
 

 

 

 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL REGIONAL DU GRAND EST 

12 DECEMBRE 2016 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 

La Commission permanente du Conseil régional s’est réunie ce lundi 12 décembre 2016 sous la présidence 
de Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre. 
 
L’ordre du jour de cette Commission comprenait près de 300 rapports et un montant global d’aides 
attribuées de près de 113,6 M€. 
 
Parmi les décisions prises, on peut notamment citer les rapports suivants, qui font l’objet d’un 
communiqué particulier (voir ci-joint) :  
 
Economie – Emploi - Innovation : 
 
- La Région Grand Est soutient les entreprises qui innovent et créent de l’emploi, 
- La Région attribue plus d’1,3 millions d’euros à l’innovation et à la R&D, 

 
La Région au service des habitants  
 

- La Région Grand Est au service de ses habitants, 
 

Jeunesse - Formation : 
 
- Vers un nouveau CFAI de Lorraine plus dynamique et plus efficace, 
- La Région s’engage pour le développement des formations et de l’orientation professionnelle, 

 
Aménagement du territoire – Environnement - Agriculture : 
 
- Soutien à la qualité de vie en milieu rural : 3,5 M€ pour 327 communes de – de 2 500 habitants, 
- Plus de 6 millions d’euros pour accompagner et soutenir les exploitations agricoles du Grand Est, 
- La Région Grand Est soutient la rénovation et l’aménagement du Château de La Petite-Pierre, 

 

Tourisme : 
 
- La Région reprend la gestion de l’Aérodrome de Chambley. 



02. - Commission des Relations internationales et transfrontalières : 14 650 € 

Monsieur Frédéric Pfliegersdoerffer 

1 Modification de décision - Relations 

Internationales et Transfrontalières. 

Modification du délai de réalisation de 

l'opération "Normalisation de l'école 

Nioniokodogo-Peuhl" pour prendre en compte 

les dépenses réalisées par le maitre d'ouvrage 

AWALE. 

16CP-2962 

2 Affectation des dossiers relatifs aux fonds 

structurels européens et information relative 

aux projets programmés en Comités 

Régionaux de Programmation FEDER-FSE-IEJ 

2014-2020. 

Affectation des dossiers passés en comités 

régionaux de programmation (FEDER-FSE-IEJ) 

en 2016 et fin 2015 et présentation d'un état 

récapitulatif des actes pris après avis du Comité 

Régional de Programmation FEDER-FSE-IEJ de 

septembre 2016 pour chacun des Programmes 

Opérationnels 2014-2020 (PO Alsace, PO 

Champagne-Ardenne et PO Lorraine et Massif 

des Vosges) dont l’autorité de gestion est le 

Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne 

Lorraine. 

16CP-3123 

3 Dispositif d’Amorçage et d’Accompagnement 

à la Coopération Transnationale - DACT-  au 

bénéfice de porteurs de projets du Grand Est 

en vue du dépôt et de la réalisation de 

projets européens de coopération : 2 700 €. 

Le présent rapport vise à cofinancer les frais de 

préparation du projet ERASMUS+ de 

l'association ALPAM (Association Lorraine pour 

la Promotion des Activités musicales) et sa 

compagnie Man'ok & cie  intitulé « Eden 

Europa » qui sera déposé en mars 2017. La 

subvention de  2 700 € permet de couvrir les 

frais de déplacement, de traduction et de 

préparation (dont salaire) afin de préparer la 

candidature de l'association lorraine avec les 

partenaires italiens et luxembourgeois. 

16CP-3185 

4 Accompagner les actions permettant une 

participation accrue des opérateurs du Grand 

Est aux programmes européens sectoriels et 

faciliter leur mise en relation avec des 

réseaux européens et paneuropéens : 

11 950 €. 

Le présent rapport vise à attribuer trois 
subventions dans le cadre des actions visées 
dans le titre à savoir: - 2 000 € au Collège 
d'Europe de Bruges pour sa visite d'études à 
Strasbourg en février 2017 - 3 000 € à 
l'association eREIMSmus, section locale du 
réseau des étudiants européens ESN pour 
l'accueil à Reims de la 22ème plateforme 
nationale ESN fin octobre 2016 - 6 950 € à 
l'association Alsace innovation pour sa 
participation aux actions du réseau RDI Europe 
Grand Est en cours d'élaboration. 

16CP-3186 

  

 

 

 

 

 



 03. - Commission Transports et Déplacements : 298 658 € 

Monsieur David Valence 

 

1 Présentation du rapport d'exécution 2015 du 

contrat de partenariat public privé relatif à la 

mise en œuvre de Vialsace - système 

d'information multimodale.  

Conformément à l'article L.1414-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un 

rapport annuel, établi par le titulaire du contrat 

de partenariat, est présenté par l'exécutif de la 

collectivité territoriale, à l'assemblée 

délibérante de la collectivité territoriale, afin de 

permettre le suivi de l'exécution du contrat. 

16CP-2928 

2 Participation financière de la DIR-Est au 

développement de l’information routière en 

temps réel sur Vialsace et des applications 

mobiles de type Optimod ainsi que la mise à 

disposition à titre gratuit des données de la 

DIR-Est nécessaires au bon fonctionnement 

de ces développements : 88 658 €. 

L'objet de ce rapport est de définir les conditions 

de la participation financière de la DIR-Est au 

développement de l’information routière en 

temps réel sur Vialsace, au développement des 

applications mobiles liées ainsi que la mise à 

disposition à titre gratuit des données de la 

DIR-Est nécessaires au bon fonctionnement de 

ces développements. 

16CP-3027 

3 Avenant 3 à la convention multipartenariale 

de coopération des Autorités Organisatrices 

de Transport pour le système d'information 

multimodale Vialsace.  

Les objets de l’avenant sont d’acter le transfert 

de la prise en charge de la totalité de la part 

financière des Départements du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin vers la Région Grand Est à partir du 

1er janvier 2017 ainsi que de modifier les 

conditions de consultations des Autorités 

Organisatrices de Transport (AOT) alsaciennes 

dans le cas où des avenants au contrat de 

partenariat public privé n’engendreraient pas 

d’impact financier pour ces AOT.  

16CP-3028 

4 Participation au financement de 

l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire du 

terminal à conteneurs de Lauterbourg dans le 

cadre du CPER 2015-2020 : 150 000 €. 

Pour lever le handicap limitant la compétitivité 

du terminal en ce qui concerne les trafics 

ferroviaires, le Port Autonome de Strasbourg 

(PAS) avait commandé à SNCF Réseau une 

étude d’adaptation des installations de la gare. 

L’étude menée par SNCF réseau et financée par 

le PAS a permis de vérifier que les installations 

de la gare de Lauterbourg pouvaient être 

adaptées pour l’accueil de trains longs. 

Aujourd’hui, le PAS souhaite poursuivre cette 

opération afin que les adaptations nécessaires 

puissent être réalisées en 2018, année de mise 

en service du terminal.  

16CP-3029 

5 Tarifications régionales - prolongation de 

dispositifs existants en l’attente de la gamme 

tarifaire Grand Est. 

La Région travaille, avec l’expertise de SNCF 

Mobilités, à définir une gamme tarifaire 

régionale harmonisée sur son territoire, qui 

16CP-3098 



puisse rapidement prendre le relais des trois 

gammes tarifaires existantes. La complexité de 

ce travail et le délai incompressible nécessaire à 

l’adaptation technique des systèmes de 

distribution de SNCF Mobilités ne permettent 

pas d’envisager une mise en œuvre de cette 

gamme unique dès le 1er janvier 2017.  Il 

convient donc de prolonger pour une période 

transitoire certains dispositifs tarifaires 

spécifiques, dont les conventions d’application 

prévoient une échéance en décembre 2016. Les 

modalités d’application de ces tarifs spécifiques 

resteront les mêmes.  Ce rapport propose ainsi 

la prolongation de tarifications combinées sur le 

territoire lorrain, de l’intégration tarifaire avec 

Ardenne Métropole, et des trois dispositifs 

relatifs à la tarification sociale pour les 

demandeurs d’emploi sur le territoire Grand Est. 

Par ailleurs, ce rapport propose une évolution 

de prix du titre transfrontalier « Saar Lor Lux 

Ticket » conformément à la demande de nos 

partenaires.     

6 Présentation de la convention de 

financement des travaux pour la création 

d’une aire de stationnement en gare 

d’Houdemont.  

L’objet de ce rapport est de présenter pour 

approbation de l’Assemblée Régionale la 

convention de financement des travaux de la 

gare d’Houdemont. L’affectation de 

l’Autorisation de Programmation nécessaire et 

l’attribution de la subvention à la Métropole du 

Grand Nancy ont déjà été réalisées lors de la 

Commission Permanente du 06 novembre 2015. 

16CP-3127 

7 Participation financière de l’ADEME au 

développement de la promotion et de la 

communication de Vialsace à destination des 

entreprises dans le cadre de son aide au 

l’accompagnement au changement de 

comportements : 60 000 €. 

Dans le cadre de son aide au changement de 

comportement, l’ADEME propose une 

participation financière à la mise en place 

d’outils de promotion et de communication. La 

Région a sollicité un financement de l’ADEME 

pour les outils de communication développés et 

mis à disposition lors d’actions de 

communications sur la mobilité ou directement 

sur le site Vialsace.eu ainsi que pour 

l’organisation d’évènements liés à la mobilité.  

16CP-3199 

8 Avenant 1 à la convention entre la SNCF et la 

Région concernant l'échanges de données 

pour Simplicim Lorraine. 

L’objet de l’avenant est de modifier l’échéance 

de la convention initiale et de la prolonger d’un 

an, rétroactivement à partir du 31 mai 2016, 

soit jusqu’au 31 mai 2017. 

16CP-3226 

  



04. - Commission Formation Professionnelle : 2,4 M€ 

Madame Véronique Marchet 

  

1 Programme de formation professionnelle 

continue 2017 en partenariat avec 

l'association générale du conservatoire 

national des arts et métiers du Grand Est :  

1,5 M€. 

La Région soutient depuis plusieurs années le 

développement des formations du 

Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM) en faveur de la promotion sociale. Le 

partenariat spécifique entre la Région et le 

CNAM repose sur une convention annuelle 

négociée en fonction du bilan des actions 

passées, des besoins identifiés et des 

croisements opérés avec l’ensemble de l’offre en 

formation initiale et continue. A partir de là, des 

orientations sont définies et permettent de 

qualifier une offre de service adaptée aux 

métiers et aux emplois des entreprises et des 

territoires.  Le CNAM anime un réseau de 24 

implantations (centres d’enseignement, 

antennes ou formations conduites en 

partenariat) réparties de manière à couvrir de 

façon homogène le territoire régional et 

frontalier.  Le CNAM propose à ses auditeurs 

des filières complètes de formations 

diplômantes du niveau Bac+2 à Bac +5 et 

qualifiantes.  Les formations sont organisées 

en présentiel (journée, soirée, week end), en 

visiocours (mode synchrone/court en direct), en 

formation ouverte à distance (FOAD), en mode 

hybride (combinaison de différentes modalités).  

La subvention pour cette opération s'élève à 1 

505 038  €. 

16CP-2911 

2 Préconisations tarifaires pour les frais de 

formations sanitaires pour la rentrée 

2017-2018.  

Ce rapport propose de statuer sur les 

préconisations des tarifs des frais de formation 

que pourront appliquer les établissements de 

formation sanitaires en 2017/2018. La 

détermination de ces préconisations tarifaires 

permet d’obtenir une cohérence des coûts 

pratiqués sur tout le territoire Grand Est et 

servira de base de négociation pour la 

détermination de subvention régionale l’année 

concernée. 

16CP-2917 

3 Projet MARGE : 30 000 €. Le présent rapport a pour objet de vous 

présenter le projet INTERREG MARGE "inscrire 

les quartiers marginalisés dans l'espace du Rhin 

supérieur" et de lui apporter une contribution 

de 30 000 € de la part de la Région Grand Est 

16CP-2919 



pour sa mise en œuvre. 

4 
 

Aide à la garde des enfants – FRIFF : 7 520 €.   Le présent rapport a pour objet de vous 

présenter pour validation les demandes d’aides 

financières au titre du FRIFF pour la prise en 

charge des frais de garde liés à l’entrée en 

formation selon le tableau des avis joint en 

annexe.  la subvention attribuée est de 7 520 € 

et concerne 12 dossiers 

16CP-2923 

5 
 

Aides Individuelles à la Formation - Chèque 

Formation : 74 085 €.     

L’objectif de ce dispositif est double, à la fois 

permettre l’acquisition d’une certification ou 

d’un diplôme et faciliter le retour à l’emploi par: 

- des actions de formation qualifiante avec 

alternance d’une durée supérieure à 35 heures 

et inférieure ou égale à 1 600 heures, validées 

par une branche professionnelle, un Ministère, 

ou inscrite au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP),   

- des actions de formation professionnalisante 

avec ou sans alternance d’une durée comprise 

entre 35 et 600 heures sans validation 

obligatoire. Les actions d’une durée inférieure à 

35 h pourront trouver une prise en charge 

auprès de Pôle emploi sous réserve de la 

validation du projet. Pour ces actions courtes, 

les dispositifs de droit commun de Pôle Emploi 

doivent en effet être mobilisés en premier.  La 

subvention maximale attribuée est de 74 085 € 

pour 20 dossiers 

16CP-2924 

6 Attribution des trophées des tuteurs et 

maîtres d'apprentissage du secteur sanitaire 

et social.  

Le présent rapport a pour objet de permettre 

l'attribution des trophées 2016 aux tuteurs et 

maîtres d'apprentissage du secteur sanitaire et 

social.  

16CP-2938 

7 Soutien à l’association Entreprendre pour 

Apprendre Grand-Est pour 

l’accompagnement des mini-entreprises et 

l’organisation des championnats territoriaux 

2016 2017 : 148 000 €.  

Le présent rapport propose de soutenir 

l’Association « Entreprendre Pour Apprendre 

Grand-Est » pour un montant de 148 000 €. 

Cette aide doit permettre de déployer le 

dispositif des mini-entreprises dans les collèges 

et les lycées visant à initier les jeunes à la vie 

économique et à l’esprit d’entreprendre de la 

région Grand Est sur la période 2016-2017, à 

organiser les championnats dans les territoires 

où les équipes devront être en capacité de 

défendre leur projet devant un jury composé de 

personnalités du monde de l’éducation et de 

16CP-2961 



l’entreprise et financer les prix remis par la 

Région.   

8 Contrat de Plan Régional de Développement 

des Formations et de l’Orientation 

Professionnelles - document 

méthodologique.  

Prévu par la loi du 5 mars 2014, le Contrat de 

Plan Régional de Développement des 

Formations et de l’Orientation Professionnelles 

(CPRDFOP) relève de la stratégie régionale en 

matière d’orientation et de formations 

professionnelles. La méthodologie 

(gouvernance, programmation des 

consultations et des partenaires associés, 

identification des orientations stratégiques, des 

priorités et des principes d'organisation) est 

détaillée dans le document présenté dans ce 

rapport, en vue de son adoption. Elle vise 

l'élaboration concertée du CPRDFOP finalisé 

pour fin 2017.  Cette méthodologie a bénéficié 

d’un avis favorable en bureau du Comité 

Régional Emploi Formation Orientation 

Professionnelles (CREFOP) le 6 octobre 2016, qui 

est instauré en région Grand Est comme le 

Comité de pilotage du CPRDFOP. 

16CP-2971 

9 Formations sur mesure sur les territoires : 

1 M€. 

 

Il est proposé à la présente commission 8 

actions de formation pour un montant total de 

442 989 € et une assiette subventionnable de 

614 007 €.  

16CP-2997 

10 Envol - dispositif d'accompagnement à la 

création reprise d'entreprise : 132 472 €.  

Dans le cadre du dispositif complet 

d'accompagnement de formation et de soutien 

à la création reprise d'entreprise, il est proposé 

une aide d'un montant global de 132 472 € à 19 

entreprises 

16CP-3052 

11 Handi Insert : 65 995 €. Dans le cadre du dispositif Handi Insert, il est 

proposé une aide d'un montant global de 

65 995 € pour 21 nouveaux projets et 6 aides 

complémentaires 

16CP-3056 

12 Aide au financement du permis de conduire 

pour les victimes de licenciement 

économique : 8 400 €. 

