste bloqué). Les élections des maires et adjoints ont eu lieu entre fin mars et début avril pour 
l’ensemble des communes du département ;

- l’organisation des élections européennes qui ont eu lieu le 25 mai 2014 ;
- l’organisation  d’élections  socio-professionnelles diverses  tout  au  long  de  l’année 

(tribunaux de commerce, centre de gestion, SDIS 54, CNFPT et CSFPT, CAP et CT de la FPT...).

Par ailleurs, il convient également de noter l’organisation de la consultation, à l’initiative du 
conseil régional, des électeurs de Lorraine concernant la gare de Vandières, qui s’est déroulée le 
1er février 2014.

Bureau des usagers de la route

L’année 2014 a été marquée très fortement par la réforme des permis de conduire. Depuis 
le 16 septembre 2013, le dispositif de délivrance des permis de conduire au format européen dit  
«FAETON I» est entré en vigueur pour tenir compte de l'obligation européenne de délivrer un PC 
sécurisé. 

L'application intégrée FAETON n’ayant pu être installée, un processus complexe a été mis 
en place dans l’urgence afin de permettre aux préfectures de délivrer ces permis. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2014,  une bipolarisation des activités permis de conduire du 
département a été mise en œuvre avec une situation particulière pour les commissions médicales, 
puisqu’elles ont été maintenues sur Toul et Lunéville, le site de Nancy assurant le back-office en 
amont et en aval pour ces sites. 

Ce contexte a fait naître de nombreuses difficultés, parmi lesquelles une instruction plus 
complexe des dossiers de demande de permis de conduire qui a généré un retard sur un certain 
nombre d’activités du service.  Une nouvelle  organisation a été mise en place et  a permis de 
réduire  les  délais  de  traitement  et  d’assurer  un  accueil  adapté  des  usagers.  Des  outils  de 
communication ont été développés et des partenariats ont été conclus avec les professionnels du 
secteur. 
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Par ailleurs, des travaux de réaménagement des guichets ont été menés afin d’améliorer 
l’accueil du public, mais également les conditions de travail des agents. 

La mission « délivrance des permis de conduire », assurée par les deux sites de Briey et 
Nancy, a instruit et délivré plus de 27 500 permis français (contre 28 500 en 2013), a échangé 569 
permis  étrangers  contre  des  permis  de  français  et  a  produit  2  058  permis  de  conduire 
internationaux. 

Par ailleurs, sur l’ensemble du département, plus de 2 600 décisions de suspensions de 
permis de conduire suite à infractions ont été prises contre 2 470 en 2013. 

La mission carte grise a quant à elle généré plus de 94 000 titres contre 95 579 en 2013. 
Pour le seul site de Nancy, 20 266 usagers ont été reçus au service permis de conduire (23 480 en 
2013) et 41 882 à celui des cartes grises (contre 45 368 en 2014)

Pour les taxis, la préfecture a délivré 52 cartes professionnelles aux conducteurs de taxis et 
la commission départementale, des taxis sous la présidence, du Préfet a rendu 39 avis 

Service de l'immigration et de l'intégration

Mission séjour

Le  département  de  Meurthe-et-Moselle  compte  environ  30  000  étrangers  en  situation 
régulière. Le service de l’immigration et de l’intégration a été amené à délivrer environ 7 500 titres 
de séjour. 

Avec  la  reconcentration  du  dépôt  des  demandes  de  cartes  de  séjour  uniquement  en 
préfecture (déploiement de la biométrie afin de lutter contre la fraude et ainsi sécuriser les cartes 
de séjour), alors que ces démarches pouvaient précédemment être effectuées en mairie ou auprès 
des commissariats,  plus de 50 000 ressortissants étrangers ont  été accueillis  aux guichets du 
service de l’immigration et de l’intégration. 

Ce chiffre représente, par rapport à 2013, une augmentation d’environ 20 % du total des 
personnes  accueillies  par  le  service  toutes  activités  confondues  et  de  38 %  des  personnes 
accueillies sur l’activité séjour pur.

Pour absorber ce flux supplémentaire, l’activité du séjour a été totalement réorganisée et de 
nouveaux outils  ont  été  mis  en  place (RDV par  internet,  création  de moyens  d’information et 
d’échanges modernes (boîtes mails spécifiques pour renseigner l’usager par courriel et refonte du 
site internet dédié aux ressortissants étrangers). 

Autre fait marquant de l’année, la gestion de l’accueil des étudiants (dépôt et remise de 
titres) directement sur le site de l’Université de Lorraine. Ces nouvelles modalités ont permis de 
mettre en place un accueil dédié et de qualité, d’accueillir 2 022 étudiants et de délivrer 1 200 titres 
sur site. 

Mission asile – éloignement

La demande d’asile reste soutenue puisque 1 013 ressortissants étrangers accueillis dans 
notre département ont sollicité l’asile parmi lesquels 267 mineurs, contre 1 104 dont 339 mineurs 
en 2013 et 1 082 dont 351 mineurs en 2012.

 Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et les structures d’hébergement 
d’urgence  sont  saturés,  la  « sur-représentation »  des familles  accentuant  encore  les  difficultés 
d’hébergement.  

Après s’être vu notifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’OFPRA et 
la  CNDA,  les  déboutés  d’asile  refusent  de  quitter  ces  structures  et  le  territoire  français  et  se 
maintiennent en déposant des demandes multiples (au titre des soins, du travail et de la vie privée 
et  familiale)  et  en utilisant  toutes les voies et  délais de recours prévus par les textes (référés 
hébergement  et  recours  systématique  à  l’encontre  des  décisions  administratives  en  matière 
d’éloignement). 
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Le nombre de dossiers en stock  au service de l’immigration et  de l’intégration  est  par 
conséquent en constante progression et impacte fortement l’activité du service. Le nombre des 
mesures d‘éloignement rédigées et notifiées s’établit pour 2014 à 1 167 contre 793 en 2013 et 598 
en 2012. Cette augmentation est la conséquence des demandes multiples déposées à plusieurs 
reprises  par  les  mêmes  ressortissants  étrangers  et  qui  se  soldent  par  un  refus  puisqu’ils  ne 
remplissent pas les conditions exigées. 

Un même ressortissant étranger peut ainsi se voir notifier plusieurs obligations de quitter le 
territoire  français  consécutives.  Le  nombre  des  éloignements  exécutés  est  quant  à  lui  en 
diminution, tant les difficultés de mettre en œuvre les mesures sont importantes et augmentent en 
fonction de la composition familiale. En 2014, 103 éloignements ont été réalisés contre 156 en 
2013 et 209 en 2012. 

Sur le contentieux : 80 % des mesures d’éloignement donnent lieu à contentieux, et plus de 
85 % des requêtes sont rejetées. L’aide juridictionnelle est systématiquement demandée.

Mission naturalisation

Avec  plus  d’une  année  de  fonctionnement,  l’activité  de  la  plate-forme  régionale  de 
naturalisation (PRNAT) dégage un bilan positif en atteignant les objectifs d’efficience demandés 
lors de sa création. 

3 153 dossiers de naturalisation ont été réceptionnés, se répartissant en 2 143 demandes 
de naturalisation par décret et 740 demandes de naturalisation par mariage. Le service a ainsi 
émis, concernant les naturalisations par décret, 1 378 avis dont 841 favorables soit 61 % et 537 
défavorables, soit 39 %.

L’un des objectifs principaux a été de réduire le taux d’incomplétude des dossiers reçus. La 
communication  vers  l’usager  a  été  développée  et  des  outils  ont  été  déployés  (plaquette  de 
communication, outil d’aide à la constitution des dossiers sur le site internet, réalisation d’une vidéo 
pédagogique), ce qui a permis de passer de 48 % de dossiers complets reçus en décembre 2013 à 
67 % en décembre 2014.

Au  vu  des  excellents  résultats  des  3  plates-formes  expérimentées  en  France, 
l’organisation  de  la  mission  naturalisation  en  plates-formes  régionales  sera  déployée  sur  le 
territoire national en 2015. La commission d’assimilation, expérimentée dans le seul département 
de Meurthe-et-Moselle, a très bien fonctionné. Elle a tenu, sur une période repère de 12 mois allant 
de septembre 2013 à septembre 2014, 197 sessions, a reçu 1 448 postulants et a émis 85 % 
d’avis favorable. Cette expérimentation, bien que concluante, ne sera cependant pas reconduite 
car nécessite une organisation très resserrée et chronophage pour les services.

1.3 – La direction de l'action locale

1 – L'organisation de la direction de l'action locale
Constituée le 1er février 2010, dans le cadre de la modification de l'organigramme de la 

préfecture  de  Meurthe-et-Moselle  au  terme  des  travaux  sur  la  RGPP  et  la  réforme  de 
l'administration territoriale, la direction de l'action locale reste constituée de trois bureaux chargés 
respectivement  des affaires financières et  budgétaires  des collectivités  locales,  du contrôle de 
légalité et de l'intercommunalité et des procédures environnementales. 

Aucune modification dans l'organisation interne de la direction n'est intervenue en 2014. 
La direction de l'action locale comptait 35 agents en 2014.
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2 – L  es grands chantiers et dossiers suivis en 2014  

Poursuite de la réforme de l'intercommunalité

Les travaux de refonte de la carte de l'intercommunalité, engagés en 2011 en application de 
la loi du 16 décembre 2010, se sont achevés en 2014 et la mission de conseil de la direction en 
faveur  des  communautés  de  communes  fusionnées  à  compter  du  1er  janvier  2014  a  été 
particulièrement importante.

Ces  travaux  ont  repris  dès  le  deuxième  semestre  2014  dans  le  cadre  de  la  réforme 
territoriale  en  cours.  La  CDCI  recomposée  après  les  élections  municipales  a  été  installée  en 
octobre  et  à  partir  de  décembre  ont  été  organisées  des  réunions  de  secteur  avec  les  élus,  
destinées à leur présenter les grands axes de la future loi sur la nouvelle organisation territoriale 
de la République et recueillir leur réactions.

Poursuite du déploiement de l'application nationale "ACTES"

45 nouvelles collectivités ont adhéré au cours de l’année écoulée au dispositif qui permet 
aux  collectivités  territoriales  de  télétransmettre  leurs  actes  soumis  au  contrôle  de  légalité.  Le 
nombre  total  de  communes  et  d'EPCI  raccordés  à  l'application  ACTES  était  de  359  au  31 
décembre 2014. Le flux est passé de 22 639 actes télétransmis en 2013 à 30 724 en 2014, soit 
une augmentation de 36 %. La moitié des actes soumis au contrôle de légalité est aujourd'hui 
transmise sous forme dématérialisée.

Même  si  elle  reste  assez  modeste,  l'utilisation  par  les  collectivités  de  l'application  de 
télétransmission "ACTES budgétaires", qui ne concerne que les actes budgétaires, a progressé 
plus qu'en 2013 pour atteindre presque 5 % du flux total.

Centralisation du contrôle budgétaire

Comme prévu en 2013, la direction de l'action locale a pris en charge dès le début  de 
l'année 2014 le contrôle des actes budgétaires des collectivités locales de tout le département. Il 
s'agit là de l'aboutissement du processus de centralisation en préfecture du contrôle de légalité et 
du contrôle budgétaire engagé en 2009.

Gestion de gros dossiers de procédures environnementales

Plusieurs dossiers ont donné lieu à un travail  important de coordination des services et 
d'organisation  de  réunions,  en  particulier  ceux  concernant  la  définition  d'une  doctrine  de 
constructibilité sur la commune de Varangéville, la remise en état de l’ancienne station-service «Oil 
France» à Saint-Max et le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération nancéienne.

Plusieurs  dossiers  d’expropriation  ont  demandé  un  fort  investissement  du  bureau  des 
procédures environnementales dans l'accompagnement des élus et/ou la gestion contentieuse tels 
que la restructuration des centres commerciaux «Les Ombelles» à Nancy et «Les Bleuets» à Mont-
Saint-Martin, l'aménagement de trottoirs et création d’un abribus à Laneuvelotte et la construction 
d’un pôle d’échanges multimodal dans le cadre de la 2ème ligne de transport en commun de la 
CUGN.

Le bureau des procédures environnementales a par ailleurs poursuivi l'optimisation de la 
procédure d’autorisation ICPE dans un contexte marqué par la volonté de simplifier les procédures 
pour  les entreprises.  Le délai  moyen d’instruction des demandes d’autorisation  d’exploiter  une 
ICPE dans le département s’élève ainsi à 240 jours en 2014 (objectifs national et régional : 310 
jours).

Enfin, le suivi des projets de parcs éoliens a constitué une activité importante du service en 
2014 du fait notamment des oppositions régulières d’élus, d’associations et de particuliers sur ce 
type de projet.
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3. L'activité de la direction en quelques chiffres

Subventions aux collectivités locales  

135 dossiers ont été instruits et financés au titre de la dotation d'équipement des territoires 
ruraux pour un montant de 8 727 463 €. 

71 dossiers de demandes de subventions ont été programmés en 2014 pour un montant de 
3,27M€ dont 15 dossiers au titre du FEDER pour un montant de 2,65 M€ et 56 dossiers au titre du 
FEADER-Axe 4 pour un montant de 623 567 €.

Concernant  le  FNADT  (fonds  national  pour  l'aménagement  et  le  développement  du 
territoire), l'année 2014 a été une année de transition du fait du changement de CPER et de la  
mise en place opérationnelle du PACTE Lorraine. Elle n'est donc pas comparable avec les  années 
précédentes.

9 dossiers ont été retenus sur le FNADT Volet territorial (dont un au titre du PACTE) pour un 
montant de 315 339 €. Deux dossiers PACTE ont été retenus sur le FNADT section générale à 
hauteur de 327 207 €. Soit au total 11 dossiers, pour 642 546 €.

Contrôle de légalité 

60 000 actes environ reçus par la préfecture et les sous-préfectures au titre du contrôle de 
légalité, dont plus de la moitié pour l'arrondissement chef-lieu ;

776 lettres d'observations envoyées aux collectivités locales.

Procédures environnementales  

35  enquêtes  publiques  organisées  sur  des  thématiques  diverses  (autorisation  ICPE  – 
autorisation « loi  sur l’eau » - expropriation – protection des captages d’eau potable – plan de 
protection de l’atmosphère …) ;

32  réunions  de  commissions  administratives  organisées,  dont  10  CODERST  (conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques),  9  CDNPS 
(commission départementale de la nature, des paysages et des sites) et 9 CSS commission de 
suivi de sites ICPE) ;

13 autorisations d’exploiter au titre des ICPE délivrées ;

73 récépissés de déclaration ICPE délivrés ;

39  arrêtés  préfectoral  complémentaires  prononcés  en  matière  ICPE  (modification  des 
conditions d’exploitation) ;

18 dossiers de demandes d’expropriation pour cause d’utilité publique déposés et instruits ;

Au total, le bureau des procédures environnementales a participé à 99 réunions au cours de 
l'année 2014.

1.4 – La direction de la coordination interministérielle et 
des moyens (DCIM)

1 - Le bureau de l'interministérialité
Le préfet est responsable de l’immobilier de l’État dans le département. 
Le bureau de l’interministérialité est chargé de coordonner cette thématique pour ce qui 

concerne le SPSI, la mobilisation du foncier public pour l’offre de logement, la gestion de la cité 
administrative de Nancy et intervient en première ligne dans la gestion des BOP interministériels 
liés à l’immobilier de l’État.

16



S’agissant du SPSI (schéma pluriannuel de stratégie immobilière), le service s’est impliqué 
aux côtés du responsable départemental de la politique immobilière de l’État,  placé auprès du 
DDFIP,  dans la  refonte  de la  partie  stratégique du SPSI,  en recherchant  à densifier  les  sites 
domaniaux et à y regrouper les services de l’État.

Le bureau est responsable de la gestion des budgets interministériels relatifs à l’entretien 
des bâtiments de l’État et des bâtiments qui sont mis gratuitement à sa disposition. Ces crédits ont 
été  consacrés  aux  travaux  relevant  du  propriétaire  pour  des  opérations  d’entretien  courant, 
d’entretien lourd, de mises en conformité, de mise en accessibilité.

Par ailleurs, dans le cadre de la mobilisation du foncier public en faveur de la construction 
de logements,  le  comité de pilotage mis en place en 2012 et  associant  la  DDT, la  DDFIP, la 
DREAL, la DIR Est, la SNCF, RFF, le ministère de la Défense et l'EPFL, a poursuivi ses travaux en 
2014, les situations les plus complexes faisant l’objet de réunions spécifiques. 

2 - Aménagement commercial – Veille économique

La commission départementale d'aménagement commercial, dont le secrétariat est assuré 
par le bureau de l’interministérialité, a examiné neuf dossiers au cours de l'année.

Deux projets  ont  été refusés et  sept  ont  reçu un avis  favorable pour  la  création d’une 
surface totale de vente de 3 131 m².

La cellule de veille économique, associant autour du sous-préfet chargé de mission et des 
sous-préfets d’arrondissement l’unité territoriale de la DIRECCTE, la DIRECCTE, la CCI, la DDFIP, 
la  banque  de  France,  l’URSSAF,  la  gendarmerie  et  le  SDIG,  s’est  réunie  à  10  reprises  afin 
d’évoquer la situation des entreprises en difficulté.

3 - Coordination générale

Dans le cadre de la coordination générale des services de l’État avec le niveau régional et 
dans le département,  le bureau a préparé les réunions du comité de l’administration régionale 
(CAR), les réunions bilatérales entre le préfet et les services de l’État, les réunions du collège 
restreint des chefs de service de l’État.

Par ailleurs, 55 arrêtés de délégation de signature et d’ordonnateur secondaire délégué ont 
été signés par le préfet.

Enfin, en coordination avec les services de la préfecture de région, le bureau a été associé 
à la préparation du CPER (contrat de plan État/Région) 2015-2020.

4 - Les ressources humaines et les moyens
À la date du 31 décembre 2014, le bureau des ressources humaines et de l’action sociale 

de la préfecture gère un effectif de 258,64 agents (en équivalent temps-plein) répartis sur les sites 
de Nancy, Briey, Lunéville et Toul.

La somme de 14 321 384,44 euros a été déléguée à la préfecture pour couvrir l’ensemble 
des dépenses de rémunération et 3 646 268,50 euros provenant de différents B.O.P. pour la totalité 
des dépenses de fonctionnement.

À noter parmi les travaux programmés et réalisés au cours de l’année 2014, un nouvel 
aménagement de la régie de recettes et des guichets de délivrance des permis de conduire et des 
certificats d’immatriculation sur le site de Nancy. Ces travaux ont permis de réduire l’attente des 
usagers aux guichets et d’améliorer les conditions de travail des agents.

17



1.5 – Le Pôle Juridique Interministériel
Un pôle juridique interministériel, placé sous l'autorité directe du secrétaire général de la 

préfecture,  anime  un  réseau  de  correspondants  juridiques  issus  de  chaque  direction 
départementale interministérielle (DDT, DDCS, DDPP), de chaque unité territoriale (DIRECCTE, 
DREAL, DRAC) et de la délégation territoriale de l'ARS.

L'organisation de ce pôle repose sur 3 grandes missions : 
1-expertise et conseil juridique
2- veille juridique
3-contentieux (aide au contentieux et rédaction des mémoires en défense)

Il vise à sécuriser au maximum les décisions de l'Etat.

L'expertise et le conseil juridique

Le pôle vient en appui des services (préfecture ou services départementaux de l'État) qui 
ont à traiter des questions juridiques complexes.

A ce titre, le pôle a rendu 52 conseils et expertises.

La veille juridique

Le pôle juridique informe les services des principales actualités juridiques susceptibles de 
les intéresser (nouveaux textes, nouvelles jurisprudences…).

2 « flash infos » ont ainsi été rédigés et des notes juridiques régulières sur des thématiques 
transversales ont été élaborées. 

Aide au contentieux et rédaction des mémoires

Une  aide  au  contentieux  est  également  apportée  aux  services,  notamment  pour  la 
rédaction des mémoires en défense. 29 aides au contentieux dans des matières diverses ont ainsi 
été rendues. 

Concernant plus particulièrement le contentieux en droit des étrangers, nous avons reçu 
693 requêtes.

Cette année 2014 a été marquée également par un nombre significatif de référés liberté en 
matière d’hébergement d’urgence (23) pour lesquels le PJI est allé au Tribunal administratif pour 
représenter oralement le préfet. 

Le PJI a enregistré (en droit des étrangers) 713 jugements ou arrêts, dont 85 % favorables 
à l’État.

1.6 – LES SOUS-PREFECTURES

1.6.1 – La sous-préfecture de BRIEY
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Les missions de la sous-préfecture

La sous-préfecture de Briey a poursuivi ses efforts en matière de réorganisation, dans le 
cadre de l’élaboration du projet de service de la structure. 

A ce titre, elle a soutenu ses missions en faveur des usagers et des collectivités territoriales, 
selon les axes suivants :

- délivrance des titres et lutte contre la fraude,
- relations avec les collectivités territoriales,
- mise en œuvre des politiques publiques :

- la sécurité,
- l'aménagement du territoire,
- la politique sociale,
- l'activité économique et l'emploi.

1 –   L'action administrative et réglementaire  

1-1 L’accueil du public et la délivrance de titre et d’autorisations

La sous-préfecture pérennise et conforte les engagements de service pris dans le cadre du 
label  Marianne,  gage des  efforts  de  l’administration  et  des  résultats  atteints  pour  renforcer  la 
qualité de l’accueil et du service rendu aux usagers.

Les services de la sous-préfecture ont accueilli près de  50 000 usagers. À noter que le 
point sous-préfecture de Longwy a accueilli à lui seul 16 800 usagers, soit près de 2 000 usagers 
de plus qu’en 2013. Par ailleurs, 1 162 courriers, courriels et réclamations d’usagers ont été traités 
contre 662 en 2013.

Une opération LEAN FLASH a été menée pour analyser le mode de fonctionnement du 
service des usagers de la route. Des propositions faites par la mission, diligentée par le secrétaire 
général de la préfecture, les cadres et les agents de la sous-préfecture, vont être mises en œuvre 
au cours de l’année 2015 pour améliorer l’efficience du service et développer la polyvalence.

En 2014, 25 877 certificats d'immatriculation ont été délivrés, contre 36 325 en 2013, soit 
une baisse de 28,76 %.

A noter :
- 20,91 % d'immatriculations de véhicules étrangers,
- 6 514 cessions de véhicules et 1 184 dossiers de destruction de véhicules,
- environ 17 % des dossiers traités concernent des immatriculations hors arrondissement : 

Moselle, Meuse et autres départements.

La production de permis de conduire a sensiblement augmenté (6 261 titres contre 6 079 
en 2013). 
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Les autres indicateurs d’activités pour les permis de conduire s‘établissent comme suit :

 
En ce qui concerne la délivrance des titres, la sous-préfecture a poursuivi, en liaison avec 

les centres de coopération policière et douanière, son action soutenue de lutte contre la fraude 
documentaire, en particulier pour les véhicules provenant de l'étranger : Luxembourg, Allemagne et 
Belgique.

De nombreux dossiers de réglementation générale ont également été instruits : 
- associations : 633 dossiers (contre 810 en 2013), dont 108 créations (121 en 2013), 435 

modifications (contre 558 en 2013) et 90 dissolutions (131 en 2013).

- manifestations sportives : 209 dossiers (130 en 2013).

- gardes particuliers (gardes de chasse ou de pêche) : 19 dossiers (8 en 2013).
-  livrets de circulation (gens du voyage) :  56 demandes de livrets  de circulation (14 en 

2013).
- transports de corps : 232 dossiers (39 laisser-passer en 2013).
- liquidations commerciales : 13 dossiers (2 en 2013).

1-2 La vie citoyenne

Dans le cadre de la gestion des élections municipales de mars 2014, la sous-préfecture a 
enregistré  182  candidatures  groupées  ou  individuelles  représentant  1  515  dossiers  pour  les 
communes de moins de 1 000 habitants et 74 listes représentant 1 636 candidatures pour les 
communes de plus de 1 000 habitants soit un total de 256 listes ou assimilées pour 3 151 dossiers 
de candidature au 1er tour.
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2013 2014

804 548 -31,84%

457 488 6,78%

1261 1036 -17,84%
Délivrance de PC internationaux 213 236 10,80%
Conversion de PC militaires 23 24 4,35%

38 32 -15,79%
PC européens enregistrés 30 36 20,00%
EPE transmis à la préfecture 213 198 -7,04%
Décisions judiciaires enregistrées 592 490 -17,23%
Dossiers auto-écoles traités 2284 2563 12,22%
Suspension PC 670 774 15,52%

Evolution
Dossiers traités par la commission médicale 
de Briey
Dossiers traités par la commission médicale 
de Longwy
Total des dossiers traités en commission 
médicale

PC délivrés suite à obtention d’un diplôme 
professionnel



Des élections municipales partielles intégrales ont été organisées pour les communes de 
MERCY LE BAS, VILLERS-LA-MONTAGNE, BONCOURT.

La sous-préfecture a contribué à l’organisation locale des élections européennes du 25 mai.

2 - Les relations avec les collectivités territoriales

2-1 Actes reçus au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire

Nombre d'actes télé-transmis par l'application ACTES

2013 2014 Evolution
3924 5110 30 %

Nombre d'actes papier 

2013 2014 Evolution
9413 14201 51 %

Nombre d'actes d'urbanisme reçus 

2013 2014 Evolution
3937 3633 -8 %

Nombre total de budgets et de CA reçus 

2013 2014 Evolution
498 538 8 %

Il convient de mentionner le dossier de la ville de LONGWY, commune la plus importante de 
l’arrondissement, dont  le  budget  2014,  voté  en  déséquilibre,  a  été  invalidé  par  la  Chambre 
Régionale des Comptes et  réglé par  le  Préfet  après de nombreuses réunions de travail  inter-
services avec le député-maire de LONGWY. Ce travail sera poursuivi en 2015 et 2016.

2-2 L'intercommunalité

L’actualité de l’année 2014 concernant l’intercommunalité a été marquée par la mise en 
place de nouveaux périmètres validés par le Préfet après avis de la CDCI. 

Depuis le 1er janvier 2014,  le nombre de communautés de communes est ainsi passé 
de 8 à 5, par l’effet de fusions, d’adhésions de communes jusqu’alors isolées et de transferts de 
communes d’une communauté à l’autre. 

2-3 Les dotations de l'État

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) s'est élevée à  2 592 929 €  pour 
l'arrondissement. La sous-préfecture a reçu  54 dossiers dont 42 éligibles. 36 dossiers ont été 
retenus  dont 4 supérieurs à 150 000 €. 

La  plupart  des  projets  retenus  concernent  la  construction,  la  réfection et/ou le 
réaménagement d’écoles et de salles polyvalentes ainsi que des travaux de sécurisation. 

Au titre du FNADT VRD, la sous-préfecture a instruit deux dossiers relatifs à la commune 
de MANCIEULLES - cités Saint Pierremont représentant une subvention totale de 1 828 650 € 
pour les parties État.
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3 – Les politiques publiques de l'État

3-1 La sécurité

La sous-préfecture a poursuivi son action de protection de la population du Pays-Haut au 
niveau de l'ordre public, de la protection civile et aussi de la sécurité routière. 

Sécurité publique et ordre public

16 réunions ont été organisées avec les forces de l'ordre et de sécurité. Outre l'examen des 
tendances  et  la  définition  des  actions  à  mener,  elles  permettent  de  cibler  des  opérations 
spécifiques.  4  d’entre  elles  concernaient  des  manifestations  ou  des  interventions  devant  les 
professionnels soumis aux risques d’agressions ou de vols à main armée  (personnel de santé et 
commerçants).

2  conventions  « voisins  vigilants »  ont  été  signées  avec  les  maires  de  COSNES  ET 
ROMAIN (ZGN) et de LABRY (ZPN) et ont permis de renforcer la lutte contre les cambriolages.

Sécurité civile

La commission de sécurité de l'arrondissement s'est réunie 12 fois en formation plénière. 

Quelques événements graves se sont produits :

-  Le  12  mai  2014,  un  pilote  d’avion  de  chasse  Mirage  2000-5 a  été  contraint  à 
l’éjection.  L’appareil  s’est  abîmé  dans  une  zone  inhabitée,  à  OZERAILLES,  à 
proximité de BRIEY.

- Le Pays de LONGWY a subi de nombreux dégâts suite aux violents orages du 6 
juillet 2014. Des axes importants ont été encombrés, comme la sortie de la RN52 ou 
la  route  Longwy-Haut/Longwy-Bas  nécessitant  une  mobilisation  importante  des 
services de police et des pompiers.

- Un violent orage s’est abattu le vendredi 18 septembre 2014, en fin d’après-midi, sur 
la ville de JARNY et les alentours. La pluie et la grêle ont provoqué une brusque 
montée des eaux à CONFLANS-EN-JARNISY.

La sous-préfecture a été mobilisée dans l'organisation du « Drag Power Show » (courses et 
démonstrations de dragsters) en raison de l'importance de l'événement. Cette manifestation s'est 
déroulée sans incident du 1er au 4 mai sur la base aérienne de CHAMBLEY. 14 500 personnes ont 
assisté  à  cet  événement  qui  a  mobilisé  de  nombreux  services  de  l’État  (réglementation, 
sécurisation, secours).
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Un exercice PPI et POI du fabricant d’explosifs Titanobel  basé à MOUTIERS s’est déroulé 
le  29  octobre  2014.  Les  conclusions  de  cet  exercice  (inaudibilité  des  sirènes  d’alerte)  seront 
traitées au cours du 1er trimestre 2015.

Sécurité routière
Elle  a  fait  l'objet  de  contrôles  continus  et  d'opérations  spécifiques  :  le  sous-préfet  a 

personnellement participé à 4 opérations de contrôle au cours de l’année.
L’arrondissement a compté 102 accidents (- 3,77 % par rapport à 2013), 11 tués (- 21,43 %) 

et 116 blessés (- 12,78 %).

3-2 L'urbanisme et le développement local

La sous-préfecture suit attentivement l'élaboration, par le Syndicat mixte du Pays de Briey, 
du projet du SCOT NORD (en lien avec l'AGAPE). Elle participe, aux côtés des services de la DDT, 
aux différentes réunions plénières et aux comités techniques organisés par les élus.

Les services de la  sous-préfecture se sont  mobilisés sur quelques grands dossiers,  en 
liaison avec de nombreux autres partenaires :

- opération d’intérêt National Alzette Belval (OIN) avec la sous-préfecture de THIONVILLE 
(57) l’EPA d'Alzette-Belval et la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette (57 et 54);
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- aires d'accueil des gens du voyage dans l'agglomération de LONGWY (grand passage, 
aires pérennes et sédentarisation, MOUS) et de VILLERUPT ;

- mobilisation des terrains de l'État en faveur du logement ;

- site de Crombillon (HOMÉCOURT) : pollution des sols de jardins ouvriers ;
- PPRI (LONGWY, LONGLAVILLE, MONT-SAINT-MARTIN) : mise en œuvre suite à fin du 

moratoire prescrit dans le cadre des travaux de sécurisation ;
- PROMEDO  à CHARENCY-VEZIN : pollution des sols et conflit d’intérêt pour le maire ;
- GK immobilier (GIRAUMONT) – litige entre la mairie et le promoteur d’un lotissement ;
- vente du site de la gare marchande (PIENNES).

La sous-préfecture suit les dossiers ICPE sur l'arrondissement et, tout particulièrement, les 
difficultés liées à l'environnement. À signaler 2 commissions de suivi de site (CSS) pour Titanobel 
(MOUTIERS) et Barisien (CONFLANS-EN-JARNISY et LABRY). 

3-3  L'action économique et l'emploi

Le Réseau du Développement des Entreprises s'est réuni 5 fois, alternativement à la sous-
préfecture  et  à  la  CCI  du  Pays  Haut  à  LONGWY,  pour  suivre  et  aider  les  entreprises  de 
l'arrondissement.  La  sous-préfecture  participe  également  à  la  cellule  de  veille  économique 
départementale et assiste aux assemblées générales de la CCI du Pays-Haut.

Le SPEL de l’arrondissement de BRIEY s’est réuni à 11 reprises.

Outre le suivi attentif de l’ensemble des entreprises situées dans l’arrondissement, la sous-
préfecture de BRIEY s’est particulièrement investie dans les dossiers suivants :  EDSCHA (Briey), 
PERFORMANCE  FIBERS  (Longlaville),  SOVAB  (Batilly),  Eurostamp/Faurecia  (Villers  la 
Montagne), GBI KAISER (Longuyon), affinage de Lorraine (Gorcy) – SKTB aluminium, fonderies 
de Villers-la-Montagne (FVM), LORRAINE TUBES (Lexy), C.A.T (Saint-Ail), démarche compétence 
territoriale (DCT) et création d’un centre de formation au numérique (Piennes).

3-4 La politique de la ville

La  sous-préfecture  a  assuré  le  suivi  des  opérations  ANRU  et  CUCS  en  cours  sur 
l'agglomération de Longwy en liens étroits avec le délégué du préfet dans ces quartiers. Le comité 
de pilotage du nouveau contrat de ville, qui devra être adopté en juin 2015 au plus tard, a été 
constitué et installé le 11 décembre 2014. 

Des  groupes  de  travail  thématiques  ont  été  créés  afin  d’accompagner  la  CCAL dans 
l’élaboration  du  contrat  de  ville  qui  s’appliquera  à  un  périmètre  redéfini  (nouvelle  géographie 
prioritaire) et sur les thèmes prévus par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
de février 2014. Une articulation étroite devra être faite avec le prochain CPER qui sera adopté en 
2015. 

3-5 La politique sociale

La sous-préfecture traite de nombreuses interventions à caractère social  :  emploi,  aides 
financières (95 en 2014) qu'elle instruit directement ou dans un cadre interministériel.

Elle intervient quotidiennement en matière d'expulsions locatives. Elle a ouvert 260 dossiers 
suite à assignations (272 en 2013). En définitive, ce sont 162 dossiers qui ont été instruits (144 en 
2013) et qui ont débouché sur 71 concours de la force publique accordés (66 en 2013) et 43 mises 
à exécution (40 en 2013).

Dans le cadre de l’application du Plan national pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour  l’inclusion sociale,  la  sous-préfecture  a  participé,  aux côtés  des élus  et  des  services  du 
Conseil Général, à l’organisation et à l’animation des conférences territoriales de développement 
social pour les territoires de BRIEY (3 décembre) et de LONGWY (9 décembre). Ces 2 actions 
seront poursuivies en 2015 par la constitution de groupes de travail thématiques et opérationnels.
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Le sous-préfet a institué, dans le cadre d’un partenariat avec les associations de parents 
d’enfants handicapés mentaux et l’Institut Médico Educatif de Briey, une action d’éducation à la 
citoyenneté à l’égard des jeunes en général et des publics en difficulté en particulier. Cette action 
s’est traduite par des rencontres régulières (3 en 2014) avec des groupes de jeunes handicapés 
afin de leur présenter le rôle de l’État et de visiter les services.

Une rencontre sur  les  thèmes de la  citoyenneté  a également  été  organisée à la  sous-
préfecture  avec  un  conseil  municipal  de  jeunes  (MONT-SAINT-MARTIN).  Ces  actions  seront 
pérennisées en 2015.

4 – La représentation de l’Etat

La sous-préfecture a contribué à la préparation et au bon déroulement de plusieurs visites 
ou déplacements officiels de membres du Gouvernement dans l’arrondissement :

- Mme Cécile DUFLOT, Ministre de l’égalité des territoires et du logement, le 6 janvier à 
Ville sur Yron, Conflans en Jarnisy et Cutry.

- M. Manuel VALLS, Ministre de l’intérieur, le 10 février à Briey et Longwy.
- Mme Aurélie  FILIPETTI,  Ministre de la  culture et  de la  communication,  le  21 février  à 

Homécourt. 
- M. Christian ECKERT, Secrétaire d’État chargé du budget (10 déplacements officiels à 

partir d’avril).

Le  sous-préfet  a  représenté  le  préfet  lors  de  27  cérémonies  commémoratives  ou 
patriotiques, dont 10 organisées pour le centenaire du début de la 1ère guerre mondiale.

1.6.2 – La sous-préfecture de LUNEVILLE

1 – L'action administrative et réglementaire

12 298 cartes grises ont été délivrées contre 12 402 en 2013 soit une baisse de 0,83 %. Le 
nombre de CNI (carte nationale d'identité) est passé de 6 476 à 5 113, soit une baisse de 21,04 %.
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Illustration 1: NOMBRE DE CARTES GRISES PAR ANNEE

Illustration 2: NOMBRE DE CARTES NATIONALES D'IDENTITES PAR ANNEE

Les permis de conduire ne sont plus établis par la sous-préfecture depuis le 1er janvier 
2014,  mais les dossiers sont  vérifiés avant  envoi  en préfecture.  2 437 dossiers de permis de 
conduire ont été traités, 900 courriers ont été adressés aux usagers pour remise de leur titre à nos 
guichets, 339 dossiers incomplets ont été retournés aux usagers accompagnés d'un courrier, enfin 
1 157 dossiers d'inscription aux auto-écoles ont été vérifiés avant envoi en préfecture.

Le transfert du traitement des dossiers étrangers en préfecture en novembre 2013 implique 
qu'aucun dossier n'a été traité à la sous-préfecture de Lunéville en 2014.

La commission médicale du permis de conduire a été réunie 33 fois pour l’examen médical 
de 546 conducteurs. 

Dans le cadre du déploiement de l'application Faeton, le choix a été fait de maintenir des 
commissions médicales délocalisées pour tenir compte de ce volume d'activité. 

Cependant, l'impossibilité de disposer d'un accès en consultation sur l'application Faeton 
pour la sous-préfecture constitue une difficulté.

Aucun arrêté de suspension de permis de conduire n'a été pris en 2014, les arrêtés étant 
repris par la préfecture de Meurthe-et-Moselle depuis le 1er janvier 2014.

Manifestations  sportives  (courses  cyclistes,  pédestres,  automobiles,  randonnées)  :  91 
dossiers dont 51 avis adressés en préfecture et 40 arrêtés ou récépissés délivrés par la sous-
préfecture de Lunéville. 
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Manifestations aériennes (dérogations de survols) : 66 avis adressés en préfecture.

Titres de circulations pour nomades ou forains : 10 livrets délivrés, 13 livrets prorogés.

23 arrêtés pour les autorisations de garde-chasse, garde-pêche, garde-particulier et garde 
du domaine public routier.

50  établissements  recevant  du  public  ont  fait  l’objet  d’une  visite  de  la  commission  de 
sécurité.

Au titre de la loi du 1er juillet  1901,  395 dossiers d'associations ont été traités dont 76 
dossiers de création (pour lesquels 13 par télédéclaration), 304 modifications (pour lesquels 4 par 
télédéclaration) et 15 dissolutions d’associations ont été déposés. 

2 – L ’emploi, l'action sociale et la politique de la ville

 

Suite à l'analyse d'un échantillon de près de 40 jeunes et 40 demandeurs d'emploi sur les 
motifs de persistance dans le chômage de longue durée, il est ressorti la nécessité d'accompagner 
les publics les plus éloignés de l'emploi autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, et les 
aider à se projeter dans l'avenir pour favoriser leur insertion.

De ce groupe de travail, a émergé une action de formation partenariale cofinancée par le 
Conseil régional. Ce groupe de travail a permis d'engager une expérimentation pour un public ciblé 
de demandeurs d'emploi de longue et très longue durée. 

Cette action partenariale, cofinancée par le Conseil Régional de Lorraine, la DIRRECTE, le 
Conseil Général et Pôle Emploi, sera reconduite en 2015.
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   Illustration 5: ASSOCIATIONS - 2014
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     Illustration 4: ASSOCIATIONS - 2013
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2-1 L’emploi

Témoignant d’une dynamique désormais bien ancrée, le service 
public de l’emploi local (SPEL) s’est réuni à plusieurs reprises (4 SPEL 
élargi et 9 SPEL-état major). Ce format a prouvé sa pertinence, tant par 
la qualité des échanges entre participants que par son rôle d'impulsion 
et  de  valorisation  des  actions  menées  pour  favoriser  l'emploi  et 
l'insertion. 

Un  groupe  de  travail  concernant  les  demandeurs  d'emploi  de 
longue durée a été lancé à l'initiative de Madame la Sous-Préfète dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. 



2-2 L'action sociale

La commission territoriale pour le droit au logement s'est réunie 4 fois afin d'examiner 22 
demandes de concours de la force publique, 2 demandes de logement adapté, 3 recours au droit 
au logement opposable et 5 demandes d’amélioration des conditions d’habitat.

La  sous-préfecture  a  reçu  84  assignations  et  51  commandements  à  quitter  les  lieux 
concernant des dossiers d’expulsion, 34 concours de la force publique ont été demandés et 17 
accordés (5 réellement exécutés, 7 locataires partis volontairement, les 5 autres concours ont été 
accordés pour permettre à l’huissier de récupérer le logement pour des locataires qui sont partis 
sans rendre les clefs). 11 demandes restent en instance.

Illustration 7: DOSSIERS D'EXPULSION 2014

2-3 La politique de la ville

27 dossiers CUCS ont été subventionnés pour un montant de 80 000 € et 4 dossiers VVV.
2 dispositifs de réussite éducative sont en cours dans l’arrondissement. 
La sous préfecture s’est engagée auprès des élus dans l'élaboration des nouveaux contrats 

de ville qui doivent être signés en juin 2015.