Dans le cadre du dispositif d'aide au permis de 

conduire pour les licenciés économiques, il est 

proposé une aide d'un montant global de 8 400 

€ pour 7 dossiers.  

16CP-3062 

13 Prime tutorat École de la 2ème chance - 

Emploi d'avenir : 12 000 €. 

Dans le cadre du dispositif prime tutorat école 

de la 2ème chance Emploi d'avenir, il est proposé 

d'accorder une aide d'un montant total de 

12 000 € à 4 entreprises.  

16CP-3080 



14 Actions pour l'évolution professionnelle.  le présent rapport a pour objet le déploiement 

du portefeuille numérique des compétences 

LORFOLIO sur le périmètre Grand Est et le 

soutien à des démarches de Validation des 

Acquis de l'Expérience. C'est deux outils sont à 

la disposition de tous les actifs du Grand Est et 

s'inscrivent dans les priorités du Service Public 

Régional de l'Orientation Grand Est.  

16CP-3084 

15 Convention cadre de partenariat entre la 

Région Grand Est et l'Association de Gestion 

du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées AGEFIPH Grand Est 

2017-2019.  

La convention cadre a pour objectif de définir 

les champs d'intervention de la Région et de 

l'Agefiph en direction des publics handicapés au 

titre de l'insertion et de la formation 

professionnelle. Elle fera l'objet d'une 

déclinaison annuelle, à travers une convention 

d'application, identifiant les volumétries et les 

budgets de chacun des partenaires. 

16CP-3087 

16 Soutien aux actions régionales et territoriales 

de promotions des métiers second semestre 

2016 et Cahier des Charges pour une 

programmation régionale et territoriale 2017.   

Comme pour le 1er semestre 2016, Il est proposé 

un soutien aux actions de promotion et de 

meilleure connaissance des métiers, des 

formations et de l’emploi qui se sont déroulées 

en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 

Pour l’année 2017, il est proposé de lancer un 

cahier des charges régional intitulé : « 

Programmation régionale et territoriale des 

actions de promotion et de meilleure 

connaissance des métiers en Grand Est ». 

16CP-3101 

17 Soutien aux publications et outils d'aide à 

l'orientation professionnelle.  

La Région Grand Est apporte son soutien 

financier pour la mise en place de diverses 

publications et des outils pour aider à 

l'orientation professionnelle de tous les publics. 

La Région Grand Est a pour objectif de fédérer 

tous les acteurs de l’orientation, afin de 

partager une culture commune en matière 

d’orientation tout au long de la vie. Le Conseil 

d’Orientation Grand Est installé le 8 septembre 

2016, a lancé les bases du SPRO :  

Priorité 1 : arrêter le cahier des charges régional 

du SPRO Grand-Est (reconnaissance des 

membres avec une définition partagée des 

critères)  

Priorité 2 : développer les outils/dispositifs 

permettant l’évolution professionnelle 

(coordination des opérateurs CEP, VAE, 

professionnalisation, etc.)  

16CP-3107 



Priorité 3 : mettre en place et coordonner les 

plateformes de suivi et d’appui aux 

décrocheur-euse-s (PSAD)  

Priorité 4 : informer sur les métiers et les 

formations à travers la mise en place d’une 

coordination régionale et territoriale des 

actions d’information, de promotion et de 

meilleure connaissance des métiers. L’ambition 

est de proposer une offre de services en matière 

d’orientation, de faire découvrir les métiers, 

d’informer sur les formations, de contribuer à 

l’évolution professionnelle, de toutes et tous, au 

plus près des territoires.   

18 Aides aux salariés en situation précaire : 

48 485 €. 

En Alsace, en Champagne Ardenne et en 

Lorraine, la Région intervient en faveur des 

salariés en insertion, en situation 

professionnelle précaire (CDDI, CUI…) ou en 

emploi d’avenir afin de leur permettre de 

compléter ou de renforcer leurs compétences 

grâce à une formation. Au titre de la présente 

commission permanente, 15 dossiers sont 

proposés pour la Lorraine pour un montant 

total de 60 052 € TTC et une participation 

financière du Conseil Régional de 48 485 €. 

16CP-3115 

19 Solde organisation de la mobilité ISSUE  

-Infirmiers en Stage pour l’optimisation des 

Soins dans l’Union Européenne 2 - Territoire 

lorrain : 2 750 €. 

Depuis 2009, le Conseil Régional d’Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine, coordonne un 

dispositif de mobilité européenne ISSUE 

(Infirmiers en Stage pour l’optimisation des 

Soins dans l’Union Européenne) à destination 

des étudiants infirmiers lorrains. Ce dispositif a 

pour objet de permettre à ces étudiants 

d’effectuer un stage de 2 à 3 mois dans des 

établissements publics ou privés de santé d’un 

autre pays européen. Le budget de ce dispositif 

est composé d’une subvention régionale et 

d’une subvention européenne du programme 

ERASMUS +. Il s’agit dans le cadre du présent 

rapport d'approuver le versement du solde des 

subventions correspondant à l'organisation de 

la mobilité ISSUE 2 pour un total de 2 750 €. 

16CP-3221 

  

 

 

 

 



 
05. - Commission Lycées et Apprentissage : 44 M€ 

Madame Atissar Hibour 

  

1 Convention financière TICE entre la Région 

Grand Est et le Département de la Moselle.  

La convention a pour objectif d'organiser les 

relations entre la Région et le Département de 

la Moselle dans une logique d'optimisation des 

dépenses entre les deux institutions et de fixer 

les conditions de financement dans le but de 

mutualiser les infrastructures technologiques 

(assistance, maintenance...). 

16CP-2464 

2 Rapport établi au titre de l'année 2015 par le 

Titulaire du Contrat de partenariat relatif à la 

restructuration du Lycée Jean Zay à Jarny.  

En application des dispositions de l’article 

L.1414-14 du Code général des collectivités 

territoriales dans sa rédaction applicable au 

contrat, le rapport annuel établi par le titulaire 

d’un contrat de partenariat « est présenté par 

l’exécutif de la collectivité territoriale, avec ses 

observations éventuelles, à l'assemblée 

délibérante de la collectivité territoriale ou 

l'organe délibérant de l'établissement public, 

afin de permettre le suivi de l'exécution du 

contrat. A l'occasion de la présentation du 

rapport, un débat est organisé sur l'exécution 

du contrat de partenariat ».  

16CP-2806 

3 Rapport établi au titre de l'année 2015 par le 

Titulaire du Contrat de partenariat relatif à la 

restructuration du Lycée Le Chesnois de 

Bains-les-Bains. 

En application des dispositions de l’article 

L.1414-14 du Code général des collectivités 

territoriales dans sa rédaction applicable au 

contrat, le rapport annuel établi par le titulaire 

d’un contrat de partenariat « est présenté par 

l’exécutif de la collectivité territoriale, avec ses 

observations éventuelles, à l'assemblée 

délibérante de la collectivité territoriale ou 

l'organe délibérant de l'établissement public, 

afin de permettre le suivi de l'exécution du 

contrat. A l'occasion de la présentation du 

rapport, un débat est organisé sur l'exécution 

du contrat de partenariat ». 

16CP-2809 

4 Acquisitions d’équipements pour les EPLE.  Ce rapport vous propose de vous prononcer sur 

des opérations effectuées au titre du « 1er 

équipement », des opérations effectuées au 

titre des  «équipements pédagogiques », des 

opérations effectuées au titre des « 

équipements de restauration », ainsi que des 

opérations effectuées au titre des «plateaux 

techniques». 

16CP-2932 



5 Dotations complémentaires de 

fonctionnement : 189 799 €. 

En complément de la dotation initiale de 
fonctionnement, le Conseil Régional attribue 
également des dotations complémentaires de 
fonctionnement aux lycées publics, en cours 
d’année, en cas d'imprévus de gestion liés 
notamment à des événements climatiques, 
remboursement des frais de transport des 
élèves pour la pratique d’activités sportives, 
participation aux frais de locations 
d’installations sportives, ... Dans le cadre du 
présent rapport, il est proposé d'attribuer des 
dotations complémentaires de fonctionnement 
à 13 établissements pour un montant de 189 
799 €.  

16CP-2934 

6 Concessions de logement. La Région Grand Est assure, depuis la loi de 
décentralisation du 22 juillet 1983, la gestion 
domaniale de tous les logements des 
établissements qui lui ont été transférés ou ont 
été construits depuis cette date et attribue les 
concessions de logement dans les conditions 
réglementaires. 

16CP-2935 

7 Avenant 1 a la convention entre la Région et 

le Conseil Départemental des Vosges relative 

au fonctionnement des EMOP.  

La Région et le Conseil Départemental des 
Vosges mutualisent depuis de nombreuses 
années l’intervention d’équipes mobiles 
(EMOP). Celles-ci relèvent de la Région et 
interviennent tant dans les lycées que les 
collèges de ce département pour réaliser des 
travaux du second œuvre du bâtiment ou pour 
la maintenance de matériels de restauration 
scolaire.  La convention actuelle signée entre 
les deux collectivités, d’une durée de trois ans, 
arrive à terme au 31 décembre 2016. Compte 
tenu de l’échéance de la convention et, dans le 
même temps, de la réorganisation de la 
collectivité avec la mise en place progressive des 
agences territorialisées auxquelles pourraient 
être rattachées ces équipes, il est proposé de 
prolonger cette convention, par voie d’avenant, 
d’une année supplémentaire soit jusqu’au 31 
décembre 2017. 

16CP-2936 

8 Modifications de décisions - Lycées et 

Apprentissage.  

Il est proposé à la Commission Permanente 
d’approuver 5 modifications de décisions 
concernant les dossiers :   
- de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de la 
Moselle, organisme gestionnaire du CFA Ernest 
Meyer : une prolongation des délais de 
l’opération de construction d’un nouveau 
bâtiment dédié au développement  et à la 
modernisation des formations alimentaires du 
CFA,   
- 2 modifications de postes de dépenses pour 
des équipements,  
- du BTP CFA LORRAINE, Organisme 
gestionnaire du CFA BTP de PONT A MOUSSON : 
modification de la période de réalisation de 
l’opération et modification du nombre 

16CP-2968 



d’acomptes pour les années 2017 et 2018,  
- 44èmes Olympiades des Métiers : possibilité 
de rembourser la délégation pour des frais 
d’avion et non pas seulement de train.   

9 Aides aux employeurs d'apprentis.  Il est proposé à la Commission Permanente :   
- d’approuver s’agissant de la Prime Régionale à 
l’Apprentissage, les recours formés par les 
employeurs.  

16CP-2981 

10 Fusion des deux CFAI du territoire lorrain.  Il est proposé à la Commission Permanente 
d’approuver la fusion des CFAI de Maxéville et 
CFAI de Moselle ainsi que de leurs organismes 
gestionnaires à compter du 1er janvier 2017 
pour devenir le CFAI de Lorraine géré par 
l’Association Pour l'apprentissage Industriel 
(API). Il convient également de transférer au 
nouvel organisme les subventions non soldées 
des deux anciens CFA au 31 décembre 2016. 

16CP-2990 

11 Continuité des marchés TICE pour les CFA 

lorrains.  

Le Conseil Régional de Lorraine a équipé les CFA 
publics, privés et parapublics demandeurs, de 
serveurs informatiques administrables à 
distance, d’accès à l’Internet sécurisé (filtrage, 
antivirus, pare-feu), d’assistance, les connexions 
et la maintenance. Il convient d'assurer la 
continuité de ces services pour l'ensemble des 
CFA lorrains. 

16CP-2991 

12 Aménagement de l'offre de formation initiale 

par la voie de l'apprentissage - priorités 

régionales pour les nouvelles ouvertures à la 

rentrée 2017 et adaptation de l'offre de 

formation de la rentrée 2016.  

Au titre de la compétence régionale en matière 
de pilotage de l’offre de formation 
professionnelle initiale, il vous est proposé 
d’approuver les priorités régionales pour le 
développement de l’offre de formation en 
apprentissage pour la rentrée 2017 qui feront 
l’objet du second appel à projet auprès des CFA 
dès décembre 2016. En effet, cet appel à projet 
complémentaire est issu d’une analyse 
complémentaire pour certaines ouvertures 
potentielles non ciblées dans les premières 
priorités votées par la Commission Permanente 
le 1er juillet 2016. À ce même titre, il vous est 
proposé des adaptations des formations en 
apprentissage pour la rentrée 2016 en raison de 
modifications diverses de l’offre de formation 
(réforme de diplômes, fermetures de 
formations, changement de CFA porteur etc.). 
Ces adaptations viennent en complément de la 
carte complète votée en Commission 
Permanente du 1er juillet 2016.  

16CP-2992 

13 Financement des projets de développement 

de la qualité et de sécurisation des parcours 

de l'apprentissage, menés par les CFA en 

Grand Est.  

Il est proposé d’approuver les programmes 
visant à financer les actions/projets de 
développement de la qualité de l’apprentissage 
et de sécurisation des parcours, menés par les 
CFA sur le territoire lorrain (par le biais du 
PRDQA), et sur le territoire alsacien (par le biais 
du CIP). Les projets qualité des CFA 
champardennais seront présentés à la CP lors 
de sa réunion de Janvier 2017. 

16CP-2995 



14 Subventions d'investissement et d'entretien 

pour 6 lycées du territoire champardennais : 

49 000 €.  

Le présent rapport propose l'allocation de 
subventions à six lycées publics pour opérer des 
interventions ponctuelles sur le patrimoine. Le 
montant total des subventions de 49 000 € se 
décompose en crédits d'investissement à 
hauteur de 8 800 €  et  40 200 € en 
fonctionnement imputés sur la ligne « 
subventions aux lycées publics ».  

16CP-3011 

15 Lycée Pierre Bayen de 

Châlons-en-Champagne 51 Création d'une 

Maison des lycéens et remplacement de 

menuiseries extérieures - Plan Pluri Annuel 

de Maintenance : 740 000 €. 

L’opération consiste à réaliser de nouveaux 
locaux à usage de Maison des lycéens au cœur 
du lycée Pierre-Bayen, à 
Châlons-en-Champagne, dans la cour centrale. 
Des travaux connexes consistant à remplacer 
des menuiseries extérieures dans les logements 
de fonction, seront également entrepris. 
L’opération d’un montant de 740 000 € verrait 
les études réalisées en 2017 et l’ensemble des 
travaux sur la période années 2017-2018 pour 
une mise à disposition à la rentrée 2018-2019.  

16CP-3018 

16 Apprentiss'Art 2017 : 10 000 €. Dans le cadre de l'opération « Promotion des de 
l’Apprentissage », le présent rapport a pour 
objet l’affectation d’une autorisation 
d’engagement et l’attribution de subventions 
d’un montant total de 10 000 €, afin de soutenir 
l’organisation de la manifestation 
Apprentiss’art 2017 organisée par les CFA 
agricoles lorrains.  

16CP-3024 

17 Dispositif régional de soutien à 

l’apprentissage transfrontalier sur le 

territoire du Rhin Supérieur - Financement 

d'un contrat d’apprentissage transfrontalier 

associant une entreprise implantée à 

proximité du territoire du Rhin Supérieur : 

2 575 €. 

Le présent rapport vous propose d’admettre au 
bénéfice du dispositif régional en faveur de 
l’apprentissage transfrontalier adopté par 
délibération n° 664-13 du 12 juillet 2013, 1 
contrat d’apprentissage pour une entreprise 
localisée en Allemagne en dehors du Rhin 
Supérieur pour un montant total de 2 575,42 €.  

16CP-3047 

18 Développement de l'apprentissage 

transfrontalier pour faciliter l'accès à l'emploi 

dans l'espace de coopération Sarre-Grand 

Est : 118 000 €. 

Le présent rapport vous propose d’approuver les 
modalités de participation financière de la 
Région Grand Est au projet de création de deux 
postes de développeurs de l’apprentissage 
transfrontalier dans l’espace Sarre-Lorraine 
pour un montant de 118 000 € sur 2 ans. 

16CP-3061 

19 Campus des industries technologiques à 

Maxéville 54 : 3,2 M€. 

Ce projet a pour but la restructuration et 
l’agrandissement du CFAI de Lorraine site de 
Maxéville (54) afin de rendre possible le 
développement de nouveaux projets 
pédagogiques et technologiques. Il s'inscrit dans 
le cadre du Pacte Lorraine et mobilise à ce titre 
3,2 M€ de subvention régionale et une aide 
d'Etat de 2,8 M€. 

16CP-3064 

20 Travaux de maintenance de petite ou 

moyenne importance, avec ou sans 

prestations de service, dans les lycées, CFA 

ou bâtiments régionaux relevant du 

périmètre d’intervention des agences 

Le présent rapport propose d’affecter 10,0 M€ 
d’autorisations de programme en 
investissement et 0,850 M€ d’autorisations 
d’engagement en fonctionnement, pour la 
réalisation des travaux de maintenance de 
petite et moyenne importance, avec ou sans 

16CP-3095 



territoriales de Mulhouse, de Sélestat, de 

Strasbourg et de Saverne-Haguenau : 

10 850 000 €.  

prestations de service, dans les lycées, CFA et 
bâtiments régionaux gérés par les quatre 
agences territoriales du secteur alsacien, à 
compter du 1er janvier 2017. 

21 Désaffectation de biens meubles.   Désaffectation de biens meubles du lycée 
Gustave Eiffel à Reims (Marne). 

16CP-3150 

22 Prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage 

pour l'approvisionnement gaz des lycées : 

48 000 €.   

La Région Grand Est doit assurer 
l’approvisionnement en gaz naturel des sites 
qu’elle occupe et des établissements (lycées) 
dont elle a la compétence. La Région doit tout 
naturellement converger vers un système 
unique d’approvisionnement en gaz naturel au 
terme des marchés actuels (au 31 juillet 2017 
pour le territoire lorrain et au 31 décembre 
2017 pour le territoire alsacien et en 2019 pour 
la plupart des lycées champardennais).  
Compte tenu de la complexité du montage 
contractuel à envisager pour bénéficier des 
meilleurs prix et des services associés 
nécessaires à l’amélioration de la gestion 
patrimoniale de la Région, il est proposé de 
recourir à une prestation d’assistance à maitrise 
d’ouvrage « gaz » pour la constitution des 
pièces du marché, pour l’analyse des offres ainsi 
que pour les audits ponctuels à réaliser dans le 
cadre des marchés qui seront passés. Une 
48 000 € est prévue, pour sélectionner cet 
assistant à maitrise d’ouvrage « gaz », et ce, 
dans le cadre d’un marché à procédure adaptée.  

16CP-3212 

  

 
06. - Commission Jeunesse : 800 426 € 

Monsieur Cédric Chevalier 

  

1 Aide étudiants - Mobilité internationale : 

séjours universitaires : 119 520 €. 

Dans le cadre du dispositif d'aide aux étudiants, 

il est proposé de soutenir 52 étudiants pour un 

montant global de 119 520 €, afin de réaliser un 

séjour universitaire à l'étranger. 

16CP-2964 

2 Aides étudiants : acquisition portables : 

21 109 €.  

Dans le cadre du dispositif d'aide aux étudiants, 

il est proposé d'accorder une aide d'un montant 

global de 21 109 € à 68 étudiants en 2ème ou 

3ème année post-bac, issus de milieu modeste, 

afin d'acquérir un ordinateur portable ou une 

tablette hybride.  

16CP-2970 

3 Aide étudiants - stage en France : 1 400 €. Dans le cadre du dispositif d'aide aux étudiants, 

il est proposé une aide d'un montant global de 

1 400 € à 7 étudiants en cursus court afin de 

réaliser un stage en entreprise en France.  

16CP-2974 



4 Bourses éducation - Bourses de stages à 

l'étranger : 5 770 €. 

Le présent rapport a pour objet de vous 

proposer l'affectation d'une autorisation 

d'engagement et l'individualisation d'une aide 

régionale d'un montant global de 5 770 € pour 

permettre l'allocation de 51 bourses de stages 

forfaitaires, destinées aux lycéens de 

baccalauréat professionnel, aux étudiants des 

sections de technicien supérieur et aux 

étudiants de formations complémentaires 

attachés à ces deux niveaux ; ceci afin de leur 

permettre d'effectuer à l'étranger des stages 

professionnels permettant d'accéder à d'autres 

pratiques et de consolider leurs acquis dans 

l'apprentissage d'une langue étrangère. 

16CP-3001 

5 Bourse de mobilité étudiante à l'étranger – 

Ouvertud : 174 761 €. 

Il s'agit d'un rapport récurrent relatif à 

l'attribution d'aides régionales destinées à 

soutenir la mobilité internationale des étudiants 

lorrains au sein des cursus universitaires. 

Nombre de dossiers individualisés à la CP du 

12/12/2016. 

16CP-3008 

6 Aide régionale aux lycéens pour les séjours 

linguistiques ou stages à l'étranger : 80 €. 

Aide pour 1 séjour pour 1 lycéen pour un 

montant de 80 €. 

16CP-3048 

7 Service Civique Franco Luxembourgeois. Le présent rapport a pour objectif le soutien au 

Club Unesco Jean Laurain de Metz dans le cadre 

d’un dispositif expérimental de Service Civique 

Franco Luxembourgeois. 

16CP-3096 

8 Soutien à l’événement  Le sport pour 

l'emploi, la citoyenneté et l'engagement de la 

jeunesse  à Épinal.  

Le présent rapport a pour objet le soutien d’un 

évènement de promotion de l’engagement des 

jeunes au profit de leur insertion sociale et 

professionnelle, porté par l’association Ambition 

Spinalienne Omnisport (ASO). 

16CP-3097 

9 Subvention de fonctionnement - Aides 

d'urgence CROUS 2017 : 85 000 €. 

Action menée par le CROUS de Reims dans le 

cadre de son Fond National d'Aide d'Urgence, 

rebaptisé Aides Spécifiques d'Allocations 

Ponctuelles dont la finalité est d'apporter un 

soutien financier ponctuel aux étudiants en 

grandes difficultés. La Région intervient à 

hauteur de 85 000 € pour l'année 2017.  

16CP-3130 

10 Subvention de fonctionnement - Edition 

brochure Prépareims 2016 : 2 200 €. 

Le projet consiste en la conception d'une 

brochure d'information dans le but de valoriser 

les classes préparatoires aux grandes écoles 

auprès des lycéens, des enseignants et des 

conseillers d'orientation au cours de forums, 

16CP-3131 



journées portes ouvertes et visite 

d'établissements. La participation régionale 

s’élève à 2 200 €. 

11 Subvention de fonctionnement - Programme 

d'actions vie étudiante 2016 de la Ville de 

Charleville-Mézières : 5 000 €. 

Afin de développer la vie étudiante sur son 

territoire, la ville de Charleville-Mézières a mis 

en place un programme d'actions décliné en 5 

axes.  

16CP-3132 

12 Dispositif boussole - bourses régionales 

d'études et de stages à l'étranger : 353 880 €. 

Le présent rapport a pour objet l'attribution de 

440 bourses régionales d'études et de stage à 

l'étranger, pour un montant total de 353 380 € 

et l’examen de cas particuliers pour 500€ 

supplémentaires. 

16CP-3149 

13 Soutien au site stages-alsace.net.  Le site « stages-Alsace.net » est une plate-forme 

de mise en relation des étudiants et des lycéens 

à la recherche d'un stage professionnel avec les 

employeurs d'Alsace. Créé en 2000, à l'initiative 

et avec le soutien de la Région et de la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de Région Alsace, le 

site s’appuie sur un vaste réseau de partenaires 

en Alsace comme en témoigne le nombre 

d’offres de stages mises en ligne chaque année. 

Dès 2017, le site devrait fusionner avec le site 

mon-stage-en-ligne de l’ONISEP. En attendant 

la fermeture du site, il est proposé de 

reconduire en 2016 pour la dernière année, le 

soutien régional à cette opération.  

16CP-3151 

14 Attribution d'une bourse d'étude pour le 

master de l'International Space University. 

(ISU)  

L’International Space University est une école 

pluri-disciplinaire dans le domaine spatial, 

destinée aux futurs professionnels, astronautes 

et experts de l’espace. Depuis son installation 

sur le campus universitaire d’Illkirch en 2002, les 

collectivités locales ont soutenu cette formation 

unique de haut niveau, en raison de son 

rayonnement international. Comme les années 

précédentes, il est proposé d’apporter le 

concours de la Région Grand Est sous la forme 

d’une bourse d’étude destinée à un étudiant 

issu d’un établissement de la région.     

16CP-3152 

15 Appel à projets SOLID'R.  Il vous est proposé d'annuler une subvention 

allouée à l'association PHILL pour son action "La 

santé à la portée des jeunes". L'association est 

contrainte d'abandonner ce projet faute de 

financement suffisant. 

16CP-3211 



07. - Commission Développement Economique : 7 M€ 

Monsieur Sylvain Waserman 

  

1 ESS - Soutien aux entreprises de l'Économie 

Sociale et Solidaire : 35 675 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional deux projets représentant 35 

675 € d’aides régionales qui viennent 

directement en appui à deux associations 

agréées en insertion et permettant de 

pérenniser 7 emplois en CDI, 35 emplois en CDDI 

et 4 en CUI-CAE. 

16CP-2914 

2 Animation économique.  Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional, au titre de l’animation 

économique, une demande d’autorisation 

d’intervention au profit d’une plateforme 

d’initiative locale déposée par un EPCI 

(Établissement Public de Coopération 

Intercommunale). 

16CP-2943 

3 ESS - Capital SCOP - Bourses émergence en 

Société Coopérative de Production (SCOP) : 

36 000 €.  

Le présent rapport a pour objet l'octroi d’une 

subvention au titre du dispositif d’intervention 

régional « CAPITAL SCOP – bourse émergence ». 

Il s’agit d’une aide en amont de la création de 

l’entreprise en SCOP, qui revêt la forme d’une 

subvention versée à tout salarié-associé, 

plafonnée à 4 000 € par associé et dans la limite 

de l’investissement de chacun au capital de la 

future société. La subvention ne peut en aucun 

cas être supérieure à l’investissement individuel 

de l’associé. Le soutien financier est apporté 

pour la création en SCOP de la SN ISOPEINT à 

Golbey (88) pour 9 salariés-associés, pour un 

montant total de 36 000 €. 

16CP-2944 

4 ESS - CRESS Lorraine - Achats responsables : 

20 000 €.  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional la mise en œuvre du projet de 

« développement d’affaires des entreprises de 

l’Économie Sociale et Solidaire » porté par la 

Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 

Solidaire de Lorraine (CRESSL) en vue de 

l’évolution du portail des achats responsables 

en Lorraine mis en œuvre depuis 2014 dans le 

cadre de la filière ESS. Ce projet représente 20 

000 € d’aide régionale sur un coût total de 

31 800 €. L’aide prend la forme d’une 

16CP-2945 



subvention de fonctionnement destinée 

notamment à déployer un nouvel outil 

d’accompagnement des entreprises de l’ESS 

dans leur fonction commerciale par un travail 

de prospection, de promotion, d’animation et 

de coordination. Ce projet de « développement 

d’affaires des entreprises de l’ESS » participe au 

dynamisme économique, social et 

environnemental de notre région et s’inscrit 

dans la démarche d’harmonisation à l’échelle 

Grand Est d’un Schéma régional d’achat 

responsable. 

5 Modifications de décisions - Développement 

Economique. 

Le présent rapport a pour objet de modifier des 

décisions approuvées antérieurement. 

16CP-2948 

6 Aide à la transmission reprise d'entreprise – 

prêt : 405 000 €.  

Dans le cadre du dispositif d'aide à la 

transmission reprise d'entreprise, il est proposé 

d'attribuer des aides sous forme de prêts à taux 

zéro pour un montant global de 405 000 €. 

16CP-2950 

7 Aide à la transmission reprise d'entreprise - 

subvention : 3 700 €. 

Dans le cadre du dispositif d'aide à la 

transmission reprise d'entreprise, il est proposé 

d'attribuer une aide sous forme de subvention 

pour un montant de 3 700 €. 

16CP-2952 

8 Contrat de développement-investissement - 

prêt : 250 000 €. 

Dans le cadre du dispositif Contrat de 

développement-investissement, il est proposé 

d'attribuer des aides sous forme de prêt à taux 

zéro pour un montant global de 250 000 € à 

deux entreprises. 

16CP-2955 

9 Aide à l'investissement - Artisanat du Futur 

phase 2 : 1 964 090 €. 

L'artisanat du futur est la déclinaison de l'usine 

du futur dédié aux artisans. cette opération vise 

à accompagner les investissements dans l’outil 

de production sous forme de subvention. ce 

rapport concerne 73 entreprises pour un 

montant de subvention de plus de 1,9 M€ et 54 

projets rejetés. 

16CP-2966 

10 Aide au conseil - Artisanat du Futur phase 2 : 

20 000 €.  

L'artisanat du futur est la déclinaison de l'usine 

du futur dédié aux artisans. Cette opération vise 

à accompagner les investissements dans l’outil 

de production et les études sous forme de 

subvention. Ce rapport concerne 4 entreprises. 

16CP-2975 

11 Opération de rénovations de commerces : 

72 285 €.  

Le soutien aux opérations collectives en faveur 

des commerces vise à favoriser les opérations 

de redynamisation commerciale dans les zones 

16CP-2978 



rurales (rénovation des vitrines, des façades, 

enseignes commerciales, accessibilité  et 

équipements de sécurité des commerces). Les 

collectivités publiques ou structures 

intercommunales répertoriant des projets pour 

le compte de bénéficiaires situés dans les 

communes de moins de 10 000 habitants 

portent la demande. Cette dernière, présentée 

par une commune ou une structure 

intercommunale ou plusieurs collectivités, pour 

le compte des entreprises,  doit concerner au 

moins 5 commerces et porter sur des travaux de 

rénovation de façades, vitrines, enseignes, 

équipements de sécurité et accessibilité 

Personnes à Mobilité Réduite.  L'intervention 

régionale revêt la forme d'une subvention. Le 

présent rapport propose d'accompagner 23 

entreprises, pour 3 opérations identifiées. Le 

montant global des aides est de 72 285 €.  

12 Ingénierie Financière : 35 000 €. Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional la demande d'abondement 

2016 du fonds de prêts de la plateforme locale 

INITIATIVE AUBE pour un montant de 35 000 €.  

16CP-2980 

13 Outil de Prévision de l'Artisanat dans le Grand 

Est : 40 000 €. 

Le présent rapport a pour objet l'octroi d'une 

subvention de 40 000 € à la Chambre Régionale 

de Métiers et de l'Artisanat Grand Est dans le 

cadre du projet OPAGE (Outil de Prévision de 

l'Artisanat dans le Grand Est). 

16CP-2998 

14 ESS - Lorraine Emploi - soutien à la création 

d'emplois de formations et 

d'investissements : 803 554 €.  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional les projets de créations 

d’emplois portés par 23 associations et 

représentant 778 549 € d’aides régionales ainsi 

que des projets de réalisations de formation et 

d’investissement liés aux postes soutenus pour 

un montant global de 25 005 €.     

16CP-3038 

15 ESS - Initiative Régionale pour le Lien Social 

(IRELIS) - Réalisation d'actions d'intégration 

sociale et organisation de manifestations : 

62 750 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional un montant total de 62 750 € 

de subventions régionales au bénéfice de 14 

associations, pour leur permettre la réalisation 

d'actions d'intégration sociale et de 

manifestations. 

16CP-3039 



16 Modifications de décisions - Développement 

Economique. 

Il s'agit d'un rapport récurrent apportant des 

modifications à des décisions antérieures 

Nombre de dossiers : 22. 

16CP-3066 

17 Eco Lorraine International Aides collectives et 

individuelles : 193 376 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional 7 projets accompagnés au titre 

du dispositif lorrain Eco Lorraine International 

(aides collectives et individuelles) pour un 

montant global de 193 376 €. 

16CP-3071 

18 Economie Sociale et Solidaire - Aide à la 

constitution d'équipes d'insertion : 9 000 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional le soutien à une structure dans 

le cadre du dispositif d'Aide à la constitution 

d'équipes d'insertion, pour un montant total de 

9 000 €. 

16CP-3121 

19 Economie Sociale et Solidaire - PROGRESS : 

158 139 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre, 

au titre du dispositif PROGRESS, huit demandes 

d’aide financière représentant 158 139 €, 

conformément à la délibération de la 

commission permanente CP1501_4A3401 du 26 

janvier 2015 qui a approuvé les évolutions du 

dispositif « PROGRESS ».   