28

Illustration 6: COMMISSION TERRITORIALE POUR LE DROIT AU LOGEMENT
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3 – L’action économique
Les  contacts  directs  avec  les  entreprises  ont  été  accentués : visites d'entreprises, 

interventions dans les réunions et organisations de rencontres entre chefs d'entreprises par filière, 
contacts avec les banques... (rencontres territoriales de la CCI, clubs services, PFIL....).

La sous-préfecture est aussi intervenue en appui à de nombreuses entreprises en difficulté 
pour faciliter la recherche de repreneurs ou de financements.

La sous-préfecture a mis en place un partenariat avec les chambres consulaires et pôle 
emploi devant aboutir en 2015 à la création d'une cellule expérimentale de soutien aux très petites 
entreprises (- de 5 salariés). 

Ces entreprises constituent en effet le tissu économique de l’arrondissement et semblent 
les moins armées pour faire face aux challenges quotidiens auxquels sont confrontés les chefs 
d’entreprises. Elles ne disposent souvent d’aucune structure administrative. 

Outre le soutien, l’accompagnement, l’aide au développement et l’information, cette cellule 
aura également une visée diagnostic destinée à déterminer si une structure est nécessaire. Cette 
expérimentation  devrait  se  poursuivre  sur  une  année,  avec  élaboration  d'un  rapport,  pour 
déterminer  si  cette cellule doit  exister  de manière pérenne pour répondre aux besoins de ces 
entreprises.

Ce projet a été proposé en 2014 après le travail réalisé par un stagiaire recruté pendant 3 
mois dont l’objectif était d’établir un pré-diagnostic. Ce jeune, dynamique et motivé, a pu récolter 
des données précises des entreprises visées tels que : e-mail, téléphone, fax, etc...soit un listing 
d’environ 1 000 entreprises. 

Un premier contact par mail, qui a suscité de multiples réponses et sollicitations, a permis 
de confirmer le besoin et la volonté d'aller plus loin sur une étude à plus grande échelle.  

Ces actes ont donné lieu à 133 lettres d’observations signées par le sous-préfet dans le 
cadre du contrôle de légalité ainsi que 17 lettres concernant des litiges avec des particuliers, 67 
lettres d’observations et courriels pour le contrôle budgétaire, 49 lettres d’observations au titre du 
FCTVA et 63 lettres dans le cadre d’observations diverses (actes non transmissibles, redevance 
eau et assainissement, subventions scolaires...). 
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Illustration 8: CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES
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4 - Les relations avec les collectivités locales

4-1 Le contrôle des actes des collectivités locales

16 244 actes et 2 352 transmis par « ACTES » ont été reçus dans le 
cadre du contrôle de légalité ainsi  que 1 034 documents budgétaires et 6 
transmis  par  « ACTES  BUDGETAIRES »  dans  le  cadre  du  contrôle 
budgétaire.



4-2 L’intercommunalité

Les 164 communes de l’arrondissement sont regroupées au sein de 8 communautés de 
communes. Le nombre d’EPCI sans fiscalité propre est de 54 au 31 décembre 2014. Les statuts 
de cinq EPCI ont été modifiés.

4-3 La dotation d'équipement des territoires ruraux

30 dossiers ont été financés sur l’arrondissement au titre de la DETR, pour un montant total 
de subventions de 1 831 022 €. 

Parmi  ces  dossiers,  on peut  citer  la  2éme tranche  de  l’aménagement  de l’actipôle  de 
Mondon à Moncel-les-Lunéville (CC du Lunévillois), la dernière tranche de l’aménagement d’une 
véloroute voie  verte (CC du pays du Sânon),  la  réalisation  d’une ZAC à Domjevin (CC de la 
Vezouze) et la rénovation de locaux scolaires à Blainville-sur-l’Eau.

4-4 Le conseil aux collectivités locales

La  sous-préfecture  reste  la  porte  d'entrée  privilégiée  pour  de  nombreuses  collectivités 
locales et des particuliers concernant des domaines très divers tels l'urbanisme, l'assainissement, 
l'environnement, l'intercommunalité et le contrôle budgétaire.

La complexité des textes de lois, la multiplicité des interlocuteurs et les restructurations de 
plusieurs services décentralisés conduisent de plus en plus les particuliers à nous interroger.

 
En s'appuyant sur un fonctionnement interministériel, la sous-préfecture a également accru 

son activité de médiation.
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Illustration 9: LETTRES D' OBSERVATIONS SIGNEES PAR LE SOUS-PREFET
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Illustration 10: DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

2013 (1 852 143 €)

2014 (1 831 022€)

0 10 20 30 40 50 60 70

61

30

nombre de dossiers



En effet, les réformes successives du droit de l'urbanisme ont conduit à l'organisation d'un 
nombre conséquent de réunions en sous-préfecture afin de réunir les services de la DDT, des 
mairies et des particuliers dans le cadre de demandes de certificat d'urbanisme ou de permis de 
construire.

Plusieurs  conseils  municipaux  ont  également  sollicité  nos  services  concernant  des 
problèmes de fonctionnement au sein du conseil municipal.

Enfin, portées par la réforme des intercommunalités à venir, plusieurs réunions réunissant 
l'ensemble des services de l’État et des élus ont été organisées sur l'arrondissement, en présence 
notamment du préfet et du président du Conseil général.

1.6.3 – La sous-préfecture de TOUL

Les services de la sous-préfecture sont un relais indispensable pour impulser et coordonner 
les différents acteurs économiques, sociaux et élus, pour le déploiement des politiques publiques.

1 – La protection des populations

1-1 Poursuivre la lutte contre la délinquance générale et l'insécurité routière

Dans l’arrondissement de Toul, les violences aux personnes et les atteintes aux biens sont 
en légère baisse. 

Le sous-préfet, le commandant de la compagnie de gendarmerie et le commandant de la 
police nationale ont  poursuivi  le  travail  de communication auprès de citoyens et  des élus afin 
d'inculquer les bonnes pratiques pour se prémunir contre les vols et les cambriolages. 

En ce qui  concerne l'insécurité  routière,  plusieurs contrôles ont  été organisés,  le  sous-
préfet a effectué 5 sorties sur le terrain au côté de la gendarmerie nationale, la police nationale. 

Sur l'arrondissement, il y a eu 122 accidents de la route, 77 blessés, 7 tués. Le nombre 
d’accidents matériels et le nombre de blessés sont en augmentation tandis que le nombre de tués 
est en diminution.

1-2 Suivi des établissements recevant du public

La  commission  d’arrondissement  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de 
panique dans les établissements recevant du public (ERP) s’est réunie 9 fois.

Par ailleurs, ont eu lieu 48 visites périodiques d’ERP et 3 homologations de chapiteau dont 
6 levées d’avis défavorables et 8 visites de réception (ouverture).
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Les  services  de  la  sous-préfecture  ont  assuré 
l’ensemble de leurs missions régaliennes et se sont attachés à 
mettre en oeuvre les politiques publiques gouvernementales.

Les  missions  et  résultats  sont  présentés  autour  de 
5 grands thèmes:

• Sécurité et protection  des populations
• Renforcement de la cohésion sociale
• Emploi et développement économique
• Relations avec les collectivités locales
• Services aux usagers



Suivi particulier d’un camp de vacances : le sous-préfet a fait un suivi régulier et a organisé 
plusieurs réunions sur le terrain avec la DDCS,  l’ARS et la mairie. Deux contrôles ont été réalisés 
avec les services de la DDCS et l’ARS. 
Des travaux de mises en sécurité ont été demandés avant l’autorisation d’ouverture de ce camp 
qui finalement a pu se dérouler dans de bonnes conditions.

1-3 Plan de Prévention des Risques Technologiques

 Trois  sites  de  stockage  de  carburant,  classés  SEVESO  seuil  haut,  sont  situés  sur 
l’arrondissement de Toul et ont donné lieu à des réunions de travail à la sous-préfecture :

- site de Limey-Remenauville : l’arrêté d’autorisation ICPE a été signé le 18 avril  2014 ; 
l’enquête publique pour le PPRT est terminée et le PPRT est en cours de rédaction ;

- site de Vilcey-sur-Trey : l’arrêté d’autorisation ICPE a été signé le 7 juillet 2014, l’enquête 
publique pour le PPRT a commencé le 10 décembre 2014 ;

- site de Saint-Baussant : à la suite de l’évaluation environnementale du 4 avril 2014, des 
compléments d’information ont été demandés à l’exploitant. Plusieurs réunions se sont déroulées 
en sous-préfecture. A ce jour, le PPRT n’est pas prescrit.

2 – Renforcer la cohésion sociale

2-1 Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Toul

Les  financements,  mobilisés  à  hauteur  de  90  000  €,  ont  été  répartis  entre  les  volets 
thématiques du contrat (29 projets étudiés : 5 nouvelles actions, 21 actions renouvelées, 3 projets 
étaient irrecevables).

Compte  tenu  des  réelles  difficultés  liées  à  l’accès  à  l’emploi  et  au  développement 
économique dans les quartiers situés dans la géographie prioritaire, cette thématique constitue une 
priorité d’action et 37 % des crédits ont été mobilisés en 2014 sur cette thématique.

Enfin, avec plus d'un tiers de l'enveloppe totale, les financements CUCS ont d'abord profité 
aux actions liées au lien social et à la citoyenneté (41 %).

2-2 Veille et alerte du travail social

La sous-préfecture a participé à plusieurs réunions organisées par le conseil général de 
Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet de structuration de la fonction de veille et d'alerte du 
travail social dans les directions de territoire.

Le sous-préfet a organisé au cours de l’année 7 réunions pour solutionner des problèmes 
d’habitants de l’arrondissement, en situation de précarité ou de grandes difficultés psychologiques.

2-3 Droit au logement

La commission territoriale pour le droit au logement et la commission de prévention pour les 
expulsions locatives se sont réunies 5 fois pour examiner 27 demandes de concours de la force 
publique dont 12 ont réellement été exécutées. 

81 demandes d'assignation ont été déposées, 36 commandements de quitter les lieux.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  du  Plan  Pauvreté  Précarité,  une  cellule  de  prévention  des 
expulsions a été mise en place. Des réunions d'expérimentation ont été instaurées afin d'étudier 
les dossiers lorsqu'ils sont au stade de l'assignation. Ainsi, à Toul, 3 réunions d'expérimentation ont 
eu lieu pour étudier en moyenne 45 dossiers.
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3 – Le développement économique et l'emploi

3-1 Le développement économique
Dans un contexte de crise, 2014 a été une année de soutien et de mise en cohérence des 

actions liées à l’économie, à l’emploi  et  à la formation professionnelle au titre du plan pour la 
mobilisation de l’emploi

Le réseau de développement des entreprises (RDE) « Terres de Lorraine » a poursuivi ses 
réunions.  Le  réseau  des  partenaires  s’accroît ;  différentes  interventions  d'associations, 
d'entreprises viennent animer les débats et donner de l'information.

Plusieurs actions de la sous-préfecture viennent appuyer ce dispositif :
- tenue de réunions d’information, avec la présence de différents acteurs économiques du 

territoire, sur les exonérations fiscales en zone d’aide à finalité régionale, sur le régime de l’aide de 
minimis... ;

- présence aux réunions mensuelles avec les partenaires économiques du territoire afin 
d'échanger les informations relatives aux entreprises en difficulté et le suivi à effectuer ;

-  mise en œuvre d’une démarche « marketing territorial » conduite à l’échelle Terres de 
Lorraine avec l’Agence de Développement du Sud Nancéien (ADSN). La sous-préfecture organise 
des réunions afin :

. de mettre en place une nouvelle démarche partenariale pour accroitre la performance dans 
la capacité à accueillir des entreprises sur le territoire,

. d’accompagner et d’encourager les projets d’implantation,

. de sécuriser la transversalité qui serait assurée dans le suivi global des dossiers,

.  de sécuriser les dirigeants d’entreprises sur la  capacité de l’Etat  de faciliter  la mise en 
œuvre de leur projet, notamment sur les rapports qu’ils auront avec les services déconcentrés de 
l’Etat (démarches à la DREAL, DDT, etc.).

Par ailleurs, de grands projets sont venus consolider et structurer le territoire, pour lesquels 
la sous-préfecture  a apporté son appui en coordonnant les différents partenaires concernés : aide 
au recrutement pour l’établissement EPI Grand Est à Dommartin-lès-Toul, aide au montage des 
dossiers de subvention pour le projet de centre de tri « Le Relais » à Allain et pour l’entreprise 
d’insertion Envie 2E, organisation d’une réunion d’information avec les professions médicales pour 
le projet de création d’une clinique psychiatrique dans le Toulois.

3-2 Le soutien à l'emploi

Le  Service  Public  de  l’Emploi  Local  (SPEL)  a  permis,  sous  l’autorité  du  sous-préfet, 
d’animer et coordonner l’action de Pôle Emploi, des services de l’État, des missions locales, du 
Pays Terre de Lorraine, des chambres consulaires, des organismes de formation de la région.

Le  projet  d’une  nouvelle  organisation  est  actuellement  en  cours  de  réflexion  sur 
l’arrondissement et pourrait consister dans une articulation avec le dispositif existant du CCTEFP 
(Comité de Coordination Territoriale Emploi Formation Professionnelle) qui permettrait de :

- maintenir la dynamique projets du SPEL,
- maintenir des temps d’échanges techniques réguliers entre les principaux acteurs locaux 

de l’emploi et la sous-préfecture
-  permettre  à  ces occasions de suivre localement  un certain  nombre d’indicateurs  État 

(contrats aidés, contrats en alternance, évolution de la demande d’emploi, etc.)

Des réunions ont été organisées avec des entreprises pour faire la promotion du contrat 
génération.
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4 – Les relations avec les collectivités locales

4-1 Les actes des collectivités locales
12  550  actes  ont  été  reçus  dans  le  cadre  du  contrôle  de  la  légalité  ainsi  que  1  056 

documents budgétaires.

4-2 Les réunions avec les communes et EPCI

Trois  réunions  ont  été  organisées  en  sous-préfecture  avec  les  élus  de  la  commune 
d’Ansauville pour débloquer une situation où le dialogue n’était plus possible au sein du conseil 
municipal.

Plusieurs  réunions  ont  été  organisées  concernant  le  projet  d’une  maison  médicale  à 
Allamps,  avec l’ARS,  les élus de la communauté de communes du pays de Colombey et  sud 
toulois, les professionnels médicaux.

Dans le cadre de la sécurisation en eau du Sud Toulois, plusieurs réunions ont eu lieu en 
sous-préfecture avec les élus du syndicat intercommunal des eaux de sécurisation en eau du Sud 
Toulois et le commandant de la base aérienne 133 d’Ochey.

Deux réunions ont également été organisées afin de  renseigner les élus de la  commune 
de Blénod-les-Toul sur des problèmes d’urbanisme et d’expropriation pour utilité publique afin de 
pouvoir construire un groupe scolaire intercommunal.

Les services de l’Etat se sont également réunis en sous-préfecture pour aider à la finaliser 
la dernière tranche de  travaux d’assainissement dans la commune de Germiny.

Dans le domaine de l’environnement, trois réunions avec différents services de l’État ont 
été organisées en sous-préfecture pour une collectivité ayant des difficultés à faire respecter des 
périmètres de protection de captage de source.

4-3 Les dotations

DETR - 2014

42 dossiers ont été déposés par les collectivités. 32 ont été retenus pour une enveloppe de 
1 719 736 € dont 4 dossiers de plus de 150 000 € pour un montant de 895 822 € et 28 de moins de 
150 000 € pour un montant de 823 914 €.

PLR

Le Plan Local de Redynamisation de Meurthe-et-Moselle (PLR) a été signé le 13 octobre 
2011.  Sur  les  neufs  actions  retenues  sur  l’arrondissement,  cinq  sont  entièrement  réalisées  et 
soldées, une est en fin de réalisation et devrait être soldée en avril 2015. L’action n° 2, concernant 
l’écoparc artisanal, est en cours de réalisation. 

L’actions 5, réhabilitation d’un ancien bâtiment militaire, et l’action 6, réhabilitation de la 
zone industrielle Michelin, restent à engager. Le montage des dossiers est en cours de finalisation.

Pacte Lorraine 2014-2016

Sur l’arrondissement de Toul, 8 dossiers ont été examinés. Ils ont reçu un avis favorable 
pour une présentation au comité d’engagement Etat-Région.

Deux dossiers ont fait l’objet d’engagement de crédits :
-  une entreprise de production de double et  de triple vitrage à échelle industrielle.  Une 

subvention de 2,5 millions d’euros a été accordée sur un projet de 20 millions d’euros..
- le dossier déposé par la CC du pays de Colombey et du Sud Toulois pour le financement 

de la construction d'un bâtiment industriel permettant d'accueillir le centre de tri « Le Relais ». Une 
subvention au titre du PACTE-FNADT de 220 000 € a été attribué par arrêté préfectoral du 21 
octobre 2014. 
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5 – Les services aux usagers

5-1 Délivrance de titres

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Nationale d’Orientation des préfectures, 
la sous-préfecture de Toul est appelée, à terme, à ne plus délivrer de titres aux usagers.

Pour autant, à personnel réduit, les services ont connu une production toujours soutenue et 
ont délivré :

- 6 727  cartes grises avec une baisse d’activité sur le dernier trimestre,
- 4 469 cartes nationales d’identité.

La commission médicale du permis de conduire a été réunie 17 fois pour l’examen de 295 
conducteurs.

5-2 Réglementation

En matière carcérale

L’arrondissement  de  Toul  est  caractérisé  par  la  présence  de  deux  établissements 
pénitentiaires (Toul et Ecrouves) qui ont déposé 40 demandes d’escorte et/ou de garde statique 
pour des extractions non judiciaires de détenu.

Suite à plusieurs réunions en sous-préfecture, le nombre d’escortes a diminué, les soins se 
déroulant dorénavant au cente hospitalier officiel d’accueil des détenus, situé à Nancy, pour lequel 
l’administration pénitentiaire assure la sécurité.

Dans le champ associatif

62 épreuves sportives et défilés ont fait l’objet d’une instruction.

Au titre de la loi du 1er juillet 1901, le service des associations a enregistré 80 créations, 475 
modifications et 15 dissolutions.
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II. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
(DDFIP)

La DDFIP de Meurthe-et-Moselle au service de ses publics

La qualité de service                                

Le référentiel Marianne définit un ensemble d'engagements portant sur les modalités d'accueil 
des  usagers  des  services  publics.  42  services  (services  des  impôts  des  particuliers  et  des 
entreprises, trésoreries, centre des impôts fonciers, etc) sont concernés par la démarche dans le 
département. 
Le respect des engagements est mesuré par un indicateur de qualité de service qui repose sur 
le délai de réponse aux courriers et aux courriels, ainsi que sur la qualité de l'accueil téléphonique 
lors d'appels mystère. Les services de la DDFiP de Meurthe et Moselle ont obtenu le résultat de 
89,1 % pour un objectif national de 75 %. 

1 – La DDFIP de Meurthe-et-Moselle au service des particuliers

Le tissu fiscal

Les  services  de  la  DDFiP ont  reçu  396  491 déclarations  de  revenus,  dont  141 442 
souscrites par internet, soit près de 36 % des foyers fiscaux. En Meurthe-et-Moselle, 50 % des 
contribuables du département sont imposables à l’impôt sur le revenu.

En matière d’impôts locaux, environ 309 090 avis de taxe d’habitation et  292 130 avis de 
taxe foncière ont été émis.

1 654 redevables ont souscrit à l'ISF.

Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) et l’Accueil Fiscal de Proximité 
(AFP)

Depuis  plusieurs  années  désormais,  les  contribuables  peuvent  effectuer  toutes  leurs 
démarches fiscales dans un seul Centre des Finances publiques, auprès d'un interlocuteur unique, 
soit  auprès  d'un  Service  des  Impôts  des  particuliers  (SIP)  soit  auprès  de  trésoreries  dites 
« mixtes » (impôts et produits locaux) qui dispensent un accueil fiscal de proximité (AFP).

- 9 SIP sont implantés en Meurthe-et-Moselle : 3 à Nancy (à la cité administrative) et les 6 
autres répartis à Briey, Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul et Vandoeuvre-les-Nancy.

Afin de faciliter l'accueil, une équipe dédiée est implantée à la cité administrative de Nancy. 
Elle assure la réception des usagers particuliers, tant pour des questions de calcul d'impôt que de 
paiement. Depuis l'installation de la Trésorerie municipale de Nancy à la cité administrative, une 
caisse  unique gère  l'ensemble  des encaissements  effectués  pour  les  usagers  particuliers  en 
matière d'impôts et de produits locaux.

L'AFP est réservé uniquement aux communes où est implantée une trésorerie en charge du 
recouvrement des impôts. Huit trésoreries assurent ce service : Baccarat, Bayon - Blainville sur 
l'Eau, Blâmont - Cirey sur Vezouze, Einville-au-Jard, Essey-les-Nancy,  Haroué-Vézelise, Neuves-
Maisons et Saint-Nicolas de Port. 
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Ces trésoreries  prennent  en charge  la  délivrance  de  renseignements  et  de documents 
relatifs  au  calcul  des  impôts  des  personnes  physiques,  dont  elles  assurent  toujours  le 
recouvrement.  Elles  transfèrent  également  les  demandes  plus  complexes  aux  services 
gestionnaires dans les services des impôts des particuliers.

Les campagnes de déclaration et de paiement 

Durant  la campagne déclarative, qui s’est  déroulée du 7 avril  au 20 mai 2014,  plus de 
44 000 personnes ont été accueillies dans les centres des Finances publiques : 87 % dans les SIP, 
13 % dans les trésoreries assurant l'accueil fiscal de proximité pour atteindre 56 000 visiteurs au 
10 juin 2014, date de fin de la campagne de déclaration en ligne. Un pic d’accueil a été atteint en 
semaine 20 (du 12 au 16 mai) avec  13 120 usagers qui se sont présentés aux guichets de la 
DDFiP 54.

Durant  cette  période,  la  DDFiP54  a  également  participé  à  différentes  actions  de 
communication en partenariat avec France Bleu Sud Lorraine et auprès du réseau des assistantes 
maternelles de Nancy.

Enfin, un courrier dématérialisé a été adressé à près de 10 000 contribuables domiciliés 
dans le  nord du département  afin  de leur apporter  des précisions sur  les nouvelles modalités 
déclaratives des revenus encaissés au Luxembourg.

La campagne des avis d'imposition constitue après la campagne déclarative le deuxième 
temps fort de la relation de la DDFIP 54 avec ses usagers particuliers. Entre le 11 août et le 19  
décembre 2014,  période  de  paiement  de  l’impôt  sur  le  revenu  et  des  impôts  locaux,  97  000 
personnes se sont rendues dans les centres des Finances publiques : 79 % dans les SIP, 21 % 
dans les trésoreries. 

Cette  campagne  a  été  également  marquée  par  l'abaissement  à  300  euros  des 
encaissements en espèces de toute créance publique, au lieu de 3 000 € auparavant. Ainsi, les 
avis d'imposition de la campagne de recouvrement fiscale 2014 ont été adaptés pour mentionner 
clairement l'interdiction de paiement en espèces au-delà de 300 €. Les contribuables ont à leur 
disposition d'autres moyens pour payer leur impôt, notamment par voie dématérialisée (paiement 
en ligne, prélèvement à l'échéance...). L'ensemble des services est désormais pourvu de terminaux 
de paiement par cartes bancaires.

Mise en ligne du justificatif d’impôt sur le revenu

Chaque année, les centres des finances publiques sont très sollicités par les usagers qui 
viennent réclamer une copie de leur avis d’imposition pour justifier de leurs revenus auprès de 
divers organismes.

Afin de faciliter cette démarche, la DGFiP a mis au point en 2013 un document dénommé 
« justificatif  d’impôt  sur  le  revenu »  qui  se  veut  plus  synthétique  que  l’avis  d’imposition.  Ce 
document encore méconnu reprend pourtant des données essentielles telles que le montant de 
l'impôt, le nombre de parts, le type de revenus ou le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, sans 
dévoiler  l'intégralité  des  informations  personnelles  inutiles  à  de  nombreux  destinataires  du 
document.

Ce nouveau document est accessible uniquement sur « www.impots.gouv.fr » pour tous les 
usagers, télédéclarants ou non. Les usagers doivent se connecter à « Mon espace Particulier» ou 
à leur compte fiscal après s’être identifiés et se rendre soit sur la page d’accueil, soit dans l’onglet 
« mes documents ». Simple et sur une seule page, ce document vaut justificatif en réponse à toute 
demande d’avis d’impôt sur le revenu. 

En parallèle à ce nouveau document et afin d'éviter les potentielles fraudes, les organismes 
demandeurs de ces informations ont accès à un service sécurisé de vérification de ce justificatif 
sur les sites « impots.gouv.fr » ou « collectivités.locales.gouv.fr ». Ils peuvent ainsi s’assurer de la 
validité et de l’actualité du document remis par l’usager.
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Les cinquante plus importants organismes du département demandeurs d‘avis d’imposition 
ont été informés par une action de publipostage en local (HLM, banques, CAF, URSSAF, CPAM, 
agences  immobilières,  Préfecture,  …).  Ils  sont  particulièrement  concernés  par  la  nouvelle 
possibilité qui leur est offerte de vérification en ligne.

La déclaration en ligne a été encore simplifiée et se trouve complétée par toute une 
gamme de service en ligne : 

- une présentation des écrans plus claire,

- une navigation plus fluide,

- un accès simplifié par mot de passe pour tous,

- une possibilité de correction autant de fois que nécessaire,

- une assistance technique en ligne particuliers@assistance.impots.gouv.fr ou téléphonique 
au 0 811 364 364 (coût d’un appel local).

Cette  facilité  d’utilisation  se retrouve pour  tous  les autres  services  utilisés  dans  « Mon 
espace Particulier» sur impôts.gouv.fr. Vous pouvez accéder à l’ensemble des services en  ligne :
 

 - consulter vos déclarations, vos avis d’impôts et la situation de vos paiements ;

- payer vos impôts et gérer vos contrats de paiement ;

- effectuer une démarche ( changement d’adresse ou réclamation ) sans vous déplacer ;

- trouver, en un clic, la réponse à vos questions les plus fréquentes…

La publicité foncière

Le département compte quatre services de la publicité foncière (SPF) situés à Nancy, Briey, 
Lunéville et Toul. L’activité des SPF est répartie comme suit :

- réquisitions de renseignements: 59 %
- actes publiés : 24 %
- inscriptions, saisies et mainlevées : 15 %
- aménagements fonciers, agricoles et forestiers, expropriations et remaniements : 2 %

Le taux de renseignements à 100 % dans les 10 jours est stable depuis plusieurs années, 
tandis que le délai de publication s’est notablement réduit à 52 jours fin décembre 2014, soit une 
amélioration de 20 jours par rapport à l’année passée. Sur  92 962  formalités déposées, 48,8 % 
l’ont été sous forme dématérialisée via l’application Télé@ctes. 
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Il est à noter que la dématérialisation des actes et des réquisitions s'est fortement ralentie 
au cours des quatre derniers mois de l'année, suite à l'action menée par les études notariales, 
consécutive au projet de réforme des professions réglementées.

En application de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les 
donations  d'immeubles  intervenant  depuis  le  1er juillet  2014  sont  soumises  à  la  formalité 
fusionnée.  Depuis  cette  date,  les  formalités  de  l'enregistrement  et  de  publication  au  fichier 
immobilier de ces donations, sont accomplies en totalité par les SPF. 

Le cadastre

En Meurthe-et-Moselle, les missions foncières sont réparties entre différents services : 
- le CDIF (centre des impôts foncier) de Nancy, le Bant (bureau antenne du cadastre) de 

Toul, le SIP (service des impôts des particuliers) de Longwy, le SIP de Briey, le SIP de Lunéville ;
- le Pôle d’Évaluation des Locaux Professionnels  (PELP) ;
- le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale (PTGC).

L’activité de ces services se présente globalement comme suit :

− S’agissant des services du cadastre     de type CDIF / BANT / SIP  

Le  flux  d’extraits  d’actes  et  de  déclarations  bâties  du  département  a  diminué 
respectivement de 4,2% et 0,9%, et les services ont pu atteindre des taux de couverture de 87% et 
91%.

Suite aux élections municipales de mars 2014 et conformément aux dispositions de l'article 
1650 du Code Général des Impôts, l'ensemble des 594 Commissions Communales des Impôts 
Directs  (CCID)  et  14  Commissions  Intercommunales  des  Impôts  Directs  (CIID)  ont  été 
renouvelées en intégralité.

−  S’agissant du PTGC 

Avec un taux de 86,1 %, le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale de Meurthe-et-
Moselle enregistre un très bon résultat en matière de couverture des opérations foncières sur trois 
ans. Quant à la dématérialisation des documents d’arpentage, elle progresse encore, puisque 93,6 
% de ces documents sont désormais dématérialisés.

La  convention  signée  le  14  février  2011  avec  le  Conseil  Général  et  visant  à  vectoriser 
l'ensemble du plan cadastral du département, est achevée depuis le 28 novembre 2014. 370 
communes sont ainsi passées du format dit « image » au format dit « vecteur ». Le plan est 
donc totalement sous format vecteur pour tout le département.

− S’agissant du PELP 

La loi de finances rectificative pour 2010 a instauré  une révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels qui simplifiera les modalités d’évaluation, en instaurant une grille tari-
faire par catégories de locaux et par secteurs locatifs homogènes dans un département.

Dans ce cadre,  les membres de la  CDVLLP (Commission Départementale des Valeurs 
Locatives des Locaux Professionnels) et de la CDIDL (Commission Départementale des Impôts 
Directs  Locaux)  ont  été  nommés  par  arrêté  préfectoral  du  21/10/2014,  ce  qui  a  permis  à  la 
CDVLLP d'engager ses travaux dès la mi-novembre 2014. 
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Les  travaux  se  poursuivent  encore  puisque  le  projet  est  en  cours  d'examen  par  les 
Commissions communales des impôts directs et intercommunales des impôts directs, qui doivent 
formuler un avis pour fin février.

2 - La DDFIP 54 au service des professionnels

• Le Service des Impôts des Entreprises   (SIE) 

En Meurthe-et-Moselle, il y a 9 services des impôts des entreprises (SIE) : 3 installés à 
Nancy  (à  la  Cite  Administrative),  1  à  Briey,  Longwy,  Lunéville,  Pont-à-Mousson,  Toul  et 
Vandoeuvre-les-Nancy.

Le  SIE  assure  l'assiette  et  le  recouvrement  des  impôts  et  taxes  dûs  par  tous  les 
professionnels, et des droits de succession dans le cadre du Pôle enregistrement rattaché au SIE 
de Nancy Sud-Est.

L'abaissement des seuils de paiement et de téléréglement obligatoire de la TVA s'est 
achevé en 2014. Aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui ont l'obligation de 
télédéclarer et télérégler la TVA depuis le 1er octobre 2012, quel que soit le montant de leur chiffre 
d'affaires, sont venues s’ajouter les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés dont le 
chiffre d’affaires excède 80 000 € HT à partir du 1er octobre 2013 (le seuil était de 230 000 € HT en 
2012), et, depuis le 1er octobre 2014, ce sont maintenant toutes les entreprises non soumises à 
l'IS dont le chiffre d'affaires est inférieur à 80 000 € HT qui sont également concernées.

Désormais,  toutes  les  entreprises  soumises  à  un  régime  réel  (normal  ou  simplifié) 
d'imposition en matière de TVA ont l'obligation de dématérialiser la déclaration et le paiement de 
cette taxe.

De  même,  tous  les  redevables  de  la  cotisation  foncière  des  entreprises  -  imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (CFE-IFER) devront s’acquitter de leur cotisation par un 
moyen de paiement dématérialisé (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télé-règlement). 

Depuis le 29 décembre 2014, une nouvelle offre de service est proposée en ligne pour les 
sociétés à l'IS relevant du régime simplifié d'imposition avec la possibilité de télé-déclarer en EFI 
(Échange de Formulaires Informatisé) leurs déclarations de résultats (cette possibilité n'existait 
jusqu'à présent que pour les sociétés soumises aux Bénéfices Industriels et Commerciaux à l'IR 
relevant du régime simplifié d'imposition). 

Cette nouveauté concerne les exercices clôturés le  30 septembre 2014 avec une date 
limite de dépôt fixée au 15 janvier 2015. Cette offre de service sera enrichie en avril 2015 au profit 
des usagers relevant des Bénéfices Non Commerciaux. 

Les SIE sont plus particulièrement chargés d'accompagner les usagers professionnels en 
difficulté afin de réduire la fracture numérique.

Les actions particulières

La DDFiP, secteur gestion des professionnels, a engagé des actions particulières avec ses 
partenaires extérieurs : 

Deux comités locaux des usagers professionnels ont été réunis en 2014 (en avril et 
septembre). 

Ces CLU PRO ont permis une présentation de différents sujets : 

- généralisation du recours obligatoire aux téléprocédures,

- présentation du plan national de lutte contre la fraude,

- résultats du contrôle fiscal en Meurthe-et-Moselle,
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- modalités de déclaration du CICE,

- dispositif d'auto liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment,

- présentation des mesures de simplification en faveur des professionnels.

Une  réunion  avec  les  Centres  de  Formalités  des  entreprises  de  Lorraine  et 
l'INSEE :

A l'initiative de l'INSEE de Champagne Ardennes, les thèmes suivants ont été abordés : 
échange avec les interlocuteurs de l'INSEE, l'application WEB CFE, SIRENE en ligne. Un moment 
fut également consacré aux échanges sur les bonnes pratiques (événements, remplissage des 
liasses, pistes d'amélioration...).

La déclinaison des actions nationales

Dispositif de suivi mensuel du   préfinancement du CICE  

La  Division  des  Professionnels  de  la  DDFIP  est  particulièrement  chargée  de  suivre 
mensuellement le dispositif de préfinancement du CICE qui consiste pour les entreprises à céder 
de manière anticipée «  la créance en germe » du CICE à des établissements bancaires (BPI en 
particulier mais également à des banques commerciales).

Au 31 décembre 2014, ce recensement a été arrêté à 214 entreprises ayant cédé leurs 
créances pour un montant total de 7 315 793 € pour le millésime 2013, et ce sont 197 entreprises 
qui ont cédé leurs créances pour un montant de 9 059 438 € pour le millésime 2014. 

Mise  en  œuvre  de  la  Convention-cadre  de  radiation  d’office  du  registre  du 
commerce et des sociétés des entreprises sans activité

Cette convention-cadre, signée le 4 décembre 2013 entre la DGFIP et le Conseil national 
des tribunaux de commerce, a pour objet de définir et organiser la coopération en vue de faciliter la 
radiation d’office des entreprises sans activité. 

Elle se traduit  par l’échange d’un tableau de suivi  mensuel des demandes de radiation 
initiées par les SIE, entre la DDFIP54 et les greffes des tribunaux de commerce de Nancy et de 
Briey. 

La dématérialisation de la procédure permet un échange et une restitution plus rapide des 
informations, largement appréciée des services.

3 - La DDFIP 54 au service des collectivités locales

La DDFiP 54 tient  la comptabilité des collectivités territoriales,  de leurs groupements et 
établissements publics locaux du département.

Elle gère également tous les éléments utiles à l'établissement des impôts directs locaux et 
procède à leur encaissement. 

Elle contrôle aussi la régularité des dépenses d'investissement et de fonctionnement des 
collectivités avant de procéder à leur paiement. 

Enfin, elle assure auprès d'elles une mission de conseil, notamment budgétaire, financier, 
domanial et fiscal.

Secteur public local (SPL) 

Nombre de comptes gérés par typologie :
- communes : 594
- établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 27
- comptes de gestion : 2 471
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Opération nouveaux maires

La  DDFiP  a  participé  aux  réunions  « nouveaux  maires »  et  « nouveaux  présidents 
d'intercommunalité »  organisées  par  les  services  préfectoraux  et  l'Association  des  Maires  de 
Meurthe-et-Moselle. A cette occasion, elle a présenté aux nouveaux élus ses missions et son offre 
de service.

Engagements partenariaux

La DDFiP a pour objectif d'offrir aux élus locaux de nouvelles prestations et de leur rendre 
un service plus complet et plus réactif, en développant le partenariat. A cet effet, une forme de 
contractualisation entre les collectivités et la DDFiP a vu le jour : l’engagement partenarial. Il s'agit 
d'une  démarche  volontariste  de  l'ensemble  des  partenaires  (ordonnateur,  trésorier  et  direction 
locale) visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers ainsi que le service rendu 
aux collectivités et à leurs usagers.

Les engagements réciproques sont organisés autour de 4 axes majeurs :
-  faciliter  la  vie  de  l’ordonnateur  en  développant,  enrichissant  et  dématérialisant  les 

échanges ;
-  améliorer  le  service  aux  usagers  :  maîtriser  les  délais  de  paiement  et  faciliter  les 

conditions de recouvrement en modernisant et optimisant les chaînes de recettes et de dépenses ;
- offrir une meilleure lisibilité aux décideurs en augmentant la qualité comptable ;
- développer l’expertise fiscale, financière et domaniale au service des responsables.

Les axes se déclinent en actions précises devant faire l'objet d'un suivi régulier.

Deux nouvelles conventions de services comptable et financier ont été signées : l'une avec 
le Centre Psychothérapique de NANCY, l'autre avec le CHU de NANCY. Au 31 décembre 2014, 
le  taux  départemental  de  couverture  de partenariat  s'élève  à  46,7 % -  pour  mémoire,  le  taux 
interrégional se situe à 46,15 % et le taux national à 41,93 %.

Dématérialisation – PES V2

De nouveaux accords locaux de dématérialisation des pièces justificatives ont été passés 
et concernent tout type de pièces justificatives des collectivités locales. Au 31 décembre 2014, 
72,7 % des budgets collectivités du département de Meurthe-et-Moselle sont validés au PES V2. 
54 %  des  budgets  en  production  PES  V2  ont  tout  ou  partie  de  leurs  pièces  justificatives 
dématérialisées.

          
Expertise fiscale et financière

68 analyses financières ont été effectuées par le réseau. Un effort  tout particulier a été 
nécessaire sur cette thématique en raison des élections municipales.

          
Fiabilisation des comptes des Etablissements Publics de Santé

En vue de la certification des comptes des hôpitaux et dans le cadre des travaux menés 
entre la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et la Direction Générale de l'Offre de 
Soins  (DGOS),  des  fiches  pratiques  ont  été  mises  à  la  disposition  des  établissements  pour 
régulariser certaines de leurs écritures. 

Dans le  cadre  de l'offre  de service  de la  DGFiP pour  accompagner  les établissements 
publics de Santé dans la certification de leurs comptes, les travaux de documentation des risques 
se sont poursuivis.
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Fiscalité directe locale (FDL) 

Le Service de la Fiscalité Directe Locale assure la notification des bases et l’information aux 
collectivités pour le vote des taux ainsi que les versements des avances sur impositions locales.

Un suivi auprès des différents services des finances publiques (Centre des impôts fonciers, 
Service  impôts  des  Particuliers,  Services  des  Impôts  des  entreprises, service  d’homologation, 
service comptabilité, services informatiques, trésoriers) est nécessaire pour fiabiliser l’information 
diffusée aux collectivités, ainsi que les avances qui leur sont versées mensuellement. 

En 2014, le SFDL a réalisé  123 simulations pour renseigner les collectivités,  eu égard 
notamment aux nouvelles possibilités en matière de base minimum de Cotisation Foncière des 
Entreprises.

4 - La DDFIP54 au service des partenaires

La gestion bancaire 

La direction exerce la mission de collecte et de gestion des fonds qui lui sont confiés par 
des clients soumis à une obligation de dépôt (établissements publics et régies).

Elle assure également, en qualité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), la gestion de tenue des comptes :

- des professions juridiques (notaires, AJ/MJ, Greffiers, huissiers de justice),
- des  organismes  institutionnels  d'intérêt  général  (organismes  sociaux,  organismes  de 

logement social, associations, fondations),
- des personnes protégées par la loi (sous tutelle ou curatelle).

Elle gère ainsi dans le département :
- 490 comptes de dépôts DFT (Dépôt de Fonds au Trésor) au 31/12/2014 représentant un 

encours de 192 127 K€,
- 365 comptes de dépôts CDC (au 31/12/2014) représentant un encours de 299 447 K€.

Le traitement des chèques remis à l’encaissement par la clientèle DFT et CDC est assuré 
par le  Service de Traitement des Chèques (STC) de Lille depuis  l'an dernier  et  ce système a 
désormais pris son rythme de croisière.

La  DDFIP  de  Meurthe-et-Moselle  est  également  le  siège  du  Pôle  Interrégional  des 
Consignations qui est chargé de la gestion des consignations des régions Lorraine et Champagne-
Ardennes. Le total des encours des consignations au 31/12/2014 s’élève à  129 M€ dont 39 M€ 
pour le département de Meurthe et Moselle.

Les missions économiques et financières

L'action des services de la DDFiP 54 en matière d'expertise et d'action économiques et 
financières s'exerce  dans  l'accompagnement  des  entreprises  en  difficulté  et  des  particuliers 
surendettés et par l'assistance au préfet dans le domaine économique et financier : avis en matière 
d'aides  publiques  aux  entreprises  et  aux  collectivités  locales,  assistance  à  la  tutelle  des 
organismes consulaires, conseil en matière de sécurité économique.