16CP-3133 

20 ESS - Tableau des rejets des demandes de 

subventions n'entrant pas dans le cadre des 

projets pouvant être soutenus au titre des 

dispositifs Lorraine emploi et AREA. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional l’approbation de deux rejets 

d’une liste de demandes de subventions 

n’entrant pas dans le cadre des projets pouvant 

être soutenus au titre des dispositifs Lorraine 

emploi et AREA. 

16CP-3138 

21 Contrat de développement investissement 

subvention : 200 000 €. 

Dans le cadre du dispositif contrat de 

développement investissement, il est proposé 

une aide d'un montant de 200 000 €, sous 

forme de subvention à la SARL LE CERCLE à 

Châlons-en-Champagne (commune de la 

marne) 

16CP-3145 

22 Investissements Matériels - Grand Projet - 

TRANE à Golbey - Vosges : 200 000 €. 

Proposer l'accompagnement d'un projet 

d'investissement de matériels de production, 

d'essais et de laboratoires de la société TRANE, 

d'un montant de 200 000 € pour un 

investissement éligible de 2,4 M€ et la création 

de 10 emplois 

16CP-3146 



23 Investissements matériels - Grand Projet - 

MECAPLAST FRANCE à Sainte-Marguerite – 

Vosges : 200 000 €.  

Proposer l'accompagnement d'un 

investissement d'une ligne de peinture pour 

pièces plastiques de la Société MECAPLAST, d'un 

montant de 200 000 € pour  un investissement 

éligible de 4,6 M € et la création de 20 emplois. 

16CP-3148 

24 Aides à la création d'entreprises artisanales 

et industrielles en Lorraine : 126 500 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional les projets représentant 

126 500 € d’aides régionales qui viennent 

directement en appui à la création de 19 

entreprises nouvelles qui permettront de créer 

34 emplois.  

16CP-3153 

25 Aide à la restructuration : 250 000 €. Dans le cadre du dispositif aide à la 

restructuration, il est proposé une aide d'un 

montant de 250 000 €, sous forme de prêt à 

taux zéro aux ACIÉRIES HACHETTE & DRIOUT à 

SAINT DIZIER (commune de haute marne)  

16CP-3156 

26 Dispositif GRACE : 24 117 €.  Le présent rapport, conformément à la 

délibération n° 43-08 des 18 et 19 décembre 

2008 qui a approuvé les évolutions du dispositif 

GRACE, a pour objet de soumettre à la décision 

de la Commission Permanente du Conseil 

Régional les projets représentant  24 117 € 

d’aides régionales qui viennent directement en 

appui à 3 entreprises et qui permettront de 

réaliser 161 112 € d’investissements. 

16CP-3157 

27 Gamme Régionale d’Accompagnement du 

Développement et de l’Investissement des 

Entreprises : 733 656 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional les projets représentant 733 

656 € d’aides régionales qui viennent 

directement en appui à 29 entreprises, 

conformément à la délibération n°23-10 des 16 

et 17 décembre 2010 qui a approuvé les 

évolutions du dispositif GRADIENT. 

16CP-3158 

28 Dispositif Gradient IAA : 757 945 €. Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional le projet représentant 757 945 

€ d’aides régionales qui viennent directement 

en appui à 2 entreprises et qui permettront de 

réaliser 4 188 929 € d’investissements, 

conformément à la délibération n°23-10 des 16 

et 17 décembre 2010 qui a approuvé les 

évolutions du dispositif GRADIENT IAA. 

16CP-3159 



29 Aide aux projets structurants des grandes 

entreprises - projet d'investissements de la 

société SACRED EUROPE SA à Vieux-Thann 

(68) : 59 569 €. 

Il vous est proposé une intervention régionale 

sous forme d’une aide à l’investissement de 10 

% d’une assiette éligible de 595 694 € HT, 

correspondant aux équipements et matériels 

productifs neufs acquis en vue du 

développement de la société SACRED EUROPE à 

Vieux-Thann, soit une subvention plafonnée à 

59 569 €. 

16CP-3160 

30 Aide exceptionnelle aux projets structurants 

des grandes entreprises - projet 

d'investissements de la société TREFIMETAUX 

SAS à Masevaux-Niederbruck (68) : 

200 000 €.   

Il est proposé d'accorder une subvention de 200 
000 € en vue du projet d'investissements de la 
société TREFIMETAUX SAS à NIEDERBRUCK. 

16CP-3161 

31 Participation de la Caisse des Dépôts et de 

Bpifrance au financement d’une étude de 

caractérisation du futur fonds Grand Est.  

Dans le cadre du projet de création d’un 
nouveau fonds d’investissement de 100 M€ à 
l’échelle du Grand Est, la Région a engagé une 
consultation pour réaliser une étude de 
caractérisation de ce nouvel outil dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée. La Caisse des 
Dépôts et Bpifrance proposent de contribuer au 
financement de cette étude. Les modalités de ce 
financement seraient encadrées par une 
convention, qu’il vous est proposé d’approuver 
au titre du présent rapport.  

16CP-3162 

32 Modifications de décisions - Développement 

Economique – Alsace.  

Le présent rapport a pour objet d’apporter des 
modifications à 11 décisions approuvées 
antérieurement telle que détaillées dans le 
tableau joint en annexe.  

16CP-3163 

33 ESS - décision sur le prix initiatives 2016.  La Commission Permanente réunie le 29 mars 
2016 a affecté un crédit de 1 000 € pour 
l’attribution d’un prix de même montant à 
l’association lauréate du prix « initiatives » lors 
du « Salon des associations », les 24 et 25 
septembre 2016 à Strasbourg au parc de la 
Citadelle. L’extrait des délibérations n°16CP-940 
du 29 mars 2016 stipule que le prix "est attribué 
sur décision du Président du Conseil Régional, 
lequel en informera la Commission 
Permanente", tel est l'objet de ce rapport.  

16CP-3164 

34 ESS - Aide à la création d'entreprises par les 

micro-projets Association pour le Droit à 

l’Initiative Economique (ADIE) : 11 466 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional huit demandes présentées en 
annexe au titre du dispositif d’ « aide à la 
création d’entreprises pour les micro-projets » 
pour un montant total de soutien de 11 466,50 
€. 

16CP-3165 

35 ESS - Aide régionale aux emplois associatifs 

(AREA) : 25 000 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional, au titre du dispositif « Aide 
Régionale aux Emplois Associatifs » (AREA), 
deux demandes d’aide présentées en annexe 
pour un montant total de soutien de 25 000 €. 

16CP-3166 



36 ESS - Manifestations économiques : 8 000 €.  Ce rapport propose une subvention de 8 000 € 
pour soutenir la CRESS Alsace (Chambre 
Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 
d'Alsace) pour l'organisation du « marché de 
Noël Off ». 

16CP-3167 

37 ESS - soutien aux organismes de l’ESS : 

8 000 €. 

Le rapport propose d'accorder à l'association 
Archimène une subvention de 8 000 € au titre 
de ses fonctions d’accompagnement et d’appui 
aux associations employeuses, pour l'année 
2016. 

16CP-3168 

38 Dispositif chèque export : 5 000 €. Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional une demande d’aide présentée 
au titre du dispositif Chèque Export, au bénéfice 
d’une PME alsacienne, telle qu’elle est 
présentée en annexe 1, pour un montant total 
de soutien de 5 000 €. 

16CP-3169 

39 Export - organisation d’un stand régional 

Grand Est dans le hall dédié à l’industrie du 

futur à la Foire de Hanovre du 24 au 28 avril 

2017. 

Le présent rapport a pour objet de proposer une 
reconduction de la participation de la Région 
Grand Est et de différentes entreprises 
régionales à la foire de Hanovre, dans le hall 
dédié aux solutions relatives à l’Usine du Futur. 

16CP-3170 

40 Export - proposition de modalités 

harmonisées d’accompagnement des 

entreprises  régionales sur différents salons 

professionnels internationaux.  

Le présent rapport a pour objet d’examiner des 
propositions d’accompagnement et de soutien, 
selon des modalités uniformes, pour les 
entreprises régionales présentes à l’occasion de 
trois salons professionnels programmés au 
premier semestre 2017. 

16CP-3171 

41 Opérations collectives de modernisation : 

234 857 € 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional :  
- des propositions de contribution à trois 
opérations collectives de modernisation (OCM) 
de l’artisanat, du commerce et des services en 
lien avec différentes Communautés de 
Communes, pour un montant total 
d’intervention de 221 566 € ;   
- différents projets représentant 13 290,69 € 
d’aides régionales. Ces propositions viennent 
directement en appui à 3 entreprises relevant 
de l’économie de proximité, conformément à la 
délibération n° 23-10 des 16 et 17 décembre 
2010 qui a approuvé les évolutions du dispositif 
de soutien aux opérations collectives de 
modernisation des commerces, de l’artisanat, et 
des services de proximité.  

16CP-3172 

42 Aide à l'export des PME régionales : 

211 050 €.  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente 13 
projets accompagnés au titre du dispositif aide 
à l'export des PME régionales pour un montant 
global de 211 050,50 €. 

16CP-3189 

43 Aide au développement des entreprises : 

429 195 €. 

Afin de favoriser la croissance et consolider 
l’emploi, le Conseil Régional a défini plusieurs 
dispositifs de soutien aux investissements des 

16CP-3191 



entreprises en Lorraine. Il est proposé à la 
Commission Permanente d’approuver un 
soutien global de 429 195 € d’aides régionales 
qui viennent directement en appui à 22 
entreprises qui permettront de créer 
directement 24 emplois et de réaliser 2,5 M€ 
d’investissements.  

  

 
08. - Commission Innovation : 2,1 M€ 

Madame Isabelle Heliot-Couronne  

1 Aide à la R et D - Projet ICE ROBOTS 2018 

(suit e et fin) : 83 006 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional le projet ICE ROBOTS 2018 

représentant 83 006 € d’aides régionales qui 

viennent directement en appui à l'entreprise 

DUGUIT TECHNOLOGIES (51). Ce projet doit 

permettre à l’entreprise de mettre en place une 

cellule et une stratégie de recherche et 

développement et ainsi de créer des emplois, 

conformément au règlement du dispositif « Aide 

à la R&D en entreprises ». 

16CP-2925 

2 Programme Start-up - BE FOR STATS - Volet 

Structuration : 45 000 €. 

Programme Start-up  - Activation du volet 

structuration pour l'entreprise BE FOR STATS. 

Montant de la subvention proposée : 45 000 €. 

16CP-2946 

3 Programme Start-up - GRYTICS - Volet 

Structuration : 48 750 €. 

Activation du volet Structuration avec une 

demande de subvention à hauteur de 48 750 €. 

16CP-2947 

4 Modifications de décisions – Innovation.  Le présent rapport a pour objet de modifier des 

décisions approuvées antérieurement. 

16CP-2949 

5 Aide à la R et D - Projet INNOVATEMPS : 

368 456 €.  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente du 

Conseil Régional le projet INNOVATEMPS 

représentant 368 456 € d’aides régionales qui 

viennent directement en appui à l'entreprise 

RAKON France SAS (10). Ce projet doit 

permettre à l’entreprise de développer des 

composants électroniques innovants 

(oscillateurs) dédiés au marchés spatial et 

défense et ainsi de pérenniser et développer le 

site R&D et industriel de Pont-Sainte-Marie, 

conformément au règlement du dispositif « Aide 

à la RetD en entreprises ». 

16CP-2960 



6 Soutien à un projet dans le cadre des API 

Ateliers de Partenariat d'Innovation : 

10 764 €.  

Le Conseil Régional souhaite déployer des 

démarches d’innovation auprès d’entreprises 

primo-innovantes par le biais des API (Ateliers 

de Partenariat d’Innovation). 1 dossier a été 

soumis au Conseil Régional : « Développement 

de nouveaux produits » par la société Cfré. Il est 

proposé d’apporter un soutien régional à ce 

projet, en subvention, d’un montant de 

10 764 €.   

16CP-2983 

7 Aide à la R et D en entreprise - Projet Smart 

Alternative Injection : 563 437 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente le 

projet « Smart Alternative Injection » 

représentant 563 437 € d’aides régionales qui 

viennent directement en appui à une entreprise 

et 2 laboratoires. Ce projet a pour objectif le 

développement d’une machine de surmoulage 

adaptée pour les cibles commerciales de 

l’entreprise porteuse du projet. 

16CP-3003 

8 Modifications de décisions – Innovation.  Il s'agit d'un rapport récurrent apportant des 

modifications à des décisions antérieures 

Nombre de dossiers : 8. 

16CP-3013 

9 Usine du futur - diagnostics de performance 

industrielle.  

Le présent rapport, conformément à la 

délibération n° 16SP-155 du 25 janvier 2016 qui 

a approuvé le déploiement du plan régional « 

usine du futur » sur la Région Grand Est, a pour 

objet de soumettre à la décision de la 

Commission Permanente les 23 entreprises 

souhaitant bénéficier des diagnostics de 

performance industrielle. 

16CP-3155 

10 Dispositifs chèque innovation - hommes 

ressources  - 7eme session 2016 : 58 077 €. 

Le présent rapport a pour objet de vous 

proposer d’accorder à cinq projets individuels 

d’entreprises un montant total d’aide de 

58 077 € au titre des dispositifs HOMMES 

RESSOURCES et CHEQUE INNOVATION. 

16CP-3173 

11 Dispositif GRAINE (Gamme Régionale 

d’Accompagnement à l’Innovation des 

Entreprises).  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 

la décision de la Commission Permanente la 

demande relative à un projet individuel 

d’entreprise (1 FRFI), présenté en annexe 1 au 

titre du dispositif GRAINE. Il s’inscrit dans le 

levier d’actions 2 « Développement des 

compétences et accompagnement de projets » 

tel que défini dans la Stratégie Régionale de 

l’Innovation (SRI). 

16CP-3174 



12 Modifications de décisions – Innovation.  Le présent rapport a pour objet d’apporter des 

modifications à 2 décisions approuvées 

antérieurement telles que détaillées dans le 

tableau joint en annexe.  

16CP-3176 

13 Gamme Régionale d’Accompagnement de 

l’Innovation des Entreprises - projet de 

l'entreprise PROTIP : 92 714 €. 

Le projet FASSIL (Fabrication Additive pour la 

Santé - nouveaux matériaux SILicones) est un 

projet collaboratif présenté et retenu dans le 

cadre du 22ème appel à projets national du 

fonds unique interministériel (FUI n° 22), 

regroupant 8 partenaires publics et privés, dont 

l’entreprise PROTIP (Strasbourg, 67). Il est 

proposé de compléter les subventions accordées 

par l’Etat à cette entreprise, à savoir 92 714 €, 

par un soutien régional en avance remboursable 

d’un montant de 92 714 €. Le soutien régional 

sera versé par bpifrance Alsace, dans le cadre 

du partenariat FRI 2 avec bpifrance. 

16CP-3177 

14 Gamme Régionale d’Accompagnement de 

l’Innovation des Entreprises - projet de 

l'entreprise EpiGex : 150 000 €. 

EPICpA est un projet de collaboration entre la 

société alsacienne EpiGex et la société belge 

Diagenode dans le cadre de l’appel à projet 

EuroTransBio. Il a pour objectif de développer 

de nouveaux outils de détection de 

modifications épigénétiques de l’ADN qui sont 

impliquées dans la maladie d’Alzheimer. Il est 

proposé un soutien régional en subvention d’un 

montant de 150 000 € pour la société EpiGex. 

16CP-3178 

15 Association Régionale des Industries 

Alimentaires d’Alsace (ARIA) - révision des 

modalités d’intervention pour l’année 2016 

et la reconduction du soutien de la Région 

pour la mise en œuvre du plan d’actions 

2017 : 510 000 €.   

En mars 2015, la Région a donné un accord de 

principe pour le financement de l’Association 

Régionale des Industries Alimentaires d’Alsace 

(ARIA) à hauteur de 510 000 € pour les années 

2015 à 2017. En novembre 2015, la région a 

actualisé son engagement au regard du plan 

d’actions 2016 de l’ARIA. Aujourd’hui, le présent 

rapport propose, suite au désengagement de 

l’Etat dans le financement de l’association, une 

révision des modalités d’intervention pour 

l’année 2016 et la reconduction du soutien de la 

Région pour la mise en œuvre du plan d’actions 

2017.  