Dans  ce  contexte  économique  difficile,  les  services  économiques  de  la  direction 
départementale des finances publiques ont assuré :

- la vice-présidence et le secrétariat des comités départementaux d’examen des problèmes 
de financement des entreprises (CODEFI) ;

- la présidence et le secrétariat des commissions départementales des chefs des services 
financiers  et  des  représentants  des  organismes  de  recouvrement  des  cotisations  de  sécurité 
sociale et de l’assurance-chômage (CCSF). 
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A ce titre, 51 dossiers ont été reçus (hors entretiens et contacts suivis d'une orientation 
autre que la CCSF) pour 41 plans d'apurement du passif représentant 1 172 emplois directs. Le 
délai moyen est de 18,5 mois. Le volume de dettes est supérieur à 4,3 millions d'euros ;

- la participation à la cellule opérationnelle de suivi (COS) ;
- analyse  mensuelle  de  la  situation  économique  départementale  à  partir  des  données 

déclaratives de la TVA, à destination du Préfet.

La  commission  d’examen  des  situations  de  surendettement  des  particuliers a  pour 
mission  de  traiter  la  situation  de  surendettement  des  personnes  physiques,  caractérisée  par 
l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non 
professionnelles exigibles et à échoir.

La commission cherche à élaborer un plan conventionnel de redressement de la situation 
du débiteur. En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du 
débiteur,  formuler sous certaines conditions de nouvelles recommandations,  dont  la  nature est 
précisée  par  la  loi.  Dans  ce cadre,  3  340  dossiers  ont  été  déposés dont  1  230 mesures  de 
rétablissement  personnel  (effacement  de  dettes) :  endettement  moyen  des  dossiers  traités  = 
41 938 € et endettement total traité  = 129 millions d'euros.

La politique immobilière de l’État en Meurthe-et-Moselle

La mise en œuvre de la politique immobilière de l’État associe, au sein de la Direction 
Départementale  des  Finances  Publiques,  la  division  France-Domaine  et  le  responsable  de  la 
politique immobilière de l’État (RPIE) qui œuvrent par subdélégation du Préfet dorénavant seul 
responsable des propriétés de l’État.

Cette démarche a permis la mise en place d’une politique immobilière plus rationnelle et 
économe, tant pour les services de l’État que pour ses opérateurs.

Ainsi, en 2014, l’Agence Régionale de Santé de Lorraine (ARS), l'Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI), l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) se 
sont installés dans de nouveaux locaux en respectant les critères de performance immobilière (une 
économie  de  près  de  200  000  €  par  an  est  ainsi  réalisée  pour  l'ARS).  Il  en  sera  de  même 
prochainement pour l’Institut  Géographique National (IGN) qui quittera le centre ville de Nancy 
pour occuper un immeuble domanial jusqu’alors vacant à Champigneulles.

Le regroupement de certains services de l’État (notamment la Direction Départementale de 
la  Cohésion Sociale,  la  Direction Départementale de la  Protection de la  Population,  le  service 
territorial de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement au sein 
de  la  cité  administrative  au  second  semestre  2016  doit  permettre  de  réaliser  des  économies 
budgétaires non négligeables par l’abandon de loyers externes (environ 220 000 € par an). De 
même, des travaux immobiliers sont actuellement effectués au sein de l’immeuble domanial situé 
place des Ducs de Bar afin de densifier ce bâtiment qui pourra accueillir dans un horizon proche 
plus de 150 agents.

Enfin, une étude de revalorisation de la caserne Thiry a été demandée à BNP PARIBAS en 
décembre 2014. Si la piste de cession des deux ailes de la caserne reste privilégiée, une approche 
globale en terme de potentiel est à rechercher.

La  cession  des  biens  devenus  inutiles  est  une  composante  essentielle  de  la  politique 
immobilière. Le montant des produits de cession encaissés a été de 2 266 009 €, soit un taux de 
réalisation de 142 % par rapport au montant prévisionnel défini.

Le service France Domaine a poursuivi la réalisation des conventions d’utilisation.

Au 31 décembre 2014, 1 773 conventions ont été présentées à la signature (soit 84 % de 
l’objectif défini par France Domaine pour le 31 décembre 2016).
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Ainsi, le service France Domaine a été fortement mobilisé concernant la mise à jour de 
l’inventaire immobilier utilisé par l’Université de Lorraine.

Par ailleurs, un travail important a été réalisé en ce qui concerne le traitement des délaissés 
routiers.  En effet, une première analyse avait permis de constater en 2013 qu'environ 700 ha de 
terrains étaient absents de l’inventaire et en partie non valorisés pour les terrains constituant des 
délaissés routiers à céder. De même, les emprises de voie de circulation n’étaient pas enregistrées 
dans le domaine public et le transfert des routes au profit du département de Meurthe-et-Moselle 
n'était pas réalisé.

Au cours de l’année 2014, plusieurs réunions ont permis de coordonner les services de la 
Direction  inter-régionale  des  routes  (Dir  Est),  la  Direction  Régionale  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement (DREAL)  la Direction Départementale des Territoires ( DDT), la 
Direction Départementale des Finances publiques (France domaine et service foncier) et le Conseil 
Général 54 afin de fiabiliser dans l’inventaire 6 778 parcelles recensées au nom de l’État.

L’harmonisation des prestations de chacun des acteurs a permis d’aboutir à un processus 
de traitement des rétrocessions foncières qui a débuté en 2014 par le traitement des délaissés sur 
la  commune  de  Bénaménil  et  se  poursuivra  en  2015  avec  le  dossier  de  la  RN59  Saint-
Clément/Azerailles.

La DDFIP de Meurthe-et-Moselle au sein du département

1 - Les agents et les moyens de la DDFiP

Les services de direction, répartis en trois pôles pilotés chacun par un administrateur des 
finances publiques, sont tous regroupés en un seul lieu depuis décembre 2011 au 50 rue des 
Ponts à NANCY.

Présente  sur  l'ensemble  du  département,  la  direction  s'appuie,  pour  l'exercice  de  ses 
missions, sur 950 agents :

Les statuts et les règles de gstion sont désormais communs aux deux filières.

Après avoir réalisé la fusion, la DGFIP se trouve à un moment charnière de son existence. 
Il a fallu définir le périmètre et la signification de la DGFIP dans la sphère publique de demain.

Notre direction  s’adapte et se modernise pour exercer des missions essentielles, au plus 
près des citoyens, des acteurs économiques et sociaux, des territoires. Pour cela, et à la demande 
des ministres, le Directeur Général a lancé une démarche stratégique. Elle est basée sur un plan 
d'actions  pluriannuel  qui  s'échelonnera  de  2014  à  2018.  La  démarche  stratégique  pour  2014 
consiste en 367 actions dont 92 % étaient engagées au 30 septembre 2014 et 18 % totalement 
achevées. 

Parmi les actions achevées, on peut citer à titre d'exemples : 
-  conforter  les  dispositifs  de  détection  des  difficultés  des  collectivités  et  de  leurs 

groupements,
- créer en liaison avec le service du contrôle fiscal un espace dédié au contrôle fiscal sur 

impots.gouv.fr,
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Catégorie
Filière d'origine

TOTALFiscale
A 123 102 225
B 198 218 416
C 173 136 309

TOTAL 494 456 950
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- mettre en œuvre, après une phase d’expérimentation, un outil collaboratif au service de 
l’expertise des agents (WiFiP).

S'agissant des conditions de vie au travail, un assistant de prévention conseille la direction 
locale, expertise les besoins des services et les demandes des agents, et veille à l’application de la 
réglementation  sur  l’hygiène  et  la  sécurité  au  travail,  en  liaison  avec  les  autres  acteurs  de 
prévention  :  médecin  de  prévention,  inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST),  Comité 
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT).

L'assistant de prévention pilote également le recensement des risques professionnels au 
sein  de  chaque  service  et  élabore  le  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques 
Professionnels (DUERP) ainsi que le Programme Annuel de Prévention (PAP) qui en découle.

Pour 2014, en premier lieu, apparaissent les risques psycho-sociaux pour lesquels le CHS-
CT organise  notamment  des  formations  « gestion  des  situations  difficiles  et  conflictuelles »  à 
l'attention principalement des agents d'accueil et caissiers, ainsi que des formations « prévenir et 
agir sur son stress ». 

Par  ailleurs,  les  risques  liés  aux  troubles  musculo-squelettiques  (TMS)  constituent 
également une priorité d'action avec notamment comme réponses l'aménagement des postes de 
travail (aménagements  globaux  ou  fourniture  individuelle  d'équipements  ergonomiques)  ou 
l'organisation de formations « prévention des risques liés à l'activité physique ». 

Enfin,  des  risques  plus  spécifiques  apparaissent,  comme  par  exemple  ceux  liés  aux 
ambiances climatiques ou lumineuses.

2- Les actions de partenariat

La Brigade de Contrôle et de Recherche (BCR) de la DDFIP 54 est bien implantée au sein 
du réseau inter-administration et continue à étoffer ses actions de partenariat.

Les relations sont établies et entretenues avec les différentes administrations dans toutes 
leurs composantes de la façon suivante :

– les procureurs de Nancy et de Briey,
– les services de police : la Sécurité Publique Départementale et le SRPJ de Nancy,
– les services de la police de l’air et des frontières,
– la gendarmerie à travers la section de recherche de Nancy, les brigades de recherche 

mais également les brigades territoriales,
– les services de la DGDDI.

Ainsi, plus de 500 réponses à réquisitions ont été traitées, un chiffre en légère hausse par 
rapport à 2013 (480 réquisitions).

Différentes actions ont été menées :
– une opération GIR en date du 21 février 2014 concernant un contrôle des établissements 

de rachat d’or sur la région grand-est ;
– une opération GIR en date du 17 juin 2014 en co-saisine avec la brigade de recherche de 

BRIEY, concernant des faits de travail dissimulés, opération qui a eu lieu dans des campements de 
gens du voyage sur LONGWY et MONT-SAINT-MARTIN.

– la création d’échanges avec le Service National de Douanes Judiciaires, l’Unité locale de 
Metz et le Service Régional d’Enquêtes des Douanes à Nancy ;

– la poursuite des collaborations avec les Brigades de Surveillance Intérieure de Nancy et 
Mont St Martin (DGDDI).

La BCR conduit une coopération de haut niveau avec les organismes sociaux. Celle-ci peut 
se  traduire  par  des  contrôles  conjoints  (dans  les  établissements  de  nuit),  dans  le  cadre 
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d’opérations  Comité  Opérationnel  Départemental  Anti-fraude  (CODAF)  et  dans  le  cadre  de 
transmission d’informations.

Les contacts sont permanents avec la DIRECCTE, l’URSSAF et la CAF et la CPAM. Des 
réunions informelles sont organisées par la BCR.

La BCR a également des contacts auprès du service des cartes grises de la Préfecture, du 
bureau des associations et  auprès des services de contrôle de permis  de conduire (Direction 
Départementale des territoires).

3- Les relations avec les autres administrations

La BCR participe aux réunions trimestrielles du CODAF et du Comité de Lutte contre l’Islam 
Radical (2 propositions de vérification ont été initiées par le comité).

Poursuivant  son partenariat  avec le  service  communication  de la  Préfecture, la  DDFIP 
publie régulièrement dans les pages qui lui sont dédiées sur http://meurthe-et-moselle.gouv.fr/ des 
bannières et des informations pendant les campagnes de dépôt des déclarations d'impôt sur le 
revenu et de paiement des impôts sur rôle des particuliers (IR, taxes foncières et taxe d'habitation).

Enfin,  les comités de pilotage des accords  transfrontaliers franco-allemands liant ces 
deux pays en matière d'impôts directs et de TVA se sont tenus les mardi 3 et mercredi 4 juin 2014 
dans  les  locaux  de  la  DDFiP  de  Meurthe-et-Moselle.  Ces  réunions,  qui  se  déroulent 
alternativement dans des villes des deux pays, permettent les mises à jour et le suivi de « l'entente 
de Berlin » (ID) et de « la déclaration commune de Schwetzingen » (TVA). Elles avaient lieu cette 
année à Nancy.

Réunissant  des  représentants  des  länder  de  Sarre,  de  Rhénanie-Palatinat,  de  Baden-
Württemberg, de la DIRCOFI EST et des directions départementales 54, 57, 67, 68 et en présence 
de l'attachée fiscale de l'ambassade de France à Berlin, ces rencontres offrent l'occasion d'un point 
d'étape annuel sur les échanges actifs entre les administrations fiscales des deux États.
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III. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT)

1 – Politique de l'habitat

Le service de l'habitat et des constructions durables a en charge des missions qui portent 
sur les politiques du logement et du bâtiment.

Parmi les nombreux dossiers gérés et suivis par le service, plusieurs ont marqué l'année 
2014.

Recentrage   de la production de logements locatifs sociaux  

La  production  de  l'offre  nouvelle  de  logements  locatifs  sociaux  s'est  opérée  selon  les 
orientations nationales de recentrage sur les zones considérées comme tendues.

L’attention a également été portée sur les zones rurales ou périurbaines où plusieurs projets 
ont pu être agréés, notamment en faveur du vieillissement de la population (5 EHPAD agrées en 
2014). 

Au  total,  704  logements  PLUS  /  PLAI  ont  pu  être  agréés  sur  le  département,  ce  qui 
représente  une  dotation  finale  de  2  418  979  €  d'autorisations  d’engagement.  Le  nombre 
d'agréments  PLUS/PLAI  2014  est  sensiblement  identique  à  celui  délégué  en  2013  (699 
logements). 

Il se décline selon la répartition suivante :
- Communauté Urbaine du Grand Nancy : 405 logements - 1 591 605 € d’aides à la pierre 
Etat

- Communauté de communes du Bassin de Pompey : 22 logements – 53 774 € d’aides à la 
pierre Etat 

- Territoire Etat non délégué : 222 logements – 442 500 € d’aides à la pierre Etat répartis 
sur les communes suivantes : Haucourt-Moulaine, Jarny, Mont-Saint-Martin, Villerupt, Lexy, 
Homécourt, Longwy.

A ces chiffres, s’ajoutent la création d’une maison relais à Briey (25 lgts PLAI – 172 500 € 
d’aides à la pierre Etat) ainsi que la restructuration lourde de la résidence sociale Aristide Briand à 
Neuves-Maisons avec pour l’année 2014 la dotation de 30 logements PLAI soit 207 000 € dédiés 
au bâtiment neuf, en complément des 100 agréments déjà délivrés pour l’exercice 2013.

En lien avec les autres services déconcentrés de l’Etat, le service HCD s’est également 
chargé de la mise en œuvre des deux appels à projets PLAI à bas niveau de quittance.

Enfin,  2014  a  été  l’occasion  de  poursuivre  le  travail  entamé  en  2013  quant  au  suivi 
opérationnel des premiers projets issus de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public pour la production de logements.

La rénovation urbaine en Meurthe-et-Moselle

L’avancement opérationnel des 4 programmes de rénovation urbaine de Meurthe-et-Moselle 
(Grand Nancy, Toul, Mont-saint-Martin, Lunéville) a été très satisfaisant en 2014. L'intervention sur 
les quartiers concernés situés en zone urbaine sensible représente un montant total de travaux de 
plus  de  635  millions  d'euros  pour  160  millions  de  subventions  de  l'ANRU.  Fin  2014,  le  taux 
d’engagement est de 97,4 % et le taux de paiement est de 83,8 %.

Au total, 8,2 M€ ont été engagés et 23,6 M€ ont été payés en 2014. 

L’année 2014 a également vu la signature de l’avenant de sortie de la convention de Toul 
ainsi que la préparation des avenants de clôture de Lunéville et Mont-Saint-Martin. 
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a été promulguée le 21 février 
2014.  S’est  ensuivi  un  travail  conjoint  avec  la  DDCS  d’identification  des  nouveaux  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. De nombreuses concertations avec les collectivités ont été 
organisées. Au final, ce sont 18 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont été arrêtés 
pour le département de Meurthe-et-Moselle et 6 contrats de ville devront être conclus avec les 
intercommunalités concernées d’ici le 30 juin 2015. 

La  DDT a  enfin  activement  participé  à  l’identification  et  à  la  désignation  des  quartiers 
retenus au titre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Ainsi, le 15 
décembre 2014, le Conseil d'Administration de l'ANRU a proposé au Ministre en charge de la ville 
de retenir les quartiers suivants pour la Meurthe-et-Moselle :

Au titre de la liste des 200 quartiers dits d'intérêt national :

- Laxou -Les Provinces,

- Nancy -Le Haut du Lièvre, les Aulnes.

Au titre de la liste des 200 quartiers d'intérêt régional :
- le quartier des Nations à Vandoeuvre.

Cette dernière liste pourra être complétée dans le cadre de l’élaboration du CPER 2015-
2020 sur proposition du Préfet de Région auprès de l’ANRU.

Les futures conventions de renouvellement urbain alimenteront le "pilier : cadre de vie et 
renouvellement urbain" des futurs contrats de ville. 

Territorialisation des politiques locales de l’habitat

2014 a été marquée par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
qui  a été publiée au JO le 26 mars 2014.  Elle  comporte 175 articles et  près de 200 décrets 
d’application sont annoncés. Concernant le volet habitat, les principales mesures portent sur les 
rapports  locatifs,  les  conditions  d’exercice  des  professionnels  de  l’immobilier  et  le  statut  des 
copropriétés.

Au cours de l’année, un porter à connaissance des principales dispositions a été produit et 
diffusé à l’ensemble des collectivités du département concernées. 

L’année  2014  a  vu  également  l’approbation  du  plan  local  de  l’habitat  (PLH)  de  la 
communauté de communes du Lunévillois.  Ce document précise, à l’appui d’un diagnostic,  les 
projections et les actions à mener en matière de production de logements sur ce territoire pour la 
période 2014-2019.

Le service HCD a par ailleurs élaboré le porter à connaissance du PLH de la communauté 
de communes de Moselle et Madon et de la communauté de communes du bassin de Pont-à-
Mousson et a accompagné ces dernières dans cette démarche volontariste.

Le bilan final  du PLH de Moselle et  Madon a été produit,  tout comme les bilans à mi-
parcours de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de la Communauté de communes du 
Bassin de Pompey. 
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Le service a particulièrement été mobilisé dans les travaux préalables visant à définir  la 
nouvelle cartographie des dispositifs d’aide à l’investissement locatif privé.

L’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction 
et de l’habitation a en effet révisé le classement des communes par zones géographiques dites A / 
B  /  C  applicable  à  certaines  aides  au  logement.  L’objectif  de  cette  révision  est  de  favoriser  
l’investissement locatif, l’accession à la propriété et la construction de logements suivant l’évolution 
récente des marchés locaux de l’habitat.
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6 communes du Grand Nancy sont désormais classées en B1 : Nancy, Vandoeuvre-lès-
Nancy, Villers-lès-Nancy, Maxéville, Laxou et Saint-Max, et 65 communes du département sont 
classées en B2. 

En matière de politique d’accueil des gens du voyage, le service a prolongé les actions 
entreprises en matière de sédentarisation des publics sur l’agglomération de Longwy et  sur la 
commune de Damelevières. 

De nombreuses prospections foncières ont été réalisées à cet effet tout comme pour la 
recherche d’aires de grand passage sur le Grand Nancy, ceci sur les agglomérations nancéienne 
et de Longwy. 

Un recueil des aires d’accueil a par ailleurs été produit afin d’améliorer la connaissance de 
ce type de structure. 

Enfin, plusieurs études relatives à la connaissance des marchés locaux de l’habitat ont été 
réalisées en 2014, notamment concernant le parc de logements potentiellement indignes et les 
copropriétés dégradées. Ces études ont été diffusées aux collectivités concernées. 

Lutte contre l’habitat indigne et traitements des copropriétés dégradées

La lutte contre l’habitat indigne fait partie des priorités de la politique nationale du logement.

L’année 2014 a vu la montée en puissance du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne et Non-Décent (PDLHIND) créé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2013. La DDT assure 
l'animation  du  dispositif,  en  lien  avec  la  délégation  territoriale  de  l’ARS,  en  mobilisant  et  en 
coordonnant les  acteurs de la LHI dans le département, en fonction de leurs compétences, dans le 
cadre  des  procédures  amiables  ou  coercitives.  Plusieurs  actions  de  sensibilisation  et  de 
communication à destination des élus ont ainsi été menées.

En ce qui concerne le traitement des copropriétés dégradées, il  a fait l’objet d’une forte 
mobilisation du service HCD à travers le dossier de l’immeuble de la Bergamote à Nancy.
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Rénovation énergétique de l’habitat

Le  succès  du  programme  Habiter  Mieux,  pilier  du  plan  de  rénovation  énergétique  de 
l'habitat lancé en mars 2013 par le Président de la République, s’est nettement confirmé en 2014. 
Cette réussite est liée non seulement à ses modalités de financement mais aussi aux nombreux 
partenariats conclus au niveau national et local, à l'action des services de l'Etat et des collectivités, 
à l'implication des opérateurs d'accompagnement,  à la mise en œuvre du guichet unique avec 
dans les points rénovation info-services (PRIS), et à la campagne d’information gouvernementale 
« j'éco-rénove j'économise ». 

Concernant  plus  généralement  les  interventions  de  l’Anah,  2014  s’est  inscrit  dans  la 
continuité de 2013 en termes de priorités :

– le traitement de l’habitat indigne et dégradé ;

– l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie pour 
l’adaptation de leur logement ;

– l’humanisation des centres d’hébergement ;

– la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du plan de rénovation énergétique 
de l’habitat (PREH) à travers le programme Habiter Mieux, qui est entré dans la 2 ème période 
(2014-2017).

Grâce aux décisions de financement complémentaire prises par le Premier Ministre dans le 
cadre  du  plan  de  relance  pour  le  logement  annoncé  fin  août  2014,  le  nombre de  logements 
rénovés au niveau national, initialement de 38 000, a été porté en fin d'année à 50 000, permettant 
de doubler en un an le nombre de logements rénovés depuis le début du programme et d’atteindre 
ainsi  100  000  logements  fin  2014.  Dans  ce  contexte,  la  Meurthe-et-Moselle  a  bénéficié  de 
dotations complémentaires successives pour faire face aux nombreuses demandes exprimées.

La  politique  active  de  la  DDT  et  l’implication  des  partenaires  dont  les  collectivités 
territoriales ont conduit à la consommation de la totalité de la dotation Anah du département (11M€) 
à laquelle s’est ajoutée la dotation Etat du programme Habiter Mieux (3,9 M€), budgets en forte 
progression. Ce sont ainsi 1 358 logements financés en 2014 (dont 137 propriétaires bailleurs) et 
parmi ces logements,  1 067 ont  bénéficié du programme Habiter  Mieux dont  124 propriétaires 
bailleurs. 

Il est intéressant de remarquer qu’en termes de gain énergétique : 

50 % des dossiers ont permis un gain de 25-35 % ;

25 % des dossiers ont permis un gain de 35 à 50 % ;

25 % des dossiers ont permis un gain supérieur à 50 %.

Suite au lancement en 2013 de trois nouvelles OPAH, l’activité en 2014 en secteur programmée s’est  
stabilisée,  avec la mise  en place d’une nouvelle  OPAH sur  la  Communauté  de communes du Sel  et  du  
Vermois le 26 août 2014. Un PIG a par ailleurs été arrêté en début d’année sur la CC du Bassin de Pompey et  
le PIG habiter Mieux sur le Grand Nancy a été prolongé ainsi que l’OPAH de Tomblaine.

2014 a été marquée pour la réalisation de plusieurs études pré-opérationnelles, qui 
conduiront à la mise en place de programmes courant 2015 :

- CC Moselle et Madon

- CC Bassin de Pont-à-Mousson

- CC Toulois

- CC Colombey Sud Toulois

- CCPHVA et EPA Alzette Belval sur Villerupt.
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Enfin,  de nombreux protocoles Habiter  Mieux ont  été conclus (CC Moselle  Madon, CC 
Bassin de PAM, CC Toulois, CC Colombey Sud Toulois, CC Seille et Mauchère, CC Vezouze, CC 
Val de Meurthe).

Dans le  cadre du Plan de rénovation  énergétique de l’habitat,  d’autres  actions  ont  été 
menées :

- mobilisation des professionnels dans le cadre de la qualité des rénovations énergétiques 
des bâtiments : organisation de 5 réunions d’informations dans 5 villes différentes (Nancy, Toul, 
Lunéville, Longwy et Briey), à l’attention des professionnels du bâtiment. 

Celles-ci ont eu lieu en juin 2014, piloté par la DDT en lien avec la FFB, la CAPEB et le 
CNIDEP de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Elles ont eu pour objectif de présenter aux 
entreprises et artisans le principe des éco-conditionnalités, la mention RGE et les qualifications 
afférentes, et de démontrer l’intérêt pour les professionnels d’obtenir cette mention. 
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- suivi des études régionales liées la rénovation énergétique du bâti lorrain. Une des études 
a  débouché  sur  un  outil  qui  permet  de  consulter  les  résultats  du  diagnostic  énergétique  par 
territoire en Lorraine et de simuler des impacts de travaux de rénovation énergétique. 

Politique immobilière de l'Etat

La DDT a confirmé son rôle de conseiller technique auprès du préfet dans le champ de la 
politique  immobilière  de  l’État :  contributeur  à  l'actualisation  du  volet  stratégique  du  Schéma 
Pluriannuel  de Stratégie  Immobilière,  force  de  proposition  en conseil  de  Cité,  assistance  à  la 
programmation des travaux d'entretien des bâtiments État dans le département.

En vue d’optimiser les coûts de fonctionnement et l’occupation des bâtiments, les services 
d’Etat  doivent  densifier  leur  implantation ;  l’unité  CDE  s’est  particulièrement  investie  dans  le 
lancement  des  diagnostics,  études  et  travaux  préalables  aux  opérations  de  densification 
envisagées notamment sur le bâtiment de la DDT place des Ducs de Bar et sur le périmètre global 
de la cité administrative.

On  peut  citer  parmi  les  opérations  suivies :  études  de  faisabilité  pour  améliorer 
l’accessibilité  et  l’isolation de l’enveloppe du bâtiment de la DDT, protection contre les risques 
d’incendie  et  de  panique,  diagnostic  de  toitures,  réfection  globale  électrique,  rénovation  de 
menuiseries et ravalement de façades.

Au total, les sommes engagées sur ces 2 sites, travaux de mise aux normes et de gros 
entretien inclus, avoisinent les 1 150 000 €.

Mise en œuvre des politiques relatives aux règles de la construction

Le contrôle des règles de construction est une mission assurée par l'unité « Règles de la 
construction » qui,  en plus  de la  mobilisation du CEREMA, poursuit  le  développement  de ses 
compétences en la matière.  Il  porte sur des constructions neuves de logements individuels ou 
collectifs.

Pour la campagne 2014, il a été décidé avec la DREAL de cibler les maîtres d’ouvrage 
suivant :

- les bailleurs n’ayant pas fait l’objet de contrôles au cours de ces dernières campagnes,

- les SCI, en particulier celles renouvelant des opérations sur la région,

- les maîtres d’ouvrages privés (proposant de grosses opérations) non contrôlés au cours 
des dernières campagnes,

- les opérations dont les maîtres d’œuvres sont déjà connus dans le cadre du CRC.

À partir de ces critères, 4 opérations ont été retenues après l’analyse des dossiers réalisée 
par l’unité, et le CEREMA a procédé aux contrôles in situ, dont 1 en compagnonnage avec un 
agent de la DDT sur les rubriques accessibilité et sécurité incendie.

Ces 4 opérations ont fait l’objet d’un procès-verbal. Elles sont en cours de régularisation.

En matière d’accessibilité, l’année 2014 a marqué la fin du délai de mise en accessibilité. 
La mise  en place des procédures d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) fera l’objet d’un 
déploiement de l’activité en partenariat avec les pôles relais de la DDT.

2 – Aménagement du territoire

Mise en œuvre des modifications du Code de l’Urbanisme

Le Code de l'Urbanisme a connu de nombreuses modifications, dont le vote de la loi ALUR 
en mars 2014, qui ont été déclinées dans les porter à connaissance de l'Etat et sont prises en 
compte dans les phases d'association aux projets et procédures conduites par les collectivités en 
matière de planification.
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Accompagnement  des  collectivités  dans  l’élaboration  des  SCOT  et  des 
documents d’urbanisme

L’année 2014 aura été marquée par la première année de mise en œuvre du ScoT Sud 54, 
avec la prise en compte des objectifs et orientations dans les projets de PLU, et l’accompagnement 
des collectivités dans l’analyse de la compatibilité des documents existants avec le ScoT Sud 54.

En partenariat avec le Scot, le conseil général, les agences d’urbanisme et les EPCI, ce 
travail  consiste  à  aider  les  maires  compétents  à  identifier,  grâce  à  une  grille  de  lecture,  les 
éléments source d’incompatibilité avec le Scot et qui devront conduire à la révision de leur PLU, 
POS ou carte communale. Ce travail qui devra être réalisé dans un délai contraint (3 ans pour les 
PLU et CC) présente un enjeu stratégique pour le développement des territoires du département. 
C’est pourquoi plusieurs réunions avec les maires et présidents d’EPCI ont été organisées tout au 
long de l’année 2014 pour les sensibiliser.

Concernant le ScoT Nord 54, la DDT a, au nom de l’Etat, préparé l’avis de l’Etat sur le Scot 
Nord 54 arrêté et contribué à de nombreux travaux pour affiner en lien avec le syndicat mixte, la 
rédaction définitive du document afin d’en sécuriser juridiquement le contenu. 

Elle  a  également  engagé un vaste  travail  d’analyse de la  compatibilité  des  documents 
d’urbanisme existants avec le ScoT Sud 54 approuvé. 

De  nombreuses  réflexions  ont  été  lancées  à  l’échelle  intercommunale  sur  la  prise  de 
compétence en urbanisme. La DDT a accompagné ces réflexions auprès d’un grand nombre de 
communautés de communes. Ces démarches qui ont représenté 23 réunions au cours de 2014 
devraient déboucher sur la prescription des premiers PLUi en 2015.

L'état des lieux des documents d'urbanisme approuvés au 31/12/2014 :

Année 2013 Année 2014 
 POS/PLU 374 384
 CC 64 64
 RNU 156 146

Procédures d’urbanisme

La DDT a suivi l'élaboration et la révision de documents d'urbanisme sur l'ensemble du 
département. 

La charge de travail de l'unité qui suit cette activité se repartit de la manière suivante :

- nombre d'avis préfet rendus : 19 traduisant une étape de la procédure qui est l'arrêt du 
document.

- nombre de réunions d'association :

- 3 réunions « Personnes Publiques Associées » pour carte communale

- 22 réunions « Personnes Publiques Associées » pour PLU

- 3 pour des révisions simplifiées de documents

- 100 plans de servitudes ont été établis et transmis aux communes
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Information  des  bureaux  d’études  sur  les  modalités  de  numérisation  des 
documents d’urbanisme

La numérisation des documents d’urbanisme constituant un enjeu important pour la gestion 
de l’urbanisme dans les collectivités et pour l’information du public, la DDT a présenté à l’ensemble 
des bureau d’études travaillant dans ce domaine les dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 
2013  qui  prévoit  les  conditions  dans  lesquelles  les  documents  d’urbanisme  doivent  être 
dématérialisés (délais, normes à respecter, modalités de mise à disposition de l’information,...).

Cette réunion, qui s’est tenue le 23 octobre 2014, a permis de répondre aux nombreuses 
questions  de  ces  professionnels  et  a  été  l’occasion  de  leur  fournir  une  « boîte  à  outils »  sur 
CDROM.

Application du droit des sols     ; avis sur dossiers  

Le projet de loi  ALUR prévoit  de nombreuses dispositions relatives à l’urbanisme et en 
particulier l’arrêt de la mise à disposition de la DDT pour les collectivités compétentes faisant partie 
d’un EPCI de plus de 10 000 habitants au 1er janvier 2015.

Sans attendre l’échéance du 1er juillet 2015, la DDT en a informé les collectivités locales 
concernées, communes et EPCI, et a proposé un accompagnement pour la mise en œuvre de 
centres instructeurs mutualisés. 

La  DDT a  également  instruit  et  préparé  le  recouvrement  des  dossiers  de  fiscalité  de 
l’urbanisme  (TLE,  Taxe  d’Aménagement,  versement  pour  sous-densité,  soit  au  total 
4 450 dossiers) rattrapant ainsi le retard accumulé en 2014 en raison des dysfonctionnements des 
logiciels dédiés.

La DDT a instruit 4 424 autorisations d’occupation du sol (total 2013 : 4 891) pour le compte 
de l’Etat ou des communes (permis d’aménager + permis de construire + déclarations préalables + 
certificats d’urbanisme b) réparties ainsi entre les centres d’instruction :

Centres 
instructeurs

Nombre total 
d’actes instruits

Dont : nombre de 
permis de construire

 Toul 1 260 563
 Briey 1 211 613

 Lunéville 1 339 409
 Nancy 614 347
TOTAL 4 424 1 932

En matière d’urbanisme commercial, 10 dossiers ont été instruits et présentés par la DDT à 
la CDAC. 1 dossier a fait l’objet d’un avis de la DDT en vue d’une présentation à la CNAC.

Enfin, la DDT a été consultée sur 58 dossiers sur lesquels des avis de synthèse ont été 
rendus concernant l’ensemble des politiques portées par la DDT.

Contribution à plusieurs études et projets opérationnels d’aménagement du 
territoire

L’accompagnement de projets dans le cadre de la démarche écoquartier s’est concrétisé en 
fin d’année par l’obtention du diplôme « Engagé dans la démarche de labellisation », remis par 
Madame la  ministre  du logement,  de  l’égalité  des  territoires  et  de la  ruralité,  pour  les  projets 
« Nancy Grand Coeur » et « Biancamaria » portés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy.
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La DDT a accompagné l’opération d’intérêt national (OIN) Alzette-Belval dans la mise en 
œuvre de son projet d’écocité.

Communication  du  projet  de  classement  de  la  forêt  de  Haye  en  forêt  de 
protection au Ministre chargé de la forêt

La remise officielle du dossier relatif au classement de la forêt de Haye en qualité de forêt 
de protection au Ministre de l’Agriculture s’est déroulée le 19 novembre 2014.

La procédure de classement va donc pouvoir suivre son cours avec l’examen du dossier 
par les services du Ministère de l’Agriculture,  de l’Agroalimentaire et  de la  forêt  et  ensuite sa 
transmission au Conseil d’État.

Prévention des risques

En matière de prévention des risques, un travail particulier a été réalisé sur les inondations 
avec :

-  le  suivi  des  démarches  sur  les  PAPI  (Programme  d'Action  et  de  Prévention  des 
Inondations) ;

- l’association aux études de modélisation des aléas ;
-la publication des cartographies de risques et de crues des territoires à risque important 

d'inondation  (TRI)  liée  à  la  mise  en  oeuvre  de  la  directive cadre  européenne  dite  directive 
inondations avec plusieurs réunions de présentation aux élus ;

- la mise en œuvre de la mission Référent Départemental Inondation.

En outre, une démarche importante a été lancée sur le bassin salifère, en particulier sur la 
commune de VARANGÉVILLE dont  une part  importante du territoire  est  exposée à  un risque 
d’effondrement lié aux anciennes exploitations minières, afin de préciser les aléas et d’actualiser la 
doctrine de constructibilité.

Enfin, le programme d'élaboration des plans de prévention de risques a été poursuivi avec 
l’approbation  de 2  procédures  concernant  6 communes et  la  prescription  de 2 procédures  de 
modification concernant 11 communes.

L'année 2014 a vu l'approbation de 2 PPR technologiques concernant 6 communes et la 
prescription de 2 modifications de PPR miniers concernant 11 communes.

Au total en Meurthe-et-Moselle, 169 communes sont couvertes par un ou plusieurs PPR 
approuvés (ou équivalent) et 16 communes sont concernées par la prescription au 31/12/2014 
d’une procédure de PPR.

L'unité Prévention des Risques a émis 625 avis sur des documents d'urbanisme ou des 
autorisations d'occupation du sol.

3 – Éducation et sécurité routière

Observatoire Départemental de la Sécurité Routière (ODSR)

41 personnes sont décédées sur les routes du département. En 2013, nous déplorions 40 
victimes. Au niveau national,  la mortalité est estimée en hausse de 3,7 %, soit  120 personnes 
décédées de plus qu'en 2013.

L'accidentologie s'est caractérisée par des accidents mortels à victimes multiples avec 7 
personnes décédées dans 3 accidents.

Depuis la mise en place du suivi de l'accidentologie au début des années 70 (1972), le 
nombre de personnes décédées sur les routes a été divisé par plus de 5 en Meurthe-et-Moselle 
(cf  annexe),  grâce à des politiques très volontaristes visant à protéger et à responsabiliser les 
usagers de la route.
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Le baromètre départemental de l'accidentologie routière est mis en ligne tous les mois sur 
le site  internet  de l’État  en Meurthe-et-Moselle  www.meurthe-et-moselle.gouv.fr et  est  diffusé à 
l’ensemble des partenaires luttant contre l’insécurité routière. De plus, toutes les auto-écoles du 
département en sont destinataires.

Portage de la politique locale de l’État sur le volet de sécurité routière

Evolution du nombre d'actions de sécurité routière

2012 2013 2014
Addictions 11 31 27
Jeunes 17 36 39
Deux roues-motorisés 4 12 16
Seniors 4 9 8

TOTAL 36 88 90

Le nombre d’actions de sensibilisation a légèrement augmenté entre 2013 et 2014, mais 
les actions ont été davantage ciblées, en lien avec l'analyse de l'accidentologie 2013.

La diversité des partenariats mis en place permet de toucher des catégories de publics 
différents et permet une diversité des actions de sensibilisation. Elles ont été encore plus ciblées 
notamment vis-à-vis :

 ➔ des jeunes :
• crash-tests pédagogiques sur Toul pour 200 élèves,
•  diffusion du film « la Vie d’Après » pour sensibiliser les jeunes aux conséquences d’un 

accident dans les établissements du département avec l'association française des polytraumatisés 
crâniens (AFTC).

 ➔ des addictions :
• partenariat avec les associations étudiantes par le biais de formation pour mieux encadrer 

les soirées (MGEL, Ville de Nancy, Université Lorraine..),
• action de sensibilisation lors des 24h de Stan.

 ➔ des usagers de deux-roues :
•  reprise en main moto pour sensibiliser aux dangers de la route en partenariat avec les 

forces de l'ordre,
• sensibilisation dans les collèges avec le simulateur deux-roues motorisés,
• mise en place de parcours vélo dans les écoles primaires.

La  politique  de  prévention  mise  en  place  à  l'attention  des  deux-roues  motorisés  a 
certainement contribué à faire baisser l'accidentologie sur cette catégorie d'usagers.

 ➔ des seniors :
• sensibilisation des seniors piétons dans les foyers résidents de la ville de Nancy,
• conférence avec l’ONPA (Office Nancéien des Personnes Agées).

A  noter  également  une  action  de  sensibilisation  à  destination  des  agents  des 
administrations  départementales  (DDT, préfecture,  DDPP,  DDCS,  DIRECCTE) qui  a permis de 
sensibiliser environ 35 agents.
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Radars

Dispositifs  de  franchissement  de  feux  rouges :  14  dispositifs sont  installés  sur 
l'agglomération nancéienne depuis 2010 et 1 sera prochainement mis en service sur la commune 
d’Essey  au  niveau  du  carrefour  de  Mouzimpré,  ce  qui  fera  un  total  de  15  dispositifs sur 
l’ensemble du département.

Depuis leur installation, il y a eu presque 100 000 infractions constatées. On constate une 
légère hausse des infractions qui fait penser à un relâchement des usagers qui n’ont pas encore 
tout à fait assimilé l'importance de ne pas « griller » les feux rouges.

Radars  vitesse  et  discriminants :  15  radars sont  actuellement  installés  sur  le 
département de la Meurthe et Moselle dont 9 sur le réseau routier national, 5 sur le réseau routier 
départemental et 1 sur le domaine communal. Plus de 223 000 infractions ont été constatées sur le 
département.

Passages à  niveau : l’unité  a  pris  part  à  plusieurs  réunions  techniques  concernant  la 
suppression du PN 15 à Norroy les PONT-À-MOUSSON et du PN 20 à PAGNY-SUR-MOSELLE en 
lien avec la préfecture, RFF, VNF et les collectivités concernées. 

Expertise routière

L'unité sécurité routière apporte son expertise auprès du préfet, des collectivités locales et 
en interne :

Avis de l'État Avis délivrés en 2012 Avis délivrés en 2013 Avis délivrés en 2014
PLU 19 11 45

CDAC 12 8 4

ICPE 13 31 11

Contrôle légalité 8 25 52

Autres (DUP, stationnement..) 6 7 8

Activités en matière Éducation routière

Examens du permis de conduire

Examens réalisés :

Alors  que  le  nombre  d’examens  réalisés  est  demeuré  stable  par  rapport  à  l’année 
précédente, le taux de réussite s’est amélioré, notamment pour la catégorie B qui a gagné plus de 
3 %. 

Suite à un échec en première présentation, le délai d’attente moyen des candidats a été de 
65 jours, soit 9 de moins qu’en 2013.
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1859 1333 71,71%
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Dématérialisation des documents administratifs

En fin d’année, en association avec le SIDSIC, l’unité éducation routière a préparé la mise 
en œuvre de l’application pour  les épreuves pratiques (APEP) qui,  depuis  le  19 janvier  2015, 
permet aux inspecteurs d’utiliser une tablette pour effectuer le bilan de compétence des candidats 
aux épreuves pratiques. 