16CP-3179 

16 Projets avec l’Institut Carnot Energie et 

Environnement en Lorraine (ICEEL).  

En accord avec sa politique de soutien aux 

Intermédiaires Technologiques du territoire 

lorrain la Région a signé, le 2 octobre 2015, une 

convention de partenariat avec l’Institut Carnot 

ICÉEL. Cette convention vise à amplifier l’action 

de l’Institut ainsi que l’action régionale en 

16CP-3201 



faveur des Intermédiaires Technologiques, 

notamment en les soutenants dans le cadre des 

projets technologiques retenus à l’appel à 

projets interne d’ICÉEL. Le présent rapport a 

pour objet de présenter les 2 projets retenus 

dans le cadre de l’appel à projets 2016 d’ICÉEL, 

en vue d’un financement régional des centres 

techniques impliqués dans ces projets. 

17 Etude économique et financière pour la 

future implantation de la plateforme 

industrielle CICéron 1600 : 20 000 €.   

Le projet CICéron 1600 vise la conception, la 

réalisation et l’exploitation d’une plateforme de 

services de traitement par Compression 

Isostatique à Chaud (CIC), approche 

technologique nécessaire à l’émergence de 

plusieurs domaines de la métallurgie du futur. 

Préalablement à sa mise en œuvre, le CEA lance 

une étude de faisabilité économique et 

financière confiée à un cabinet spécialité 

externe. Il est proposé de soutenir la réalisation 

de cette étude en accordant une subvention 

régionale d’un montant de 20 000 € HT, soit 

10% du coût estimé.  

16CP-3202 

18 Aide à la R et D en entreprise - Projet Cylindre 

de LAminoire du Futur Phase 2 : 

167 956 €. 

Le projet CYLAF (« Cylindre de LAminoire du 

Futur ») est un projet collaboratif labellisé par le 

pôle de compétitivité MATERALIA qui réunit la 

société AFS Sedan basée à GLAIRE (08) et le 

CRITT MDTS basé à CHARLEVILLE-MEZIERES 

(08). Le projet vise à développer de nouveaux 

alliages en vue d’améliorer les performances 

des cylindres de laminage produits par AFS 

Sedan. Il est proposé un soutien régional en 

subvention d’un montant de 167 956 € au projet 

CYLAF.   

16CP-3215 

19 Projet LST-e Phase 2 : 45 909 €. Le projet « LST-e » Phase 2 est un projet 

collaboratif labellisé par le pôle de compétitivité 

MATERALIA qui réunit la société AMADA 

EUROPE à CHARLEVILLE-MEZIERES (08) et le 

CRITT MDTS basé également à 

CHARLEVILLE-MEZIERES (08). Le projet LST-e 

vise à développer une nouvelle génération de 

système de chargement et déchargement de 

machine nommé LST (Loading Shuttle Table) 

pouvant répondre à aux valeurs 

environnementales de la société AMAPA 

Europe. Il est proposé un soutien régional de 

45 909 € au projet « LST-e » Phase 2.    

16CP-3216 



  

 
09. - Commission Enseignement Supérieur et Recherche : 9 M€ 

Monsieur François Werner 

  

1 Convention de maîtrise d'ouvrage pour la 

construction du nouveau siège de l'université 

Reims Champagne Ardenne. 

La revoyure du CPER 2015-2020 a abouti à 

confier à la Région Grand Est la Maîtrise 

d'Ouvrage des 6 opérations du projet campus 

3.0 de l'université Reims Champagne Ardenne. 

La 1ère opération consiste en la construction 

d'un bâtiment permettant d'accueillir le siège 

des services centraux de l'université et de la 

Présidence, sur un terrain situé près de 

l'hippodrome, avenue Robert Schuman à Reims. 

La convention jointe en annexe fixe les 

modalités administratives et financières de la 

maîtrise d'ouvrage confiée par l'Etat à la 

Région.  

16CP-2892 

2 Conventions de cofinancement pour la 

réalisation du projet Nef des Sciences sous 

maîtrise d'ouvrage Région Grand Est.  

Ce rapport a pour objectif de mettre en place les 

conventions de cofinancement pour l’opération 

de création d’un lieu d’accueil du public pour 

l’association "Nef des Sciences" sur le campus 

de l’Illberg à Mulhouse sous maîtrise d’ouvrage 

de la Région Grand Est. 

16CP-2921 

3 Affectation d'une Autorisation de Programme 

complémentaire pour l’opération de 

reconstruction du hall technique et de 

rénovation énergétique du bâtiment 

d’enseignement Génie Civil de l’IUT Robert 

Schuman à Illkirch-Graffenstaden : 7,7 M€. 

Ce rapport propose de mettre en place une 

autorisation de programme complémentaire de 

6,2 M€ portant le montant global des 

autorisations de programme à 7,7 M€ pour la 

réalisation sous mandataire de l’opération de 

reconstruction du hall technique et la 

rénovation énergétique du bâtiment 

d’enseignement Génie Civil de l’IUT Robert 

Schuman à Illkirch-Graffenstaden. 

16CP-2922 

4 Projet Fonds de Recherche et 

Développement - CNRS et société MEA 

France SARL - Projet Performance et capacité 

épuratoire des systèmes de caniveaux 

filtrants de type MEA CLEAN PRO : 168 689 €.  

Le projet vide à démontrer l’efficacité et la 

pertinence du système innovant en matière 

d’épuration in situ des eaux pluviales de 

ruissellement et de permettre de faire connaître 

ce produit aux prescripteurs (bureaux d'études) 

et aux collectivités. Coût total du projet : 193 

878 € Subvention totale proposée 168 689 € 

dont 25 000 € d’investissement (en faveur du 

CNRS) et 143 689 € de fonctionnement (118 500 

€ de fonctionnement en faveur du CNRS et 25 

189 € de fonctionnement en faveur de la société 

16CP-3021 



MEA France S.A.R.L.).  

5 Projet Chaire photonique : 200 000 €. Le projet de Chaire photonique non linéaire a 
pour but de développer l’enseignement 
supérieur et la recherche sur ce thème porteur 
de croissance et de multiplier les projets 
collaboratifs avec les entreprises que ce soit 
avec des grands groupes (par exemple, AIRBUS 
Group, PSA) ou avec des PME/PMI. Le projet 
s'inscrit dans le cadre du Pacte Lorraine. Coût 
total du projet : 1,64 M€. Subvention totale 
proposée : 200 000 € d’investissement. 

16CP-3065 

6 Culture scientifique et Technique 2016 : 

40 417 €. 

Ce dispositif vise à sensibiliser le public à la 
démarche scientifique, aux évolutions des 
sciences et techniques et à la richesse régionale 
dans ces domaines. Elle propose également des 
temps d’échanges pour permettre aux citoyens 
et futurs citoyens de se faire un avis éclairé sur 
les impacts et les conséquences sociétales des 
évolutions scientifiques et techniques.  

16CP-3078 

7 Modifications de décisions - Enseignement 

Supérieur et Recherche.  

Le présent rapport a pour objet la modification 
de décisions approuvées antérieurement. 

16CP-3089 

8 Subvention de fonctionnement - Les Cordées 

de la Réussite 2016-2017 : 25 500 €. 

Dans le cadre du dispositif des Cordées de la 
Réussite, ayant pour objectif de promouvoir 
l'égalité des chances et la réussite des jeunes 
issus de milieux défavorisés face à l'entrée dans 
l'enseignement supérieur, la Région propose son 
soutien à hauteur de 25 500 €. 

16CP-3129 

9 Appel à projet culture scientifique et 

technique - programmation 2016.  

Dans le cadre de la politique régionale de 
culture scientifique, technique et industrielle 
menée en Alsace, un appel à projets a été lancé 
en juillet 2016 pour renforcer les actions de 
diffusion, susciter de nouvelles initiatives et 
mobiliser de nouveaux partenaires dans ce 
domaine. Le rapport a pour objet d’adopter la 
programmation des aides en faveur des 5 
projets retenus au titre de cet appel à projet.  

16CP-3154 

10 Offensive Sciences : 742 961 €. L’Offensive Sciences – initiative phare de la 
Région Métropolitaine Trinationale du Rhin 
Supérieur (RMT) – a pour objectif de renforcer la 
recherche d’excellence menée conjointement de 
part et d’autre du Rhin. Elle a pris la forme d’un 
appel à projets scientifique lancé conjointement 
par la Région, le Land du Bade-Wurtemberg, la 
Rhénanie Palatinat et par le programme 
INTERREG V Rhin supérieur. Forte d’une 
première expérience réussie en 2012 et 
reconnue au niveau européen, cette initiative a 
été renouvelée pour participer à l’attractivité du 
Rhin supérieur et par conséquent à celle de 
l’Alsace. Le présent rapport vous propose de 
soutenir les sept projets lauréats pour un 
montant total de 742 961 €. 

16CP-3180 



11 Colloques et manifestations - enseignement 

supérieur et recherche : 13 000 €. 

Afin de contribuer au rayonnement scientifique 
du territoire, la Région soutient l’organisation 
de colloques et manifestations ayant un impact 
national ou international, portés par les 
universités, les organismes de recherche ou des 
associations. Dans l’attente de l’harmonisation 
des critères entre les 3 territoires, le présent 
rapport vous propose de soutenir 2 
manifestations scientifiques se tenant en Alsace 
pour un montant de 13 000 €. 

16CP-3181 

12 Soutien à la Fondation Nationale Alfred 

Kastler (FNAK) pour l’année 2016 - contrat 

triennal 2015-2017. 

Ce rapport porte sur le soutien de la Région à la 
Fondation nationale Alfred Kastler (FnAK) au 
titre de l’année 2016.  

16CP-3182 

13 Appel à projet - recherche et développement 

- Projet SUPER H AUTO : 74 000 €.   

Le projet SUPERH-AUTO est un projet 
collaboratif présenté et retenu dans le cadre du 
21ème appel à projets national du fonds unique 
interministériel (FUI), regroupant 4 partenaires 
publics et privés, dont l’entreprise MÄDER et le 
Laboratoire de Photochimie et d'Ingénierie 
Macromoléculaires (LPIM) implantés à 
Mulhouse. Le projet a été labellisé par le pôle de 
compétitivité Véhicule du Futur. Il est proposé 
de compléter la subvention de 250 233 € 
accordée par l’Etat, à l’Université de 
Haute-Alsace pour le compte du LPIM par un 
soutien régional sous forme de subvention de           
74 000 € dans le cadre du dispositif régional 
GRAINE Appel à Projet R&D. 

16CP-3183 

14 Modifications de décisions - Enseignement 

Supérieur et Recherche.  

Le présent rapport a pour objet d’apporter une 
modification à 3 décisions approuvées 
antérieurement détaillées dans le tableau joint 
en annexe.  

16CP-3184 

15 Soutien au projet collaboratif DOMINOS : 

71 000 €. 

Le projet DOMINOS  est un projet collaboratif 
présenté et retenu dans le cadre du 22ème 
appel à projets national du fonds unique 
interministériel (FUI), regroupant 5 partenaires 
publics et privés, dont l’Institut de Physique et 
de Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)  
implanté à Strasbourg. Le projet a été labellisé 
par le pôle de compétitivité Fibres Energivie. Il 
est proposé de compléter la subvention de 142 
113 € accordée par l’Etat et celle de 71 000 € 
qui sera proposée au FEDER, au CNRS pour le 
compte de l’IPCMS par un soutien régional sous 
forme de subvention de 71 000 € dans le cadre 
du dispositif régional GRAINE Appel à Projet 
R&D. 

16CP-3198 

16 2èmes Assises Région Architecture du 10 

novembre 2016 à Reims : 7 000 €. 

Pour leur 2ème édition, les Assises de Région 
Architecture se déroulent le 10 novembre 2016 
à Néoma Business School de Reims. Portée par 
l’Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy, en lien avec l’école d’architecture de 
Strasbourg, cette initiative d’excellence 
proposée par les acteurs de la filière 
architecture du Grand Est permet de mesurer, 

16CP-3230 



poursuivre et accélérer la mise en œuvre d’une 
filière qui aménage et construit au service du 
développement économique et culturel, de 
l’attractivité et de la compétitivité du Grand Est. 
La Région est sollicitée à hauteur de 7 000 €. 

17 Modifications de décisions - Enseignement 

supérieur et Recherche.  

Il s'agit d'un rapport récurrent apportant des 
modifications de décisions antérieures. Nombre 
de dossiers : 4. 

16CP-3248 

  

 
10. - Commission Agriculture et Forêt : 12,4 M€ 

Madame Pascale Gaillot  

1 Soutien au Comité Régional Promotion 

Qualité - Chambre Régionale d'Agriculture 

Grand Est : 23 000 €. 

Il s’agit d’un rapport relatif à l’attribution 

d’aides régionales pour la réalisation de plans 

d’actions conformes aux objectifs de 

développement et aux rôles reconnus aux 

partenaires régionaux qui peuvent être 

contractualisés dans le cadre de conventions 

d’objectifs annuelles ou pluriannuelles.  

Nombre de dossier : 1 Subvention régionale 

proposée : 23 000 €. 

16CP-2851 

2 Promotion des productions Grand Est : 

54 240 €. 

Ce rapport concerne l'attribution d'aides 

régionales dans le domaine de la promotion et 

de la communication des productions agricoles 

sur l'ensemble du territoire de la Région Grand 

Est. Nombre de dossiers présentés : 13 

Subvention régionale proposée : 54 240 €. 

16CP-2852 

3 Aide aux investissements dans les CUMA et 

les exploitations agricoles : 176 437 €. 

Le présent rapport a pour objet de soumettre 

aux membres de la Commission Permanente, les 

demandes d'aides régionales concernant des 

investissements réalisés au sein des CUMA et 

des exploitations agricoles alsaciennes. Le 

montant global de l'aide régionale pour les 20 

dossiers concernés s'élève à 176 437 €. A noter, 

qu'un co-financement au titre du FEADER 

pourra être sollicité pour 7 dossiers.  

16CP-2898 

4 Études stratégiques collectives : 753 374 €. Le présent rapport a pour objet l’attribution de 

subventions pour la réalisation d’études 

stratégiques collectives qui concernent des 

thématiques ciblées, capables de produire des 

données valorisables et diffusables. Sont 

concernés par ces études les domaines de la 

qualité, de la préservation de l’environnement, 

de l’innovation et de la connaissance des filières 

de productions lorraines. Nombre de projets 

présentés : 10 Nombre de bénéficiaires 

16CP-2905 



concernés : 13. Subvention régionale proposée : 

753 374 €, dont 593 352 € en provenance du 

PACTE Lorraine.  

5 Actions collectives forêt bois. Les propositions faites s’inscrivent ainsi dans la 

mesure d’intervention « aide aux actions 

collectives forêt bois » et visent les projets 

suivants :  

1- REGIOWOOD II  

2- Plan pluriannuel de développement 

forestier  

3- Etude du conseil national du peuplier  

4- Maison de la chasse et de la nature de 

la Marne  

16CP-2910 

6 Installation - repérage territorial des cédants : 

138 600 €.  

Ce rapport porte sur 4 actions de repérage 

territorial des cédants en agriculture. Les 

territoires concernés sont : la communauté 

d'agglomération de Charleville-Sedan (08), le 

Pays d'Othe-Armance (10), le Perthois (51) et la 

communauté de communes Auberive 

Vingeanne et Montsaugeonnais (52). Le 

montant total de l'aide proposé pour ces 4 

opérations est de 138 600 €. 

16CP-2930 

7 Gestion des espaces forestiers Primes à 

l'agrandissement des unités de gestion en 

forêts privées - deuxième tranche 2016 : 

34 880 €. 

Le présent rapport a pour objet, dans le cadre 

du soutien régional au programme d’aide à 

l’agrandissement des unités de gestion durable 

en forêts privées morcelées 2013-2016, de vous 

proposer l’approbation d’une deuxième tranche 

2016 totalisant 85 dossiers de prime pour un 

montant d’aide régionale total de 34 880 €. 

16CP-2939 

8 Soutien au développement de la 

méthanisation agricole : 1,4 M€. 

Il s'agit d'un rapport relatif au développement 

de la méthanisation agricole. Nombre de 

dossiers présentés : 10. Montant total de la 

subvention sollicitée : 1,46 M€. 