Les résultats sont ensuite transmis sur un serveur national et peuvent être consultés par les 
candidats sur un portail dédié accessible depuis le site internet de la sécurité routière.

BEPECASER

L'unité éducation routière a assuré l'organisation des épreuves du BEPECASER (examen 
d'accès à la profession d'enseignant  de la conduite)  pour les candidats en provenance de dix 
départements.

épreuves mois nombre d’inscrits taux de réussite
Admission "tronc commun" Juin 244 77,03 %
Mention "deux roues" Octobre 35 65,71 %
Mention "groupe lourd" Octobre 9 33,33 %
Contrôle de niveau Octobre 7 60 %
Admissibilité 2014-2015 Novembre 352 67,18 %
Rattrapage "groupe lourd" Décembre 6 80 %

Le nombre de candidats est relativement demeuré stable par rapport à 2013.

Le taux de réussite au tronc commun s’améliore par ailleurs régulièrement depuis plusieurs 
années, gagnant encore 4 % entre 2013 et 2014.

INGENIERIE ET GESTION DE CRISE

L’année 2014 a vu la création de la nouvelle valise extranet de la DDT 54 avec une mise en 
service en août. Cet outil, particulièrement fonctionnel et complet, permet au personnel d’astreinte 
d’accéder rapidement aux informations lors de la survenance d’événements liés à la gestion de 
crise. 

Le service  a également  permis la  création et  la  mise en ligne,  sur  le  site  internet  des 
services de l’Etat,  d’une cartographie dynamique des conditions de conduite sur les routes du 
département (réseau autoroutier / routier national et routes départementales), mise à jour en temps 
réel et accessible durant toute la période de viabilité hivernale.

Le chargé de mission, aidé de l’adjointe au chef de service, a pris part à la réalisation de :

 ➔ 9 fiches réflexe : 
- transports (transport de marchandises, transport de matières dangereuses, transports - 
exceptionnels) 
- épizooties
- inondation
- aéroport Nancy-Essey
- BA 133 de Ochey
- pollution aquatique
- pollution atmosphérique

61



➔4 sessions de formation : 
- formation des cadres et des agents renforts aux situations de crise en viabilité hivernale 

(4 demi-journées de formation) ;
- formation Référent Départemental Inondation à destination de l’ensemble du personnel 

d’astreinte (3 demi-journées de formation) ;
-  formation  à  la  nouvelle  valise  dématérialisée  de  gestion  de  crise  de  l’ensemble  du 

personnel d’astreinte (4 demi-journées de formation) ;
- formation à OGERIC, outil SIG de gestion de crise de l’ensemble du personnel d’astreinte 

(4 demi-journées de formation) ;

 la visite d’un CEI de la DIR EST➔

 ➔ la visite du SPC de la DREAL.

Il a également pris part à : 
➔un exercice NOVI sur la BA 133 de OCHEY en tant qu’observateur;
➔l’organisation de 2 manifestations d’ampleur (Meeting aérien à la BA 133 de OCHEY et le 
Tour de France) ;
➔l’organisation  de  la  Journée  des  Agents  Bureau  Défense  de  la  zone  Est  qui  s’est 
déroulée à Nancy.
➔différents COD :

- venue du premier ministre
- meeting aérien d’Ochey
- 2 étapes du Tour de France
- manifestation des agriculteurs

4 - Politique de l’Environnement     : Eau - Biodiversité - Bruit - Air  
Les actions de la DDT dans le champ de l’environnement comprennent pour l’essentiel les 

missions de police de l’eau et  de la  pêche,  la  contribution à la  mise en œuvre des directives 
européennes, dont principalement la Directive cadre sur l’eau (DCE), les missions liées à Natura 
2000, la police et l’instruction des installations de stockage de déchets inertes (ISDI) jusque fin 
2014, date à laquelle cette activité a été incluse dans le régime des installations classées, et une 
contribution à la résorption des problèmes de bruit et de pollution de l’air.

On notera qu’au titre  des missions de police de l’eau que le  service a instruit  près de 
120 dossiers  d’installation,  d’ouvrages,  de  travaux  ou  d’activités  soumis  à  autorisation  ou  à 
déclaration, a émis plus de 400 avis au titre des missions du service, notamment sur des dossiers 
d’urbanisme (290 dont 88 pour les PLU), d’installations classées ou de carrières (16), de DUP de 
périmètres de captage (18), de captage d'eau pour les élevages (8), de rejets d’assainissement 
non  collectif  (15),  etc....  et  traité  près  de  150  demandes  de  particuliers  ("pré-instructions"  ou 
informations réglementaires dont 1/3 concerne des problématiques prélèvements et rejets et 2/3 
des problématiques en lien avec le milieu aquatique).

En outre le service a poursuivi et amplifié les actions de contrôle sans lesquelles aucune 
politique  ne  peut  réussir.  Deux  journées  de  contrôles  inter-services  pilotées  par  la  MISEN et 
réunissant tous les services ont été menées en avril sur le bassin versant Moselle-Euron et en 
octobre sur le bassin versant de la Mortagne. 

Le service a consacré 17 % du temps des agents aux contrôles (200 opérations ont fait 
l’objet de contrôles bureau et 163 de contrôles terrain). Ce temps agents est à moduler entre police 
de l'eau qui  consacre  20  % de son  temps aux contrôles  et  police  de  la  Nature  qui  démarre 
progressivement l'activité de contrôles et y a consacré 5 % de son temps. 
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La DDT a également poursuivi la mise en place de l’observatoire des services publics d’eau 
et d’assainissement.

Au-delà des actions quotidiennes,  les actions et  faits marquants suivants qui  traduisent 
l’activité du service méritent d’être mentionnés.
 

Mise en œuvre de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE)

Le plan d'actions opérationnel territorialisé (PAOT) 2013-2015

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, l'état d'avancement du PAOT a été présenté 
au  Comité stratégique de la MISEN de juin dans les quatre grands domaines d’actions que sont : 
la restauration des cours d’eau, la réduction des pollutions industrielles, la réduction des pollutions 
d’origine agricole (captages dégradés) et l’assainissement.

Restauration des cours d'eau et continuité écologique : 91 % des actions sont en cours ou 
terminées.

Réduction  des  pollutions  industrielles :  les  programmes de  surveillance  qui  concernent 
30 établissements  sont  tous  engagés ;  s'y  ajoutent  5  actions  de  réduction  des  flux de macro 
polluants  pour  5  établissements.  Le  rejet  de  substances  dangereuses  dans  l'eau  concerne 
également  les 10 ouvrages d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants ;  ces actions 
inscrites dans le PAOT sont toutes engagées.

Restauration des captages dégradés : outre les actions concernant les 8 captages Grenelle 
qui  sont  toutes engagées,  le  PAOT a identifié  29 captages (ou groupes de captages)  où des 
actions  doivent  être  menées,  compte-tenu  des  dégradations  constatées  ou  des  tendances 
observées.  3  captages  supplémentaires  ont  été  identifiés  en  2014  au  titre  de  la  conférence 
environnementale suite aux travaux du groupe captage de la MISEN 

Assainissement des eaux usées domestiques : 60 % des actions identifiées qui concernent 
59 % des communes et 93 % de la population de Meurthe-et-Moselle sont achevées ou en cours.

Afin d'améliorer l'atteinte des objectifs concernant l'assainissement, le service a travaillé en 
2014 en lien avec l'Agence de l'eau et les Nouveaux Conseillers aux Territoires de la DDT à la mise 
en place d'un réseau de "relais terrain" permettant de mobiliser les acteurs locaux et de lever les 
éventuels freins concernant la mise aux normes de l’assainissement.

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

. Le SAGE « Bassin ferrifère » en voie d'approbation

Le  service  a  participé  a  de  nombreux  groupes  de  travail  pour  la  finalisation  du  Plan 
d'aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement du SAGE « bassin ferrifère » suite à 
l'enquête publique de fin 2013. Suite à son approbation par la CLE le 3 février 2015 le SAGE 
(consultable sur le site http://www.lorraine.fr/sagebf) devrait être approuvé par arrêté préfectoral au 
cours du 1er semestre 2015.

. L'émergence du SAGE « Rupt de Mad - Esch - Trey »

Les travaux préparatoires sur les bassins versant du Rupt de Mad, de l'Esch et du Trey ont 
abouti à l'émergence d'un SAGE sur 55 communes de Meurthe-et-Moselle et 18 communes de 
Meuse, soit 73 communes. Un de ses objectifs sera de gérer au mieux les conflits d'usage entre 
l'eau potable, les exigences écologiques visant à maintenir un débit minimum biologique dans les 
cours d'eau et les activités touristiques.

Les consultations en 2014 ont abouti à la prise de l’arrêté de délimitation du périmètre du 
SAGE fin du 1er semestre 2014 ; l’arrêté de composition de la commission locale de l’eau (CLE) 
devrait intervenir courant 2015.
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Le classement des cours d’eau

La mise aux normes des obstacles à la continuité écologique sur les cours d'eau classés fin 
2012 concerne dans un premier temps les cours de la Crusnes et de la Vezouze inscrites au 
PAOT ; en 2014, le service a identifié les propriétaires des barrages créés pour utiliser la force 
hydraulique ou pour constituer un plan d'eau sur la Vezouze et ses affluents, sur la Crusnes puis 
sur la Mortagne, l’Orne, l’Othain et la Chiers, et les a avertis quant à leurs obligations. 

Un groupe de travail MISEN réunissant l’Agence de l’eau, le Conseil général, l’ONEMA et la 
DDT a été mis en place afin de travailler spécifiquement sur les dossiers concernant la Vezouze, 
l'objectif  étant  de  susciter  le  portage  par  des  maîtres  d'ouvrages  publics  (communes  ou 
groupements) des travaux de mise aux normes pouvant bénéficier des aides correspondantes.

L’assainissement des petites collectivités en Meurthe-et-Moselle

L'instruction réglementaire des dossiers assainissement constitue toujours une part  non 
négligeable de l'activité du service. On rappelle que si aujourd’hui toutes les communes de plus de 
2 000 habitants  collectent  et  épurent  les  eaux  usées  domestiques  conformément  à  la 
réglementation, il n'en n'est pas de même pour les plus petites communes.

Parmi les 526 communes de moins de 2000 habitants, la situation a bien évolué au cours 
des dernières années puisque plus de la moitié des communes sont conformes ou en passe de le 
devenir ; la mise aux normes se poursuit à un rythme soutenu puisqu'une vingtaine de communes 
ont été raccordées à de nouveaux ouvrages d'épuration collectifs pour une capacité de traitement 
cumulée supérieure à 13 000 équivalents-habitants.

Le plan de contrôle inter services 2014-2016

Trois groupes de travail techniques ont été mis en place au sein de la MISEN dès le début 
de l'année 2014 et se sont réunis entre 2 et 3 1/2 journées afin de formaliser le plan de contrôle 
inter services 2014-2016. Ce plan de contrôle a été validé en MISEN Stratégique le 26 juin 2014. 
Des efforts importants ont également été déployés en 2014 afin d'assurer le suivi des suites des 
contrôles  notamment  via  l'Outil  de  Suivi  national  des  Plans  de  Contrôle  (OSPC).  Le 
commissionnement des agents du pôle eau se poursuit, deux agents ont été commissionnés en 
2014 et trois autres le seront en 2015.

Politique de la Nature et de la biodiversité

Mise en œuvre de la politique Natura 2000

Compte-tenu des difficultés de programmation financière au niveau des crédits européens 
FEDER-FEADER, il n'a pas été possible d'engager de nouveaux contrats N2000. Cependant, les 
contrats déjà engagés ont été poursuivis.

Le  régime  d'évaluation  d'incidences  N2000  mis  en  place  depuis  début  2013  après 
élaboration des listes locales 1 et 2 créant un régime d'autorisation administrative propre à Natura 
2000 s'est  traduit  par  l'instruction  de 26 dossiers  qui  ont  donné lieu  à la  programmation d'un 
premier contrôle « Nature » commun avec l'ONCFS.

Le pôle nature du service environnement a enregistré le commissionnement de deux de 
ses agents. Les deux autres agents seront commissionnés en 2015.

L'évaluation environnementale

Entrée en vigueur au 1er juin 2012 pour les projets, au 1er janvier 2013 pour les plans et 
programmes réglementés par le code de l'environnement et au 1er février 2013 pour les plans et 
programmes réglementés par le code de l'urbanisme, l’évaluation environnementale a donné lieu à 
l'examen de 14 dossiers dont les programmes régionaux Nitrates, FEDER-FSE, FEADER.
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Contribution aux avis relevant du code de l'urbanisme

Le pôle nature du service environnement rend de nombreux avis « biodiversité » dans le 
cadre de la consultation des services sur les projets d'urbanisme, de planification et ICPE (permis 
de  construire,  PLU,  cartes  communales,  dossiers  éoliens,  projets  de  carrières).  Cette  activité 
représente 86 dossiers tous thèmes confondus et constitue une part très importante de l'activité du 
pôle nature.

Activités Pêche

Les  travaux  d'élaboration  de  l’inventaire  des  zones  de  frayères  ont  été  poursuivis 
conjointement avec les services de l'ONEMA ; l'objectif étant d'aboutir à la publication d'un arrêté 
« frayères » délimitant les zones à protéger pour la faune piscicole. Ce travail conséquent s'est 
concrétisé par la présentation d’un avant-projet d'arrêté en MISEN stratégique le 26 juin 2014. La 
consultation officielle sur ce projet sera lancée au 1er semestre 2015.

Des travaux et expertises de terrain ont été menées avec la FDPPMA 54 pour aboutir à la 
rédaction d'un arrêté sur les réserves temporaires de pêche pris courant décembre 2014.

Comme chaque  année,  le  pôle  nature  a  instruit  les  demandes  de  dérogation  espèces 
protégées « cormorans » et a eu à suivre 63 dossiers de demandes individuelles. Ce sont 847 
cormorans qui ont été détruits sur un quota autorisé de 875. Des propositions d'amélioration du 
système d'information du suivi des tirs de cormorans ont été faites afin d'impliquer les réseaux 
locaux des partenaires et d'être plus réactif pour 2015.

Lancement du dispositif de suivi «     Loup     »  

Le 18 février 2014, le service agriculture-forêt-chasse (AFC) et le service environnement-
eau-biodiversité (EEB) de la DDT ont défini une stratégie d'intervention interne en cas d'attaque de 
Loup sur le département [accompagnement des éleveurs et prise en charge des indemnisations 
par  le  service  AFC ;  le  pôle  nature  du service  EEB assurant  l'animation et  le  secrétariat  des 
instances  de  consultation  (cellule  de  veille,  comité  de  suivi)  ainsi  que  des  relations  avec  la 
Préfecture en terme de communication].

Les  premières  attaques  de  Loup  sur  le  département,  pour  lesquelles  le  diagnostic  de 
l'ONCFS n'a pas exclu le  loup,  ont  été enregistrées fin novembre 2014 dans le  sud-ouest  du 
département.

Audit sur la mise en œuvre des politiques de l'Eau et de la Biodiversité en Meurthe-
et-Moselle

La  Meurthe-et-Moselle  a  été  choisie  pour  être  auditée  par  le  Conseil  Général  de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), le Conseil Général de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Energie et des Technologies (CGEIET) et le Conseil Général de l’Alimentation, de 
l’Agriculture  et  des  Espaces  Ruraux  (CGAER).  Cet  audit  a  mobilisé  les  différents  acteurs 
intervenant dans les politiques de l'eau et de la biodiversité, à la fois au niveau départemental et 
régional afin d'en évaluer la mise en œuvre. 

L'audit de la DDT a duré 2 jours et a nécessité un travail important, d’une part lors de la 
préparation courant mai et d’autre part lors de la phase contradictoire courant septembre. De cet 
audit ressortent 18 recommandations à l'ensemble des acteurs dont 11 concernent directement la 
DDT qui peuvent être regroupées en 4 thématiques : politique du service, MISEN, Zones Humides 
et éléments de paysage et PAOT.

Ces éléments ont été intégrés dans un plan d'action du service sur 3 ans.
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Politique  du  bruit  et  la  pollution  de  l’air,  de  la  publicité  et  de  l’éclairage 
nocturne 

Bruit /   Publicité / Qualité de l'air  

L’unité  BPQA a  achevé  le  pilotage  des  études  de  cartographie  du  bruit  de  la  2ème 
échéance de la directive européenne. Les cartes du réseau routier départemental et communal ont 
fait l’objet d’une publication par arrêtés préfectoraux signés en septembre 2014.

L’unité BPQA a rédigé et soumis à la consultation du public le plan de prévention du bruit 
de la 2ème échéance de la directive européenne. Le document final a fait l’objet d’une publication 
par arrêté préfectoral signé en janvier 2015.

La DDT est chargée de résorber les Points Noirs du Bruit (PNB) du réseau routier national 
par isolation de façades. Le marché relatif  à l’audit  intérieur des bâtiments PNB et la mise en 
œuvre  des  travaux  d'isolation  de  façades  s’est  achevé  fin  2014.  125  constructions  ont  été 
identifiées  comme  PNB.  Les  propriétaires  de  51  constructions  ont  refusé  le  diagnostic.  Pour 
l’ensemble  des  constructions  restantes,  32  nécessitaient,  au  vu  des  mesures  réalisées,  des 
travaux d’isolation de façade. 9 propriétaires ont souhaité réaliser ces travaux d’isolation en 2014, 
ce qui a représenté un montant total de 26 000 € de subventions.

Publicité

La circulaire de la ministre de l’écologie du 11 février 2013 relative à la feuille de route des 
services déconcentrés dans le domaine de l’environnement demande notamment de renforcer les 
opérations de police à l’encontre des dispositifs publicitaires en infraction.

Pour ce faire, un projet « maîtrise de la publicité » qui consiste à effectuer un état des lieux 
des dispositifs en place sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle et à mener les procédures de 
sanction adaptée, a été validé par la direction et mis en œuvre, notamment grâce à l’implication 
des agents des pôles-relais de Briey, Lunéville et Toul. 

Ce sont donc 380 communes qui ont été relevées/visitées pour un total de 1 403 panneaux 
publicitaires recensés dont un peu plus de 900 ont été analysés sur l’aspect réglementaire 

Publicité Dossiers traités 
en 2014

Dossiers traités en 
2013

Dossiers traités
en 2012 

RLP (règlement local de publicité) 0 0 0

Avis 39 10 0

Procédure de sanction administrative 3 0 1

Déclarations et autorisations 35 20 54

Qualité de l'air

La révision du plan de protection de l'atmosphère (PPA) de l'agglomération de Nancy est en 
cours. Le projet de PPA a fait l’objet d’une consultation des collectivités locales concernées à la mi-
2014 puis d’une consultation du public en décembre 2014. Le passage en CODERST est prévu en 
2015.

Éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels

Le 1er juillet 2013 est entré en application l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage 
nocturne des bâtiments non résidentiels. L’unité BPQA est chargée d’instruire les demandes de 
dérogation puis de les présenter en CODERST. Aucune demande n’a été formulée en 2014.
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5 - Politique agricole et forestière

Foncier / Installation

Des installations stabilisées

L’installation est une politique importante de l’État, confortée par le discours du Président 
de la République lors du sommet de l'élevage de COURNON en octobre 2013.

Dans le département de Meurthe-et-Moselle, au cours de la période 2007/2014 du PDRH, 
les installations aidées représentent 291 dossiers examinés en CDOA dont 57 déposés par des 
femmes (20%).

Sur cette période, il convient de noter que : 
- 98 % des jeunes s'installent à titre principal,
-  l'installation  des  jeunes  est  réalisée  majoritairement  sous  forme sociétaire  à  75% et 

principalement sur des exploitations de polyculture élevage lait et viande.

Au cours de l'année 2014, 29 projets d'installations aidées ont été examinés en CDOA 
(26 en 2011, et 25 en 2012 et 32 en 2013). Ce nombre d'installations aidées ne contribue pas 
suffisamment au renouvellement des exploitations. 

Tout comme l’année 2013, cette année 2014 enregistre :
- quelques projets de diversification (maraîchage bio, poules pondeuses bio),
-  une poursuite des installations en système de polyculture-élevage (12 en lait  et  6 en 

viande),
- une consommation moins importante de l'enveloppe des prêts bonifiés du fait du nombre 

élevé d'installations en zone de plaine (18 sur 29) où la bonification des prêts est moins importante 
et s’approche ostensiblement des taux du marché. 

Les prévisions pour l'année 2015 établies par la chambre d'agriculture s'établissent dans la 
continuité à 30 dossiers.

Dans ce contexte, le parcours à l'installation doit rester la priorité pour assurer la reprise 
des exploitations. Au niveau régional, l’État a accompagné l’installation pour un montant de 1,1 M€ 
en 2014 dont  0,12 M€ pour le département de Meurthe et Moselle.  Ces crédits ont permis de 
financer l’intégralité des dossiers de DJA et de prêts bonifiés.

Ces montants ne tiennent pas compte des cofinancements européens mobilisés qui 
représentent près de 4.4 M€ dont 0.48 M€ pour les JA 54. Il convient de préciser que depuis le 
1er  janvier  2014,  avec  le  passage  à  la  nouvelle  programmation  européenne,  le  taux  de 
cofinancement du FEADER est de 80 % avec une gestion de ces crédits par le Conseil  
Régional de Lorraine, nouvelle autorité de gestion.

Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles - CDCEA

La  protection  du  foncier  agricole  est  un  enjeu  majeur  pour  l’agriculture.  La  CDCEA 
fonctionne maintenant  depuis  2011 dans le  département  et  a  rendu  un avis  sur  près  de 120 
dossiers dont 24 en 2014, dont certains d’une portée large telle que les Scot Nord et Sud 54. Sur 
un  certain  nombre  de  dossiers,  elle  a  permis  de  réduire  significativement  les  projets  de 
consommation de terres agricoles.

La loi ALUR et la Loi d’Avenir de l’Agriculture ont été promulguées en 2014. Elles renforcent 
la protection du foncier agricole, en élargissant le champ de compétences de la CDCEA.
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Politique agricole commune (PAC) en 2014

Démarche «     zéro papier   »

La dématérialisation des déclarations PAC est un objectif de simplification important pour le 
ministère de l’Agriculture.  La DDT de Meurthe-et-Moselle  s’est  engagée dans la  démarche du 
« zéro papier ».

Au-delà  des  permanences  au  siège,  toute  la  DDT  s’est  mobilisée  pour  l’aide  à  la 
télédéclaration en accueillant des agriculteurs à BRIEY, LUNÉVILLE et TOUL pour les aider dans 
leurs démarches. Plusieurs organismes de service ont activement contribué au succès de cette 
opération (Chambre d’Agriculture, Centre de gestion et FDSEA).

Evolution de la télédéclaration des dossiers surfaces

Cette mobilisation a permis d’atteindre 100 % de télédéclaration pour les aides animales et 
végétales.
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Taux de télédéclaration / Dossier surfaceMeurthe-et-Moselle
France

2009 2010 2011 2012 2013 2014
taux télédéclaration 54 26% 38% 50% 66% 84% 100%

Dossiers PAC 2094 2071 2047 2039 2027 2029
Télédéclaration 543 777 1020 1337 1700 2029

taux télédéclaration 26% 38% 50% 66% 84% 100%
Papier 1551 1294 1027 702 327 0

Evolution / papier -257 -267 -325 -376 -327
Chambre d'agriculture 228 334 316 342 395

DDT dont 16 82 160 326 475
Nancy 58 93 200 287

Briey 24 42 64 80
Toul 29

Lunéville 25 50 67
Blamont (locaux CC) 12 12



Paiement PAC 2014 (situation au 01/01/2015)

Aides Nombre de 
demandeurs

Nombre de 
dossiers avec 

solde
Montants payés 2013 

(en €)

DPU – aide découplée 1 994 1 991 68 658 000

Aides couplées 309 489 000

PMTVA - prime au maintien du troupeau de 
vaches allaitantes

569 499 2 890 000

Aide ovine et caprine 159 156 910 000

Aides exceptionnelles à l’élevage
(APL – AVA - EJB)

473 398 533000

PHAE - prime herbagère agro 
environnementale

114 111 517 000

ICHN - Indemnités compensatoires de 
handicaps naturels

331 178 360 000

SAB - soutien a l'agriculture biologique 94 92 617 000

MAER - Mesure agro environnementale 
rotationnelle

331 303 1 422 000

MAET - Mesures agro environnementales 
territorialisées 248 214 1 620 000

TOTAL 78 915 000 €

Bilan du Plan d’action FEAGA

Le plan d’actions FEAGA regroupe toutes les mesures correctives aux aides surfaciques en 
vue de la prévention des refus d’apurement.

La Commission européenne a réalisé deux enquêtes relatives aux campagnes 2008 à 2012 
à l’issu desquelles elle a décidé de sanctionner l’État français sur ce qu’elle considère être des 
faiblesses  du  registre  parcellaire  graphique  ainsi  que  la  prise  en  compte,  au  sein  des 
surfaces admissibles, d’éléments de paysage non conformes.

Pour  la  première  enquête  (campagnes  2008  à  2010),  la  commission  qui  avait  retenu 
initialement  1,16  milliards  d’euros  de  correction  financière  (5 %  des  aides  versées  sur  les 
campagnes  concernées)  à  ramener  la  correction  à  366  millions  d’euros  soit  1,7 % des  aides 
versées suite à la démonstration chiffrée des autorités françaises.

De même, la commission a tenu compte de cette démonstration pour la seconde enquête 
sur les campagnes 2011 et 2012 en appliquant le taux de correction forfaitaire le plus faible de 2 %.

Ces  réductions  significatives  des  corrections  financières  ont  été  obtenues  par  la 
mobilisation active des services de l’État par la mise en place du plan d’action FEAGA.

En Meurthe-et-Moselle, la DDT a mobilisé des moyens humains conséquents (50 mois 
de vacations et redéploiement d’agents de la DDT) pour assurer une instruction rigoureuse des 
dossiers surfaciques à l’issu des télédéclarations.

Cette instruction graphique et l’analyse des surfaces dites "non agricoles" s’est effectuée 
sur les 2 030 dossiers dont 1 450 étaient initialement en anomalies correspondant à 27 500 
observations à expertiser.

Ce travail a été réalisé par la DDT 54 sans interférer sur la mise en paiement des 
dossiers puisqu’au 15 octobre 99 % des demandeurs ont perçu leur acompte. Le solde a pu 
être payé à tous les exploitants,soit un total de 64,8 M€ pour les seules aides couplées.

L’impact financier pour l’ensemble des exploitants du département est de – 0,09 % 
des aides découplées versées au 31 décembre.
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En fin de campagne et pour informer les exploitants agricoles dans la mise en œuvre 
de  la  rétroactivité, c’est-à-dire  un  examen  rétroactif  sur  les  surfaces  non  agricoles  des  3 
campagnes 2011, 2012 et 2013, la DDT a transmis  1 200 courriers adaptés en fonction de la 
situation particulière des exploitants :

- mise à jour des surfaces admissibles sans incidences financières (365 dossiers)
- incidence financière calculée inférieure à 600 € sur les 4 ans (774 dossiers)
- incidence financière calculée supérieure à 600 € sur les 4 ans (55 dossiers)

Cette démarche avait pour finalité :
- de rappeler aux exploitants que leur lettre de fin d’instruction est disponible sur Télépac
- d’expliquer la méthode de travail effectué par les services de l’État
- d’entreprendre une démarche contradictoire en cas de divergence

Pour les dossiers nécessitant un accompagnement particulier, la DDT a joint à ce courrier 
les photographies du registre parcellaire graphique en localisant  les anomalies constatées.  Le 
retour des justificatifs transmis et validés par la DDT a permis de lever un certain nombre des 
anomalies portant sur la difficulté de photo-interpréter des surfaces sous des arbres.

Bilan Mesures Agro-Environnementales

L'ICHN -  indemnité compensatoire de handicaps naturels -,  la PHAE – prime herbagère 
agro-environnementale – ainsi que la grande majorité des MAE rotationnelles (322 dossiers sur 
339) et plus de la moitié des MAE territorisalisées (126), dont celles avec les montants les plus 
élevés, ont pu être payées normalement fin 2014 et début 2015.

Le solde de la  PMTVA (1 M€)  n’est  pas  intégré,  il  sera  versé fin  mars,  avec les  trois 
nouvelles aides ponctuelles à l’élevage.

Bilan des contrôles     2014  

407 exploitations ont fait l’objet d’un contrôle des aides PAC ou au titre de la conditionnalité.
271  dossiers  ont  été  contrôlés  au  titre  des  aides  surfaces  et  des  mesures  agro-

environnementales dont 253 au titre de 2 zones de télédétection. 191 contrôles ont également eu 
lieu au titre des cinq domaines de la conditionnalité.  Les principales anomalies constatées sont 
dans le domaine « Bonnes Pratiques AgroEnvironnementales » ( BCAE ) et en « Santé animale ». 
Selon leur gravité, elles ont fait l’objet de mesures correctrices et/ou de sanctions financières.

Contrôles Surface et Conditionnalité

Domaine de contrôle Nb Contrôles TD Piéton  dont Induits
Protection animale 22 - - 2
Santé Animaux 80 - - -
Environnement 21 - - -
Santé Végétaux 20 - - -
BCAE 48 - - 4
Sous total Conditionnalité  2014 191 - - 6
Surface 1er pilier 261 253 8 -
Surface 2ème pilier 74 64 10 -
Sous total Surface  2014 271 253 18 0
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Chasse et politique forestière

Bilan des autorisations de paiement pour le secteur forestier

La DDT a réalisé 60 visites sur places et a délivré 48 autorisations de paiement pour un 
montant de 0,54 M€, dont 0,42 M€ à destination des forêts communales

Les 42 dossiers « tempête de 1999 » représentant 0,37 M€ (aides à la reconstitution de 
peuplement), constituent encore la majeure partie des dossiers traités.

Chasse et dégâts de gibier

Les données (513 ha de dégâts dont 466 ha liés au sanglier) confirment la tendance à la 
baisse des dégâts depuis les pics de 2009 et 2010. L’administration reste très vigilante sur cette 
situation.

Fin 2014, la DDT a accompagné un travail de simplification du Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique 2013 – 2019 pour le rendre plus facilement applicable sur le terrain tout en 
renforçant les mesures relatives aux points noirs. Le renouvellement des lieutenants de louveterie 
a également permis de dédoubler  les louvetiers dans les secteurs les plus sensibles pour leur 
permettre d’être plus présents sur le terrain.

La  prévention  des  dégâts  passe  avant  tout  par  une pression de chasse suffisante.  La 
chasse du sanglier est possible du 1er juin au 28 février ; il est important que les chasseurs utilisent 
toute  cette  période  en  cas  de  dégâts  dans  leur  secteur.  Pour  « étendre »  cette  période,  les 
propriétaires ou les fermiers peuvent bénéficier de droit  de destruction du sanglier au mois de 
mars, qui permet le tir du sanglier même si la chasse est fermée.

Des mesures d’urgence ont également été mises en place pour réguler les sangliers  
avec des contrôles des tirs sur certains lots, l’autorisation de tir de nuit par les louvetiers  
avec plus de 200 sorties et des mesures spécifiques dans certaines communes identifiées  
comme points noirs pendant la période de semis de maïs.
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IV.  DIRECTION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  COHESION 
SOCIALE (DDCS)

La DDCS est chargée de la mise en œuvre des politiques de solidarité de l’État à l’égard 
des personnes les plus démunies,  ainsi  que des politiques éducatives qui  ne relèvent  pas du 
temps scolaire. La finalité de ces politiques est de concourir à l’autonomie et au mieux-être des 
personnes qui en bénéficient,  qu’il  s’agisse d’accès aux logements, aux loisirs,  à une insertion 
sociale et professionnelle durable.

Elle œuvre selon 3 logiques complémentaires, avec l’appui d’opérateurs associatifs et en 
partenariat avec les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale :

-  Une logique de  parcours,  pour  aider  les  personnes  vulnérables  en  particulier  sans 
domicile  fixe  ou  menacées  d’expulsions  locatives  à  retrouver  un  logement  adapté  et  une 
autonomie globale,

-  Une logique territoriale, qui combat les inégalités liées à la vie au sein des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville,

-  Une logique de thématique, qui privilégie une activité (le sport) en raison de son rôle 
éducatif et social, ou un public (les jeunes, les femmes), en raison des inégalités sociales dont ils 
sont victimes.

Plusieurs  réformes  majeures  fournissent  un  nouveau  cadre  d’intervention  à  l’action 
départementale de la DDCS : 

-  la  déclinaison  départementale  du  plan  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  pour  l’inclusion 
sociale, qui s’est poursuivie en particulier au plan de la gouvernance et des expérimentations,

- l’adoption de la loi ALUR réformant les méthodes et outils de l’hébergement et de l’accès 
au logement,

- la réforme de la politique de la ville,

- la réforme des rythmes éducatifs.

Le  présent  rapport  retrace  les  faits  marquants  de  l’activité  des  différents  services 
composants la DDCS de Meurthe-et-Moselle au cours de l’année 2014, à partir des 3 grandes 
fonctions  évoquées ci dessus.

I  –  Aider les personnes vulnérables en particulier sans domicile 
fixe ou menacées d’expulsions locatives à retrouver un logement adapté 
et une autonomie globale

2 - L’accès à l’hébergement et au logement
L’année 2014 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale 

de prise  en charge des personnes sans abri  ou  mal  logées,  et  le  lancement  des  travaux de 
rénovation  du  plan  départemental  d’accès  à  l’hébergement  et  au  logement  des  personnes 
défavorisées, en particulier dans la perspective de mise en œuvre de la loi ALUR.

1-1 favoriser une prise en charge adaptée aux problématiques des publics 
accueillis dans le dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion et faciliter autant 
que possible leur accès à un logement autonome ou accompagné

L’année  2014  a  été  marquée  par  la  consolidation  de  l’intervention  du  service  intégré 
d’accueil  et  d’orientation  (SIAO)  qui  s’appuie  sur  les  six  services  d’accueil  et  d’orientation  du 
département dont il assure la régulation des orientations en hébergement d’insertion. 

72



Dans ce cadre, deux actions sont particulièrement notables : tout d’abord les travaux de 
développement  d’une  application  informatique  commune  à  l’ensemble  des  opérateurs  de 
l’hébergement de manière à favoriser la fluidité des orientations  et  harmoniser les indicateurs de 
prise en charge et de suivi. Par ailleurs,  la mise en œuvre, à titre expérimental et en coordination  
avec le SPIP, d’une antenne avancée du SIAO en établissements pénitentiaires, de manière à 
faciliter l’élaboration d’une orientation adaptée à la sortie et éviter ainsi une rupture d’hébergement 
ou de logement.  

Cette  expérimentation,  portée  par  Regain-54  et  le  SIAO,  est  très  suivie  par  le  niveau 
national et a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015. Elle pourrait  servir  de base pour une 
généralisation à l’ensemble du territoire. 

S’agissant des dispositifs de logement accompagné et d’hébergement de droit commun, 
l’année  2014  s’est  inscrite  dans  la  continuité  des  actions  engagées  au  cours  des  années 
antérieures : 

- pérennisation de 5 places supplémentaires d’hébergement à l’issue de l’hiver 2013/2014 
portant ainsi à 53 le nombre total de places pérennisées dans le cadre des Plans territoriaux 
de sortie de l’hiver (PTSH) 2013 et 2014 ;

-  suite aux orientations du PTSH 2013, ouverture du Dispositif d’Urgence et d’Observation 
(DUO) géré par le Grand Sauvoy, d’une capacité de 37 places, destiné particulièrement à 
un public jeune ; 

- poursuite du développement des pensions de famille : validation de deux nouveaux projets 
(Neuves-Maison  et  Briey)  et  ouverture  de  la  pension  de  famille  « la  Cuesta »,  d’une 
capacité de 25 logements, située à Toul.

Au total, au 31 décembre 2014, sur les dispositifs d’hébergement de droit commun et de 
logement accompagné, le nombre total de places ou de logement est de 1 240. 

Dans la  continuité  des années antérieures,  le  dispositif  d'hébergement  d'urgence a  été 
impacté par la constance des flux d’arrivée des demandeurs d'asile et l’évolution du nombre de 
personnes qui en sont issues. 

Au 31 décembre 2014, les capacités d’hébergement dédiées aux personnes en situation de 
demande d’asile s’élèvent à 2 011 places (443 en Cada et 1 345 en hébergement d’urgence). Ce 
nombre est stable par rapport au 31 décembre 2013 mais, pour rappel, en évolution de + 12% par 
rapport au 31 décembre 2012 et + 76 % par rapport au 31 décembre 2011.

Le  centre  temporaire  d’hébergement  de  Vandoeuvre  a  constitué  un  outil  privilégié  de 
gestion  de  ce  flux,  permettant  les  mises  à  l’abri  rapides  des  personnes  les  plus  vulnérables 
(particulièrement les familles avec enfants, personnes malades) le temps d’une réorientation vers 
un autre dispositif d’hébergement plus pérenne.    

Au niveau budgétaire, les moyens mobilisés au titre de l’ensemble des dispositifs précités 
(droit commun et demande d’asile) se sont élevés à 28,6 millions d'€ en 2014 contre 25,7 millions 
d'€ en 2013. 

1-2  favoriser  l’accès  à  un  logement  adapté  et  renforcer  la  prévention  des 
expulsions  locatives

L’année 2014 a été marquée par le lancement d’un travail de fond destiné à élaborer le 
6ème  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes 
Défavorisées, dans le double objectif d’une part, de conforter le partenariat existant et relativement 
exemplaire entre les acteurs locaux (notamment les bailleurs sociaux dans le cadre de la gestion 
du  contingent  préfectoral)  et  d’autre  part,  de  renforcer  les  coordinations  existantes, 
particulièrement  dans le   cadre de la   prévention  des expulsions locatives,  en conformité des 
dispositions de la loi ALUR publiée en mars 2014 et devant entrer en application sur ce volet en 
2015. 
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Sur ce dernier point, sans attendre 2015, un travail de réorganisation des procédures a été 
entrepris,  particulièrement  avec les  services  du Conseil  Général,  de  la  CAF mais  aussi  de la 
Banque de France et de nouvelles mesures ont été expérimentées : 

- développement de nouvelles mesures de diagnostic pour les personnes en impayés de 
loyers, non connues ou ne répondant à aucun service social classique ; 

- mise en place sur l’arrondissement de TOUL d’une commission expérimentale chargée 
d’examiner  tous  les  dossiers  au  stade  de  l’assignation  et  de  mettre  en  place  toutes  actions 
adaptées (accès aux droits, relogement, accompagnement budgétaire,...). 

La prévention des expulsions est ainsi au centre des priorités, que ce soit en amont de la 
procédure afin d’éviter qu’elle ne progresse défavorablement, ou en gestion dans le traitement des 
procédures en cours. En 2014, 1 226 assignations devant les tribunaux ont été recensées et 607 
commandements de quitter les lieux ont été  enregistrés. 399 demandes de concours de la force 
publique  ont  été  sollicités  pour  208  accordés  (52 %  de  décision  d’octroi),  démontrant  ainsi 
l’attention apportée aux situations sociales lors de l’examen des demandes. 

Dans le cadre du droit au logement opposable, le département a enregistré 58 recours au 
titre de 2014. Sur ces recours, 28 ont été reconnus éligibles, 5 ont été classés sans suite compte- 
tenu d’un relogement en amont de la commission, 3 ont été réorientés en hébergement et 22 ont  
été rejetés. Au cours de l’année 2014, le dispositif DALO est donc resté encore une véritable voie 
de recours, les demandes de logement trouvant majoritairement une réponse dans le dispositif de 
droit commun.

La DDCS apporte son concours dans les procédures de lutte contre l'habitat indigne mises 
en place dans le cadre du Pôle de lutte contre l'Habitat indigne crée par le préfet (recherche de 
solution de relogement ou d'habitat adapté en lien avec les partenaires du PDALHPD).

2- La protection des personnes vulnérables et l’accès aux droits

2-1 la protection juridique des majeurs

L'année 2014 a été marquée par la poursuite de la réforme de la protection juridique des 
majeurs portée par la loi du 5 mars 2007 qui vise notamment à mieux encadrer l’activité tutélaire et 
à professionnaliser le secteur.

Sur ce dernier point, 25 mandataires privés et 16 préposés d’établissements ayant assuré 
1604  mesures dans l’année ont été habilités en 2014 à exercer la fonction de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs, ce qui concerne les personnes exerçant avant le 1er janvier 2009 et 
celles ayant pris cette fonction depuis. 

En parallèle, les trois services tutélaires du département (UDAF, AEIM, UTML), entrés dans 
le  champ social  et  médico-social  dans  le  cadre  de  la  réforme,  ont  assuré  le  suivi  de  2  994 
mesures.

Des missions de contrôle-inspection ont été effectuées sur 2 services tutélaires (UDAF en 
2013 et UTML en 2014) ainsi que sur 2 mandataires judiciaires exerçant à titre individuel en 2014.

Au total, en 2014, l’État  a consacré un montant de 2 196 536 euros à cette politique.

2-2 le Conseil de Famille

Au cours de l’année 2014,  le  Conseil  de  famille  s’est  préoccupé de la  situation  de 44 
enfants pupilles de l’État. Parmi ceux-ci, 19 ont bénéficié d’un projet d’adoption ou étaient déjà 
placés en vue d’adoption, 17 n’avaient pas de projet d’adoption du fait de leur âge ou de raisons 
particulières liées à leur situation ou à leur projet de vie, 3 ont atteint la majorité, 2 ont été reconnus 
par leur mère biologique.

19 nouvelles admissions ont été prononcées dont celles de 13 bébés « nés sous X ». 
Au 31 décembre 2014, le préfet reste tuteur de 33 pupilles. 
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2-3 le pilotage rénové de l’allocation aux adultes handicapés

La  politique  interministérielle  d’insertion  sociale  et  professionnelle  des  personnes 
handicapées constitue une priorité nationale. Elle engage outre les différents services de l’État 
(DIRECCTE, éducation nationale, DDCS…), un grand nombre de partenaires parmi les collectivités 
territoriales et les opérateurs de l’État : Conseil Général, Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), Pôle Emploi, …

Parmi les leviers de pilotage de cette politique interministérielle,  celui  de l’attribution de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) constitue un enjeu majeur. 

L’implication de la DDCS a été importante, notamment par une participation accrue à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), instance de la 
Maison Départementale du Handicap, au cours de laquelle sont notamment traités les dossiers de 
demande d’A.A.H. Cette commission se réunit 2 fois par mois en formation restreinte le matin et  
plénière l’après-midi. 

La  DDCS a par  ailleurs  participé  au Conseil  Départemental  Consultatif  des  Personnes 
Handicapées (CDCPH), qui donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la 
politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en 
œuvre au plan local.

La MDPH a bénéficié de subventions pour un montant total de 617 710 € sur les crédits du 
programme 157 « Handicap et dépendance », au titre de l’exercice 2014 (montant régional 2014 
de 1 816 754 €). A cette dotation, il convient d’ajouter 30 000 € au titre du fonds départemental de 
compensation du handicap.

2-4 Le Secrétariat du Comité Médical et de la Commission de réforme

Les  réunions  du  comité  médical  des  trois  fonctions  publiques  sont  organisées  par  la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui assure le secrétariat de cette instance (pour 
la fonction publique territoriale, seuls les agents relevant du conseil régional sont concernés). 

Les comités médicaux se sont réunis 21 fois en 2014, afin d'examiner 1 495 dossiers dont 
893 pour la fonction publique hospitalière résultant de saisines de 16 établissements, 602 dossiers 
pour la fonction publique État provenant de 39 directions différentes et  91 dossiers du conseil 
régional.

Par ailleurs les réunions des commissions de réforme départementales sont  également 
organisées par  la  DDCS dont  le  périmètre est  identique aux comités médicaux.  En 2014,  les 
commissions de réforme se sont réunies 20 fois afin d’examiner 288 dossiers dont 141 dossiers de 
la fonction publique hospitalière et 147 dossiers de la fonction publique d’État.

2-5 Le soutien à la parentalité et les points accueil écoute jeune

L’année 2014 a été marquée par le transfert des moyens de l’État (BOP 106) consacrés au 
soutien à la fonction parentale à la CAF, dans le respect des orientations fixées par la convention 
d’objectifs et de gestion 2013 – 2017 signée entre l’État et la CNAF. Par conséquent, la DDCS n’a 
conservé  des  crédits  que  pour  deux  dispositifs,  le  conseil  conjugal  (23  784  €)  et  les  PAEJ 
(11 280 €).

Toutefois, l’État reste un partenaire actif  de cette politique, notamment dans le cadre du 
comité départementale de soutien à la parentalité (CDSP), sous présidence du préfet de Meurthe-
et-Moselle. La CAF assure l’animation et la coordination des travaux du CDSP, en lien avec la 
DDCS et le conseil général. Le CDSP est chargé de déterminer les objectifs départementaux de la 
politique de soutien à la fonction parentale, mais aussi du suivi et de l’évaluation de cette politique, 
en lien avec les instances techniques et territoriales chargées de sa mise en œuvre.
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2-6  Le  programme  régional  pour  l’intégration  des  populations  immigrées 
(PRIPI) de Lorraine

La  Meurthe-et-Moselle  a  disposé  d’une  enveloppe  de  118 000 €,  qui  a  permis  de 
subventionner 31 projets. 

Ont été subventionnés des projets relevant des axes d’intervention suivants du PRIPI :

- apprentissage de la langue française : 37 000 € pour 9 actions

- promotion des valeurs - citoyenneté  : 9 100 € pour 5 actions

- intégration sociale et culturelle : 50 400 € pour 11 actions

- intégration professionnelle : 21 500 € pour 6 actions.

2-7 Les mesures en faveur des rapatriés d’Afrique du nord

Trois mesures de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ont 
été mises en œuvre : l'allocation de reconnaissance, qui a bénéficié à 55 harkis et 14 veuves de 
harkis, pour un montant total de 157 656 €, l’aide spécifique au conjoint survivant (une personne 
en a bénéficié pour un montant de  4 431,98 €), et l’aide à la formation scolaire, universitaire et 
professionnelle.  Pour  l’année  scolaire  2013/2014,  l’État,  par  le  biais  du  Service  Central  des 
Rapatriés, est intervenu à hauteur de 6 794,89 € pour 13 dossiers.

3- La déclinaison territoriale du plan   de lutte contre la pauvreté et   
pour l'inclusion sociale

Dès le lancement du plan pauvreté début 2013, M. le Préfet et le président DINET (qui avait 
co-présidé une conférence nationale sur le  sujet  de la  gouvernance des politiques sociales et 
présenté dans ce cadre un rapport qui a fait date) se sont convenus de mettre en œuvre une 
nouvelle gouvernance des politiques d’inclusion sociale. 

 
Il  s’agissait  d’être  plus  efficace,  à  partir  de  trois  principes :  le  décloisonnement  des 

politiques sociales autour de la notion de développement social, une logique ascendante, issue 
des territoires, et un travail participatif, centré sur l’usager. Portée par le conseil général, chef de 
file  de  l’action  sociale,  et  par  l’État  (préfecture  et  services)  cette  feuille  de  route  a  pris  deux 
« visages » : 

 
a) un travail  territorial, à partir de la concertation entre sous préfets et vice-présidents de 

territoire du conseil général, dans une logique ascendante. Le cadre de conception de projet et de 
concertation  est  la  conférence  territoriale  de  développement  social (CTDS),  adossée  aux 
territoires CG et CAF.

b) un axe thématique, autour notamment d’expérimentations locales ou départementales 
inscrites dans le plan pauvreté, qu’elles soient labellisées au plan national (expérimentation Ase-
PJJ-Spip)  ou  à  l’initiative  du  terrain.  Ces  expérimentations  viennent  alimenter  les  politiques 
publiques portées par chaque service, dont il ne sera pas rendu compte dans cette note.

Le  conseil  départemental  de développement  social  (CDDS)  qui  a  été  installé  le  16 
octobre  2014  en  Préfecture  permet  d’organiser  le  croisement  entre  ces  deux  logiques  et  de 
valoriser cette gouvernance territorialisée. 

3-1- L’approche territoriale

-  Grand Nancy : le thème de l’accès aux droits a été retenu dans le cadre des 2 CTDS 
mises en place (dont une le 10 décembre dernier) : mutualisation des accueils de premier niveau, 
simplification des procédures et développement de nouveaux outils (armoires numériques). 
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-  Le Toulois (Terre de Lorraine) : deux CTDS se sont tenues en 2014. Des groupes de 
travail ont été mis en place sur les thèmes suivants : logement et précarité énergétique, psychiatrie 
et addictions, jeunes en voie de marginalisation, mobilité. Une CCAPEX expérimentale pourrait en 
outre être mise en place au niveau de ce territoire.

-  Lunéville :  3 thèmes prioritaires ont été identifiés lors des deux CTDS tenues depuis 
novembre 2014. Il s’agit de la prise en compte des addictions dans les parcours individuels, des 
violences visibles et invisibles, de la restauration de l’image de soi pour les demandeurs d’emploi 
de longue durée. 

-  Briey et Longwy :  les thématiques de travail  envisagées sur ces deux territoires sont 
nombreuses car reprenant la structure du plan. Les CTDS des 3 et du 10 décembre 2014 ont 
permis  de  dégager  les  priorités  suivantes :  articulation  entre  santé  mentale  et  logement  (par 
exemple sous la forme de binômes travailleurs sociaux/professionnels de santé) entre travail social 
et police, prévention des expulsions locatives. Un annuaire « précarité » destiné au réseau des 
professionnels de santé est à l’étude. 

-  Val de Lorraine :  la CTDS du 1er décembre dernier  a permis de mettre en avant les 
thèmes suivants : accès à l’aide alimentaire d’urgence, isolement des personnes âgées, mobilité et 
parentalité. 

3-2- L’approche thématique

Chacune  des  7  thématiques  du  plan  a  connu  des  avancées.  Mais  plusieurs 
expérimentations se distinguent :

Expérimentations nationales

- une expérimentation « prévention des ruptures des jeunes sortants d’institution » a 
été engagée, sur la base d’une mise à disposition à temps plein d’un cadre de la PJJ. Une cohorte 
de 30 jeunes a été constituée (10 ASE, 10 SPIP, 10 PJJ). 

- la mise en place d’un  accompagnement concerté entre Pôle emploi et les travailleurs 
sociaux du conseil général. Il s’agit de traiter conjointement les problématiques de l’emploi et les 
problématiques périphériques (logement, santé, accès aux droits etc…).

Expérimentations locales

- la mobilisation du service civique : le service civique est en cours de mobilisation pour 
les décrocheurs scolaires et sociaux. François CHEREQUE a validé le plan d’action État/Conseil 
Général dans ce domaine à l’occasion de sa venue le 17 avril dernier et du comité de concertation 
du 5 décembre. Une trentaine de missions spécifiques sont mises en place dans le département.

- une action pilote autour du surendettement se poursuit, en particulier au travers de la 
formation de travailleurs sociaux (CCAS de Nancy et Vandoeuvre) et l’échange d’informations avec 
la CCAPEX (réunion départementale le 13 novembre).

- l'inclusion par le sport : la démarche de mobilisation du sport comme outil de réinsertion 
et  de santé  a  été  fortement  engagée auprès d’un public  relevant  d’établissements  sociaux (9 
CHRS concernés)  et  de  centres  pénitentiaires  (3  établissements  concernés).  Une  fusion  des 
dispositifs  État  (établissements  sociaux,  pénitentiaires)  et  CG  (bénéficiaires  du  RSA)  est 
également  à  l’étude.  La  Meurthe  et  Moselle  est  d’ores  et  déjà  en  mesure  de  modéliser  une 
expérience innovante dans ce domaine.
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II – Réduire les inégalités territoriales dans le cadre de la politiques 
de la ville

Au delà  des  appels  à  projets  traditionnels,  le  service  a  été  engagé  fortement  dans  la 
réforme de la politique de la ville, qui doit amener à la construction des futurs contrats de ville en 
2015.

1- Les appels à projets
Le service a assuré l’instruction et la gestion de près de 500 dossiers, dans le cadre de la 

politique de la ville et du fonds interministériel de prévention de la délinquance. 

Sur  l’ensemble  du  département,  plus  de  400  projets  ont  été  subventionnés.  L'agence 
nationale  pour  la  cohésion sociale  et  l'égalité  des  chances (Acsé)  a  accordé 2 190 491 €  de 
subventions :

- 1 065 026 € ont été attribués au titre des 4 contrats urbains de cohésion sociale (CUCS),

- 132 965 € au titre du programme Ville Vie vacances,

-  765  000  €  en  faveur  des  10  dispositifs  de  réussite  éducative  en  place  dans  le 
département,

- 197 500 € pour les Cordées de la réussite, 4 000 € pour 8 places labellisées « internat de 
la réussite » et 6 000 € pour des actions de décrochage scolaire pour des établissements 
en quartiers prioritaires de la politique de la ville,

- 20 000 € d’ingénierie et diagnostics pour l’élaboration des nouveaux contrats de ville pour 
les territoires entrants.

S’y sont ajoutés, au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 
hors vidéo-protection (HVP), 315 735 € pour des actions de prévention de la délinquance, dont 
49 000  €  pour  deux  postes  de  travailleurs  sociaux  auprès  des  services  de  police  et  de 
gendarmerie. 

Une  attention  particulière  a  ainsi  été  portée  aux  associations  de  proximité,  acteurs 
essentiels de la cohésion sociale dans les quartiers populaires.

Le service a assuré également la gestion, l’affectation et le suivi des 50 postes d’adultes-
relais attribués par l’Acsé au département de Meurthe-et-Moselle, ce qui a représenté une aide aux 
employeurs  de  l’ordre  de  950  000  €  d’euros.  Les  contrats  adultes-relais  sont  des  contrats 
d’insertion d’une durée de trois ans, renouvelables 2 fois,  destinés aux habitants des quartiers 
prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  afin  d’exercer  des  actions  de  médiation  au  sein  de  ces 
quartiers.

Enfin, dans le cadre du programme régional de contrôle, le service a procédé à 11 contrôles 
pour le compte de l’Acsé (5 actions et 6 adultes relais).

2 - La réforme de la politique de la ville
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a défini les 

orientations de la  politique de la  ville  pour  la  période 2015-2020,  prévoyant  une refonte de la 
géographie prioritaire et l’élaboration de contrats de ville « nouvelle génération » qui constitueront 
le cadre d’action de la politique de la ville.

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, entrée en vigueur le 1er janvier 
2015, remplace les anciens zonages. Elle retient, pour le département de la Meurthe-et-Moselle, 
18 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour 48 695 habitants, dont 3 nouveaux 
territoires (le quartier des Mouettes à Champigneulles, le quartier de la Penotte à Frouard et le 
quartier Bois-le-Prêtre/Procheville à Pont-A-Mousson).  
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Ces quartiers  seront  inscrits  dans  6  contrats  « nouvelle  génération ».  En  lien  avec  les 
communes concernées, le service a dessiné les périmètres de ces 18 quartiers qui ont été soumis 
à la validation du ministère de la ville avant que le décret n°2014-1650 du 30 décembre 2014 
n’arrête la liste définitive des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le service a travaillé  au processus de préparation de ces contrats de ville  et  organisé 
plusieurs  réunions  de  mobilisation  et  d’information  des  services  de  l’État,  des  élus  et  des 
partenaires institutionnels.

3 - La dotation de développement urbain (DDU)

La  dotation  de  développement  urbain  (DDU)  est  destinée  aux  100  villes  les  plus 
défavorisées de France, par ailleurs éligibles à la (DSUCS), afin de les aider à améliorer la qualité 
des équipements publics et l'offre des services rendus aux habitants des quartiers prioritaires : 
équipements publics, équipements et d’actions contribuant à réduire les inégalités sociales.

Cinq communes de Meurthe-et-Moselle ont été éligibles à la dotation de développement 
urbain  :  Jarville-la-Malgrange,  Maxéville,  Mont-Saint-Martin,  Toul  et  Vandœuvre-lès-Nancy.  La 
dotation départementale 2014, d’un montant de 1 569 515 €, a permis de subventionner quinze 
projets répondant aux objectifs nationaux.

III – Mobiliser les ressources au service de publics ou d’activité à 
forte valeur éducative et sociale

1 – Le droit des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes

Dans le cadre de cette politique, la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité 
a été amenée à mettre en œuvre les priorités suivantes :

1-1 L’égalité professionnelle

- organisation d’un séminaire sur la politique publique égalité femmes/hommes au sein du 
Master 2 «profession du politique» à la faculté de droit ;

- poursuite  de  l'activité  du  cercle  départemental  des  femmes  entrepreneuses 
(“Entrepreneuriat au Féminin”) ;

- des  formations  linguistiques  et  d'insertion  professionnelle  des  femmes  issues  de 
l'immigration (dont le porteur du projet est le CIDFF de Nancy). La même action est mise en œuvre 
sur Longwy et Toul (dans le cadre d'ateliers socio-linguistiques) ;

- à Lunéville, actions de sensibilisation en liaison avec le CIDFF de Lunéville «En avant 
l'égalité des métiers de filles, de garçons» ;

- action de sensibilisation et d’accompagnement à la création d’entreprise pour les femmes 
détenues afin de leur proposer une autre alternative de sortie positive ;

- étude, en partenariat avec la maison de l’emploi de Nancy, sur les parcours de créations 
d’entreprises par les femmes ;

- forum égalité fille garçon à Lunéville ;
- mise en place d’un partenariat avec Pôle emploi pour la mise en œuvre de la déclinaison 

de la convention sur l’égalité professionnelle en direction des agents de cette structure.
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1-2 L’égalité en droits et en dignité

Les actions suivantes ont été entreprises dans ce cadre de la lutte contre les violences 
intra-familiales: 

- plusieurs "formations" intitulées "Violences faites aux femmes (accueil pluridisciplinaire et 
mise en réseau" ont été réalisées ;

- animation des différents réseaux violences conjugales du département ;
- une campagne d’information sur les harcèlement sexuel a été menée ;
- mise en œuvre d'un accompagnement des enfants témoins de violences conjugales ;
- création d’un site internet pour les professionnels ;
- réflexion du réseau sur la sexualité des adolescents (plusieurs séminaires animés par le 

professeur Waynberg en direction des professionnels) ;
-  systématisation  de  la  prise  en  charge  des  femmes  victimes  de  violences  (urgences 

psychiatriques), par  l’Unité médico-judiciaire ;
- mise en place d’un partenariat avec le parquet (téléphone d’urgence) ;
- inscription d’un module  « violences conjugales » à l’école de sages femmes (2014) ;
- signature de la  convention protocole main courante entre police,  gendarmerie,  justice, 

préfecture, DDCS (via la déléguée) et les associations (2014).

2 – La pratique sportive

Les enjeux de cette thématique sont de 3 ordres : la promotion du sport pour le plus grand 
nombre en corrigeant les inégalités d’accès à la pratique, la professionnalisation du mouvement 
sportif tout en valorisant l’engagement des bénévoles, la prévention des risques et la sécurité des 
pratiques.

2-1 Au titre de la promotion du sport pour le plus grand nombre

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) est le financeur exclusif pour 
le compte de l’État du développement du sport pour tous au plan territorial. Au regard de nouvelles 
clefs de répartition régionale, le montant financier attribué à la Meurthe-et-Moselle à destination 
des clubs est en forte baisse (- 21 %). 

La part départementale, gérée par la DDCS en étroite concertation avec le CDOS, était de 
666 405 € contre 845 676 € en 2013. 

La commission régionale à également décidé que l’instruction et financement des comités 
départementaux seraient traités dorénavant par la direction régionale et le CROS (soit un montant 
de 272 700 €). 

L’instauration d’un seuil minimum de subvention de 1 500 € (1 000 € en zone de revitalisa-
tion rurale) d’une part et la baisse importante de l’enveloppe départementale d’autre part ont contri-
bué à une forte baisse des dossiers subventionnés (- 27 %). 212 clubs ont bénéficié du soutien du 
CNDS contre 289 en 2013.

2-2 Au titre de la professionnalisation du mouvement sportif

La professionnalisation du mouvement sportif est une des priorités majeures du CNDS. Le 
Plan Sport Emploi a permis de financer partiellement 33 emplois, dont 9 nouveaux en 2014, au 
bénéfice des comités départementaux et des clubs. Ces aides en faveur de la professionnalisation 
sont attribuées pour une durée de 4 ans avec un taux dégressif.
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2-3 Au titre de la prévention des risques et de la sécurité des pratiques

En  matière  de  protection  des  usagers,  un  plan  départemental  de  contrôle  des 
établissements d’activités physiques et sportives a été élaboré. 

63 visites ont porté sur les piscines et aires de baignade, les centres équestres et les salles 
de  remise  en  forme.  Une  campagne de  visites  dans  certains  clubs  de  sports  de  combats  et 
disciplines associées a été organisée pour répondre à une demande des usagers.

Ces visites ont conduit à adresser des rappels et injonctions concernant le respect de la 
réglementation en référence au Code du Sport. Une interdiction d'exercer a été prononcée par la 
CDJSVA. 

3 – La jeunesse, l’éducation populaire et la vie associative
La  politique  de  la  DDCS  en  matière  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire  est 

traditionnellement tournée vers la question du contenu éducatif  et de la sécurité des loisirs, au 
travers  du  suivi  des  accueils  collectifs  de  mineurs,  du  soutien  à  la  vie  associative  et  à  la 
citoyenneté active des jeunes. 

3-1 La promotion de la qualité éducative des loisirs péri et extrascolaires par 
le suivi des accueils collectifs de mineurs (ACM)

35 000 enfants environ ont participé à des ACM en Meurthe-et-Moselle mis en place par 
486 organisateurs, principalement des associations et des collectivités territoriales. Deux actions 
majeures ont été menées par la DDCS : conduire la campagne de visite et de contrôle des séjours 
organisés pendant l’été et accompagner la réforme des rythmes éducatifs dans le département.

Campagne de contrôle estival

Un plan départemental a été élaboré en juin 2014 pour déterminer les critères des visites 
prioritaires  et  fixer  des  objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs.  Dans  ce  cadre,  64  visites  ont  été 
effectuées, lors desquelles la DDCS a joué un rôle de conseil auprès des directeurs et a adressé 
des recommandations aux organisateurs pour améliorer les séjours. Aucun accident grave n’a été 
déclaré et très peu de plaintes ont été enregistrées. 

Accompagnement de la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs

Cette réforme, qui concerne en premier lieu l’aménagement des rythmes scolaires pour 
favoriser la réussite des élèves du primaire, comprend un volet important de développement des 
activités péri éducatives (augmentation du volume horaire et du nombre d’enfants accueillis). 

Dès  le  début  de  l’année  2013,  la  DDCS  s’est  engagée  de  façon  volontaire  pour 
accompagner  les  communes  dans  le  domaine  de  la  réglementation  des  accueils  collectifs  de 
mineurs, de la mise en place des projets éducatifs de territoire et  d’un plan départemental de 
qualification. 

Ce plan a pour but de créer des synergies entre tous des partenaires concernés (État, 
collectivités  territoriales,  mouvements  associatifs,  organismes  de  formation,  missions  locales, 
CNFPT,  CDG…)  pour  former  le  personnel  qualifié  dont  les  communes  ont  besoin  pour 
l’encadrement des activités périscolaires. 

Ce travail est piloté au sein du comité de suivi départemental en partenariat étroit avec la 
DSDEN et la CAF. 

3-2- Le soutien à la vie associative

Le soutien au réseau associatif de l’éducation populaire 

L’état apporte un concours aux associations du secteur de l’animation socio-culturelle et de 
l’éducation populaire au plan départemental au travers de plusieurs leviers :
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- des subventions aux fédérations tête de réseaux et aux associations mettant en œuvre 
des projets culturels innovants (95 085 € en 2014),

- des postes FONJEP, dans le cadre d’une cogestion avec l’échelon régional (58,5 postes 
qui représentent une aide de 440 000 €),

- des crédits de soutien aux formations de bénévoles (85 000 € pour le département) 
 

La délégation départementale à la vie associative

Le DDVA assure un travail  d’accueil,  de  renseignement  et  d’orientation  des demandes 
émanant  des  associations  de  tous  secteurs  d’activités.  Le volume des sollicitations  (courriers, 
courriels, rendez-vous, appels téléphoniques) est situé à environ 270 démarches d’information en 
2014. 

Le DDVA traite directement les questions qui relèvent de sa compétence et oriente vers 
l’interlocuteur idoine les demandes qui font appel à des compétences spécifiques. 

Il  participe  aux  comités  techniques  du  Dispositif  Local  d’Accompagnement  (DLA)  de 
Meurthe et Moselle mis en œuvre par la structure «Lorraine Active». 

Enfin il est référent «emplois d’avenir» pour la DDCS. Un plan d’action départemental a été 
conçu  avec  la  DIRECCTE  pour  faciliter  l’information  et  l’implication  des  réseaux  associatifs 
partenaires de la DDCS dans le développement de ce programme piloté par la DIRECCTE. 

3-3- Le soutien à l’engagement des jeunes via le service civique

La mise en œuvre du Service Civique

Depuis  le  lancement  du service  civique,  ce  sont  plus  de 1  400 jeunes en Meurthe-et-
Moselle qui ont bénéficié de ce dispositif. Les résultats du service civique en Meurthe et Moselle 
représentent 48 % des effectifs en Lorraine.

Fin 2014, 328 volontaires nouveaux avaient été accueillis dans 76 structures agréées dans 
le département, 183 structures ayant accueilli des volontaires depuis la mise en place du service 
civique dans le département. 250 jeunes étaient en cours de mission au 31 décembre 2014. 196 
volontaires sont répartis dans les 42 organismes agréés au niveau départemental, 172 volontaires 
dans les 34 organismes porteurs d’agréments nationaux. La durée moyenne d'une mission a été 
de 8,3 mois et de 27 heures hebdomadaires.

Les thématiques de missions les plus représentées sont la solidarité (18,8 %), la culture et 
les loisirs (18,6 %) et l’éducation pour tous (33 %). 57 % des volontaires sont des femmes, les  
18/22 ans représentent  67,3 % des volontaires contre 2,3 % de 16-18 ans.  L'âge moyen des 
volontaires est de 21,3 ans. Au moment de leur entrée dans le programme, 47 % des volontaires 
étaient demandeurs d’emploi, 34 % étudiants, 14 % inactifs et 4,5 % salariés.

L’année  2014  a  été  marquée  par  le  développement  de  plusieurs  programmes 
expérimentaux : mobilisation pour le développement de missions de service civique présentant une 
formule combinée avec l’éducation nationale pour les décrocheurs scolaires,  accès au service 
civique des jeunes en grande difficulté, notamment en sorties de dispositifs.

Enfin, l’année 2014 a été l’occasion de renouveler le partenariat avec le Conseil Général 54 
et la Région Lorraine,  pérennisant le dispositif  Idée Cap, de développement de projets d’utilité 
sociale appuyé par le Conseil Général. La signature officielle a été effectuée lors de la première 
rencontre régionale des volontaires le 05 décembre 2014.
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V.  DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS   (DDPP)  

Comme  les  années  précédentes,  la  direction  départementale  de  la  protection  des 
populations a mené des investigations dans tout le champ des achats de consommation courante 
effectués par les ménages. 

Voici quelques faits marquants de l’année 2014.

Une vigilance maintenue sur des produits apparemment inoffensifs

Des chaussures…….

Deux consommatrices se sont présentées à la direction de l’Oise pour signaler que, suite à 
l’achat de chaussures, leurs jeunes enfants avaient développé des allergies aux pieds. Il a donc 
été procédé à l’analyse des chaussures suspectées d’en être à l’origine.

Le laboratoire commun de la DGCCRF et de la Douane a détecté une quantité de chrome 
VI très importante dans la semelle interne. Cette substance peut être allergisante pour une très 
petite  partie  de  la  population  avec,  pour  celle-ci,  des  conséquences  non  négligeables  de 
problèmes cutanés.

La direction de la Meurthe-et-Moselle a été informée de ces résultats, le siège social de la 
société diffusant ces chaussures étant en Meurthe et Moselle.

La société mise en cause qui a importé ces chaussures de Chine a lancé une démarche 
volontaire pour en stopper la commercialisation et avertir les clients par voie d’affichage dans ses 
magasins.  Les  chaussures  restantes  et  celles  éventuellement  récupérées  sont  destinées  à  la 
destruction.

Des jouets……. 

Les jouets font l’objet d’un plan de surveillance nationale pour en vérifier la sécurité.
A cette occasion, la DDPP de Meurthe-et-Moselle a détecté la commercialisation d’un jouet 

dangereux qui  a dû être retiré  du marché.  Il  s’agissait  d’un « pistolet  générateur  de bulles de 
savon »  dont  le  « savon  liquide »  fourni  était  contaminé  par  des  germes  potentiellement 
dangereux.
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Et des cages de but de football, handball et basket-ball en libre accès libre

Dans le cadre d’une enquête nationale, la direction de la Protection de la Population de 
Meurthe-et-Moselle a vérifié le respect des exigences de sécurité que doivent présenter certains 
équipements sportifs mis à la libre disposition du public.

En  Meurthe-et-Moselle,  cela  concernait  essentiellement  des  cages  de  but  de  football, 
handball et basket-ball.

Si  la  grande  majorité  des  équipements  contrôlés  présentaient  un  niveau  de  sécurité 
apparemment acceptable et faisaient l’objet d’un contrôle et d’un entretien régulier de la part de 
leur gestionnaire, certains étaient dans un état qui a nécessité de demander leur rapide mise en 
conformité.

                                       

En 2014,  une  sanction  judiciaire  exemplaire  dans  le  secteur  de 
l’ameublement et de la vente  sous couvert d’un bail dit précaire : 

Le 30 octobre 2014, la justice correctionnelle a condamné à 4 mois avec sursis et une 
interdiction  d’exercer  pendant  3  ans  le  dirigeant  d’un  magasin  d’ameublement  qui  s’était 
momentanément  installé  dans  le  département  pour  vendre  des  canapés  dans  des  conditions 
illégales.

Cette  réponse  judiciaire  est  à  la  mesure  de  la  sophistication  des  méthodes  de  vente 
utilisées . 

Contactés  téléphoniquement  et/ou  par  courrier  (invitation  personnelle  à  leur  nom),  les 
consommateurs sont invités à venir retirer au magasin un « cadeau » en présentant leur invitation, 
en général à une date donnée. 

En effet, les magasins à baux précaires ne sont pas ouverts toute la semaine comme les 
autres commerces.  Ils  fonctionnent  quelques jours seulement par semaine,  sans forcément de 
régularité  dans  les  jours  d’ouverture.  Le  but  n’est  pas  d’attirer  le  consommateur  passant  à 
proximité  du  magasin  mais  d’y  accueillir  des  consommateurs  préalablement  ciblés.  Ce  mode 
opératoire explique également l’absence de publicité dans les médias locaux et/ou à l’extérieur du 
magasin.

En magasin, les consommateurs sont pris en charge par une équipe de vente qui  petit à 
petit les amènent à conclure un achat en leur faisant croire qu’ils réalisent une « bonne affaire » 

Ex.  :  les  prix  initiaux  sont  gonflés  pour  « offrir »  des  rabais  importants  de  nature  à 
convaincre le consommateur de passer à l’achat le jour même. 

Effectuée rapidement, la vente ne laisse pas au consommateur le temps de la réflexion ; le 
paiement s’effectue dès la signature du contrat de vente, avec une livraison prévue dans la journée 
ou le lendemain. Cette livraison immédiate, assortie de la reprise des anciens meubles, fait croire – 
à tort – au consommateur qu’il renonce ainsi à son droit de rétractation.

A peine  ouvert,  le  magasin  ferme ses portes,  quitte  la  région  et  va  s’installer  ailleurs, 
toujours sous le couvert d’un autre bail dit précaire (temporaire).

Ces  pratiques  lèsent  les  consommateurs  dans  leurs  droits  –  les  plus  naïfs  demeurant 
persuadés d’avoir bénéficier de conditions tarifaires personnalisées exceptionnelles – mais mettent 
également à mal tout le tissu des commerçants traditionnels, auxquels échappent des achats qui, 
représentant des sommes conséquentes dans le budget des ménages, ne se renouvelleront pas 
avant un certain temps.
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Des auto-écoles passées au crible 

Plus de 15% des auto-écoles installées dans le département ont été contrôlées dans le 
cadre d’une enquête annoncée aux parlementaires par le ministre délégué à la consommation lors 
de l’examen du projet de loi relatif à la consommation.

Il s’agit d’un secteur faisant l’objet de plaintes récurrentes de la part des consommateurs 
pour lesquels le passage du permis de conduire représente un budget conséquent. 

Les investigations ont  eu pour but  de vérifier  la  bonne information pré-contractuelle  du 
consommateur, de détecter d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses (ex. vérification du 
taux  de  réussite  annoncé),  de  faire  enlever  toutes  les  clauses  des  contrats  qui  créaient  un 
déséquilibre trop significatif au détriment du consommateur.

Les établissements ayant fait l’objet de nouvelles visites suite à l’envoi de l’avertissement 
ont presque tous procédé aux modifications nécessaires pour se conformer à la réglementation, 
tant en matière d’information du consommateur sur les prix que concernant les clauses présentes 
dans leurs conditions générales.

Il  faudrait  désormais s’assurer au niveau national que les concepteurs de logiciels pour 
auto-écoles aient bien pris en compte et de façon durable les éléments qui leur ont été remontés 
concernant les clauses intégrées dans les documents types qu’ils fournissent avec leur produit.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a supprimé les frais de transfert de 
dossier lors d’un changement d’auto-école. La profession s’est montrée impatiente de connaître les 
modalités d’interdiction de ces frais qui sont à l’heure actuelle couramment pratiqués (attente de 
décrets d’application).

Et toujours une vigilance renforcée pendant les périodes de forte 
consommation (vacances, fêtes de fin d’année )

L'opération interministérielle « vacances » (OIV) et l'opération de contrôle à l'occasion des 
fêtes de fin d'année (OFFA) ont été reconduites, comme tous les ans.

Cette année, les contrôles ont été principalement dirigés vers :
- les marchés forains,
- le tourisme historique,
- la sécurité des activités sportives et de loisirs : sécurité des équipements, des installations 
et du matériel, sécurité des aires collectives de jeux,
- l’hébergement de vacances,
- la sécurité des accueils de mineurs (centres aérés, colonies de vacances, camps sous 
toile),
- la sécurité et la protection des animaux,
- les manifestations et les rassemblements festifs : festivals, événements sportifs, foires, 
marchés de Noël,
- la véracité des allégations d’origine et les modes de production des produits locaux et 
régionaux,
- la sécurité des jouets.
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OIV 2014

sécurité qualité loyauté des aliments
hébergement
produits industriels et prestations de service
activités sportives et loisirs
accueil mineurs
protection animale

OFFA 2014

commerces non sédentaires
rest. traditionnelle et rapide
métiers de bouche
alimentation générale et GMS
producteurs fermiers
autres

Pour  l’OFFA,  le  contrôle  des  produits  industriels  a  été  fait  principalement  auprès  des 
commerçants non sédentaires (vente arbres de Noël, produits cosmétiques artisanaux, luminaires, 
jouets.

La situation globale reste toujours satisfaisante en Meurthe-et-Moselle.

Un autre aspect de la lutte contre la tuberculose bovine : dépistage 
dans la faune sauvage
Un  foyer  de  tuberculose  bovine  a  été  confirmé  en  septembre  2013  dans  le  nord  du 

département sur des cervidés d'élevage et des bovins.
La zone du foyer a donc fait  l’objet d’un renforcement de la surveillance sanitaire de la 

faune sauvage.

Le comité de pilotage national du réseau de surveillance de la tuberculose dans la faune 
sauvage (Sylvatub) a décidé le classement de la Meurthe-et-Moselle au niveau 2 de la vigilance, 
permettant notamment la mise en place d’une opération de surveillance programmée des blaireaux 
(sensibles  à  la  tuberculose bovine)  dans un rayon de 1  à  2 kilomètres  autour  des  pâtures  à 
l’épicentre du foyer sur la période mars - juin 2014 pour vérifier s’ils n’avaient pas éventuellement 
contracté la maladie.

L’ensemble des analyses s’est révélé négatif. Un second contrôle de la faune sauvage est 
prévu au printemps 2015.
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VI. UNITE TERRITORIALE DE LA DIRECCTE

L'Unité Territoriale de la DIRECCTE intervient sur les champs suivants :
- marché du travail, insertion et développement d’activité,
- entreprises et mutations / emploi et formation,
- inspection du Travail et politique du travail.

1 – LE SERVICE INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET 
DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
L  es maisons de l'emploi  

Trois Maisons de l’Emploi sont conventionnées en Meurthe-et-Moselle : Grand Nancy, Val 
de Lorraine et Terres de Lorraine.  L’intervention des maisons de l’emploi est ciblée depuis 
le  1er janvier  2014  sur  deux  champs  jugés  prioritaires  par  l’Etat  :  l’anticipation  des 
mutations économiques et le développement local de l’emploi.

Pour l’année 2014, dans le cadre de la convention pluriannuelle 2011-2014, l’Etat a apporté 
une aide financière aux MDE pour conduire des actions autour de ces 2 axes :

- 73 282 € pour la MDE du Val de Lorraine
- 213 474 € pour la MDE du Grand Nancy
- 82 772 € pour la MDE de Terres de Lorraine

Par  ailleurs,  la  dotation  2014 des Maison de l’Emploi  a  été  abondée par  une dotation 
fléchée sur des projets de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales 
(GPECT) soit :

- 33 961 € pour la MDE du Val de Lorraine
- 57 056 € pour la MDE du Grand Nancy
- 37 370 € pour la MDE de Terres de Lorraine

Politique en faveur des jeunes

Actions des six missions locales de Meurthe-et-Moselle

Depuis 2011, l’unité territoriale de la DIRECCTE met en œuvre la nouvelle génération de 
conventions pluriannuelles d’objectifs des missions locales, avec un accent particulier dans la mise 
en œuvre des dispositifs  publics  CIVIS et  co-traitance.  Un pilotage du soutien  budgétaire  par 
objectifs est mis en place avec toutes les structures. Depuis novembre 2012, elles sont également 
fortement mobilisées sur le déploiement du dispositif emploi d’avenir pour lequel elles jouent un 
rôle majeur de prescripteur et d’accompagnement des jeunes recrutés dans ce cadre. 

- 14 330 jeunes étaient inscrits au 31 décembre 2014 dans une des 6 missions locales de 
Meurthe- et-Moselle dont 8 904 en demande d’insertion. 3 631 étaient de niveau V sans diplôme et 
infra.

- 1 932 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement CIVIS dont 831 dans le cadre d’un 
accompagnement renforcé. 267 résidaient en Zone Urbaine Sensible. 776 jeunes ont accédé à un 
emploi durable (+ 6 mois) au terme de cet accompagnement dont 193 à une contrat en alternance.

- dans le cadre de la co-traitance pôle emploi /  missions locales,  2 658 jeunes ont été 
orientés  par  les  agences  pôle  emploi  vers  les  missions  locales  et  1 767  jeunes  ont  été 
effectivement pris en charge par les missions locales. Au terme de l’année, 720 jeunes ont été 
orientés vers le dispositif emploi d’avenir, 72 vers le CUI-CIE, 358 vers le CUI-CAE et 151 vers une 
Structure d’Insertion par l’Activité Économique.
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Emplois d’avenir

Le département de Meurthe-et-Moselle avait  un objectif  de prescription de 821 emplois 
d’avenir et des moyens financiers importants mobilisés pour la mise en œuvre du dispositif avec 
près de 18 millions d’euros mobilisés.

Fin décembre 2014, 733 conventions ont été signées, soit une réalisation à hauteur de 89,3 
% de l’objectif. 577 contrats ont été conclus dans le secteur non marchand (79 %) et 21 % dans le 
secteur marchand. Un peu plus de 19 millions ont été engagés au cours de l’année 2013 (107 % 
des AE). 1 320 EAV ont été signés en Meurthe et Moselle depuis novembre 2012.

Résultats qualitatifs 
- les publics prioritaires (jeunes peu ou pas qualifiés) représentent 82 % des conventions 
signées,
- 55,8 % des jeunes entrés dans le dispositif sont des jeunes femmes,
- 14,3 % des contrats bénéficient à des jeunes résidant en ZUS,
- 14,6 % des contrats bénéficient à des jeunes résidant en ZRR.

Conventionnement FIPJ

En 2014, 30 conventions au titre du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes ont 
été  signées  pour  un  montant  de  167  080  €  de  subventions  engagées  sur  cette  ligne, 
principalement en contractualisant  avec des missions locales mais aussi avec des organismes 
spécialisés sur une thématique d’aide à l’accès ou au retour à l’emploi :

-  55 038  € en aides directes (aides individuelles versées aux jeunes CIVIS),
- 112 042 € au titre d ‘actions collectives destinées à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 

CIVIS et/ou à lever les freins à leur employabilité : mobilité, coaching, forums emploi/formation, 
préparation à l’emploi, construction du projet professionnel, promotion des emplois d’avenir…etc.

Les actions FIPJ 2014 retenues ont été destinées à bénéficier à un prévisionnel de 2 024 
jeunes.

Contrats en alternance

Nous ne disposons pas de statistiques 2014 sur le Contrat de Professionnalisation (site 
fermé par la DARES dans l’attente d’une réinitialisation en 2015). Pour mémoire, en 2013, 1 197 
contrats de professionnalisation avaient été signés, soit 14 % de moins qu’en 2012.

Sur la campagne 2013-2014, qui s’est achevée statistiquement en juin 2014, 3 051 contrats 
d’apprentissage ont été enregistrés dans le secteur privé et 145 dans le secteur public soit une 
évolution négative respective de - 7,3 % et - 6,5 % .

évolution 
2014/2013

évolution 
2014/201

-8,3% -7,3%

-12,1% -6,5%

21,8%

apprentis secteur public 145 138 25,5%

contrats d'apprentissage 3 051 1 533

nombre d'entrées nombre d'entrées év olution 1trim2014 - 2015 / 
1trim 2013-2014

campagne 2013-2014 campagne 2014-2015 (trim1 : jt-oct)

APPRENTISSAGE MEURTHE-ET-MOSELLE 

Politique en faveur des demandeurs d'emploi

Mobilisation du Service Public de l’Emploi

En  2014,  le  service  public  de  l’emploi  (SPE)  a  poursuivi  sa  mobilisation  autour  des 
dispositifs contrats aidés. Les contrats uniques d’insertion, dans le prolongement du démarrage en 
novembre 2012, la prospection et la prescription des emplois d’avenir, prioritairement ouvert aux 
jeunes peu ou pas qualifiés, ont été un axe majeur de l’action du SPE (cf. supra). 
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Contrat de génération

L’année 2014 a été marquée par l’évolution des dispositions réglementaires du dispositif 
contrat  de  génération.  Créé  par  la  loi  du  1er mars  2013  qui  transpose  l’accord  national 
interprofessionnel  signé  par  tous  les  partenaires  sociaux  le  19  octobre  2012,  le  contrat  de 
génération  constituait  l’un  des  dispositifs  majeurs  de  la  bataille  pour  l’emploi  menée  par  le 
gouvernement. 