16CP-2958 

9 Projets aquaculture : 14 336 €. Ce rapport concerne l'attribution d'aides 

régionales en faveur de la diversification de 

l'agriculture régionale dans le domaine de 

l'aquaculture continentale. Nombre de dossiers 

présentés : 3. Subvention régionale proposée : 

14 336 €. 

16CP-2959 

10 Programme 2016 en faveur du 

développement de l’apiculture alsacienne : 

66 220 €. 

Le présent rapport a pour objet de vous 

présenter le programme 2016 de 

développement de l’apiculture alsacienne porté 

par l’Association pour le Développement de 

16CP-2973 



l’Apiculture en Alsace et de vous proposer 

d’accorder un soutien régional total de 

66 220 €. 

11 Mesures Agro Environnementales 

Climatiques pour les territoires Alsace et 

Champagne-Ardenne et cahiers des charges 

pour l'agriculture biologique sur le territoire 

Champagne-Ardenne : 889 724 €.   

Concernant la mesure 10 relative aux Mesures 

agroenvironnementales et climatiques, la 

Région intervient donc en complément de 

financements nationaux et du FEADER sur les 

mesures du Programme de Développement 

Rural d’Alsace. Nombre de projets et sous 

mesures : 4. Montant total affecté au 

programme pluriannuel PDR Alsace 889 724 €.  

Concernant la mesure 11 relative au soutien à 

l'agriculture biologique (conversion et maintien) 

sur le territoire Champagne Ardenne, il est 

proposé d'approuver les cahiers des charges 

2015 relatifs à la conversion en agriculture 

biologique (CAB) et au maintien en agriculture 

biologique (MAB). 

16CP-2982 

12 Modifications de décisions - Agriculture et 

Forêt. 

Le présent rapport expose des modifications 

apportées à des subventions votées. 

16CP-3010 

13 Aide à la certification en agriculture 

biologique : 56 853 €. 

Le présent rapport a pour objet le vote d’une 

aide à certification en agriculture biologique, 

certification obligatoire pour toute exploitation 

agricole engagée dans cette démarche. L’aide 

consiste en une prise en charge partielle des 

coûts de certification annuelle (80% du montant 

HT). Nombre de dossiers proposés : 29. 

Subvention régionale : 56 853 €.  

16CP-3026 

14 Aide à l'installation en agriculture : 29 000 €. Il s'agit d'un rapport relatif à l'attribution 

d'aides régionales visant à accompagner 

l'installation en agriculture, par intégration ou 

reprise d'une exploitation agricole. Nombre de 

dossiers présentés : 6 Subvention régionale 

proposée : 29 000 €. 

16CP-3041 

15 Diagnostic d'exploitation agricole et suivi 

accompagnés d'installation : 47 713 €. 

Il s’agit d’un rapport relatif à l’attribution 

d’aides régionales visant à soutenir deux types 

d’action : - le diagnostic d’exploitation agricole, 

étude de faisabilité pour les agriculteurs en 

phase d’installation ou de réorientation, - le 

suivi accompagné d’installation, diagnostic 

permanent du fonctionnement des exploitations 

destiné aux agriculteurs récemment installés.  

16CP-3043 



16 Investissements matériels concernant la 

transformation des produits agricoles du 

Grand Est - agro-alimentaire : 1,9 M€. 

Le présent rapport vise les projets relatifs au 

développement de la transformation des 

produits agricoles au titre desquels un dépôt de 

dossier complet a été effectué dans le cadre de 

l’appel à projets lancé le 21 mai 2016 : Nombre 

de dossiers présentés : 19 dont 15 en Lorraine, 2 

en Champagne-Ardenne et 2 en Alsace 

Subvention régionale proposée : 1,9 M€ avec 

une contrepartie FEADER de 1,5 M€.  

16CP-3072 

17 Soutien régional à l'investissement pour 

l'amélioration de la desserte forestière : 

105 428 €.   

Dans le cadre de la mise en œuvre du soutien 

régional à l’amélioration de la desserte 

forestière, le présent rapport a pour objet :   

- de rendre compte des avis émis par le comité 

technique régional forêt-bois réuni le  12 

octobre 2016 sur les projets déposés au titre du 

deuxième appel à projet lancé le 4 juillet 2016 

et clôturé le 15 septembre 2016 ;  

- de rendre compte des avis émis par la 10ème 

Commission, réunie le 6 décembre 2016, et de 

soumettre à la décision de la Commission 

Permanente du Conseil Régional la proposition 

d’engagement de l’aide régionale totale de 

105 428 € pour cinq dossiers présentés en 

annexes 1 et 2.  

16CP-3090 

18 Aide à la modernisation des entreprises de 

travaux forestiers : 605 436 €. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du soutien 

régional aux entreprises de mobilisation des 

produits forestiers, le présent rapport a pour 

objet :  

- de rendre compte des avis émis par le comité 

technique régional forêt-bois réuni le 12 octobre 

2016 ;  

- de rendre compte des avis émis par la 10ème 

Commission, réunie le 6 décembre 2016, et de 

soumettre à la décision de la Commission 

Permanente du Conseil Régional la proposition 

d’engagement de l’aide régionale d’un montant 

total de 605 436 € pour la seconde tranche de 

18 dossiers selon la ventilation présentée en 

annexe 1. 17 dossiers sont présentés au titre de 

la mesure 8.6 des trois Programmes de 

Développement Rural (PDR). 2 dossiers sont 

présentés au titre de dispositif d’intervention 

régionale « augmentation de la valeur ajoutée 

dans les entreprises de la filière foret-bois » en 

vigueur sur le territoire lorrain. 

16CP-3091 



19 Aide aux entreprises de transformation du 

bois 103 570 €. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du soutien 

régional aux entreprises de la filière forêt-bois, 

le présent rapport a pour objet d’exposer le 

contexte, les entreprises concernées et les 

projets d’investissement ; nombre de dossiers 

présentés : 3. Montant total de la subvention 

proposée : 103 570 €. 

16CP-3092 

20 Appel à projets Mesures 

AgroEnvironnementales et Climatiques MAEC 

- Campagne 2017.  

Il s'agit d'un rapport relatif au lancement de 

l'AAP MAEC 2017 qui ouvre la phase de dépôt 

des dossiers de candidature PAEC (Projets 

AgroEnvironnementaux et Climatiques) pour la 

campagne 2017. 

16CP-3093 

21 Aide au développement de la génétique 

ovine : 35 574 €. 

Le programme « Aide au développement de la 

génétique ovine » vise à soutenir la production 

ovine par l’amélioration du cheptel de souche, 

en termes de qualités de reproduction et de 

qualités bouchères. Le dispositif d’aide se 

décline selon 3 volets :  

1/ Aide à l’adhésion au contrôle de 

performances  

2/ Soutien à l’évaluation des agnelles et des 

béliers  

3/ Soutien à l’utilisation de l’insémination 

artificielle. Nombre de dossiers présentés : 6 

(SARL Génétique Ovine de France – EARL Des 

Fondys – Yvan Harmand – EARL De Bonnay – 

EARL Richard D’Audrimont – SCEA de Belinval). 

16CP-3114 

22 Modernisation des  installations d'élevage 

avicole et de transformation des productions 

du Domaine du Vieux Moulin : 400 000 €. 

Le présent rapport vise l'accompagnement d'un 

programme de modernisation du Domaine du 

Vieux Moulin à LACHAUSSEE (55) exploité par 

l'Association des Paralysée de France. Cette 

structure d'aide par le travail atypique exploite 

un étang de 360 ha et 30 ha de prairies au 

travers d'activités aussi diversifiées que 

l'élevage avicole et cunicole, la pisciculture, la 

trasformation et la commercialisation de ses 

production...etc, en mobilisant 40 emplois de 

personnes en situation de handicap et 17 

emplois d'encadrement. L'accompagnement 

proposé doit permettre à la structure de réaliser 

un vaste programme d'investissement sur ses 

activites avicoles et de transformation 

nécessaire pour assurer sa pérennité.  

16CP-3120 



23 Aide au développement des unités de 

méthanisation agricole : 344 883 €.  

En 2016, la Région a lancé un appel à 

candidatures pour le développement des unités 

de méthanisation agricole, en partenariat avec 

l'ADEME, l'Etat et le GIP de Haute-Marne. 16 

candidatures ont été déposées, 14 ont été 

retenues. La Région finance l'opération portée 

par SAS Romilly Biogaz avec un cofinancement 

FEADER à hauteur de 53% de la subvention 

totale accordée (taux d'aide 40%). Un autre 

dossier porté par le GAEC Guerlet est 

accompagné par la Région avec un 

cofinancement ADEME. Enfin, un 3ème dossier, 

hors appel à candidatures, fait l'objet d'un 

accompagnement par la Région.  

16CP-3125 

24 Dotation Jeunes Agriculteurs : 51 060 €. Il s'agit d'un rapport relatif à l'attribution 

d'aides régionales complémentaires à la 

Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) nationale et 

visant à accompagner l'installation en 

agriculture, par intégration ou reprise d'une 

exploitation agricole, en confortant l'élevage, la 

production en filières spécialisées et les circuits 

courts, l'installation ''hors cadre familial'' et 

l'agriculture biologique. Nombre de dossiers 

présentés : 37 Subvention régionale proposée : 

51 060 €. 

16CP-3137 

25 Filière cheval Alsace individualisation des 

crédits : 17 495 €. 

Le présent rapport a pour objet, dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique régionale de 

développement de la filière cheval alsacienne, 

de vous proposer l’approbation d’une première 

tranche 2016 de 14 dossiers (aide à 

l’investissement et aide à la reproduction) pour 

un montant d’aide régionale total de 17 495 € 

selon la répartition présentée en annexe 1. 

16CP-3142 

26 Plan de compétitivité et d’adaptation des 

exploitations agricoles - Plan d'urgence : 

5 M€.    

Il s’agit d’un rapport relatif au plan de 

compétitivité et d’adaptation des exploitations 

agricoles (PCAE) et au plan de soutien 

permanent. Le PCAE qui a pour objectif 

d’accompagner les exploitations agricoles du 

Grand Est dans leurs projets d’investissements 

permettant ainsi d’améliorer leur performance 

économique, environnementale ou sociale. Ce 

dispositif global recouvre toutes les filières avec 

leurs spécificités et s’inscrit dans les trois 

Programmes de Développement Rural Régional 

FEADER 2014-2020 Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine. Nombre de 

16CP-3190 



dossiers présentés : 555. Subvention régionale 

proposée : 6,2 M€ (individualisation des 

dossiers en 2016)  Le conventionnement avec 

l'ASP pour le paiement associé de la part 

régionale dans le cadre des programmes de 

développement rural d'Alsace, de Lorraine et de 

Champagne Ardenne (PDR) représente pour 

l'année 2016, un montant total maximum à 

engager de 12 518 375 € dont 9,6 M€ réservés 

au titre du plan de compétitivité et d'adaptation 

des exploitations agricoles (PCAE) pour la région 

Grand Est, le restant étant réservés aux autres 

types d'opération des PDR. Le plan d'urgence 

vise à apporter un soutien financier aux 

exploitations agricoles dans le contexte de la 

crise agricole actuelle. Enveloppe régionale à 

réserver de 5 000 000 €. 

  

 
11. - Commission Aménagement des territoires : 11,3 M€ 

Madame Martine Lizola 

   

1 Soutien aux Territoires Lorrains : 5,1 M€. Dans le cadre du Soutien aux Territoires 

Lorrains, il est proposé à la Commission 

Permanente d’approuver l’affectation globale 

de 5 119 300 € correspondant à une 

autorisation d’engagement de 31 002 € et une 

autorisation de programme de 5 M€, selon 

l’individualisation du programme d’actions joint 

en annexe (24 dossiers) et un avis défavorable. 

16CP-2862 

2 Opérations de Restructuration de l'Artisanat 

et du Commerce et Ingénierie : 88 982 €. 

Dans le cadre des Opérations de Restructuration 

de l'Artisanat et du Commerce, il est proposé 

des aides pour un montant de 88 982 € pour 16 

dossiers. 

16CP-2864 

3 Modifications de décisions - Aménagement 

des territoires.  

Le présent rapport a pour objet de proposer des 

modifications sans incidences financières sur 

des décisions antérieurement approuvées. 

Nombre de dossiers concernés : 13. 

16CP-2871 

4 Ingénierie des Territoires : 30 000 €. Dans le cadre du dispositif d'ingénierie des 

territoires, la Région permet aux territoires de 

se doter de chargés de mission pour élaborer, 

mettre en œuvre, animer, évaluer les stratégies 

locales de développement des territoires et de 

leur apporter l'information et l'appui technique 

16CP-2893 



nécessaire pour répondre aux attendus de la 

Région. Il est proposé d'accorder une aide d'un 

montant total de 30 000 € pour 2 dossiers. 

5 Soutien aux territoires - Aides aux petites 

communes : 24 218 €. 

Dans le cadre du dispositif soutien aux 

territoires, il est proposé d'accorder des 

subventions pour un montant total de 24 218 € 

pour 6 dossiers. 

16CP-2901 

6 Projets territoriaux : 264 856 €. Dans le cadre du dispositif des projets 

territoriaux, il est proposé d'accorder une aide 

pour un montant total de 264 856 € à 4 

dossiers. 

16CP-2902 

7 Précisions des critères d’éligibilité relatifs aux 

subventions régionales accordées au titre du 

volet Numérique du Contrat de Plan 

Etat-Région 2015-2020.  

Précisions des critères d’éligibilité des projets 

portés par les collectivités, les établissements 

publics et les associations dans le cadre de 

l’orientation n°2 « Développement des usages, 

des services et contenus numériques » du 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 de 

Lorraine. 

16CP-2963 

8 Subventions Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 - volet Numérique.  

Subventions accordées au titre de l'orientation 

n°2 Développement des usages, services et 

contenus numériques, en faveur de 5 projets 

portés par le Conseil Départemental de la 

Meuse, le Conseil Départemental de la Moselle, 

la Communauté de Communes de Sarrebourg 

Moselle Sud et la ville de Maizières-lès-Metz. 

16CP-2965 

9 Ingénierie de l'habitat : 70 753 €. Dans le cadre du dispositif de l'ingénierie de 

l'habitat, il est proposé d'accorder une aide d'un 

montant de 70 753 € pour 3 dossiers.   

16CP-2967 

10 Convention intégrée de développement 

durable 2016 - Démarches partenariales 

tranche 3 : 47 352 €. 

Le présent rapport vise à examiner les 

demandes de soutien régional au titre de la 

Convention Intégrée de Développement Durable 

2011-2016 du Pôle d’équilibre territorial et rural 

(PETR) de Saint-Louis et des Trois Frontières 

pour la réalisation de deux études stratégiques 

pour une aide totale de 47 352 €. 

16CP-2976 

11 Plan régional de soutien 2016 à 

l'investissement des communes de moins de 

2500 habitants - Tranche 6 : 3,5 M€. 

Le présent rapport porte sur l’attribution d’une 

sixième tranche d’aide au titre du plan régional 

de soutien à l’investissement des communes de 

moins de 2 500 habitants, pour un montant 

total de subventions s’élevant à 3 521 028 €. 

16CP-2977 



12 Politique de la ville : 132 383 €. dans le cadre du dispositif politique de la ville, il 

est proposé d'attribuer une subvention de 

132 383 € pour la requalification du centre 

commercial de Bernon à Épernay pour 1 dossier. 

16CP-2979 

13 Indemnisation des internes en médecine 

générale : 10 630 €. 

Ce rapport propose d'indemniser cinq internes 

en médecine qui réalisent un stage en médecine 

générale dans une zone dite déficitaire en 

professionnels de santé de 1er recours. Cette 

indemnité porte sur les frais de déplacement 

et/ou d'hébergement. Un montant total de 10 

630 € est proposé.  

16CP-2984 

14 Soutien aux actions de prévention et 

d'éducation pour la santé : 5000 €. 

Ce rapport présente un projet de prévention et 

d'éducation pour la santé. Il est porté par une 

association au nom d'un collectif d'acteurs sur 

le territoire de Metz. Il s'agit d'actions en faveur 

de la lutte contre le SIDA et les Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST), destinées au 

grand public ; actions de sensibilisation, actions 

de dépistage, et action phare à l'occasion de la 

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.  Un 

montant total de 5000 € est proposé. 