Face à la fiable montée en puissance des demandes d’aides accordées aux entreprises et 
groupes de moins de 300 salariés, plusieurs aménagements ont été apportés. 

Le montant normal de l’aide est de 2 000 € au titre de l’embauche d’un jeune de moins de 
26 ans en CDI et de 2 000 € pour le maintien d’un salarié seniors dans l’emploi. 

A compter du 15 septembre 2014, l’aide est doublée et son montant porté global porte à 8 
000  €  (soit  24  000  €  sur  3  ans)  lorsqu’en  parallèle  de  l’embauche  d’un  jeune,  l’entreprise 
embauche un salarié d’au moins 55 ans.

En 2014, 191 demandes d’aide ont été enregistrées principalement dans les entreprises de 
moins de 50 salariés (77,6 %). En cumul depuis le début du dispositif en mars 2013, on dénombre 
352 demandes d’aide. 

Les entreprises ayant  le plus recours au contrat  de génération depuis  le  lancement du 
dispositif  en  Meurthe-et-Moselle  relèvent  à  38 % des  services,  26  % de  l'industrie,  18  % du 
commerce, 17 % de la construction.(répartition semblable au niveau régional : 36 % / 25 % / 22 % / 
16 %).

1/3 des demandes d’aide, au 30 décembre 2014, ont été formulées par des entreprises 
meurthe-et-mosellanes de moins de 10 salariés, 44 % par des entreprises de 10 à 49 salariés et 
22 % par des entreprises de 50 à 299 salariés.

Programmation des contrats aidés

Dans  un  contexte  de  hausse  de la  demande d’emploi,  la  programmation  des  contrats 
uniques d’insertion (CUI) a fait l’objet de 2 délégations de moyens dans le secteur non marchand 
(CAE) et  de 3 dans le  secteur  marchand (CIE).   Par  ailleurs,  la  réforme du financement  des 
structures  d’insertion  par  l’activité  économique,  à  compter  du  1  juillet  2014,  a  impacté 
structurellement la prescription des CAE. Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) sont désormais 
financés par une aide au poste annualisée (ETP) alors que leur activité s’adossait jusqu’alors sur le 
Contrat d’accompagnement dans l’Emploi.

Consécutivement, l’État a signé une convention annuelle d’objectif  et de moyen avec le 
Conseil général de Meurthe-et-Moselle, mais pour tenir compte du nouveau mode de financement 
des  ateliers  et  chantiers  d’insertion,  un  avenant  spécifique  à  cette  convention  initiale  a  été 
également signé. Le Conseil général s’est engagé au final à un cofinancement en 2014 de 500 
CUI-CAE, 150 CUI-CIE et 196 ETP pour les ACI à destination des bénéficiaires du RSA.
 

- 2 964 CUI-CAE, contrats aidés du secteur non marchand, ont ainsi été programmés en 
2014 et 3 017 ont été prescrits au bénéfice des demandeurs d’emploi du département, soit 
une réalisation à hauteur de 101,8 %. 
- 584 CUI-CIE, contrats aidés du secteur marchand, ont été programmés en 2014 et 594 
ont été prescrits au bénéfice des demandeurs d’emploi du département, soit une réalisation 
à hauteur de 101,7 % dans le respect des enveloppes financières allouées au département 
de Meurthe-et-Moselle.
- sur la convention d’objectif et de moyens signée avec le Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle, couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (après avenant spécifique 
portant sur les ACI au 2ième trimestre 2014) :
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- CIE sur une programmation de 150 CIE, 75 l’ont été au titre de l’exercice annuel 
2014 soit une réalisation à hauteur de 50 %
- CAE sur une programmation de 500 CIE, 591 l’ont été au titre de l’exercice annuel 
2014 soit une réalisation à hauteur de 118 %

Insertion par l’activité économique

58 structures sont conventionnées « structures d'insertion par l'activité économique » au 
titre  de  2014  (12  Entreprises  d’Insertion,  4  Entreprises  de  Travail  Temporaire  d’Insertion,  7 
Associations Intermédiaires et 35 structures porteuses de 70 chantiers d'insertion). 

2014 a été marquée par la réforme du financement des SIAE par l’État et la généralisation 
de l’aide aux postes d’insertion mais avec une période transitoire sur le 1er semestre pour les ACI 
et  AI  occasionnant  la  coexistence  de  2  systèmes  de  financement  (et  donc  d’attribution  des 
subventions) pour ces 42 structures ACI/AI.

1  134  postes  en  contrats  aidés  CUI-CAE dans  70  chantiers  d’insertion  (35  structures 
porteuses)  ont  été  autorisés,  et  342  459  €  d’aide  à  l’accompagnement  ont  été  accordés aux 
ateliers et chantiers d’insertion sur le premier semestre 2014. 

Puis, s’agissant du second semestre, les ACI ont été conventionnés à hauteur de 183,05 
ETP postes d’insertion en CDDI au fur et à mesure de l’échéance des CUI-CAE (pour un montant  
de 3 514 560 € avec cofinancement à hauteur de 15 % de la part du conseil général) ;

* 85 056 € d’aide à l’accompagnement ont été accordés aux 7 associations intermédiaires 
du département pour le premier semestre 2014, puis 86 710 € sur le second au titre de l’aide aux 
postes pour 133,40 € ETP ;

* au sein des 12 entreprises d’insertion effectivement en activité fin 2014, ont été validés 
132,70 ETP postes d’insertion, soit 1 326 916,25 € conventionnés ;

* 115 postes d’insertion en ETP en entreprises de travail temporaire d’insertion (4 agences 
ETTI) ont été accordés (488 750 €) ;

* 6 CDIAE ont déjà été organisés et animés en 2014.

Politique en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

4 entreprises adaptées (EA) ont été conventionnées en 2014 avec un effectif de référence 
en équivalent temps plein de 186,5 postes au profit de Travailleurs Handicapés bénéficiaires de 
l’aide au poste (mais  la liquidation judiciaire d’un établissement  est intervenue courant 2014 ce 
qui  a ramené le nombre de structures EA à 3 et  le  nombre de postes en ETP à 184,5 à fin 
d’exercice).

Développement de l’emploi

- 17 agréments « Entreprise  Solidaire »  ont  été   établis  en  2014  (15  initiaux  et  2 
renouvellements). La loi N° 2014-856 du 31 juillet 2014 entrée en vigueur le 02 août 2014, instaure 
en  lieu  et  place  de  l’agrément  « Entreprise  Solidaire » celui  d’« entreprises  solidaires  d’utilité 
sociale », mais le décret d’application reste attendu.

- 5 conventions « Promotion de l’Emploi » (CPE) ont été signées en 2014 pour un montant 
de 61 778 € engagés pour ces actions nouvelles avec un choix de nos services de privilégier une 
pluralité de porteurs et d’actions plutôt que des conventions moins nombreuses mais plus lourdes 
financièrement.  Le service a également finalisé les actions validées en 2013 (versements des 
soldes après validation des bilans d'exécution).

-  Le Dispositif  Local d’Accompagnement (DLA) a bénéficié d’un financement de l’État à 
hauteur de 53 147 € ; le porteur (LORRAINE ACTIVE) a réalisé en 2014 59 premiers accueils, 48 
diagnostics  de pré-accompagnement,  41  diagnostics  de post-accompagnement,  et  proposé 42 
accompagnements individuels et 2 accompagnements collectifs ayant regroupé 5 structures. 
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Pour les services à la personne:
- 6 refus d’agrément ou d’enregistrement de déclaration d’organismes ont été notifiés ;
- 8 agréments ont été délivrés (2 initiaux et 6 renouvellements) soit production de 8 arrêtés 

et de 8 déclarations d’activité correspondantes ;
- 10 extensions d’agrément et de déclaration ont été accordées (rajout d’une ou plusieurs 

activités ou intervention sur un nouveau département) ;
-  60  autres  organismes  ont  obtenu  l’enregistrement  de  leur  déclaration  d’organismes 

« services à la personne » ;
-  9  retraits  d’agréments  (3)  ou  de déclarations  (6)  ont  été  prononcés  après  procédure 

contradictoire.

Le nombre définitif  d’organismes agréés / déclarés à fin 2014 est au final de  272 après 
application  des  retraits  d‘agréments  et  mise  à  jour  de  la  base  de  données  avec  les  seuls 
organismes actifs, soit une progression de 5,8 % par rapport à 2013. 

Les organismes se répartissent comme suit en 2014 : 204 organismes soumis au régime de 
la déclaration (en progression de 7,9 %) et 68 organismes soumis au régime de l’agrément (petite 
enfance, assistance aux personnes âgées et assistance aux personnes handicapées 

Adaptation des qualifications et reconnaissance des compétences

Politique du titre et développement de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) : 
- VAE : 89 dossiers recevables/ 52 personnes ayant obtenu un titre en 2014 via VAE ;
- 222 personnes se sont inscrites à une session Certificat de Compétence Professionnelle 

(CCP), sur les 170 présents à ces sessions, 134 personnes ont validé leur CCP ;
- 1 416 personnes se sont inscrites à une session titre professionnel (TP) du ministère du 

travail. Sur les 1 343 personnes qui se sont effectivement présentées, 1 069 personnes ont obtenu 
une validation totale (dont  52 suite à VAE tel que précité et 1 017 suite à formation) et 121 une 
validation partielle.

Effectivité du contrôle de la recherche d’emploi

Le Service de Suivi de la Recherche d’Emploi (SSRE) a notifié 38 décisions de sanctions 
relatives aux allocations de chômage en 2014 et 35 décisions de pénalités administratives. Ces 
dossiers ont généré l’examen de 7 recours gracieux.  Le service a également produit 2 mémoires 
en défense auprès du Tribunal Administratif s’agissant de sanctions de suppression du revenu du 
remplacement. 

Le service a par ailleurs instruit des dossiers pour le département des Vosges : 8 décisions 
de sanctions/ 6 pénalités administratives et 3 recours gracieux.

De même, 50 dossiers au titre de la délivrance des formulaires U1 ont été instruits. Ces 
formulaires  correspondent  à  l’attestation  par  l’État  d’une  période  de  travail  en  France  afin  de 
permettre aux demandeurs de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage dans un pays de 
l’UE.

2 – Le service mutations économiques des entreprises

C  onventions   FNE  

Dans le cadre de licenciements pour motifs économiques, l’Unité Territoriale a conclu avec 
des  entreprises  une  convention  d’Allocations  Temporaires  Dégressives  pour  27  bénéficiaires 
potentiels et mis en œuvre, pour les salariés de Meurthe et Moselle, 2 conventions d’ATD conclues 
au niveau national (HUIS CLOS et MORY DUCROS). 

2  conventions  FNE  Formation  ont  également  été  conclues  avec  des  entreprises  en 
difficulté,  pour  93  bénéficiaires  potentiels  concernant  une  aide  maximum aux entreprises  d’un 
montant de 246 599 €.
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Plans de sauvegarde de l'emploi

5 PSE ont été notifiés (Matec, 3E international, Edscha, transports Mathieu et kaiser) dont 3 
concernent plus de 50 salariés en Meurthe et Moselle (3 E international, Edscha et Transports 
Mathieu).  Ils  ont  tous  fait  l’objet  d’une  homologation  ou  d’une  validation,  conformément  aux 
dispositions de la loi de sécurisation professionnelle publiée fin juin 2013, qui instaure depuis le 1er 

juillet 2014 la dématérialisation totale de la procédure d’homologation. Ils conduisent globalement à 
342 suppressions de postes.

Licenciements économiques

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, 1 519 licenciements économiques ont été 
notifiés dont :

- 890 licenciements dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire,
- 57 licenciements dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
- 572 licenciements dans le cadre de dossiers in bonis.

Activité partielle

L'Unité  Territoriale  a  enregistré  253  dossiers  de  chômage  partiel  contre  285  en  2013, 
correspondant à 1 473 111 heures autorisées contre 1 489 192 h en 2013, et à 313 652 heures 
consommées au 27 janvier 2014 (attention : ce montant n’est pas définitif  puisque les derniers 
mois de 2014 n’ont pas encore tous été remboursés) contre 291 476 heures consommées au titre 
de 2013. 

On peut constater que pour un nombre de dossiers légèrement en baisse par rapport à 
2013, il y a eu davantage d’heures effectives d’activité partielle en 2014.

Le dispositif  d’activité  partielle  n’a  pas  connu  de  changement  au  niveau  de  la 
réglementation en  2014, mis à part que la procédure est désormais totalement dématérialisée 
depuis le 1er octobre 2014.

Revitalisation

3 conventions de revitalisation ont été négociées et conclues avec :
- Logista avec un objectif de création de 51 emplois sur le secteur de la CUGN,
- 3 E international avec un objectif  de création de 66 emplois sur le territoire de Val de 

Lorraine,
- Beryl avec un objectif de création de 28 emplois sur le secteur de la CUGN.

Une convention est en cours de négociation avec EDSCHA depuis la fin d’année ;  elle 
concernera l’arrondissement de BRIEY.

Des conventions antérieures sont arrivées à échéance. C’est le cas de :
- la convention Kléber qui a contribué à la création de 828 emplois ; 
- la convention mutualisée Eurostamp Faurecia qui a contribué à la création de 175 

emplois directs et à 41 équivalents emplois grâce aux actions financées ; 
- la convention Kuehne et Nagel qui a contribué à la création de 45 emplois ;
- la convention Phoenix Pharma a contribué à la création de 25 emplois.

Les conventions en cours au 31 décembre 2014 sont : BERYL, SOBADIS et Logista,3E 

international. 
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3 – LE SERVICE MAIN D'OEUVRE ÉTRANGÈRE
603 autorisations provisoires de travail délivrées,
7 accords de convention de stage,
38 accords et 4 refus de procédures d’introduction,
58 accords et 32 refus de procédures de changement de statut,
2 accords et 2 refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail,
40 accords et 6 refus de procédures de renouvellement,
4 décisions ont fait l’objet de recours : 1 recours gracieux, 3 recours contentieux et 1 référé 

suspension.

4 – POLITIQUE DU TRAVAIL – ÉLÉMENTS DE BILAN
A  ccords collectifs de travail  

Le service a reçu pour enregistrement 739 accords collectifs de travail conclus au sein des 
entreprises de Meurthe-et-Moselle (contre 648 en 2013).

Parmi les thématiques les plus abordées et impactant directement le quotidien des salariés, 
il y a lieu de retenir les chiffres suivants :

Négociation Annuelle Obligatoire : ACCORDS DESACCORDS TOTAL
2013 72 32 104
2014 90 43 133

Pénibilité ACCORDS PLAN D’ACTION TOTAL
2013 6 4 10
2014 7 4 11

Épargne salariale

289 accords déposés au titre de l’intéressement, participation …..

Autres Thèmes que ceux ci-dessus

Les thématiques de la négociation administrée ont fait l’objet d’un suivi particulier, tant dans 
l’état des lieux du respect par les entreprises de plus de 50 salariés du respect de leurs obligations, 
que concernant la formalisation d’un accord collectif ou d’un plan d’actions, que par l’instruction de 
fond des-dits documents.

Ainsi, en 2014 :
- 40 entreprises ont déposé un accord ou plan d’actions portant sur l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes,
- 11 entreprises ont déposé un accord ou plan d’actions portant sur la pénibilité,
-  32  entreprises  ont  déposé  un  accord  ou  plan  d’actions  portant  sur  le  contrat  de 

génération.

Ruptures  conventionnelles  du  contrat  de  travail  -  instruction  des  demandes 
d'homologation - bilan année

Total des demandes reçues en 2014 : 3013 (2 825 en 2013) ;
Rejets pour irrecevabilité : 26 soit 0,86 % des demandes (24 en 2013 soit 0,84 % des 

demandes) ;
Refus définitifs : 297 soit 9.85 % des demandes (215 en 2013 soit 7,61 % des demandes) ;
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Salaries protégés disposant d’un mandat représentatif du personnel: 48 demandes reçues 
dont 4 refusées.

Conseillers du salarié

- 89 conseillers du salarié sont désignés en Meurthe-et-Moselle ;
- nombre d’interventions : 500 dont 445 pour des entretiens préalables au licenciement et 
55 entretiens préparatoires à la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- 76 % de conseillers ont effectué au moins une intervention ;
- 45 % de conseillers ont effectué au moins quatre interventions.

Demandes de dérogation au repos dominical

Nombre de demandes instruites au cours de l’année : 17

Service de renseignement au public en droit du travail

9 642 usagers ont été renseignés par le service renseignement en matière de droit social 
en 2014 :

- 2 054 lors de rendez-vous physiques,
- 7 588 par téléphone.

Les principaux thèmes abordés sont le contrat de travail, les salaires et la durée du travail.

Les branches d’activité professionnelle les plus concernées sont le commerce, le secteur 
médico-social, le service à la personne, le secteur de la propreté et le bâtiment.

5 – Action de l'inspection du travail 

Activité de contrôle 2014

INTERVENTIONS Année 2014 Année 2014
       Total visites de contrôle 1 276 Total Réunions en Entreprise 65
                          Dont Chantier 317 Dont CHSCT 45
       Total contre-visites 292 Dont CISSCT 6
                          Dont Chantier 49 Dont CE/CCE 0
       Total Enquêtes 371 Dont Cellule de reclassement 0
                          Dont LSP 115 Dont Réunion de coordination 0
                          Dont AT 28 Total Missions de conciliation 7
                          Dont MP 0

Faits saillants concernant l'action de l'inspection du travail en 2014

L’année 2014 est caractérisée, pour le système d’inspection du travail, par la réorganisation 
des services dans le cadre de la mise en œuvre du plan SAPIN. Le département de la Meurthe-et-
Moselle, sur lequel se répartissaient 9 sections d’inspection du travail composées pour chacune de 
3 agents de contrôle  (un inspecteur  et  deux contrôleurs du travail  en moyenne accompagnés 
d’assistants), est désormais réparti en deux unités de contrôles comptant 11 et 9 agents, affectés 
sur des secteurs géographiques. 

L’objectif  est  d’adapter  l’organisation  à  l’évolution  du  monde  économique  et  de  rendre 
l’action plus collective au bénéfice de l’application équitable sur le territoire du droit social.

Malgré ce changement majeur, le service a continué son action de contrôle, de conseils et 
de prévention auprès des entreprises du département.
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Quelques actions permettent d’illustrer l’activité du service d’inspection du travail.

Accidents du travail

Le  8  janvier  2014,  la  section  d’inspection  du  travail  en  charge  du  contrôle  agricole  a 
procédé  à  une  enquête  concernant  un  accident  mortel  survenu  lors  d’une  opération  de 
bûcheronnage. 

Le 30 juin 2014, le service a procédé à une enquête sur accident du travail mortel survenu 
sur une  ligne de conditionnement de l’ensachage de pastilles de sel. Une demande de vérification 
de l’état de conformité de l’ensemble de machines composant la ligne de production a été notifiée.

Jeunes travailleurs

Le 26 février 2014, a été prise une décision de suspension d’un contrat d’apprentissage 
d’une mineure employée du fait de manquements importants constatés en matière d’hygiène et de 
sécurité des locaux de travail, d’absence de suivi du référentiel pédagogique, de dépassements 
importants de la durée du travail et de brimades.

 Il ressort par ailleurs, de l’enquête effectuée, que lors de la conclusion du contrat de travail, 
les deux parties avaient acté le paiement d’un salaire équivalent à la moitié de celui normalement 
dû.  Au-delà  de  l’énoncé  de  ces  infractions,  cette  situation  met  en  exergue  les  concessions 
susceptibles d’être accordées, parents inclus, pour permettre aux jeunes de trouver un contrat pour 
suivre leur formation.

Travail illégal

Le 23 janvier 2014, lors d’un contrôle forestier, la section d’inspection du travail a constaté 
la présence de 19 salariés de nationalité bulgare employés dans le cadre d’une relation de sous-
traitance   avec une entreprise  de travaux forestiers,  déjà  verbalisée pour  prêt  illicite  de  main 
d‘œuvre à deux reprises dans un des départements voisins. La récurrence de ces situations a fait 
émerger un travail régional auprès de la profession et des donneurs d’ordre.

Le 3 mars 2014, dans le cadre de la déclinaison départementale de la convention régionale 
avec l’URSSAF, une action conjointe de contrôle des exposants de la Foire Grasse de Lunéville,  
qui  regroupe  300  exposants,  a  été  organisée.  Les  conditions  d’emploi  des  salariés  de  41 
exposants ont été contrôlées. Deux situations de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ont 
été relevées. Cette action de contrôle avait été précédée par les deux services de contrôle, d’une 
action  de  prévention  auprès  de  l’organisateur  de  la  foire,  qui  avait  relayé  l’information  par  la 
diffusion d’un document rappelant les obligations sociales minimales de tout employeur.

Sensibilisation collective

La réunion annuelle des conseillers du salarié du département 54 a eu lieu le 21 janvier 
2014 et a réuni 65 des conseillers sur 89 cités dans l’arrêté préfectoral de désignation. Les points 
majeurs soulevés ont concerné la complexité croissante de la réglementation, l’absence de prise 
en compte des entretiens préparatoires dans le cadre du crédit d’heures alloué, la faiblesse du 
montant de l’indemnisation de l’État pour le remboursement des frais engagés.

Le 18 mars 2014, l’UT54 est intervenue auprès de tous les établissements d’enseignement 
professionnel de la région LORRAINE en lien avec l’URSSAF et l’inspectrice pédagogique de la 
filière dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur la thématique du travail illégal. L’objet est 
la  prise  en  compte  par  les  enseignants  des  risques  encourus  par  les  jeunes  travailleurs.  Un 
document vulgarisant le sujet a par ailleurs été communiqué pour diffusion aux élèves.
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Médiation

Un conflit social au sein de l’entreprise Logidis Comptoir Moderne, établissement logistique 
du groupe Carrefour, s’est déroulé du 23 au 25 avril 2014. L’UT 54 est intervenue tout au long du 
conflit à des fins de rapprochement des deux parties. Le protocole de fin de conflit a pu dans ce 
cadre être signé le 25 avril en fin de journée.

Le 1er octobre 2014, s’est tenue au sein de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Lorraine 
une ultime réunion de négociation portant sur le contenu du PSE en cours au sein de l’entreprise 
EDSCHA BRIEY, dont le groupe GESTAMP veut se séparer. 

Pour mémoire, les parties (CFTC, CFDT et direction)  avaient avancé sur le contenu du 
PSE mais ne parvenaient pas à trouver un accord sur l’indemnité supra-légale. 

La 8ème réunion de négociation s’est tenue à l’UT à partir de 14h30 et a permis, après 10 
suspensions de séance, d’aboutir à un pré-accord sur l’indemnité supra-légale et le contenu du 
PSE aux alentours de 23h30. 

L’accord  collectif  a  été  officiellement  signé  le  2  octobre  2014  et  a  fait  l’objet  d’une 
information consultation définitive.
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VII. UNITE TERRITORIALE DE LA DREAL

PREVENTION DES RISQUES MINIERS, TECHNOLOGIQUES ET 
NATURELS

1 – Mines – sous-sol

1-1 Police des mines et gestion des titres miniers

Les  exploitations  minières  encore  en  activité  en  région  Lorraine  concernent  les 
exploitations du bassin salifère de Nancy, la recherche pétrolière, la géothermie basse température 
et  les stockages souterrains de gaz naturel. 

Les  actions  en  ces  domaines  relèvent  des  procédures  administratives  relatives  aux 
demandes de permis de recherches, d’ouverture de travaux miniers, de cessation d’activité (arrêt 
définitifs de travaux miniers) et de gestion des titres miniers (prolongation, mutation, renonciation).

Fer

Les  principaux  actes  administratifs  intervenus  dans  le  bassin  ferrifère  ont  porté  sur 
2 dossiers d’arrêt de travaux de concessions de mines de fer (Boudonville, Amance).

Sel

L’exploitation du sel s’est  poursuivie normalement dans le bassin salifère de Nancy par 
sondages de dissolution dans les concessions de mines de sel de Lenoncourt (Novacarb), Cerville-
Buissoncourt et Haraucourt (Solvay), La Sablonnière (Saline d’Einville), Courbesseaux et Drouville 
(Compagnie  des  Salins  du  Midi  et  des  Salines  de  l’Est-CSME),  et  par  chambres  et  piliers 
abandonnés (puits et galeries) à la mine de sel de Varangéville (CSME).

Les principaux actes administratifs intervenus dans le bassin salifère ont  porté sur trois 
dossiers d’arrêts de travaux.

Concernant la mine de sel de Varangéville, l’exploitation se poursuit au niveau du nouveau 
panneau autorisé par arrêté préfectoral du 13 février 2009 dans la concession de mines de sel et 
sources salées de saint Nicolas. 

Suite aux études réalisées sur le comportement des vieux quartiers de la mine de sel de 
Varangéville, dont l’exploitant est la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est, tant en 
l’absence de venue d’eau qu’en cas d’ennoyage par de l’eau douce ou de la saumure, une carte 
d’aléas mouvements de terrain a été présentée au maire de la commune lors d’une réunion du 9 
décembre 2013 et lors d’une réunion publique en date du 22 janvier 2014. 

Il a été demandé à CSME de produire, pour courant 1er trimestre 2015, une étude technico-
économique portant sur le comblement total ou partiel des-dits travaux miniers.

L’étude relative à la réactualisation de la carte d’aléas annexée à l’arrêté préfectoral du 19 
mars 1991 délimitant un périmètre de risque d’affaissements dus à la dissolution du sel sur le 
territoire  de  9  communes  du  bassin  de  Nancy,  dite  «nappe  salée  de  Dombasle»,  confiée  à 
GEODERIS,  en  collaboration  avec  l’INERIS,  s’est  poursuivie  en  2014.  Des  données 
complémentaires  (suivi  topographique  de  certains  secteurs,  étude  sur  la  charge  saline  de  la 
Meurthe, connexion hydraulique entre sondages et de la concession de Crévic et la nappe salée) 
ont été demandées

La DREAL, avec GEODERIS, apporte son concours au dossier d’obturation de l’ancien 
forage AEP de la communauté de communes situé à proximité des anciens de la mine de sel de 
Varangéville.
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Hydrocarbures

En  ce  qui  concerne  le  secteur  des  hydrocarbures,  la  DREAL a  suivi  l’instruction  des 
dossiers suivants : 

- instruction des demandes de PER « H » dits « Permis de la Marne », « Permis de Cham-
brey », et « Permis de la Seille » ;
- instruction des demandes de prolongation du PER « H » dit « Permis de la Moselle »
- instruction de la demande d’ouverture de travaux miniers dans le « Permis de forcelles » 
sur la commune de Saint Gorgon.

Stockages souterrains

Une collecte  de  gaz  en  acier  de  200  mm de  diamètre,  exploitée  par  Storengy sur  la 
commune de Cerville, s'est rompue le 24 avril 2014, provoquant un cratère de plusieurs mètres de 
diamètre. A la suite, la DREAL a proposé au préfet un AP de police des mines en vue d'encadrer la 
remise en service des installations accidentées. 

Fin 2014, les résultats d’expertises réalisées à la demande de la DREAL ne permettent 
toujours pas envisager un redémarrage de ces installations.

1-2 Comités de concertation

Plusieurs  structures  d’information  et  de  concertation  sur  l’arrêt  des  travaux  miniers  et 
l’après mine ont été mises en place en région Lorraine, conformément aux instructions de 2007 du 
ministre  chargé  des  mines.  Outre  la  conférence  interdépartementale  permanente  sur  les 
conséquences  de  l’arrêt  des  activités  minières  (CIAM)  couvrant  le  bassin  ferrifère  de  Briey-
Longwy-Thionville, existent un comité portant sur le bassin ferrifère de Nancy et un sur l’ensemble 
du bassin salifère lorrain (bassins de Nancy, Dieuze et Sarralbe en Moselle) présidés par le préfet 
de Meurthe-et-Moselle. Le Comité Fer couvrant le bassin ferrifère de Nancy a été réuni le 20 juin 
2014 et le Comité Sel le 18 décembre 2014.

1-3 Principaux dossiers en après-mine

Parmi les dossiers suivis par la DREAL en 2014, on peut citer en particulier en Meurthe-et-
Moselle :

Urbanisme- PPRM- Cartes d’aléas

Le programme pluriannuel de révision des cartes d’aléas du bassin ferrifère de GEODERIS 
s’est achevé en 2014. 6 communes ont vu leur carte d’aléas modifiées durant cette année.

GEODERIS a également réalisé la carte des aléas miniers de la commune de DALEM, por-
té à la connaissance du maire en juillet 2014.

Désordres

En mai 2012, la DREAL a été informée de l’apparition de fissures sur des maisons rue Car-
not à Hussigny-Godbrange. Ces maisons situées sur une zone d’aléas mouvements résiduels ont 
fait l’objet sur les années 2012, 2013 et 2014 d’une surveillance particulière avec sollicitation d’un 
expert en bâtiment. 

Début 2014, cette surveillance a permis de statuer sur la stabilisation de l’affaissement mi-
nier. Le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires est intervenu pour l’indemnisation des 
dommages.
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Travaux de mise en sécurité

Les différentes visites de surveillance de galeries minières sur la commune d’Hussigny-
Godbrange ont permis d’identifier la fragilisation d’un pilier situé sous des habitations. Les travaux 
de comblement permettant la mise en sécurité définitive du risque fontis sur cette zone ont été 
réalisés de janvier à mai 2014. A la suite, une révision de la carte d’aléas miniers de la commune a 
été réalisée.

1-4 Géothermie

Géothermie à basse température : en 2014, la DREAL Lorraine a enregistré, en Meurthe-et-
Moselle, 20 déclarations d’installations géothermiques basse température de minime importance 
(profondeur  forages  inférieure  à  100  m  et  débit  calorifique  inférieur  à  200th/h)  destinées 
principalement à l’habitat individuel et aux petits collectifs.

La DREAL a instruit la déclaration d’arrêt définitif des travaux de recherches du gîte géo-
thermique basse température de la caserne Kléber à Essey-Lès-Nancy (ministère de la défense). 

1-5 Déclarations de sondages, ouvrages souterrains, travail de fouille dont la 
profondeur dépasse 10 m au-dessous de la surface du sol en application de l’article 
L.411-1 du code minier

En 2014, la DREAL Lorraine a enregistré, en Meurthe-et-Moselle, 50 déclarations de son-
dages, ouvrages souterrains, travail  en fouille, quel qu’en soit l’objet (dont les forages géother-
miques visés supra), dont la profondeur dépasse 10 mètres au-dessous de la surface du sol (28 % 
des déclarations régionales). L’objectif de ces déclarations adressées à la DREAL est d’alimenter 
la banque des données du sous-sol gérée par le BRGM.

1-6 Carrières

Dans le  cadre  de ses  attributions,  la  DREAL assure  l’inspection  du  travail  (hygiène et 
sécurité  du personnel,  lois  sociales)  dans les  carrières.  A ce titre,  elle  a effectué en 2014,  5. 
Inspections dans les 34 carrières en activité en Meurthe-et-Moselle.

Aucun accident grave ou mortel n’a été à déplorer dans le département en 2014. 

2 - Contrôles des équipements industriels

2-1 Canalisations de transport et de distribution de gaz naturel

L’instruction des études de danger des canalisations de transport de matières dangereuses 
a  été  achevée.  Ces  instructions  doivent  déboucher  sur  des  servitudes  d’utilité  publiques 
d’urbanisme vis-à-vis des risques technologiques d’ici fin 2015.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme anti-endommagement, visant à mieux 
protéger les réseaux sensibles (gaz, hydrocarbures, électricité, communication,…) des agressions 
par des travaux tiers, ont été menées les actions suivantes :

- réalisation d’une visite de chantier,
- envoi de 3 courriers d’avertissement dans le domaine du contrôle des Déclarations de 

Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Travaux (DICT),
- participation à 3 actions de communication auprès des acteurs du BTP (à l’invitation de la 

fédération du BTP 54 et auprès de l’observatoire régional)
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3- Environnement industriel
Comme chaque année, un bilan de l’ensemble des actions de l’inspection des installations 

classées sera présenté en CODERST.

L’année 2014 a été particulièrement marquée par les actions suivantes :
-  déclinaison du plan d’action  régional  pour  l’amélioration  des délais  de traitement  des 

demandes d’autorisation ICPE. Parmi les 10 dossiers d’autorisation pour de nouvelles installations 
ayant abouti à un arrêté préfectoral en 2014, 8 ont été traités en moins d’un an.

- poursuite de la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) : le PPRT de Storengy à Cerville (stockage souterrain de gaz naturel) a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 30 septembre 2014. Les 5 PPRT sont désormais approuvés.

- mise en œuvre de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED), entrée en 
application en 2013 : le recensement effectué en 2014 a permis d’identifier les 43 établissements 
visés par la directive IED.

- poursuite d'une action de recherche et réduction des substances dangereuses dans les 
rejets aqueux de certains établissement industriels en application de la Directive Cadre sur l’Eau 
qui  prévoit  en 2015 l’atteinte du bon état  chimique de toutes les masses d’eau.  Fin 2014,  14 
arrêtés  préfectoraux  ont  été  signés  pour  imposer  une  surveillance  pérenne  de  certaines 
substances  dans  les  rejets,  et  9  arrêtés  ont  été  signés  pour  imposer  des  études  technico-
économiques de réduction des rejets de certaines substances.

-  poursuite  du  diagnostic  des  sols  au  sein  de  tous  les  établissements  sensibles 
(établissements scolaires, crèches,…) construits sur ou à proximité de sites BASIAS (sites ayant 
accueilli des activités susceptibles d’avoir laissé une pollution des sols). Cette action, pilotée par la 
DREAL et le BRGM en lien avec l’ARS et le rectorat, concerne 26 sites.

3-1 Principaux chiffres

2012 2013 2014
Proposition  d'arrêtés  d'autorisation  ou  de  refus 
(nouveaux dossiers ou régularisations)

NC 2 12

Proposition d'arrêtés complémentaires NC NC 42
Proposition de mises en demeure 20 25 9
Proposition de sanctions administratives 3 1 1
Procès-verbaux (et information du Procureur) 12 10 4
Visites d'inspection et contrôles inopinés 231 173 109

4 - Risques naturels et hydrauliques

4-1 Mise en œuvre de la directive inondation

L’élaboration  des  stratégies  locales  de  gestion  du  risque  inondation  a  fait  l’objet  de 
nombreuses concertations. Les objectifs des différentes stratégies ont été inscrits dans le Plan de 
Gestion des Risques d’inondation mis en consultation en décembre 2014.

Sur  le  territoire  à  risque  important  d’inondation  (TRI)  « Metz  /  Thionville  /  Pont-à-
Mousson », le travail pour faire émerger une structure porteuse de cette stratégie s’est poursuivi 
durant l’année 2014.

Sur les TRI « Nancy Damelevières », « Saint-Dié /  Baccarat », « Pont Saint-Vincent » la 
stratégie locale est co-pilotée par l’EPTB Meurthe-Madon et les services de l’État, et correspond 
pour  l’heure  à  l’achèvement  du  programme  d’action  de  prévention  des  inondations  (PAPI) 
d’intention. Le modèle hydraulique permet de présenter différents scénarios d’aménagement sur 
les bassins versants de la Meurthe et du Madon.

Sur le TRI de Longwy, le pilotage est assuré par l’EPAMA et les services de l’État. Un PAPI 
complet, comprenant des opérations à Longwy a été déposé par l’EPAMA en juillet 2014.
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4-2 Amélioration de la prévision des crues en Meurthe-et-Moselle

Hydrométrie

Le  réseau  hydrométrique  sur  les  bassins  versants  de  la  Moselle  et  de  la  Meuse  est 
composé de 108 stations de mesure des débits et de 31 pluviomètres.

En complément, de nouvelles stations sont à l’étude pour mieux répondre aux besoins de la 
prévision des crues.

L’activité jaugeage s’est intensifiée avec 621 mesures en 2014.
Pour les crues, un bateau télécommandé doté de moteurs très puissants permettra de faire 

de meilleures mesures sans risques pour les opérateurs.

Prévision des crues

En 2014, aucun événement notable de crue n'est à signaler.
Le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues 

(RIC) du service de prévision des crues (SPC) Meuse-Moselle a été révisé par arrêté du préfet de 
région Lorraine le 7 juillet 2014.

Cette révision se traduit par un redécoupage et un renommage des tronçons de vigilance 
crues  de  la  carte  de  vigilance  crues  disponible  sur  vigicrues  (http://www.vigicrues. 
gouv.fr/niv_spc.php?idspc=2).  Au  travers  de  ce  nouveau  règlement,  le  SPC  s'engage  sur  la 
diffusion de prévision de hauteurs chiffrées aux stations de prévision inscrites dans le RIC.

Le département de Meurthe et Moselle est concerné par 10 tronçons de vigilance et 13 
stations de prévision du SPC Meuse-Moselle. 

Focus international

L’activité  de  la  DREAL en  matière  de  risques  naturels  est  marquée  par  le  caractère 
international  des  bassins  versants  de  la  Moselle  et  de  la  Meuse.  Ainsi,  des  démarches 
partenariales existent depuis de nombreuses années et se développent sur des sujets émergents 
avec les pays voisins.

L’implication  de  la  DREAL  au  sein  des  commissions  internationales  (Commissions 
internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre) se  poursuit en 2014 au sein des 
différents  groupes  de  travail  thématiques.  Les  services  de  prévision  des  crues  français, 
luxembourgeois et allemands partagent depuis plusieurs années un modèle de bilan hydrologique 
commun  (LARSIM)  pour  la  prévision  des  crues  sur  les  bassins  de  la  Moselle  (et  affluents : 
Meurthe, Mortagne, Madon) et de la Sarre. 

TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS

1 –     Routes  

A31Bis : le projet d'amélioration de l'autoroute A31 entre TOUL et la frontière luxembour-
geoise, dénommé A31bis, vise à apporter une réponse structurelle et pérenne aux difficultés quoti-
diennes de congestion que connaît l'A31 dans sa traversée du sillon lorrain. Ce projet, au vu du 
rapport de la commission Mobilité 21, a été déclaré prioritaire par le gouvernement. 

Ce projet prévoit la réalisation d’un barreau autoroutier entre Gye et Dieulouard et la mise à 
2 x 3 voies de l’autoroute A31 de Bouxières-aux-Dames jusqu’à l’échangeur de Fey en Moselle.

Les services de la DREAL se sont attachés à préparer du dossier de saisine de la Commis-
sion Nationale du Débat Public (CNDP). Le Secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et 
de la pêche, a saisi la commission le 26 novembre 2014. Le 03 décembre 2014, la CNDP a décidé 
de réaliser un débat public qui aura lieu en 2015.
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2 – Infrastructure fluviale

Le pont de Benney permet le franchissement du Canal des Vosges sur la commune de 
Flavigny et l’accès à un centre équestre en activité. 

Après une analyse menée par la Direction Des Territoires de Meurthe-et-Moselle (DDT54), 
ce pont n’étant plus sécurisé, la solution de reconstruction qui s’avère la moins coûteuse, la plus 
pérenne et la plus aisée à mettre en œuvre a été retenue. L’ouvrage a été reconstruit en décembre 
2013 / janvier 2014 pour un montant de 280 124 € et remis officiellement à la commune de Benney 
en mars 2014.

3- Intermodalité

Les résultats de l’appel à projets « transports collectifs et mobilité durable » lancé en mai 
2013 ont été communiqués le 18 décembre 2014 par Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie et Alain Vidalies, Secrétaire d’État des transports, de la mer 
et de la pêche.

Parmi les projets retenus, figure celui présenté par la Communauté urbaine du Grand Nan-
cy (CUGN). Ce projet de mobilité durable qui porte sur la performance et la qualité de service du 
réseau de transports en commun en site propre (TCSP) du Grand Nancy ainsi que sur la cohé-
rence avec les réseaux adjacents et tous les autres services de mobilité, consiste en :

- l’amélioration progressive du service aux usagers sur les lignes 3 et 4 ;
- la réalisation d'un site propre sur la partie sud du boulevard de l'Europe (dans le cadre de 

l'ANRU), et d’une étude des sites propres potentiels sur le boulevard ;
- la réalisation d'un parc à vélos sécurisé dans le parking Thiers (quartier gare) ;
- le développement du Portail des Mobilités "G-Ny".

Il est évalué à 25,53 M€. La dépense subventionnable a été plafonnée à 10 M€ et la CUGN 
verra son projet financé à hauteur de 1 M€ sur le budget de l’AFITF (agence financement des infra-
structures de transport).

4 - Les contrôles routiers

La politique de contrôle des transports en Meurthe et Moselle s’intègre dans le plan régio-
nal de contrôle route (PRCR) et entreprise (PRCE) de la DREAL LORRAINE.

En  partenariat  avec  les  Forces  en  Tenue  (Gendarmerie  Nationale,  Police  Nationale, 
Douanes), le pôle contrôle a réalisé 245 opérations sur route dont 34 en horaires décalés (nuit et 
week-end). Le schéma du plan de contrôle, représentant 25 aires de contrôle, s’articule autour des 
principaux axes de circulation du département.

Cette politique de régulation a permis de contrôler 1 614 véhicules de transports routiers de 
marchandises et voyageurs, dont 357 véhicules issus du pavillon français (22 %). 

L’activité de 1 759 conducteurs a été analysée soit 49 500 journées calendaires contrôlées.
Au final, 131 véhicules ont fait l’objet d’une verbalisation, pour des infractions relevant es-

sentiellement de la réglementation sociale européenne (61 %), du Code de la Route (20 %) et de 
la réglementation des transports publics routiers (19 %).

4-2 Les contrôles en entreprise

Dans le cadre du PRCE (plan régional de contrôle en entreprise), 37 entreprises ont fait 
l’objet d’un contrôle de la DREAL afin de s’assurer du respect des conditions d’inscription et des 
conditions de travail. 

L’analyse a porté sur 414 conducteurs soit 13 600 journées calendaires contrôlées et n’a 
pas révélé de politique infractionniste majeure au sein des entreprises du département.
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4-3 Service du registre

51 entreprises se sont inscrites aux registres des transporteurs et des commissionnaires de 
transport dont 34 entreprises pour la seule activité de transport de marchandises.

Pendant cette même période, 61 entreprises ont cessé leur activité dont 7 entreprises suite 
à une liquidation judiciaire. 

Les radiations étaient plus importantes que les inscriptions en ce qui concerne l’activité de 
transport de personnes mais concernaient principalement des entreprises individuelles inscrites à 
titre dérogatoire avec un seul véhicule de moins de 9 places.

5 - Contrôle des véhicules

La Division «Contrôle des Véhicules» (DCV) au sein de la DREAL se concentre sur trois 
types d’intervention répondant aux sollicitations essentielles du marché :

- la réalisation au profit de particuliers ou de professionnels de l’automobile d’opérations 
dites «simples» (réceptions à titre isolé, identifications) visant des véhicules dépourvus de cartes 
grises (véhicules importés, reconstruits, changement de moteur etc.) ou des véhicules ayant subi 
des transformations (carrossage, changement de source d’énergie etc.). 

En Meurthe et Moselle, trois professionnels sont concernés par cette activité : la société 
France Élévateur installée à Flavigny sur Moselle spécialisée dans le carrossage de véhicules à 
nacelle, la société Carfar située à Fleville devant Nancy et Pulnoy spécialisée dans le carrossage 
des véhicules et la société Muller Véhicules Professionnels installée à Nancy spécialisée dans le 
carrossage  et  l’aménagement  des  véhicules  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  sollicitent 
régulièrement les services de la DREAL. 

- l’instruction d’opérations dites «complexes» (réceptions par type et  en série ou à titre 
isolé),  à  plus forte  valeur  ajoutée,  sollicitées  par  les constructeurs.  En Meurthe et  Moselle,  la 
société France Elevateur, la société Kaiser située à Longuyon spécialisée dans la fabrication de 
remorques  et  semi-remorques  et  la  société  Noremat  installée  à  Ludres  spécialisée  dans  la 
construction de matériel agricole sont concernées.

-  la  surveillance  de  la  qualité  des  prestations  rendues  sur  les  centres  de  contrôle  de 
véhicules lourds ou légers.

La DCV a consacré 59 journées et réceptionné 637 véhicules pour le compte des sociétés 
France  Elevateur,  Carfar,  et  Muller  Professionnels.  Outre  ces  opérations  auprès  des 
professionnels,  la  DREAL a  également  consacré  12  journées  sur  le  centre  de  Ludres  pour 
réceptionner 120 véhicules pour des particuliers.

La DREAL a également instruit 7 demandes de réception NKS pour la société France Ele-
vateur, 31 demandes de réception à titre isolé pour le compte de la société Kaiser SA, et 4 récep-
tions à titre isolé pour la société Noremat.

Le bilan relatif à la surveillance des centres de contrôle des véhicules lourds ou légers est 
le suivant :

Contexte 2014 du département
Poids lourds : 3 centres et 7 contrôleurs 
Véhicules légers : 57 centres et 116 contrôleurs 

Surveillance
Poids lourds : 1 visite d’installation et 33 supervisions de contrôle technique entreprises dans tous les centres 
poids lourds du département. 
Véhicules légers : 13 visites d’installation auxquelles s’ajoutent 8 visites initiales.

Sanctions
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1 proposition de suspension d’un mois à l’encontre d’un centre de contrôle en véhicules légers
1 proposition de suspension d’un mois à l’encontre d’un centre de contrôle en poids lourds
1 proposition de suspension d’un mois à l’encontre d’un contrôleur en poids lourds

Au  cours  du  mois  d’octobre  une  opération  de  contrôles  inopinés  a  été  organisée 
conjointement avec les contrôleurs des transports terrestres de la DREAL et les forces de l’ordre. 
Cette opération, qui ciblait plus particulièrement les centres de contrôles techniques poids lourds, a 
concerné un centre en Meurthe et Moselle.  Lors de cette opération quatre renouvellements de 
visite en présence des opérateurs de la DREAL ont eu lieu qui ont conduit à la proposition de 
suspension d’un contrôleur.

RESSOURCES ET MILIEUX NATURELS SRMN

1- Instruction des demandes de dérogations à l’interdiction de des-
truction des espèces protégées ou de leur habitat

La DREAL assure l’instruction des dossiers de demandes de dérogations relatives à l’inter-
diction de destruction d’espèces protégées (articles 411-1 et 411-2 du code de l’environnement) 
pour le compte des préfets de départements.

En 2014, la DREAL a instruit 9 dossiers et 6 arrêtés ont été pris :

Nom  du projet Classification Type de projet Pétitionnaire Espèces ou groupes 
d'espèces concernés

Carrière GSM Velle-sur-
Moselle Projets et activités Carrière/Gravière GSM Lorraine

Végétaux (Fétuque 
de Patzke et Sca-
bieuse des prés)

Parc photovoltaïque Toul 
Rosières : démolition de 6 
bâtiments

Projets et activités ENR EDF-EN Chiroptères

ONF : tranchée du parc 
dans la forêt de Parroy

Destruction 
habitats/spécimens Autres ONF Amphibiens

Transport d'un milan noir 
au parc animalier Sainte-
Croix (57)

Sauvetage,  
capture/relâcher Autres Parc animalier 

de Sainte-Croix Milan noir

Capture/relâcher faune 
sauvage

Sauvetage,  
capture/relâcher

Sauvetage (hors 
projet)

Association 
Sauvegarde 

Faune Sauvage

Mammifères et oi-
seaux

Transport cadavres 
oiseaux Scientifique Scientifique MARION Loïc Oiseaux

2- Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est composé de 19 sites qui représentent 27600 ha : 11 sites ont 
été désignés au titre de la directive Habitat, 1 site au titre de la directive Oiseaux et 3 sites au titre 
des deux directives. La DDT de Meurthe et Moselle assure le suivi de 6 sites et la DREAL Lorraine 
celui des 10 autres. 14 sites disposent d’un document d’objectifs (DocOb).

En  Meurthe et  Moselle,  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  plupart  des  sites  Natura  2000  est 
assurée les collectivités et se répartit comme suit :
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Maîtrise 
d’ouvrage

Nombre de 
structures 
porteuses

Nombre de sites Surface (ha) *

Communes 1 1 38

CC, CU, CA 4 5 (dont 1 site ZPS+ZSC) 3 541

PNRL 1 5 (dont 1 site ZPS+ZCS) 16 756

CG 54 1 4 3 789

CR Lorraine 1 1 2 335

État : suivis DREAL 1 3 (dont 1 site ZPS+ZCS) 1 143

TOTAL 9 19 sites (dont 3 ZPS+ZCS) 27 602

En 2014, les montants payés sur le BOP 113 du Ministère de l’Écologie du Développement 
Durable et de l’Énergie pour l’animation des sites Natura 2000 et la révision de DOCOB se sont 
élevés à 97 500 €.

Site de la Vallée de la Meurthe

3- Révision du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’ag-
glomération de Nancy

La révision du plan de protection de l’atmosphère de « l’Agglomération de Nancy » a été 
validée en juin 2014 en conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques (CODERST). 

Le dossier a ensuite été soumis à la consultation des collectivités de juillet à octobre 2014, 
puis à enquête publique du 22 novembre au 23 décembre 2014. Il sera arrêté en 2015 après prise 
en compte des conclusions de la commission d’enquête. 

Des actions ont été lancées avant finalisation de leur révision (charte CO2, Plans de dépla-
cements inter-entreprises (PDIE)...).

4- Colloque régional sur la «publicité dans les paysages» du 28 
novembre 2014

La  DREAL  Lorraine  a  organisé  le  18  novembre  2014  à  Pont-à-  Mousson  (54),  en 
partenariat avec les Directions Départementales des Territoires (DDT) et Parcs Naturels Régionaux 
(PNR) de la région, un colloque régional sur le thème de la « Publicité dans les paysages ».

Cette journée a été l’occasion d’informer et de sensibiliser les acteurs du territoire à la nou-
velle réglementation en matière de publicité extérieure et d’attirer leur attention sur les délais de 
mise en conformité des différents dispositifs publicitaires.

Une  plaquette  soulignant  "l’essentiel  de  la  nouvelle  réglementation"  et  comportant  des 
fiches explicatives a été distribuée aux participants à cette occasion.
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VIII.  SERVICE  TERRITORIAL  DE  L'ARCHITECTURE  ET  DU 
PATRIMOINE
Effectifs autorisés: 10 ETP Effectif réel : 10 agents – 9,6 ETP
Budget de 
fonctionnement :

Le STAP n'a plus de budget propre, il est englobé dans celui de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine (DRAC).

1 - Les missions du service : "du monument au territoire" : une 
nouvelle conception du patrimoine
Le STAP est un service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Depuis 2010, il est devenu une unité territoriale de la DRAC.
Sa principale mission consiste à veiller à l’aménagement et à la protection du territoire dans 

le respect de son identité. Son action se développe à des échelles allant du monument au territoire 
(architecture, urbanisme et paysage). 

Le contrôle et le conseil

Veiller à l’application de la législation au titre des codes de l'urbanisme, du patrimoine et de 
l'environnement, notamment les autorisations d’urbanisme dans les espaces protégés (abords de 
monuments historiques,  secteurs sauvegardés,  aires de mise en valeur de l'architecture et  du 
patrimoine, sites inscrits et classés) par :

- le contrôle des projets,
- le conseil et la promotion d'une architecture de qualité.

La conservation

- organiser la veille sanitaire sur les monuments historiques ;
- assurer les travaux d’entretien sur les monuments historiques inscrits et classés ;
-  assurer les missions de conservateur des monuments appartenant  au Ministère de la 

Culture (Cathédrale et Hôtel Ferraris à Nancy).

L’expertise

- accompagner les procédures d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme ;
- accompagner les projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine, notamment 

sur les projets Fondation du Patrimoine ;
- apporter une expertise en matière d’architecture contemporaine de qualité ;
-  participer  à  l'avis  du  préfet  pour  l'intégration  paysagère  des  dossiers  éoliens  et  des 

installations classées.

L’information

- accueillir et informer les citoyens ;
- réaliser des actions de sensibilisation.

2 – Les données marquantes
Alexander ENTZER, chef du STAP depuis le 1er septembre 2009, a quitté le service en 

mars  2014.  Grâce à  l'intérim assuré  par  Gaëlle  PERRAUDIN,  adjointe  au  chef  de service,  le 
service a continué de remplir ses missions et d'assurer un service de qualité aux citoyens. 

Le 1er juillet  2014, Agnès MARCAUD, architecte des bâtiments de France au STAP des 
Alpes-Maritimes  depuis  septembre  2011,  est  nommée  chef  du  STAP de  Meurthe-et-Moselle. 
Gaëlle PERRAUDIN est nommée chef du STAP des Vosges et est remplacée, comme adjointe, par 
Agnès BLONDIN, architecte du patrimoine.
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Avis d’urbanisme en espaces protégés

Le STAP s’est attaché à répondre, dans les délais qui lui étaient impartis, à l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme portant  sur des travaux dans les espaces protégés du département, 
l'objectif fixé étant de répondre dans un délai de 20 jours à 80 % des demandes d'autorisations 
d'urbanisme.

Le STAP54 a rendu 4 357 avis (dossiers d'urbanisme, patrimoine et environnement).

Une chute de 25 % du nombre des dossiers est constatée par rapport à 2013 en Lorraine 
contre 20 % au niveau national. Cette diminution s'accompagne d'une perte de qualité des dossiers 
avec notamment la disparition des professionnels dans le montage des dossiers. 

Cette perte de qualité engendre une surcharge de travail pour les agents du STAP54 qui 
doivent  accompagner  doublement,  en amont  puis  en cours d'instruction,  des demandeurs non 
professionnels .

Maintien d’une politique de sensibilisation et de conseil en matière de qualité 
architecturale et de développement durable dans les espaces protégés

Le STAP54 constitue un véritable service de terrain, proche des citoyens. En effet, plus de 
30 % du temps de travail des instructeurs et responsables est consacré à la rencontre des porteurs 
de projets et au suivi des dossiers sur le terrain (275 rendez-vous à l'extérieur).

Comme les années précédentes, le service a la volonté de se rapprocher des citoyens et 
des élus dans la gestion des autorisations des sols en organisant les coordinations architecture et 
patrimoine. 

Aussi,  102  permanences  ont  été  tenues :  36  journées  à  Nancy,  17  demi-journées  à 
Lunéville, 16 demi-journées à Toul, 6 journées à Briey, 10 journées à Longwy, 9 demi-journées à 
Pont-à-Mousson, 3 demi-journées à Dieulouard, 2 demi-journées à Nomeny et 3 demi-journées à 
Thiaucourt pour toute la communauté de communes. 

Ces  coordinations  consistent  à  recevoir  en  mairie  les  pétitionnaires  en  présence  d’un 
architecte des bâtiments de France et d’un représentant de la commune (service urbanisme en 
général). 

Leur  fréquence varie entre une fois par  semaine à une fois bimensuellement  selon les 
demandes. Chacune permet de traiter de 6 à 8 dossiers par coordination et d'échanger sur les 
projets communaux. 

En outre, trois demi-journées par semaine sont réservées pour un accueil au service (123 
rendez-vous au STAP).

Surveillance  de  l’état  sanitaire  des  monuments  historiques  et  t  ravaux   
d’entretien des édifices protégés (suivis par le STAP)

Dans la poursuite des années précédentes, un bilan sanitaire des monuments historiques 
du  département  est  actuellement  en cours  d'élaboration.  Celui-ci  sert  notamment  de  base  de 
programmation  aux  travaux  d'entretien  et  d’investissement.  Ils  permettent  de  cibler  les 
interventions d'urgence, de reprendre contact avec certains propriétaires pour les sensibiliser à la 
nécessité d'un entretien régulier de leur bien.

Le  STAP  a  suivi  et  subventionné  25  opérations  d'entretien  à  travers  l'ensemble  du 
département pour un montant de 146 694,68 € (cf tableau suivant) et réalisé environ 150 visites de 
chantier.

De plus, dans le cadre de ses missions de conservation des édifices appartenant à l'État et 
affectés  au  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication (Cathédrale  de  Nancy  et  Hôtel 
Ferraris), le STAP a engagé des travaux pour une somme d'environ 120 000 €, dont notamment le 
démoussage  des  corniches,  la  restauration  du  lutrin  et  le  remplacement  des  lucarnes  de  la 
cathédrale.
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Conseil  et  expertise  rendus  aux  élus  municipaux  dans  le  cadre  des 
élaborations ou révisions des plans locaux d’urbanisme

Le STAP intervient  en cours d'élaboration des  plans  locaux d'urbanisme, en amont des 
réunions des personnes publiques associées.

Dans un premier temps, il participe au porter à connaissance de l’État. Le service a élaboré 
50 porter à connaissance en 2014.

Il intervient à certaines réunions de travail pour accompagner les élus sur les thématiques 
telles que le  cadre de vie,  la prise en compte du patrimoine,  ou des aspects plus techniques 
comme le règlement, notamment les articles 6 à 13. Le service a accompagné 12 communes dans 
l'élaboration de leur PLU.

Le  service  participe  généralement  systématiquement  aux  réunions  des  personnes 
publiques associées ; à défaut, il rend un avis par courrier. Il a émis 39 avis en 2014.

Les dossiers particulièrement importants en 2014 (liste non exhaustive)
- révision du secteur sauvegardé de Nancy,
-  aires  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine :  l'AVAP de  Lunéville  est 
opposable depuis août 2014, l'AVAP de Pont-à-Mousson est approuvée par la CRPS de 
décembre 2014,
- mise en place de périmètres de protection modifiés (Blénod-les-Pont-à-Mousson, Sainte 
Geneviève...),
- élaboration de périmètres de protection adaptés à l'occasion de la protection du château 
d'Adoménil à Rehainviller,
- réfection de la couverture du château de Neuviller-sur-Moselle,
- réhabilitation de la cartonnerie de Moyen,
- réflexion sur le devenir du quartier Brichambeau à Vandoeuvre-les-Nancy,
- aménagement hydraulique du Val de Chiers.

3 – Les enjeux et perspectives en 2015

De par le nombre d'avis émis ainsi que le nombre et l'importance de ses monuments histo-
riques et espaces protégés, le STAP54 reste l'unité territoriale la plus importante de Lorraine. Il est 
dans les 20 premiers STAP de France.

Le maintien des effectifs et la fidélisation des agents est un enjeu majeur pour conserver les 
compétences reconnues du service : les connaissances de terrain et l'expertise professionnelle.

Afin de préserver les compétences, un temps important sera consacré en 2015 à la forma-
tion continue des agents et aux permanences assurées dans les communes.

Avec le transfert des missions d'instruction des services de l'état aux collectivités locales, 
de nouveaux services instructeurs vont se mettre en place au sein des établissements publics de 
coopération intercommunale. Une perte de connaissance des règles et des enjeux des servitudes 
publiques que sont les espaces protégés sont à craindre.

Le STAP54 souhaite accompagner les services de la DDT lors des réunions d'animation et 
de sensibilisation des nouveaux services instructeurs pour être présent auprès des collectivités.

Enfin, en préparation des réformes annoncées (loi patrimoine et réforme territoriale), l'unité 
territoriale de la DRAC Lorraine, qu'est le STAP54, mobilise déjà toutes ses connaissances et son 
expertise à l'établissement des bilans, au service des enjeux culturels de Lorraine.
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Travaux d'entretien sur monuments historiques inscrits et classés en 2014
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Commune Edifice Nature des Travaux

ALLONDRELLE-LA-MALMAISON Ancienne forge de Buré Réparation mur

ART-SUR-MEURTHE Chartreuse de Bosserville

CONS-LA-GRANVILLE Château Habillage en plomb de 2 lucarnes

EULMONT Couverture du corps de logis

EULMONT
Couverture du garage

FRESNOIS LA MONTAGNE Pose d'abats son sur le clocher

HAUSSONVILLE Château

LENONCOURT Château

LENONCOURT Château Travaux supplémentaires de couverture

LONGWY Enceinte Vauban

LUPCOURT Château Réfection escalier extérieur du parc

LUPCOURT Château Cuvelage fontaine

NEUVILLER-SUR-MOSELLE Château Réfection toiture sur tour carrée

NEUVILLER-SUR-MOSELLE Château Travaux supplémentaires de couverture

PONT-A-MOUSSON Ancienne abbaye Entretien toitures et zingueries

PRENY Réfection toiture (67 m2)

SAINT-NICOLAS-DE-PORT Basilique Campagne de diagnostic solidité gargouilles

TOUL Hôtel de Ville Restauration des deux perrons 

TOUL Enceinte Vauban

TOUL Enceinte Vauban

TOUL Cathédrale Saint-Etienne

TOUL Cathédrale Saint-Etienne

VANDOEUVRE-LES-NANCY Château Anthoine

VILLE AU VAL Château 632,00 €

TOTAL ENTRETIEN 2014

Montant total des 
Travaux

Montant de la 
subvention STAP-

DRAC

12 840,00 € 2 568,00 €

Remplacement noue sur cuisine toiture 
arrière / tuiles côté cheminée 10 692,00 € 5 346,00 €

5 445,00 € 2 722,50 €
Domaine de la Franche 
Moitresse 27 223,85 € 4 083,00 €
Domaine de la Franche 
Moitresse 20 290,28 € 4 058,00 €
Eglise de la Nativité de la 
Vierge 2 535,02 € 1 140,76 €

Remplacement gouttière façade/rue + mise 
hors d'eau suite à tempête 7 983,20 € 3 991,60 €
Réfection charpente + couverture dernier 
quart 47 746,74 € 23 873,37 €

2 486,07 € 1 243,04 €
Débroussaillage et rejointoiement des 
remparts 50 000,00 € 25 000,00 €

49 433,80 € 9 886,76 €

7 540,68 € 1 508,14 €

82 015,75 € 16 403,00 €

6 920,60 € 1 384,12 €

18 957,70 € 7 583,08 €

Ancien corps de garde du 
Château 20 961,60 € 4 192,32 €

18 461,00 € 9 230,00 €

3 750,00 € 1 875,00 €

Porte de France : repose pierre 
couronnement et rejointoiement de l'ensemble 5 000,00 € 2 500,00 €

Porte de Metz : MOE – diagnostic 5 040,00 € 2 520,00 €
Reprise épaufrures de quelques marches en 
marbre de l'escalier d'accès au chœur 6 650,00 € 3 325,00 €
Cloître : création complémentaire descentes 
d'eau pluviale 4 411,60 € 2 206,00 €
Restauration escaliers (terrasses) – 
menuiseries – eaux pluviales 47 113,44 € 9 423,00 €
Consolidation préventive de l'oculus de la 
voûte de la chapelle 1 265,00 €

464 763,33 € 146 694,68 €
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IX.  DIRECTION  DES  SERVICES  DEPARTEMENTAUX  DE 
L'EDUCATION NATIONALE (DSDEN)

L’activité  de  l’Education  nationale  a  concerné  dans  le  département,  au  niveau  de 
l’enseignement scolaire (rentrée 2014 hors enseignement supérieur), 126 460 élèves.

Niveau Enseignement public Enseignement privé

1er degré préélémentaire 24 622 1 519

1er degré élémentaire 39 602 2 769

1er degré enseignement spécialisé 482 9

Total 1er degré (649 écoles publiques 
et 22 privées) 64 706 (64 627 en 2013) 4 297 (4 119 en 2013)

2nd degré collèges 28 683 (69 collèges) 5 596 (14 collèges)

2nd degré lycées 12 903 (17 lycées) 2 767 (12 lycées)

2nd degré lycées professionnels 5 903 (13 LP) 1 605 (7 LP)

Total 2nd degré 47 489 (47 731 en 2013) 9 968 (10 093 en 2013)

Dans l’enseignement public, les effectifs du département connaissent à la rentrée 2014 une 
augmentation de 0,12 % dans le premier degré et une diminution de 0,51 % dans le second degré. 
L’évolution  dans  le  second  degré  est  liée  aux  effectifs  de  collège,  celle  des  lycées  étant  au 
contraire en hausse.

La dotation du département en enseignants du premier degré public s’est accrue de 19 
postes à la rentrée scolaire 2014. Il est à noter que les taux d’encadrement des élèves du premier 
degré public  restent légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Dans le contexte de baisse 
des effectifs des collèges publics, la dotation départementale correspondante est réduite de 10 
postes.

L’enseignement privé des premier et second degrés accueille 53 élèves de plus qu’en 2013, 
soit une augmentation de 0.37 %.

La  population  scolaire  globale  du  département  (public  et  privé,  hors  enseignement 
supérieur), qui est de 126 460 élèves, est en légère diminution par rapport à la rentrée scolaire 
précédente (126 570).

L'action des services académiques en 2014 a été marquée par la poursuite de la mise en 
oeuvre de nouveaux dispositifs dans le  cadre de la  refondation de l'école.  L'enseignement  du 
premier degré, prioritaire, a vocation à être rénové en profondeur. Dans le premier degré et au-delà 
dans tout le système éducatif, il convient de favoriser la réussite éducative, à travers notamment 
des modalités d'affectation des élèves centrant les dispositifs de réussite éducative sur ceux en 
ayant le plus besoin et la lutte contre l'absentéisme et le décrochage.

1 - La réforme des rythmes scolaires dans le premier degré

Pour favoriser les apprentissages et la réussite de tous les élèves, le décret n°2013-77 du 
24 janvier 2013 a prévu la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013, sous réserve de la  
possibilité de reporter son application à la rentrée 2014.

En application du décret, la semaine scolaire comporte désormais pour tous les élèves 24 
heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées. Les heures d'enseignement sont organisées 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis et le mercredi matin, à raison de 5 heures 30 maximum par 
jour et de 3 heures 30 maximum par demi-journée. 
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La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. L'organisation 
de la semaine scolaire est fixée conformément à ces dispositions, dans le respect du calendrier  
scolaire national et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre 
d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. 

Le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 a ensuite autorisé, à titre expérimental, des adapta-
tions de l'organisation de la semaine scolaire tout en maintenant 8 demi-journées par semaine 
comprenant au moins 5 matinées dans le cadre de 24 heures hebdomadaires, sans dépasser 6 
heures par jour et 3 heures 30 par demi-journée.

L'évolution des rythmes scolaires implique si possible celle des activités péri-éducatives 
proposées par les collectivités et par les acteurs, notamment associatifs, compétents.

Les  élèves  peuvent  en  outre  bénéficier  dans  leur  école  chaque  semaine  d'activités 
pédagogiques complémentaires de la compétence de l'Éducation nationale. Ces dernières sont 
organisées par groupes restreints d'élèves pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages ou pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet 
d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial (PEDT).

La mise en place des principes fixés par le cadre national a impliqué une organisation 
concertée au niveau des territoires, à laquelle les différents acteurs comme les usagers ont contri -
bué :

-  Les  rythmes  scolaires :  ils  sont  proposés  par  le  conseil  d'école,  la  commune  ou 
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  intéressé.  Le  projet  d'organisation  de la 
semaine  scolaire  est  transmis  au  directeur  académique des services  de l'éducation  nationale, 
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. 

Le  directeur  académique  des  services  de  l'Education  nationale  (DASEN)  agissant  par 
délégation du recteur d'académie arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école du 
département dont il a la charge, après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et 
après  avis  du  maire  ou  du  président  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunal 
(EPCI) intéressé. 

Dans le cadre du décret du 7 mai 2014,  les demandes d'expérimentation devaient être 
proposées conjointement par les conseils d'école d'une part, par la commune ou l'EPCI d'autre 
part. En outre, l'autorité académique consulte le département compétent en matière d'organisation 
et  de  financement  des  transports  scolaires.  Dans  le  cadre  du  décret  du  24  janvier  2013,  il 
appartenait au maire ou au président d'EPCI de saisir le conseil général à cette fin. 

-  Les activités périscolaires : la réflexion est concomitante à celle sur les rythmes dont 
elle est partie intégrante.

- Les activités pédagogiques complémentaires : elles sont arrêtées par l'inspecteur de 
l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions 
retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après 
avoir recueilli l'accord des parents, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques 
complémentaires.

Les réflexions menées au niveau des collectivités, des associations et des administrations 
de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle ont porté sur les mêmes thématiques qu'au 
niveau national. 

Globalement,  la  réforme des  rythmes  scolaires  a  favorisé  une  réflexion  commune des 
différents acteurs sur le temps de l'enfant et sur l'articulation des dispositifs qui y concourent, qu'un 
PEDT ait ou non été élaboré. 
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Cette évolution a impliqué des réflexions complémentaires, en particulier concernant :

-  Les activités  périscolaires,  notamment  l'amplitude  et  la  qualité  de  l'offre,  son 
financement (fonds d'amorçage de l'Etat) et les modalités d'encadrement ;

-  Les  nouvelles  organisations  du  temps  partiel et  du  remplacement  des 
enseignants et des décharges de direction dans les écoles. 

Les services de l'Etat – services préfectoraux, académiques et de la cohésion sociale – ont 
accompagné les collectivités, leurs associations et les autres acteurs dans le département. 

Un dispositif  d'information des maires a été organisé à plusieurs reprises dans chaque 
secteur géographique conjointement par les services académiques et l'association des maires de 
Meurthe-et-Moselle. Une équipe départementale d'appui constituée des services de l'Etat et de la 
CAF a été mise en place. 

Les inspecteurs de l'éducation nationale ont étroitement travaillé au plus près du terrain 
avec les municipalités et les équipes des écoles et ont participé aux nombreuses réunions qui ont 
été organisées au niveau local. 

Un dispositif départemental d’accompagnement de la professionnalisation des animateurs a 
été  proposé,  en  lien  avec  notamment  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale,  à 
compter  de  l’automne  2013.  Le  conseil  général,  au  titre  de  sa  compétence  en  matière  de 
transports, a été étroitement tenu associé. Un comité de suivi de la réforme a été mis en place,  
rassemblant les représentants des collectivités et des personnels de l'Education nationale. 

Le  comité  départemental  s’est  notamment  réuni  –  à  l’issue  de  la  mise  en  œuvre  des 
rythmes par une partie des communes en 2013-pour tirer les éléments transférables aux autres 
communes  en  vue  de  la  rentrée  2014  et  procéder  à  des  régulations,  par  exemple  pour  le 
fonctionnement des écoles maternelles. 

Au printemps 2014, le comité a été de nouveau réuni en vue de présenter à ses membres 
des différentes organisations scolaires proposées et validées pour la rentrée scolaire 2014, avant 
consultation du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN).

Si 15 communes de Meurthe-et-Moselle - soit 4,51 % des communes, 7,07 % des écoles et 
7,80 % des élèves - ont fait le choix de mettre en oeuvre dès la rentrée scolaire 2013 la réforme 
des rythmes, la réflexion sur le temps de l'enfant et l'articulation des dispositifs a eu lieu dans un 
cadre beaucoup plus étendu, contribuant ainsi à la préparation de la généralisation du dispositif en 
2014.

Les 317 autres communes ayant au moins une école publique ont mis en œuvre la réforme 
des rythmes scolaires  à la  rentrée 2014.  Parmi  ces communes,  49 communes regroupant  88 
écoles (14 % des écoles) ont présenté des projets dérogatoires autorisés dans le cadre du décret 
de janvier 2013, ce qui implique l'élaboration d'un PEDT : 4 communes - soit 5 écoles - ont choisi le 
samedi matin tandis que 45 communes ont opté pour une journée de plus de 5 heures 30. 

32 communes représentant 68 écoles (11 % des écoles) ont déposé un projet d'expérimen-
tation répondant aux critères définis par le décret du 7 mai 2014 ; ce sont au total 6 466 élèves qui 
seront concernés par ces expérimentations, soit 10 % des élèves.

Au 31 décembre 2014, 29  PEDT sont finalisés :
- communes appliquant la  réforme  des rythmes  scolaires depuis 2013 : 5  projets 

officiellement signés  au titre des communes de LAXOU, ESSEY-LES-NANCY, 
FROUARD, NEUVES-MAISONS et  la  communauté  de  communes  des  Vallées  du  Cristal 
(regroupement de 18 communes dont 12 ayant au moins une école sur leur territoire).

- communes passées en 2014 : 24 PEDT officiellement signés dont celui de Nancy. Sont 
attendus 22 projets liés à une dérogation de l'organisation scolaire, dans le cadre du décret du 24 
janvier  2013  et  19  projets  concernant  une  expérimentation  correspondant  aux  modalités 
d'application du décret du 7 mai 2014. 
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Les communes travaillent sur cette nouvelle organisation du périscolaire. Les projets de 
PEDT  sont étudiés en étroite liaison avec la direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), la mise en place de la réforme des rythmes scolaires imposant une étude conjointe des 
projets par un ensemble d'intervenants institutionnels (DDCS, DSDEN et CAF). 

Un espace numérique de travail créé en lien avec la DDCS est opérationnel. Ce dispositif 
d'échange sur les PEDT est utile à court terme et dans la perspective du développement à venir 
des projets. Il permet un partage d'informations avec l'ensemble de ce réseau.

Le constat est que la réforme des rythmes et la mise en place du dispositif dans toutes les 
communes ont suscité une réactivation de toutes les offres et structures éducatives locales, l'occa-
sion d'une redynamisation de l'ensemble des ressources et des partenaires éducatifs au sein des 
territoires.

2 - Les emplois d'avenir professeur
Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place le dispositif 
des  emplois  d’avenir  professeur  (EAP).  Il  s’agit  d’un  dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle dans les métiers du professorat. 
Le dispositif des emplois d’avenir professeur contribue également à 
répondre aux besoins de recrutement à venir.

Les  emplois  d’avenir  professeur  offrent  à  des  étudiants  boursiers  se  destinant  à 
l’enseignement la possibilité d’entrer progressivement dans le métier grâce à un parcours visant le 
développement de leurs compétences professionnelles et l’acquisition d’une véritable expérience 
de terrain. 

Les emplois d’avenir professeur affectés dans le premier degré peuvent par exemple faire 
de  l’observation  active,  accompagner  des  activités  péri-éducatives  complémentaires  aux 
enseignements, participer aux activités de soutien et d’aide individualisée puis,  en présence et 
sous  la  responsabilité  de  l’enseignant,  prendre  en  charge  progressivement  des  séquences 
pédagogiques. Ils sont, au sein de l’école ou de l’établissement scolaire, encadrés et conseillés par 
un tuteur qui les suivra tout au long de leur formation au métier de professeur.

Le  département  de  Meurthe-et-Moselle  a  accueilli  dans  un  premier  temps  52  emplois 
d’avenir professeur dans le premier degré et 19 dans le second degré.  Ces EAP ont pris leurs 
fonctions  en  mars  2013  et  ont  bénéficié  d’une  formation  menée  par  les  équipes  des 
circonscriptions  du  premier  degré.  A l’issue  de  recrutements  complémentaires,  le  département 
avait 216 emplois d’avenir professeur en fin d’année civile 2014 (136 dans le premier degré, 80 
dans le second).

3 - La professionnalisation des lauréats aux concours enseignants 
de 2013 et 2014
Les candidats admissibles aux concours enseignants à la suite des épreuves écrites de juin 

2013  ont  passé  les  épreuves  orales  de  mai  2014.  Pendant  l’année  scolaire  2013-2014,  les 
candidats admissibles ont pu devenir agents contractuels – uniquement s’ils étaient volontaires, 
comme cela se fait déjà dans le cadre des masters en alternance – et effectuer des stages en 
responsabilité correspondant à un tiers temps de service d’enseignement, rémunérés à hauteur 
d’un mi-temps. Ils ont été accompagnés par un tuteur. 

Dans le cadre du concours de recrutement des professeurs des écoles, dont le nombre de 
places a été significativement revu à la hausse tant au niveau national qu'académique, ce sont 47 
candidats admissibles qui sont devenus agents contractuels. Les contractuels qui ont réussi les 
épreuves  d’admission  de  mai  2014  sont  devenus  fonctionnaires  stagiaires  à  la  rentrée  2014. 
Compte-tenu de leur parcours, ils ont pu être chargés d’un plein temps d’enseignement.

Ils ont été rejoints par  105 lauréats du concours rénové 2014 qui ont passé au printemps 
2014 les épreuves écrites puis orales. Ces derniers sont en 2014-2015 dans une double situation 
d’étudiants et de fonctionnaires stagiaires (EFS) : ils prennent en charge une classe la moitié du 
temps et consacrent le reste de leur activité à leur formation de  professionnalisation à l’ESPE.

114



4 - La scolarisation des élèves de moins de trois ans

L'objectif  de  scolarisation  à  moyen  terme  de  30  % des  élèves  de  deux  ans  dans  les 
secteurs socialement défavorisés éligibles est  d'ores et  déjà réalisé en Meurthe-et-Moselle.  En 
effet, le taux y est déjà actuellement de 40 %. La priorité ministérielle passe par le maintien ou 
l’identification de postes spécifiquement dédiés à cet accueil. 

Parallèlement, un travail qualitatif est réalisé pour que les conditions d'accueil soient partout 
en adéquation avec le  cadrage national  :  projet  éducatif  et  pédagogique,  accueil  et  place des 
parents,  qualité  des  locaux,  assouplissement  le  cas  échéant  des  horaires  et  formation  des 
personnels.

5 - Le dispositif "plus de maîtres que de classes" dans le premier 
degré

Les 6 postes alloués au département de Meurthe-et-Moselle à la rentrée 2014, au titre du 
dispositif "plus de maîtres que de classes", ont été implantés tant en éducation prioritaire que dans 
des secteurs non classés en éducation prioritaire mais confrontés à des difficultés sociales et 
scolaires. 

Le dispositif  "plus de maîtres que de classes"  repose sur l'affectation dans l'école d'un 
maître supplémentaire. Cette dotation – qui s’ajoute aux deux postes de ce type déjà implantés à 
la rentrée 2013 - doit permettre la mise en place de nouvelles organisations pédagogiques, en 
priorité au sein de la classe. 

Il s'agit, grâce à des situations pédagogiques diverses et adaptées, de mieux répondre aux 
difficultés  rencontrées  par  les  élèves  et  de  les  aider  à  effectuer  leurs  apprentissages 
fondamentaux.

6 - La prise en charge des élèves de  l’éducation prioritaire

Premier élément en Meurthe-et-Moselle de la réforme à venir de l’éducation prioritaire, un 
collège du plateau de Haye et  ses écoles rattachées ont  été labellisés REP +.  Les dispositifs 
favorisant la concertation entre les enseignants, la relation avec les familles et la formation des 
enseignants y ont  été déployés. Les taux d’encadrement plus favorables des élèves y ont  été 
maintenus.

7 - Le renforcement de l'équité dans les modalités d'affectation des 
élèves dans le second degré

Les  demandes  de  dérogation  au  principe  de  l'affectation  dans  le  collège  ou  le  lycée 
correspondant à la zone de desserte, dans la limite des places disponibles, sont examinées par les 
services académiques compte-tenu de critères priorisés. 

L'ordre des critères a évolué depuis 2013 par rapport à celui fixé depuis 2008. Ainsi, les 
demandes de dérogation sur le fondement du critère "parcours scolaire particulier" sont désormais 
examinées après celles :

-  Des  élèves  en  situation  de  handicap  et  nécessitant  une  prise  en  charge  médicale 
importante ;

- Des boursiers au mérite et des boursiers sociaux ;
- Des rapprochements de fratrie ;
- Au titre de la proximité de l'établissement.
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Bilans des dérogations 2nd degré

Nombre total Acceptées Refusées

2013-2014 2014-2015
2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
6ème 782 695 513 65.60 473 68.05 269 34.40 222 31.95
5ème 71 43 56 78.87 32 74.41 15 21.13 11 25.59
4ème 92 76 79 85.87 70 92.10 13 14.13 6 7.90
3ème 60 40 40 66.67 28 70.00 20 33.33 12 30.00
TOTAL 54 1005 854 688 68.45 603 70.61 317 31.55 251 29.39

8 - La  prévention et la prise en charge de l’absentéisme scolaire

Il  s’agit  là  d’une  mission  prioritaire 
dans le cadre plus global de la lutte 
contre  l’exclusion et  pour  l’insertion 
et la quali-fication. L’absentéisme est 
en effet très souvent le symptôme de 
difficultés extra-scolaires :  difficultés 
familiales,  carences  éducatives, 
marginalisation et conduites à risque.

L’école est un lieu de repérage des 
difficultés éducatives  et  familiales : 
l’échec  scolaire,  les  problèmes  de 
comportement et l’absentéisme sont 
souvent  révélateurs  de 
problématiques externes à l’école.

La lutte  contre l’absentéisme et  le  décrochage scolaire  est  une part  importante du travail  des 
équipes éducatives au sein des établissements en lien avec les partenaires internes, notamment le 
chef  d’établissement,  le  conseiller  principal  d’éducation  (CPE),  le  conseiller  d’orientation-
psychologue (COP), l’assistant(e) de service social et l’infirmière scolaire.
L’intervention sociale permet d’établir un lien famille/école, d’intervenir en terme de prévention au 
sein des familles afin de favoriser la scolarisation de l’élève dans les meilleures conditions.

325 dossiers d’élèves ont été portés à la connaissance de la DSDEN en 2013-2014, dont 
124 ont donné lieu à signalement au procureur. 6 situations ont été signalées à trois reprises et 11 
deux fois. Les retours sur les suites données ne sont pas tous faits à la DSDEN. 

Majoritairement,  il  y  enquête de police ou de gendarmerie.  Depuis le  début  de l’année 
2014, les dossiers sont par ailleurs adressés par le parquet à la cellule de protection de l’enfance 
du conseil général (CEMMA), pour évaluation par les services sociaux, dont le service social en 
faveur des élèves, ce qui interroge puisque l’objectif est un rappel à la loi. 

Dans plusieurs situations il existe déjà un suivi éducatif administratif ou judiciaire, voire une 
mesure de placement, avec déscolarisation presque totale. Le lien établissement scolaire/foyer ou 
maison  d’enfants  à  caractère  social  est  trop  souvent  signalé  comme  problématique  (pas  de 
référent identifié, pas de projet construit en commun pour l’élève, pas d’absence excusée…).