16CP-3002 

15 Soutien aux projets de Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles : 480 000 €. 

Ce rapport présente 4 projets de Maisons de 

Santé Pluriprofessionnelles (MSP). Trois d'entre 

eux concernent la création d'une MSP, et sont 

portés par les communes de 

Belleville-sur-Meuse (Meuse), Morhange 

(Moselle), et Abreschviller (Moselle). Le 

quatrième projet est porté par la Communauté 

de de Communes Côtes-de-Meuse- Woëvre 

(Meuse). Il s'agit d'une extension de la MSP déjà 

existante à Vigneulles-les-Hattonchâtel et 

fonctionnant depuis plus de 10 ans.  Un 

montant total de 480 000 € est proposé. 

16CP-3005 

16 Requalification des friches : 876 087 €. Les dossiers présentés :  

1. L'Association Habitat et Humanisme Lorraine: 

réalisation d'une résidence intergénérationnelle 

sur une ancienne friche militaire de TOUL  

2. Le Syndicat Mixte d'Etudes et 

d'Aménagement des Portes de l'Orne: 

requalification de l'ex-bâtiment énergie Portes 

de l'Orne en pôle économique  

3. Commune de Roncourt: requalification de la 

friche en salle socio-culturelle pour un montant 

total de 876 087 €.  

16CP-3016 



17 Soutien aux outils favorisant la 

mutualisation : 70 000 €. 

Ce rapport propose de soutenir deux projets 

favorisant la mutualisation des professionnels 

de santé sur les territoires. Le premier est porté 

par l'Hôpital de Mont Saint Martin et concerne 

l'acquisition de matériel médical dans le cadre 

du dépistage du cancer du sein. Le second est 

porté par l'association MANALA et vise la 

création d'une maison de naissance à Sélestat. 

Un montant total de 70 000 € est proposé pour 

le financement de ces deux projets. 

16CP-3054 

18 Soutien aux professionnels de santé : 

15 000 €.   

Ce rapport propose de soutenir l'organisation 

du Congrès National de l'Inter Syndicale 

Nationale Autonome Représentative des 

Internes en Médecine Générale (ISNAR-IMG). Ce 

congrès, à destination des internes en médecine 

générale de toute la France, se déroulera les 27 

et 28 janvier 2017 à Nancy. Un montant total de 

15 000 € est proposé. 

16CP-3060 

19 Programmes de Rénovation Urbaine de 

Strasbourg-Meinau et Lingolsheim - Tranche 

4 : 358 382 €. 

Le présent rapport porte sur l’attribution de 

subventions pour trois opérations dans 

l’Eurométropole de Strasbourg, à destination 

des bailleurs sociaux CUS Habitat et SIBAR, pour 

un montant total de 358 382 € dans le cadre des 

Programmes de Rénovation Urbaine (PRU1) de 

Strasbourg-Meinau et Lingolsheim. 

16CP-3067 

20 Réhabilitation de la friche industrielle de 

l'ancienne manufacture d'impression de 

Sainte-Marie-aux-Mines : 194 000 €. 

Le présent rapport propose l’attribution d’une 

subvention de 194 000 € à la Communauté de 

communes du Val d’Argent en vue de la 

démolition et de la dépollution de la friche 

industrielle de l’ancienne Manufacture 

d’Impression de Sainte-Marie (MISM). 

16CP-3081 

21 Modalités d’élaboration du schéma régional 

d’aménagement de développement durable 

et d’égalité des territoires – SRADDET.  

Modalités d’élaboration du schéma régional 

d’aménagement de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) : Contours, 

concertation et calendrier. 

16CP-3100 

  

 
12. - Commission Environnement : 10,7 M€ 

Monsieur Christian Guirlinger 

  

1 Espaces naturels : 180 000 €. Dispositif Espaces naturels, subvention pour un 
montant de 180 000 € pour l'acquisition par le 
Conservatoire du Littoral d'une propriété dans 
la forêt du Grand Orient.   

16CP-2847 



2 Actions des Parcs naturels régionaux : 

1 887 169 €. 

6 dossiers pour ce rapport :  
- Programme d'actions 2016 du PNR de la Forêt 
d'Orient : 4 dossiers pour un montant global de 
87 169 € 
- Création de la maison du Parc régional des 
Ardennes : 800 000 € 
- Création de la maison du Parc régional de la 
Forêt d'Orient : 1 M€.  

16CP-2857 

3 Education à l'environnement : 83 819 €. Dans le cadre du dispositif éducation à 
l'environnement, il est proposé d'accorder 62 
chèques-nature pour un montant total de 
83 819 € à des organismes d’éducation à 
l’environnement. 

16CP-2860 

4 Modifications de décisions – Environnement.  Le présent rapport a pour objet de proposer des 
modifications sans incidences financières sur 
des décisions antérieurement approuvées. 
Nombre de dossiers concernés : 9.  

16CP-2868 

5 Mesure étangs : 40 021 €. Le présent rapport a pour objet d’accorder une 
aide régionale à hauteur de 40 021 € en 
fonctionnement  et de renouveler la 
convention étangs pour 15 étangs pour la 
période 2016-2017, soit 2 ans. Une aide de 
1 138 € en investissement est proposée pour des 
travaux entrant dans le cadre des volets 
optionnels pour l'entretien des structures 
d'exploitation.    

16CP-2872 

6 Trame Verte et Bleue : 41 700 €.  Le présent rapport a pour objectif d'accorder 
une subvention de 41 700 € en fonctionnement 
à la Chambre régionale d’agriculture et 
d'approuver le règlement de l’appel à 
manifestation d’intérêt "Trame Verte et Bleue 
régionale Grand Est initiative pour la 
biodiversité".  

16CP-2889 

7 Rénovation et aménagement du Château de 

La Petite Pierre - Siège du Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord et acquisition 

de la maison Ruffin : 1,9 M€. 

Le présent rapport a pour objet d'accorder une 
subvention pour la rénovation et 
l'aménagement du Château de La Petite Pierre, 
siège du Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord pour un montant de 1,9 M€. 

16CP-2891 

8 Approbation du rejet de 3 demandes de 

subvention.  

Le présent rapport a pour objet l'approbation 
du rejet de 3 demandes de subvention n'entrant 
pas dans le cadre de la politique régionale en 
faveur de l'environnement. 

16CP-2899 

9 Opérations Régionales d'éducation à 

l'environnement et au développement 

durable : 25 000 €. 

le présent rapport a pour objet d'approuver 
l’affectation de 25 000 € pour  lancer des 
actions de communication valorisant la 
politique régionale d’éducation à la nature, à 
l’environnement et au développement. 

16CP-2900 

10 Soutiens accordés au titre du dispositif 

Eco-Pass : 119 353 €. 

Le présent rapport a pour objet d'accorder des 
subventions pour un montant de 10 317 € 
(section de fonctionnement) et pour un montant 
de 119 353 € (section investissement) en vue de 
la réduction des déchets et du gaspillage 
alimentaire et de la sensibilisation à l'économie 
circulaire dans les lycées et CFA.   

16CP-2904 



11 Plan de communication 2017 Climaxion -  

partenariat ADEME-Région en faveur de la 

transition énergétique : 300 000 €. 

Le présent rapport propose le lancement d’une 
démarche de promotion des dispositifs 
régionaux en matière de transition énergétique 
et de sensibilisation des acteurs en faveur de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
procédés, des énergies renouvelables et de 
l’économie circulaire, en déclinaison de l’accord 
cadre ADEME-Région, pour un budget total de 
600 000 € cofinancé à parité par la Région et 
l’ADEME à hauteur de 300 000 € chacun. 

16CP-2909 

12 32ème congrès de l'Association Nationale des 

Élus de Montagne : 30 000 €. 

Le présent rapport a pour objet d'approuver une 
affectation de 30 000 € (section de 
fonctionnement) afin de soutenir le 32ème 

congrès de l'Association Nationale des Elus de 
Montagne qui s'est déroulé les 13 et 14 octobre 
2016 à Saint-Dié-des-Vosges et Géradmer.   

16CP-2913 

13 Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets.  

Prise de compétence de la Région en matière de 
planification et de gestion des déchets confiée 
par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République. 

16CP-2969 

14 Promotion des énergies renouvelables 9ème 

tranche 2016 : 45 908 €. 

Au titre de la promotion des énergies 
renouvelables, le présent rapport propose de 
soutenir 7 projets représentant un montant de 
45 908 € pour la neuvième tranche 2016. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région Alsace (CPER) 2015-2020, 
volet transition énergétique et écologique (CPER 
E2000000 Actions territorialisées « Maîtrise de 
l'énergie - énergies renouvelables - lutte contre 
l'effet de serre »). 

16CP-2987 

15 Rénovation basse consommation globale ou 

par étapes 9ème tranche 2016 : 637 499 €. 

Au titre du dispositif de rénovation basse 
consommation globale ou par étapes, le présent 
rapport propose de soutenir 19 projets 
représentant un montant de 637 499 € pour la 
neuvième tranche 2016. Ce dispositif s’inscrit 
dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 
Alsace (CPER) 2015-2020, volet transition 
énergétique et écologique (CPER E2000000 
Actions territorialisées « Maîtrise de l'énergie  
- énergies renouvelables  
- lutte contre l'effet de serre » : 209 499,96 €). 

16CP-2988 

16 Fonds Régional Energie Environnement : 

3,4M€. 

dans le cadre du dispositif, il est proposé 
d'accorder 22 aides pour un montant total de 
3,4 M€. 

16CP-2993 

17 Restauration des cours d'eaux impactés par 

l'activité minière : 245 665 €. 

Le présent rapport a pour objet 
l'individualisation d'une somme de 245 665 € 
pour l'engagement de quatre opérations 
concernant la restauration des milieux 
aquatiques impactés par l'activité minière. Il 
concerne 4 projets en investissement et un 
rejet : 
- Travaux de restauration du Tenchenbach (57 
654 €) - Maîtrise d’oeuvre pour la restauration, 
la renaturation et l’entretien de la Chiers, de 
l’Othain, du Loison et de leurs affluents  

16CP-2999 



– partie Meurthe-et-Moselle (6 966 €)  
- Programme pluriannuel de restauration de 
l’Orne et ses affluents sur la communauté de 
communes du Pays d’Etain  
– Tranche 1 (172 005 €) - Etude du plan d’eau 
de Terville (9 040 €) 
- Alimentation en eau de la commune de 
Bettainvillers (rejet). 

18 Animation de la démarche territoriale 

d'écologie industrielle du Port de Strasbourg 

sur la période 2017-2019 : 39 422 €. 

Le présent rapport propose d’accorder une 
subvention de 39 422 € en vue de l’animation de 
la démarche territoriale d’écologie industrielle 
du Port de Strasbourg sur la période 2017-2019 
en faveur du Groupement des Usagers des Ports 
de Strasbourg. 

16CP-3006 

19 Réalisation du programme 2016 d'accueil et 

d'informations sur le site du Rothenbach à 

Wildenstein : 18 000 €. 

Il vous est proposé dans le présent rapport 
d’accorder une subvention de 18 000 € à 
l’association Atouts Hautes-Vosges pour la 
réalisation de son programme d’accueil et 
d’information mis en œuvre sur le site du 
Rothenbach à Wildenstein. 

16CP-3012 

20 Trame verte régionale 4ème tranche 2016 : 

636 €. 

Trois demandes de financement au titre du 
dispositif Trame verte et bleue sont présentées 
dans ce rapport. Il s’agit d’acquisitions foncières 
dans le cadre d’un projet de préservation 
écologique au Bischenberg à Bischoffsheim, de 
la restauration de fossés du Ried de Sélestat et 
de la plantation de haies par un exploitant 
agricole à Saint Bernard. Les aides régionales 
représentent pour ce rapport un total de 
8 636 €. 

16CP-3014 

21 Perception des redevances 2016 relatives aux 

autorisations  temporaires du domaine 

public fluvial de l'Ill : 11 389 €. 

Dans le cadre de la gestion du Domaine Public 
Fluvial de l’Ill, la Région Grand Est est amenée à 
percevoir des redevances pour l’occupation 
temporaire de son domaine. Le présent rapport 
précise la liste des autorisations en vigueur en 
2016 et le montant de la redevance 
correspondante pour un total de 11 389 €. 

16CP-3020 

22 Approbation du Plan de Prévention et de 

Gestion des Déchets Non Dangereux de la 

Meuse. 

Le présent rapport propose d’approuver le 
projet de Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux de la Meuse et de son 
évaluation environnementale qui ont été 
élaborés par le Conseil Départemental de la 
Meuse. 

16CP-3023 

23 Promotion bois Energie particuliers 

chaudières poêles inserts 9ème tranche 2016 : 

5 400 €.  

Le présent rapport propose d'attribuer des 
subventions à 14 particuliers, pour un montant 
total de 5 400 €, au titre de la promotion du 
bois énergie. 

16CP-3055 

24 Soutien aux Énergies Renouvelables - Études 

de faisabilité et investissement : 250 000 €. 

Il vous est proposé d’accorder des subventions 
pour 4 projets d’étude de faisabilité énergies 
renouvelables, pour un montant de 26 826 € et 
pour 1 projet d’installation géothermie, pour un 
montant de 20 000 € tels que détaillés dans les 
tableaux annexés. D’accorder une subvention 
complémentaire de 200 000 € relative à la mise 

16CP-3102 



en place d’une chaufferie bois avec réseau de 
chaleur attribuée à la Commune de Bure en 
Commission Permanente du 14 octobre 2016 
(affectation 16CP-2387). La subvention totale 
s'élève à 250 000 € tel que détaillé dans le 
tableau annexé. Une nouvelle convention 
annexée à ce rapport annule et remplace la 
précédente.  

25 Soutien aux Énergies Renouvelables - Fonds 

Air Bois : 34 776 €. 

Ce rapport a pour objet le versement de 42 
subventions pour des projets de remplacement 
d'appareil de chauffage au bois pour un 
montant de 34776 € au titre de l'AMI Fonds Air 
Bois et également le versement d'un montant 
de 39 € en abondement. 

16CP-3103 

26 Contrat Climat Energie 2016 : 55 288 €. Le présent rapport a pour objet le soutien à 18 
projets d’audits énergétiques et prestations de 
maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (section de fonctionnement), pour un 
montant de 24 788 € et 8 projets de rénovation 
thermique BBC (section d’investissement), pour 
un montant de 30 500 € tels que détaillés dans 
les tableaux annexés. 

16CP-3105 

27 Réseau Environnement Entreprises 

Lorraines : 40 000 €.   

Il vous est proposé d’accorder une subvention 
de 40 000 € (section de fonctionnement) à 
l’entreprise Munksjö Arches pour son projet 
ACTE (« Aide à la Conduite et à la Transition 
Energétique »). 

16CP-3109 

28 Lorraine Qualité Environnementale : 

100 000 €. 

Il vous est proposé d’accorder une subvention 
de 100 000 € (section de fonctionnement) à 
l’association LQE dans le cadre de son 
programme d’actions 2017. 

16CP-3110 

29 Soutien à la rénovation BBC des logements 

privés - Plateformes de rénovation et 

formateur DORéMI : 541 107 €. 

Le présent rapport a pour objet le financement 
d'une formation d'un formateur groupement 
d'entreprises DORéMI et de 12 plateformes de 
rénovation énergétique de l'habitat à hauteur 
de 541 107 €, 200 000 € en investissement et 
341 107 € en fonctionnement. 

16CP-3111 

30 Contribution régionale aux budgets 

d'investissement et de fonctionnement 

d’ATMO Grand Est : 534 679 €. 

Il vous est proposé d'accorder une subvention 
de 534 679 € en vue d'une contribution 
régionale aux budgets d'investissement et de 
fonctionnement d’ATMO Grand Est. 

16CP-3113 

31 Approbation d'un avenant au volet transition 

énergétique du Contrat de Plan Etat Région.  

Il est proposé d’approuver l’avenant valant 
fusion de l’accord-cadre pluriannuel 2015-2020 
annexé au CPER de la région 
Champagne-Ardenne et ses deux conventions 
d’application 2015 et 2016 et les conventions 
pluriannuelles 2015-2020 annexées au CPER de 
la région Alsace et Lorraine. 

16CP-3136 

32 Réalisation d'un plan de gestion différenciée 

pour la commune de Wimmenau : 2 205 €. 