Les collégiens sont très majoritaires puisqu’ils représentent 238 dossiers sur 325, soit 
73 %. Il y a peu de lycéens, mais la procédure concernant les élèves de moins de 16 ans, ceci est  
logique. 

L’absentéisme augmente au fur et à mesure de la progression des classes de la 6ème 
à la 3ème, ce qui peut conduire à l’hypothèse d’un désengagement à l’approche des 16 ans, âge 
libératoire de l’obligation scolaire.
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Concernant la répartition selon le sexe,  l’absentéisme est davantage signalé pour des 
garçons qui représentent 54,76 %, mais l’écart  se réduit  car la proportion de garçons était  en 
2012-2013 de 57,50 %.

Majoritairement, les familles se sont présentées aux entretiens en équipe départementale 
d’entretien avec les familles (EDEF) : 142 familles sur 217 (65 %) ont fait le déplacement. L’impact 
sur la rescolarisation est difficilement mesurable car tous les retours de la fiche navette par les 
établissements scolaires ne sont pas disponibles.

Dans plus de 69 % des situations signalées, l’élève vit avec un seul parent. Ceci a un 
impact réel sur le champ éducatif et sur l’exercice de l’autorité parentale. Ce pourcentage a encore 
augmenté cette année : l’an dernier il était de 63 %. Cet élément rejoint le diagnostic posé par 
différents  partenaires  de  l’école  et  ce  public  sensible,  fragile,  devra  bénéficier  d’un 
accompagnement spécifique dans le cadre des différentes politiques publiques.

Dans certains établissements il y a des dispositifs spécifiques de suivi de l’absentéisme qui 
sont efficaces. Une augmentation des visites à domicile pour ce motif est à noter. 

Ce phénomène s’explique par une non réaction des parents concernés aux courriers qui 
leurs sont adressés. L’ampleur du travail et le temps passé sur cette problématique ne sont pas 
proportionnels au nombre de dossiers d’absentéisme. 

En  lycée  il  y  a  de  plus  en  plus  de  situations  d’absentéisme  face  auxquelles  les 
professionnels peuvent se sentir démunis. L’absentéisme peut être lié à des orientations subies et, 
dans  certains  cas,  à  des  situations  familiales  et  économiques  incitant  le  lycéen  à  vouloir 
interrompre sa scolarité pour travailler ou aller en apprentissage et recevoir un petit revenu.

Le  nouveau  décret  n°2014-1376  du  18  novembre  2014  relatif  à  la  prévention  de 
l'absentéisme scolaire et  la  circulaire  n°2014-159  du 24  décembre  2014  permettront  aussi  de 
requestionner l’ensemble de la procédure mise en place depuis 2004. 

9 - La prévention et le suivi du décrochage scolaire (  site EDUSCOL  )  

L’organisation  académique  et  départementale  place  cette  mission  au  premier  rang  des 
préoccupations de l’Education nationale : 

En continu toute l’année et à partir  des besoins individuels ou collectifs repérés par les 
établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les centres d’information et d’orientation 
(CIO),  les  comités  de  réseau  FOQUALE  (Formation  Qualification  Emploi),  installés  dans 
chaque  bassin  d’éducation  et  de  formation  (BEF)  et  district  scolaire  du  département  par 
l’inspectrice chargée des questions d’information et d’orientation, fixent les objectifs locaux et les 
actions  communes  à  conduire :  accompagner  les  difficultés  repérées,  remobiliser,  rescolariser, 
faciliter les retours. 

Leurs  animateurs  sont  des  chefs  d’établissement  nommés par  le  recteur.  Ces  comités 
regroupent chefs d’établissement et collaborateurs et directeurs de CIO. Ces comités se réunissent 
mensuellement sur la résolution de situations individuelles de rescolarisation.

L’accompagnement des sorties parfois inéluctables se fait en lien étroit avec les missions 
locales et les autres réseaux de formation dont celui des centres de formation d’apprentis (CFA) 
ainsi que les réseaux éducatifs au sein des plate-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs 
pour  permettre  la  poursuite  d’un  parcours  qualifiant  dans  d’autres  dispositifs  que  la  formation 
initiale scolaire. 

Les  nouveaux  outils  mis  en  place  dans  le  cadre  interministériel  d’échanges 
d’informations  (SIEI) apportent  des  données  objectives  qui  facilitent  la  reprise  de  contact 
systématique avec chaque jeune sorti sans qualification de sa formation initiale. 
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Leur lien avec les outils de gestion du suivi de l’orientation des élèves (SDO) au sein de 
chaque établissement permet à chaque cadre local de l’Education nationale et directeur de CIO 
d’organiser en temps réel et sur son secteur de responsabilité, la prévention indispensable pour les 
inscrits (déclenchement de suivi individuel de prévention), la reprise de contact pour les jeunes 
sortis  sans  qualification  (entretien  de  situation  et  préconisations)  et  l’accompagnement  au 
retour des décrochés. (réaffectation, réinscription et accueil personnalisé)

9-1 Lutte contre le décrochage scolaire

Un suivi personnalisé et un accompagnement scolaire 
renforcé   plus   une  rescolarisation  optimale  
permanente, y compris avec parcours spécifique.

Le  département  s’est  engagé,  depuis  de  nombreuses 
années,  dans la  mise en  place  de  cellules de veille  et  
prévention dans  chaque  EPLE.  Les  objectifs sont  de 
repérer  et  d’apporter  un  suivi  individuel  spécifique  aux 

élèves « à risques » par les acteurs pédagogiques et éducatifs de l’école, mais aussi autant que de 
besoin  en  concertation  avec  les  partenaires  extérieurs  (autres  services  de  l’État  ou  des 
collectivités, experts).

Cette action spécifique au sein de chaque EPLE renforce la prévention, fidélise les élèves 
en situation de grande difficulté et améliore leur parcours de réussite vers la qualification. 

Les EPLE se réorganisent actuellement autour de cette thématique. Les réunions de BEF 
font le point sur le fonctionnement de l’orientation des élèves dans chaque bassin, sur le suivi de 
l’absentéisme, la mobilisation des équipes dans cette lutte contre les sorties sans qualification et 
sur leur devenir un an après leur sortie de l’école ou au-delà. 

Les comités FOQUALE travaillent dans le département par district plus que par BEF pour 
être au plus près des questions locales à traiter, resserrent la cohésion des cadres de l’éducation, 
chefs  d’établissement,  adjoints  et  directeurs  de  CIO,  mutualisent  les  bonnes  pratiques  et 
recherchent les meilleures conditions de rescolarisation continue pour tous les jeunes sortis qui 
acceptent un retour en formation initiale scolaire.

9-2 En cas de décrochage sans qualification et en partenariat

L’action au sein des plate-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs

Ces actions ci-dessus présentées, à l’initiative de l’Éducation nationale, sont depuis 2011, 
prolongées  dans  un  cadre  partenarial  structuré  au  niveau  national,  piloté  dans  chaque 
département par le préfet  et  mis en oeuvre en Lorraine par l’inspecteur de l’information et  de 
l’orientation (positionné à la DSDEN), responsable de ce dispositif dans chaque département.

Les  plate-formes  de  suivi  et  d’appui  aux  décrocheurs officialisent  la  mobilisation 
commune des différents réseaux concernés par les questions de formation et d’emploi des jeunes. 
Elles sont  coordonnées par les directeurs de CIO,  responsables locaux des plate-formes en 
liaison avec les sous-préfets du département. 

L’acte  III  de  la  décentralisation  confirme le  transfert  aux  régions  de la  compétence en 
matière de lutte contre le décrochage scolaire à partir du 1er janvier 2015.

Ces dispositifs renforcent les relations existantes entre les réseaux mobilisés autour des 
sous-préfectures,  sur  la  formation (Education  nationale,  enseignement  agricole,  établissements 
privés sous contrat, CFA), l’accompagnement éducatif (assistants sociaux, protection judiciaire de 
la  jeunesse,  service  civique,  Bureau  du  service  national,  réseau  information-jeunesse) et  sur 
l’insertion professionnelle des jeunes (DIRECCTE, missions locales, pôles-emploi).
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Conduits pour prolonger l’action première de formation initiale de l’Éducation nationale, ils 
permettent d’améliorer la liaison entre acteurs locaux et de construire une meilleure continuité des 
parcours des jeunes concernés vers la qualification.

Une plus grande participation des chambres représentatives des milieux professionnels de 
l’agriculture,  de l’artisanat,  du commerce et  de l’industrie  devrait  faciliter  le  développement  de 
l’alternance toujours très difficile d’accès pour les élèves en échec scolaire tout autant que les 
possibilités de découverte et d’information sur les métiers.

Enfin,  le  dernier  plan  gouvernemental  prévoit  de  nouvelles  mesures  pour  permettre  le 
raccrochage des jeunes.

La dernière campagne commune menée au sein des plate-formes en 2014 concernait les 
élèves scolarisés en 2012/2013,  non retrouvés en situation de formation ou d’emploi au 
moment  des  remontées  de  données  en novembre  2013  puis  en  mars  2014. Le  système 
interministériel d’échanges d’informations (SIEI) permet de croiser 2 fois par an, les bases des 
élèves inscrits de l’Éducation nationale (public et privé sous contrat) des différentes académies, de 
l’enseignement agricole, des centres de formation d’apprentis (CFA) et des missions locales, 4 
réseaux de données désormais en connexion régulière. 

Ce croisement des 4 bases permet de disposer pour chaque responsable départemental à 
2 reprises dans l’année, de la liste des jeunes sortis sans avoir obtenu le diplôme du cursus dans 
lequel ils s’étaient engagés, non scolarisés ni apprentis au titre de l’année scolaire suivante en 
cours.  Ces  données  sont  exploitées  localement,  conformément  au  dispositif  inter-institutionnel 
arrêté. Le bilan 2014 est le suivant.

Jeunes sortis sans qualification     : campagne 2014  
56 000 jeunes étaient scolarisés en collèges et lycées généraux, technologiques ou professionnels en 2012/2013 
en Meurthe-et-Moselle ; 48 % d’entre eux avaient plus de 16 ans au 28 mars 2014 ; 

A cette date, 2 536 ont été déclarés « non scolarisés »,
 parce qu’absents de la base académique des élèves, soit environ 5% des effectifs du département et 

9% des élèves âgés de plus de 16 ans.

Suite au croisement des bases nationales SIEI : 732 ont été retrouvés en formation:
                                       - 152 scolarisés à l’Education nationale  dans d’autres académies, 
                                       - 117 dans l’ enseignement  agricole,
                                       - 463 en apprentissage.

Sur les 1 804 restants, 778 étaient pris eux en charge par une mission locale.

C’est donc à 1 026 jeunes du département que le dispositif a été proposé par contact direct, téléphonique 
ou courrier et proposition d’entretien de situation en CIO ou mission locale. 
550  jeunes sortis en cours d’année 2013/2014 s’y sont ajoutés et ont bénéficié des mêmes prestations. 

Le total des jeunes contactés a donc été de 1 576 en 2014 par les 4 plate-formes du département, Nancy - 
Pont-à-Mousson, Toul, Lunéville et Briey-Longwy. 

Le bilan d’activité et de résultats en octobre 2014 renseignent sur leur situation après contact :
- 22 % des jeunes après fiabilisation locale des données n’étaient pas décrocheurs

 - 18 %  avaient déjà repris un parcours avant sollicitation
 - 18 % ont réinvesti un parcours de formation qualifiante suite aux entretiens et préconisations

-  23 %  se  sont  inscrits  dans  les  dispositifs  d’accompagnement  des  missions  locales  ou  de 
l’Éducation nationale

 - 19 % n’ont pu être joints ou n’ont pas répondu aux sollicitations de retour vers la formation (315)

Reste sans solution connue en terme de parcours vers la qualification fin octobre 2014 cette dernière 
catégorie d’élèves, soit 1,1 % des jeunes  de plus de 16 ans sortis l’année précédente.

119



X. AGENCE RÉGIONALE DE SANTE (ARS)

Veille et sécurité sanitaire et environnementale

L’Agence Régionale  de Santé  (ARS)  agit  pour  le  compte du Préfet  ou lui  apporte son 
expertise sanitaire dans le cadre d’un protocole portant sur les domaines suivants :

-  les  événements  sanitaires  présentant  un  risque  pour  la  santé  de  la  population  ou 
susceptibles de présenter un risque de trouble à l’ordre public ;

- la protection contre les risques sanitaires liés à l’environnement ;
- le volet sanitaire des dispositifs ORSEC établis sous le contrôle du préfet de département ;
- la fourniture des avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou 

de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;
- les hospitalisations sans consentement ;
- les inspections et contrôles ;
- la permanence médicale et pharmaceutique des soins.

1 - Prévention et gestion des risques liés à l'eau

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine est 
encadré par les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-63 du code de 
la santé publique. Ce contrôle se traduit par la programmation du contrôle sanitaire 
et la réalisation de prélèvements et d’analyses d’eau en différents points du réseau 
potable,  à  savoir  aux  captages  d’eau  potable,  aux  réservoirs,  aux  stations  de 
traitement et aux robinets des consommateurs. 

Le  contrôle  sanitaire  concerne  l’ensemble  des  réseaux  publics  de  distribution,  mais 
également  les  réseaux  alimentés  par  des  puits  privés  qui  desservent  des  établissements 
accueillant du public (entreprises, restaurants, gîtes…) ou des entreprises agro-alimentaires.

 Les  analyses  réalisées  comprennent  la  recherche  d’éléments  physico-chimiques  et 
bactériologiques  classiques  ainsi  que  la  détermination  de  polluants  tels  les  pesticides,  les 
composés organiques volatils ou les métaux lourds. 

Les prélèvements et  les analyses du contrôle sanitaire sont  réalisés par un laboratoire 
agréé désigné par le directeur général de l’ARS dans le cadre d’un marché public. Le laboratoire 
mandaté pour la période 2013-2017 est le laboratoire EUROFINS Maxéville. 

La conformité de l’eau est établie en comparant les résultats des analyses de l’eau à des 
limites et références de qualité fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références 
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

 L’ARS expertise les résultats du contrôle sanitaire et en cas de non-conformité et de risque 
sanitaire pour le consommateur, propose au Préfet les mesures de gestion adaptées (restriction de 
consommation, dérogation aux limites de qualité après évaluation du risque sanitaire…). 

Une note sur la qualité de l'eau distribuée dans chaque commune et rédigée chaque année 
est jointe à la facture d'eau. Une synthèse est également diffusée aux unités distribuant de l’eau à 
plus de 3 500 habitants.

120



Quelques chiffres :

Rappel du nombre de captages destinés à la production d’eau potable : 491

Nombre d’unités de distribution (UDI = zone géographique de distribution d’eau de qualité homogène et  
gérée  par  un  couple  unique  « maître  d’ouvrage-exploitant »,  tenant  compte  également  des  limites  
administratives départementales) : 340

Nombre de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine réalisés en 2014 : 4 577

Nombre de restrictions de consommation effectuées suite à des non-conformités : 24

Nombre de contrôles et d’inspections d’installations de production et de distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine réalisées : 9

Nombre de dérogations en cours sur le département et paramètres concernés : 4

Syndicat intercommunal des Eaux de l’AULNOYE : Arsenic
Vacqueville : Mercure
Veney : Mercure
Barisey-La-Côte : Atrazine Déséthyl

Photos d’ouvrages de captages d’eau potable

 
                                  Accès à la source                             Réservoir d’eau potable

Trop-plein de la source

Points Clés
Suivi  des  projets  de  nouvelles  stations  de  traitement  d’eau  potable :  Lunéville,  Communauté  de 
communes Moselle-Madon, Toul, SIE de Pulligny
Poursuite des investigations sur les perchlorates dans l’eau (SIE d’Ancerviller)
Mise en place d’une stratégie de prélèvement en vue de la recherche de  chlorure de vinyl monomère 
dans l’eau.
Suivi de l’étude BRGM : Origine du mercure dans les eaux souterraines de VENEY et VACQUEVILLE
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Contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscines

Piscine de LANDRES

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscines est encadré par les articles L.1332-
1 à L.1332-9 et D.1332-1 à D.1332-13 du code de la santé publique.

Afin de garantir de bonnes conditions sanitaires pour les baigneurs, les piscines ouvertes 
au public doivent être déclarées et font l'objet de contrôles sanitaires réguliers par l’ARS. 

Ces contrôles portent notamment sur l'hygiène générale de l'établissement et la qualité de 
l'eau  des  bassins,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur.  Les  résultats  des  analyses, 
effectuées par le laboratoire agréé mandaté par le directeur général de l’ARS, sont communiqués 
aux gestionnaires des piscines qui doivent les porter à la connaissance des usagers par affichage 
dans la piscine.

En cas de non-conformité des analyses, l’ARS propose les mesures de gestion adaptées 
qui peuvent aller jusqu’à la fermeture administrative du bassin.

Par ailleurs, l’ARS accompagne les porteurs de projet de création de piscines ouvertes au 
public.

Quelques chiffres
Nombre total d’établissements (publics et privés, permanents et saisonniers) : 58
Nb de bassins : 103
Nb d’analyses en 2014 : 1 002
Nb de visites de contrôles/inspection : 11
Nombre de fermetures administratives de bassin prononcées en 2014 : 0

Points Clé :
Suivi du projet de nouveau centre aquatique de la communauté de communes de Neuves-Maisons
Mise en service du centre aquatique de Lunéville « aqualun’ »
Création d’un nouvel établissement à NANCY : Swimcenter

Contrôle sanitaire des baignades en eau libre

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignades est 
encadré par les articles L.1332-1 à L.1332-9 et D.1332-14 à 
D.1332-38 du code de la santé publique.

Les baignades en eau libre sont déclarées au préfet et au 
DG ARS par  les maires,  après recensement  des sites sur 
leurs communes. 
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Chaque  personne  responsable  d’une  eau  de  baignade  (PREB)  réalise  un  profil  de 
vulnérabilité de sa baignade.

Ce document est renouvelé en fonction du classement réalisé en fin de saison, au vu des 
résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières années.

Le  contrôle  sanitaire  effectué par  l’ARS comprend  l’inspection  des sites  (respect  de la 
réglementation,  hygiène  général,  contrôle  des  mesures  de  gestions  mises  en  œuvre)  et  la 
surveillance analytique des eaux de baignade (prélèvements et analyses).

Les résultats des analyses, effectuées par le laboratoire agréé mandaté par le directeur 
général  de l’ARS, sont  communiqués aux PREB qui doivent  les porter  à la connaissance des 
usagers par affichage sur le site.

En cas de non-conformité des analyses, le PREB informe le DG ARS des circonstances 
ayant eu une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade. En cas de dépassement 
d’une norme impérative le maire, le PREB ou le préfet peut fermer la baignade.

Quelques chiffres
Nb de baignades déclarées en 2014 : 3
Nb d’analyses en 2014 : 17
Nb de visites de contrôles/inspection : 6
Nb de non-conformités bactériologiques : 5
Evénement  particulier :  1 bloom  de  cyanobactéries  à  Pont-à-Mousson  ayant  entraîné  la  fermeture 
temporaire du site
Nb de baignades dont le profil est à jour : 3

Point Clés : Classement des baignades
Favières : Excellent
Pont-à-Mousson : Excellent
Pierre-Percée : Suffisant

Prévention du risque légionellose

La  DT 54  a  mené  des  investigations  environnementales  pour  les  23  cas  déclarés  en 
Meurthe-et-Moselle  (dont  17  y  étant  domiciliés  et  6  y  ayant  séjourné).  23  enquêtes  ont  été 
réalisées dont 5 avec déplacement au domicile et 4 enquêtes dans un établissement recevant du 
public (ERP) fréquenté.

Elle a également suivi la gestion de plusieurs épisodes de contamination du réseau d’eau 
chaude sanitaire en établissements sanitaires (1)  médico-sociaux (6),  en piscines (6)  ou dans 
d’autres types d’ERP (5).

L’arrêté du 1er février 2010 prévoit une surveillance des installations d’eau chaude sanitaire 
dans  les  ERP :  suivi  de  la  température  et  analyses  légionelles.  Afin  d’évaluer  l’impact  de  la 
campagne d’information réalisée auprès des établissements de tourisme de plein air (campings) en 
2012 (information des gestionnaires sur les obligations de surveillance imposées par l’arrêté du 1er 

février 2010), un contrôle sur pièces a été réalisé. 

Les 5 établissements pénitentiaires ont également fait l’objet d’un contrôle sur pièces.

Périmètres de protection des captages

L’instauration  des  périmètres  de  protection  des  captages  (PPC)  s’inscrit  dans  une 
démarche globale permettant de répondre à plusieurs obligations :

123



- autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine en application des 
articles L.1321-7 et R.1321-6 à 8 du code de la santé publique ;

-  déclaration  d’utilité  publique  de  dérivation  des  eaux  dans  un  but  d’intérêt  général  et 
d’instauration  des  périmètres  de  protection  en  application  des  articles  L.215-13  du  code  de 
l’environnement et L.1321-2 du code de la santé publique.

Quelques chiffres
Nb de déclarations d’utilité publique signées en 2014 : 5
Nb de captages protégés en 2014 : 18
Nb contrôles/inspections de périmètres : 14
Nb de captages restant à protéger : 107

2 - Prévention et gestion des risques dans les espaces clos

Lutte contre l’habitat indigne et saturnisme infantile

          a) habitat indigne

L’habitat indigne recouvre les situations d’habitats dégradés qui font l’objet d’un pouvoir de 
police ; il s’agit principalement des manquements aux règles d’hygiène (non respect du règlement 
sanitaire départemental, police générale du maire), de l’habitat insalubre (pouvoir de police 
spéciale du préfet) et de l’habitat menaçant ruine (pouvoir de police spéciale du maire).

Quelques chiffres
Nb de signalements/plaintes reçues en 2014 : 214
Nb de visites techniques (ARS) : 44
Nb d’arrêtés d’insalubrité pris en 2014 : 23 (21 sur proposition du DG ARS, 2 sur proposition du directeur 
du SCHS)
- dont 19 insalubrités remédiables pris au titre de l’article 1331-26 du code de la santé publique, avec 
passage en CODERST ;

     - dont  3 insalubrités pris au titre de l’article 1331-26-1 du code de la santé publique, 
sans passage en CODERST.
Nb d’arrêtés de levée d’insalubrité : 3 (à noter également, 1 arrêté d’abrogation et 7 constats mettant fin à 
une procédure)
Nb d’arrêtés d’insalubrité en cours (non levés) : 19 remédiables (dont 2 sur Nancy) et 10 irrémédiables 

Le  renforcement  de  la  lutte  contre  l’habitat  insalubre  passe  par  le  développement  du 
dispositif partenarial : 2013 a été marquée par la mise en place du Pôle Départemental de Lutte 
contre l’Habitat Indigne et Non Décent (PDLHIND) et des différentes instances qui le composent, 
afin d’améliorer le repérage et le signalement des situations par les personnes relais amenées à 
les connaître, le traitement et le suivi de ces situations.

En  2014,  2  COPIL,  5  comités  techniques  non-décence,  12  comité  techniques  habitat 
indigne et 3 comités techniques transverses se sont tenus (la DT ARS assure le secrétariat du 
COPIL et du CTHI).

Autres actions menées dans le cadre du PDLHIND : mise en place d’un accompagnement 
avec les services de la DDCS et du CG 54 (gestion de l’hébergement/relogement des occupants), 
la  mise  en  place  d’un  partenariat  avec  la  Communauté  de  Commune  de  Moselle  et 
Madon, plusieurs actions de commu-nication/sensibilisation,  définition d’un contenu type mis en 
ligne sur le site de la Préfecture 54, de la Caf, de l’ADIL et de la CGL.

Une journée  de sensibilisation  aux risques  liés  aux punaises  de lit  a  été  organisée  et 
financée par l’ARS à l’attention des membres du PDLHIND 54 (décembre 2014).
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b) saturnisme

Conformément à l’article L.1334-1 du code de la santé publique, tout médecin dépistant un 
cas de saturnisme doit le signaler sans délai au médecin de l’ARS. 

Quelques chiffres
Nb de déclarations obligatoires de saturnisme infantile en 2014 : 1 (avec enquête environnementale)

La qualité de l’air intérieur

a) le radon

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui peut s’accumuler plus ou moins dans 
l’air  intérieur  des  bâtiments,  et  atteindre  des  concentrations  très  élevées.  C’est  un  agent 
cancérogène certain, responsable de 5 à 12 % des décès par cancer du poumon en France.

Bien que le département de Meurthe-&-Moselle ne soit pas classé département à risque 
vis-à-vis du radon, 22 communes du nord du département sont considérées à risque depuis 2007 
suite à différentes campagnes de mesures.

L’ARS veille ainsi au respect de la réglementation dans les établissements visés (sanitaires 
et  médico-sociaux,  enseignements,  thermes,  pénitentiaires)  et  à  l’accompagnement  des 
responsables en cas de dépassement des seuils réglementaires.

8 dépassements du seuil de 400 Bq/m3 et 1 dépassement du seuil de 1000 Bq/m3 ont été 
suivis en 2014.

Dans le cadre du contrôle décennal qui s’applique aux établissements, 36 établissements et 
16 mairies ont été relancés (absence de réponse suite à la relance réalisée en 2013).

b) intoxications par le monoxyde de carbone

Les intoxications au monoxyde de carbone déclarées à l’ARS donnent lieu à une enquête 
environnementale  par  la  délégation  concernée  (à  l’exception  des  tentatives  de  suicide,  des 
incendies, des intoxications en milieu professionnel et hors territoire d’un SCHS).

L’enquête environnementale vise à déterminer la cause réelle de l’intoxication afin d’éviter 
les récidives. Elle décrit notamment :

- le local ou s’est produite l’intoxication,
- la ou les source(s) en lien avec l’intoxication et les facteurs favorisants,
- le cas échéant, les mesures correctrices.

L’ensemble des intoxications déclarées en Lorraine donne lieu à une analyse annuelle des 
données enregistrées sous l’application informatique dédiée (SIROCO).

Quelques chiffres
Nb de foyers d’intoxications en 2014 : 26
Nb de personnes impliquées : 14

Lutte contre le bruit et prévention des risques auditifs

L’ARS est un relais d’information auprès des maires, du Préfet, des citoyens et de certains 
professionnels sur les risques sanitaires liés au bruit ainsi que sur les obligations en termes de 
prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits de voisinage.
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L’ARS  oriente  les  plaintes  vers  les  institutions  compétentes  dans  les  thématiques 
suivantes : tranquillité publique, ICPE, infrastructures de transport…

L’ARS veille à la prise en compte de la dimension du risque des nuisances sonores dans 
les documents d’urbanisme et plus particulièrement dans les demandes de permis de construire.

Quelques chiffres
Nb de plaintes traitées en 2014 : 4 (dont 2 avec mesures)
Nb de dérogations au RSD : 15

L’amiante

3  plaintes  ont  été  traitées  concernant  les  obligations  des  propriétaires  (sur  maison 
individuelle, partie privative et parties communes).

1  situation  complexe  (associant  historique  industriel,  logement,  …)  a  nécessité  une 
investigation de la DT ARS.

Grands rassemblements et opération interministérielle vacances (OIV)

L’ARS est invitée à donner son avis sur la tenue de grands rassemblements, tels que des 
manifestations sportives (Enduro Val de Lorraine), des festivals (Jardin du Michel, Summer East 
Festival, Rempart Longwy…) ou d’autres manifestations (opéra de plein air d’Haroué…). Cet avis 
concerne aussi bien l’hygiène (sanitaire, douches…), la distribution d’eau potable, la gestion des 
déchets, la prévention (DASRI, addiction, nuisances auditives…) ou les dispositifs prévisionnels de 
secours à personnes.

L’ARS  participe  chaque  année  à  un  contrôle  sur  site  dans  le  cadre  de  l’Opération 
interministérielle Vacances (OIV). Les principaux points de contrôles portent sur les risques liés aux 
légionelles, l’application de la réglementation amiante, la prévention « canicule », l’application de la 
réglementation tabac et le cas échéant  sur le contrôle sanitaire des piscines.

En 2014, l’établissement retenu était le site de DAMELEVIERES.

3 - Prévention et gestion des risques dans l’environnement 
extérieur

L’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact liés aux activités 
humaines

L’ARS assure le rôle d’expert sanitaire de l’Etat dans l’examen des projets d’installations ou 
aménagement susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et plus particulièrement sur la 
santé des populations riveraines. Elle est ainsi consultée pour rendre des avis sur des dossiers 
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), des projets divers (routes, 
réseau gaz, EDF – loi sur l’eau), sur les dossiers Loi sur l’Eau et Autorité Environnementale.

La DT54 exerce également des missions de contrôle de l’application du RSD en milieu 
rural.

Quelques chiffres
Nb d’avis sanitaires rendus en 2014 : 94
Nb d’enquêtes suite à plaintes dans le cadre de l’hygiène en milieu rural : 78

Point Clé

Suivi du dossier de Baccarat et de la pollution des sols dans l’environnement de la cristallerie
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Urbanisme

L’ARS formule des avis portant sur l’alimentation en eau, la protection de la ressource… 
dans  le  cadre  de  l’instruction  de  permis  de  construire  ou  de  l’élaboration  des  documents 
d’urbanisme par les collectivités locales.

Quelques chiffres
Nb d’avis sur PLU rendus en 2014 : 97
Nb d’avis sur Permis de construire : 153

Funéraire

Les  activités  funéraires  sont  régies  par  un  ensemble  de  dispositions  législatives  et 
réglementaires codifiées par le code général des collectivités territoriales (CGCT), renvoyant à des 
compétences municipales et préfectorales.

Dans ce cadre,  l’ARS est  sollicitée pour l’instruction des dossiers d’autorisation pour la 
création de chambres funéraires (1 création suite à passage en CODERST et 2 avis pour des 
autorisations à suivre), de crématoriums et dans certains conditions précisées par le CGCT, pour la 
création ou la translation de cimetières en agglomération.

4 - Prévention et gestion de crise

Concernant  le  volet  sanitaire des dispositifs  ORSEC établis  sous le  contrôle  du préfet, 
l’ARS-DT54 a :

- achevé la rédaction concernant le guide distribution des comprimés d’iode à l’intention des 
Maires,

- participé à la mise à jour des plans canicule et grand froid 2014,
- participé à la mise à jour du plan NOVI (nombreuses victimes).

En matière de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), les principes qui 
guident la réglementation applicable s’attachent à ce que ces établissements soient conçus de 
manière à permettre :

- de limiter les risques d’incendie,
- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare,
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique,
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

L'ARS-DT54 participe aux commissions de sécurité, avec voie délibérative pour les ERP de 
TYPE U, c’est-à-dire les établissements de soins.

Quelques chiffres
Nb d’avis rendus en 2014 dans le cadre des commissions de sécurité : 19

5 - Soins psychiatriques sans consentement

Quelques chiffres
Nb d’arrêtés préfectoraux pris en 2014 : 902
Nb de saisines du Juge des Libertés : 200
Nb d’audiences de patients : 190
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Nombre total d'arrêtés pris par le Préfet du 1er janvier au 31 décembre 2014

L. 3213-1 (admissions directement décidées par le préfet) 39
L. 3213-2 (admissions suite à une mesure provisoire d’un maire) 54
D. 398 (détenus hospitalisés en établissement de santé mentale) 32
L. 3214-3 (détenus hospitalisés en UHSA) 130
L. 3213-4 (maintiens) 214
L. 3213-4 al 3 (Levées) 192
Forme de prise en charge 175
Mesures UMD et USIP 21

TOTAL 857

Saisines et les Ordonnances du Juge des libertés et de la détention 
du 1er janvier au 31 décembre 2014

Nombre de saisines 200
Ordonnances de Maintien 189
Levée de l’hospitalisation complète 1
Levée de la mesure -
Plus lieu à statuer 10
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XI.  DIRECTION  INTER-DEPARTEMENTALE  DES  ROUTES  DE 
L'EST (DIR Est)

1 - Présentation du service

La DIR Est (direction interdépartementale des routes de l'Est) est depuis 2007 le service 
gestionnaire des routes nationales et autoroutes non concédées du quart Nord-Est de la France.

Son réseau de 1 647 km de long traverse 12 départements. Son siège est situé à Nancy.

Les routes gérées par la DIR Est en Meurthe-et-Moselle sont les suivantes :
- le réseau autoroutier A 31, A 33, A 330, A 313
- le réseau routier RN 4, RN 57, RN 59, RN 52.

Effectif : 278 agents en Meurthe-et-Moselle sur un effectif total de 1 062 agents.
Budget de fonctionnement : de l'ordre de 3,5 millions d'euros pour toute la DIR Est

Montant des interventions financières sur les 12 départements : 
- 38,6 millions d'euros pour l'entretien et la réhabilitation des routes 
- 16 millions d'euros pour les interventions sur ouvrages d'art 
- 22,7 millions d'euros de travaux conduits payés en ingénierie
- 6  millions d'euros pour la viabilité hivernale

Organisation géographique : le siège de la DIR Est est basé à Nancy. 4 centres d'entretien 
et  d'intervention  (CEI)  sont  situés  en  Meurthe-et-Moselle :  Fléville-devant-Nancy,  Lunéville, 
Champigneulles et Villers-la-Montagne.

2 – Principales missions et interventions

-  Exploiter  le  réseau  routier  national  non 
concédé afin  de permettre  aux usagers de se déplacer 
avec les meilleures conditions de sécurité. 

Il  s'agit  de  maintenir  des  conditions  de  circulation 
s'approchant le plus possible de la normale en fonction de 
l'intensité du trafic et des événements climatiques, d'informer 
les  usagers  et  de  les  alerter  en  cas  de  perturbations 
(bouchons, accidents, dangers ...).

-  Entretenir  et  gérer  le  réseau  dont  il  a  la 
charge pour assurer un haut niveau de service à l'usager. 

C'est dans le cadre de cette mission que les agents de la DIR Est effectuent l'entretien des 
chaussées et des ouvrages d'art ainsi que des dépendances du domaine public routier.

-  Assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations de réaménagement d'ouvrages d'art ou 
d'opérations de sécurité.

-  Concevoir et réaliser des travaux dans le cadre de programmes d'investissement 
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la DREAL Lorraine.
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3 – Bilan des principales actions menées en Meurthe-et-Moselle

Réhabilitation

L'année 2014 a été marquée par des travaux de réhabilitation des chaussées d'envergure 
sur l'A31 au niveau de Les ménils et de Bouxières sous Froidmont sur 6 km, au niveau de Velaine 
en Haye sur 3 km et au niveau de Laxou sur 2 km, tout comme sur l'A33 sur le secteur de Rosières 
aux Salines sur 5 km.

Sécurisation du réseau

Entre Gogney et Heming, la DIR Est a réalisé des travaux de sécurisation de la section bi-
directionnelle  de  la  RN4 avec  la  mise  en  place  d'une  signalisation  horizontale  avec  barrettes 
sonores, le renforcement de la signalisation verticale et la stabilisation d'accotements.

Extension d’une aire

L’aire de repos du Bois du Juré se situe sur l’A31 
dans  le  sens  Nancy-Luxembourg.  Cet  axe  est 
fréquenté  quotidiennement  par 57  000  véhicules 
dont 9 400 poids-lourds. L’aire du Bois du Juré sur 
l’A31  se  situe  à  hauteur  de  la  commune  de 
Lesménils. 

Les travaux d’extension de l’aire, réalisés par la DIR 
Est, ont démarré en novembre 2013. Après 10 mois 
de travaux, l’aire a été totalement repensée, offrant 
une capacité d’accueil  des poids lourds multipliée 

par 5 pour atteindre 71 emplacements. Ce chantier a été également l'occasion d'améliorer  les 
conditions d'accueil et de sécurité des usagers en entrée et en sortie de l'aire de repos. L'aire est 
opérationnelle depuis l'été dernier.

4 – Observations particulières

Développement durable

Après la période hivernale, les agents des DIR 
procèdent  à  l'entretien  des  accotements,  fauchage, 
débroussaillage, mais aussi à leur nettoyage. 

Les dépendances vertes offrent trop souvent le 
spectacle de détritus variés. En 2014, la DIR a lancé sa 
4e  campagne  de  sensibilisation  du  grand  public  à  la 
propreté  des  routes  lors  de  la  semaine  du 
développement durable en avril.

Les usagers ont pu ainsi lire, notamment sur les 
panneaux  à  messages  variables  :  "non  aux  routes 
dépotoirs". Le bilan est, en effet, alarmant puisqu'une demi-tonne de déchets au km est ramassée 
par les agents chaque année.

La DIR a également poursuivi la mise en oeuvre de son plan de développement durable 
visant à intégrer les préoccupations de développement durable dans ses activités d'exploitation, 
d'ingénierie et de bureau.

La campagne sur la viabilité hivernale :  cette campagne, lancée chaque année à 
l'approche de l'hiver, mobilise les agents afin de redonner aux usagers de la route des conditions 
de circulation  s'approchant  le  plus  possible  de la  normale  après  les  phénomènes  climatiques 
(neige, verglas). 
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La certification de la DIR Est

Depuis  sa  création,  la  DIR Est  s'est  fixée  des  objectifs  de  résultats 
basés sur la qualité de ses productions dans les domaines de l'entretien, 
de  l'exploitation  et  de  l'ingénierie  interventions,  mais  également  sur 
l'amélioration constante de la sécurité, que ce soit celle des usagers ou 
celle de ses agents.

Dans cette continuité d'objectifs, une démarche de certification de la DIR Est a été lancée 
en 2010. Fin 2012, la DIR a vu ses efforts récompensés par l’obtention d’une double certification 
en matière de qualité (norme ISO 9001) et en matière de sécurité (norme OHSAS 18001). 

Pour assurer le maintien de cette double certification, en 2014 comme dans le futur, la DIR 
s’efforce  :

- de garantir la sécurité, d’améliorer et d’entretenir les compétences des personnels de la 
DIR,

- de limiter et de maîtriser les perturbations affectant notre réseau,
- d’optimiser les actions d’entretien et d’amélioration de notre réseau.

Le bilan carbone : 28 000 tonnes équivalent CO2, tel est le montant des 
émissions de gaz à effet de serre de la DIR Est en 2012 résultant du premier 
bilan carbone réalisé en 2013, dans le cadre de la loi Grenelle 2. 

Ce  bilan  est  accompagné  d’un  ensemble  d’actions  de  réduction  des 
émissions. 

Ce bilan sera mis à jour en 2016 afin de permettre un suivi de l’impact des 
actions mises en place. 
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XII. SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHIVES
1 – Les missions au titre de l’État
Les missions d’État consistent à exercer, sur le territoire du département, le contrôle de la 

totalité des archives publiques produites ou gérées, quel que soit le statut du producteur. 

Le contrôle s’exerce sur :
- les archives des services déconcentrés et établissements publics de l’État dont le siège 

est situé sur le territoire du département, quel que soit leur ressort géographique ;
-  les  archives  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  (conseil 

général,  communes,  communautés  de  communes,  syndicats  intercommunaux,  offices  publics 
départementaux ou municipaux, etc.) ;

- les archives des établissements publics hospitaliers ;
- les minutes des notaires et officiers publics ministériels ;
- les archives des organismes de droit privé chargés de missions de service public.

Il se traduit notamment par des visites sur site, l’aide à l’élaboration et la validation des 
tableaux de tri,  le conseil pour la mise en œuvre des procédures d’archivage, la vérification du 
respect des normes en matière de construction et d’aménagement de locaux d’archives, et des 
formations.

État de l’effectif mis à disposition par le ministère de la Culture pour l’exercice des missions 
de contrôle : 3,8 ETP (2 agents de catégorie A +, et 2 agents de catégorie B).

2 – Les priorités stratégiques
Elles se déclinent autour de trois axes majeurs :
 doter  tous  les  producteurs  d’archives  publiques  de tableaux de  tri  actualisés  et  par 

grandes compétences :  la  priorité  a été accordée en 2014 aux services  du Département,  aux 
agences de développement dissoutes en 2013 (CAPEMM, ADT, AC2M) et à la préfecture ;

 veiller à la mise en œuvre et au suivi régulier des procédures d’archivage réglementaires 
(chantier ouvert à l’Université de Lorraine) ;

 préparer  et  accompagner  la  mise  en  place  de  procédures  d’archivage  électronique 
(« ingénierie archivistique »). Il s’agit pour le moment de répondre aux sollicitations sans moyens 
d’impulsion d’une véritable dynamique dans ce domaine.

3 – L'activité en quelques chiffres
Nombre de services producteurs d’archives publiques ayant reçu une ou plusieurs visites 

d’inspection ou d’information, une formation, ou encore ayant soumis au visa réglementaire un ou 
plusieurs bordereaux d’élimination : 251 

Métrage linéaire des archives publiques éliminées après visa : 8 529 ml et 33 Go, dont :
- Services déconcentrés de l’État : 4 085,1 ml (48 %)
- Services centraux de l’État délocalisés : 27,2 ml (0,3 %)
- Services du Département et établissements publics départementaux : 289,1 ml (3,4 %)
- Communes,  établissements  publics  communaux  et  groupements  de  communes :  874,1 ml 
(10,2 %)
- Établissements publics de santé : 137,9 ml (1,6 %)
- Organismes de droit privé chargés d’une mission de service public : 3 116 ml (36,5 %)

Nombre de visites d’information ou de contrôle : 63
Nombre de formations dispensées par la direction des archives : 1
Nombre de tableaux de tri achevés et mis en service dans l’année : 3
Nombre de tableaux de tri actualisés dans l’année : 0
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