Le présent rapport, établi au titre du Contrat 
cadre 2015-2018 Région - Agence de l’eau 
Rhin-Meuse, porte sur le financement d'un plan 
de gestion différenciée pour la Commune de 
Wimmenau représentant une aide régionale de 
2 205 €.  

16CP-3143 



33 Convention Interrégionale du Massif des 

Vosges 2ème programmation 2016 : 113 150 €. 

Le présent rapport porte sur l’attribution de 
subventions au titre de la Convention 
Interrégionale du Massif des Vosges 2015-2020 
:  - d’un montant de 8 400 €, représentant 
5,56% d’un coût total estimé à 151 200 € T.T.C. 
pour l’animation de la filière Station-Vallées 
réalisée par le Département des Vosges dans le 
cadre du Contrat de Destination Massif des 
Vosges ; - d’un montant de 9 000 €, 
représentant 12,95% d’un coût total H.T. de 69 
500 € pour l’animation d’un pôle de coopération 
économique à l’échelle du Parc des Ballons des 
Vosges ; - d’un montant de 26 250 €, 
représentant 7,5% d’un montant H.T. de 350 
000 € pour la réhabilitation du centre de 
vacances historique du Goldenmatt (commune 
de Golbach-Altenbach dans le Haut-Rhin).  

16CP-3187 

34 Enfouissement des lignes électriques : 

56 262 €. 

Le présent rapport propose une subvention de 
56 262 € au titre du programme d’aide à 
l’enfouissement des lignes électriques dans la 
plaine de l’Au à Village-Neuf et Saint-Louis dans 
la Réserve Naturelle Nationale de la Petite 
Camargue ainsi qu'à Dossenheim-sur-Zinsel et 
s’inscrit en marge de la convention visant à 
soutenir les opérations d’insertion des lignes 
électriques et téléphoniques.  Cette politique 
menée avec les concessionnaires de réseaux 
d’électricité et de téléphone a pour objectif la 
préservation de la qualité des paysages dans les 
communes alsaciennes. L’intervention régionale 
s’inscrit dans le cadre de la convention de 
partenariat 2014-2016 approuvée par la 
commission permanente du 14 mars 2014 
(délibération n°247-14). Deux dossiers 
répondant aux critères sont présentés.  

16CP-3210 

  

 
13. - Commission Culture : 3,4 M€  

Monsieur Pascal Mangin 

  

1 Soutien à l'équipement scénographique - 

Association Jazzdor : 11 500 €. 

Il est proposé un soutien à l'association Jazzdor 
pour l'achat de matériel scénique dans le cadre 
de son installation au Fossé des Treize, pour un 
montant de 11 500 €. 

16CP-2869 

2 Modifications de décisions – Culture.  Le présent rapport a pour objet d'approuver des 
modifications de trois décisions approuvées 
antérieurement telle que détaillées dans le 
tableau joint en annexe.  

16CP-2870 

3 Subvention complémentaire Festival 

Exhibitronic : 3 000 €. 

En rectification d’une erreur matérielle 
affectant la délibération 16CP-2142, il vous est 
proposé de corriger le montant de la subvention 
accordée à l’association UT dans le cadre de 
l’organisation de l’édition 2016 du festival 

16CP-2875 



Exhibitronic et de la porter à un total de 3 000 € 
en lieu et place des 2 000 € accordés lors de la 
Commission Permanente de septembre 

4 Fonds régional d'acquisitions pour les 

Musées : 28 776 €. 

La Région favorise et encourage 
l'enrichissement des collections des "Musées de 
France" en soutenant l'acquisition d’œuvres 
d'art et de souvenirs historiques rares et 
significatifs. Le FRAM (Fonds régional 
d'acquisition pour les Musées) est un fonds 
cogéré par l'Etat et la Région.  Le Musée 
d'Arthur Rimbaud et le Musée de l'Ardenne pour 
Charleville-Mézières (08) ; le Musée Municipal 
pour Sedan (08) ; le Musée des Beaux-Arts pour 
Châlons-en-Champagne et le Musée d'Art et 
d'Histoire pour Sainte-Menehould (51) ; le 
Musée Municipal de Saint-Dizier et le Musée 
d'Art et d'Histoire pour Langres (52). Soit 7 
aides proposées pour un montant de 28 776 €. 

16CP-2881 

5 Etude et valorisation du patrimoine culturel : 

1 772 €. 

Il est proposé d'attribuer une aide d'un montant 
de de 1 772 € à la commune de 
Sainte-Menehould pour aider au financement et 
à la réalisation de 1 000 livrets, la conception, 
l'impression d'un catalogue de faïences, au titre 
de la valorisation de leur collection. 

16CP-2883 

6 Fonds de soutien Alsace - création et 

production de documents audiovisuels : 

147 000 €. 

La nouvelle Région impulse et accompagne une 
dynamique en faveur du domaine cinéma, 
audiovisuel et nouveaux medias. Les soutiens à 
la création et/ou la production s’inscrivent en 
partenariat avec le CNC, par des appels à 
projets annuels. Leurs objectifs sont de favoriser 
la création, développer les emplois et leur 
qualification, constituer et valoriser un 
patrimoine, d’en  optimiser la diffusion et de 
contribuer au rayonnement du territoire. Ce 
rapport comporte 12 propositions de soutien 
pour un montant de 147 000 €, relatifs aux 
dispositifs existants dans l’ex-territoire Alsace 
(écriture – développement – production 
audiovisuelle et nouveaux medias 
documentaire) pour une dernière session. 

16CP-2884 

7 Fonds de soutien Grand Est à la production 

cinéma et audio fiction : 720 000 €. 

La nouvelle Région impulse et accompagne une 
dynamique en faveur du domaine cinéma, 
audiovisuel et nouveaux medias. Les soutiens à 
la création et/ou la production s’inscrivent en 
partenariat avec le CNC, par des appels à 
projets annuels. Leurs objectifs sont de favoriser 
la création, développer les emplois et leur 
qualification, constituer et valoriser un 
patrimoine, d’en  optimiser la diffusion et de 
contribuer au rayonnement du territoire. Ce 
rapport comporte 13 propositions de soutien 
pour un montant de 720 000 €, relatifs aux 
dispositifs harmonisés Grand Est et votés en 
juillet 2016 (production de courts métrages 
cinéma, production de longs métrages cinéma, 

16CP-2885 



production audiovisuelle et nouveaux medias de 
fiction) pour cette dernière session annuelle. 
Sont également proposés les rejets de demande 
de soutien suite aux avis défavorables des 
comités consultatifs correspondants. 

8 Patrimoine immobilier protégé : 116 444 €. La Région soutient la restauration et la 
valorisation du patrimoine immobilier inscrit ou 
classé au titre des monuments historiques pour 
les communes de moins de 6 000 habitants. 
Cette aide est plafonnée soit à 10%, soit à 15%  
du montant HT de la dépense éligible en 
fonction du potentiel financier des communes.  
Il est proposé d'attribuer 5 aides pour un 
montant de 116 444 € pour les communes de 
Montfey et d'Auve situées dans le département 
de l'Aube, pour les communes de 
Coizard-Joches, de Damery  et la communauté 
de commune d'Ardre et Chatillonais sise à 
ville-en-Tardenois situées dans le département 
de la  Marne.   

16CP-2886 

9 Patrimoine rural non protégé : 181 453 €. La Région soutient la conservation et la 
valorisation des édifices non protégés au titre 
des monuments historiques, mais porteurs 
d’une valeur patrimoniale reconnue et propriété 
des communes rurales de moins de 6 000 
habitants.  Il est proposé d'attribuer 14 aides 
pour un montant de 181 453 €.    

16CP-2887 

10 Examen de quatre projets d'Animation 

artistique des territoires : 11 100 €. 

Au titre de notre participation à la réalisation de 
divers projets d'animation artistique des 
territoires, il vous est proposé d'examiner 4 
demandes d'aide financière. Vous voudrez bien, 
sur la base du projet de délibération qui suit, 
vous prononcer sur ces projets, dont les 
principaux éléments sont récapitulés dans le 
tableau et les fiches jointes en annexe, et dont 
le montant total proposé se monte à 11 100 €. 

16CP-2890 

11 Opération mutualisée d'Inventaire général du 

patrimoine culturel.  

Le présent rapport a pour objet d’approuver la 
convention cadre 2016-2017 et la convention 
d’application 2016 relatives à l’inventaire du 
patrimoine du territoire communal de 
Bar-le-Duc et d’autoriser le Président du Conseil 
Régional à les signer. 

16CP-2897 

12 Aide à la publication : 8 000 €. Dans le cadre de l'aide à la publication, la 
Région souhaite permettre à l’édition 
professionnelle en région de se développer en 
menant des projets d’envergure et de 
dynamiser la création éditoriale et littéraire 
dans la région en soutenant les projets 
innovants. Les bénéficiaires de ce dispositif sont 
les éditions ou structures associatives 
autonomes installées en Champagne-Ardenne. 
1 dossier - Montant sollicité : 8 000 €. 

16CP-2906 

13 Soutien aux festivals : 4 000 €. La Région accompagne les grands festivals dans 
leur effort de rayonnement territorial auprès 
des populations et dans la prise en compte des 

16CP-2907 



artistes régionaux. Ce dispositif s'adresse aux 
associations culturelles ou collectivités 
territoriales champardennaises organisatrices 
de manifestations ou de festivals reconnus, de 
dimension régionale, nationale ou 
internationale, quel que soit le secteur culturel 
concerné. 1 dossier - Montant sollicité : 4 000 €.  

14 Soutien aux centres de ressources : 94 000 €. La Région contribue au déploiement régional de 
l’action des centres ressources qui participent, 
via l’animation de réseaux et leur programme 
de formation, de médiation ou 
d’accompagnement, à la qualification des 
acteurs du monde culturel et au développement 
de la culture sur le territoire. Ce dispositif est 
ouvert aux structures culturelles de droit privé 
ou public implantées sur le territoire 
champardennais et positionnées en tant que 
centre de ressources en raison du rayonnement 
de leur activité. 2 dossiers - Montant global 
sollicité : 94 000 €.  

16CP-2908 

15 Aide à la création cinématographique et 

audiovisuelle - Documentaires : 70 000 €. 

La Région favorise la présence et le 
développement sur le territoire champardennais 
de la filière cinématographique et audiovisuelle, 
source de notoriété et de retombées 
économiques et culturelles. Elle tend à inciter 
les réalisateurs et les producteurs à tourner sur 
le territoire champardennais ou à traiter des 
sujets en lien avec la région. Ce dispositif est 
ouvert aux producteurs, associations et 
réalisateurs pour des projets de fiction et de 
documentaires. Dans le cadre d’un projet non 
porté par une société de production titulaire 
d’une autorisation d’exercice délivrée par le 
Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC), l’association ou le réalisateur doit être 
implanté sur le territoire champardennais. 5 
dossiers aidés - 2 rejetés  Montant global 
sollicité : 70 000 €.  

16CP-2912 

16 Soutien à la mise en réseau des lieux de 

diffusion : 1 000 €. 

La Région accompagne de façon spécifique 
certains projets portés en réseau, notamment 
dans le cadre de réseaux hétérogènes ou 
mixtes, rassemblant des structures de 
dimensions variées ou travaillant dans des 
domaines artistiques différents. Cette 
mutualisation des moyens ou des projets peut 
être une condition nécessaire à la réalisation de 
certaines initiatives ou au développement de 
l’activité. Ce dispositif est ouvert aux artistes ou 
structures culturelles de droit public ou privé 
implantés sur le territoire champardennais, à 
l’exclusion des «centres ressources», porteurs 
d’un projet partagé avec d’autres artistes et 
structures culturelles. Montant demandé : 1 000 
€ (1 dossier)  

16CP-2927 



17 Soutien 2016 à la Bibliothèque Nationale 

Universitaire de Strasbourg : 115 000 €. 

Soutien 2016 pour les activités suivantes : 
enrichissement des collections patrimoniales, 
numérisation du patrimoine documentaire 
alsacien, enrichissement et mise en valeur du 
pôle d'excellence "Alsatiques" et organisation 
de deux expositions (Alter Ego : amitiés et 
réseaux du 16e au 21e siècle, et Chagall, 
Rouault, Cocteau : Maritain et les artistes) pour 
un montant global de 115 000 € (aide à 
l'investissement : 85 000 € et aide au 
fonctionnement : 30 000 €). 

16CP-2942 

18 Soutien à la 22ème édition du festival 

Musicalta : 26 500 €. 

Reconduction du soutien à l’association 
Arcangelo Alsace pour l’organisation du festival 
de musique de chambre et symphonique 
Musicalta qui se déroulera du 18 juillet au 4 
août 2017, pour un montant de 26 500 €. 

16CP-2953 

19 Aide au démarrage d'une classe bilingue 

publique à recrutement intercommunal : 

7 555 €. 

Dans le cadre du projet de développement de 
l’enseignement bilingue paritaire à l’échelle de 
la Communauté de Communes Porte Rhin Sud, 
la commune de Hombourg a été désignée 
comme pôle bilingue pour les communes du Sud 
du territoire à savoir pour les communes de 
Hombourg, Petit-Landau, Niffer, Ottmarsheim, 
Chalampe, Rumersheim le Haut. L'aide 
proposée est de 7 555 €. 

16CP-2956 

20 Projets culturels de territoire : 2 427 €. La Région veille à l’aménagement et à 
l’irrigation culturelle et artistique des territoires 
champardennais en privilégiant les approches 
globales et concertées ; elle structure une offre 
rayonnant sur les territoires qui relèvent d’une 
démarche de concertation intercommunale ou 
d’une logique de solidarité ville / campagne. Ce 
dispositif est ouvert aux structures culturelles de 
droit public ou privé, collectivités territoriales 
(excepté les Conseils départementaux) du 
territoire champardennais. Aide sollicitée : 
2 427 € (1 dossier). 

16CP-2957 

21 Organisation de trois manifestations 

interreligieuses : 4 000 €.   

Ce rapport a pour objet le versement de 
subventions à trois associations qui organisent 
des rencontres interculturelles et/ou 
interreligieuses, pour un montant total de 4 000 
€.   

16CP-2972 

22 Financement des activités de la Fédération 

des Sociétés d'histoire et d'archéologie 

d'Alsace en 2017 : 66 000 €. 

Ce rapport a pour objet le financement des 
activités de la Fédération des sociétés d’histoire 
et d’archéologie d’Alsace en 2017 au titre du 
soutien aux grandes structures. L’aide proposée 
s’élève à 66 000 €. 

16CP-3022 

23 Soutien à la création artistique - spectacle 

vivant : 24 000 €. 

Le présent rapport a pour objet d’approuver 
l’octroi d'un montant total de 24 000 € à 4 
projets de création artistique, selon le tableau 
joint en annexe. 

16CP-3030 

24 Soutien à la diffusion régionale nationale et 

internationale : 2 000 €. 

Le présent rapport a pour objet d’approuver 
l’affectation de 2 000 € à 1 projet de diffusion 
culturelle, selon le tableau joint en annexe. 

16CP-3031 



25 Aide aux festivals et manifestations 

culturelles structurants : 8 000 €. 

Le présent rapport a pour objet d’approuver 
l’affectation de 8 000 € d’autorisation 
d’engagement et l’octroi de subventions pour 
un même montant total à 2 festivals et 
manifestations culturelles structurants, selon le 
tableau joint en annexe. 

16CP-3033 

26 Grandes institutions culturelles régionales : 

10 000 €.  

Le présent rapport a pour objet l’approbation 
d’une subvention de 10 000 € en complément 
au Théâtre de la Manufacture - Centre 
Dramatique National de Nancy-Lorraine au titre 
de 2016 selon les termes du Contrat d’objectifs 
pluriannuel 2015-2016 relatif à cette grande 
institution culturelle. Il est également proposé 
d'approuver la convention 2016 n°2 
d’application correspondante, telle que jointe 
en annexe, et d’autoriser le Président du Conseil 
Régional à la signer. 

16CP-3034 

27 Soutien au Patrimoine architectural : 

385 843 €. 

Le présent rapport a pour objet une affectation 
de 385 843 € d'autorisation de programme et 
l’attribution de subventions pour le même 
montant total à 5 projets au titre de la 
restauration du patrimoine architectural 
régional, selon le tableau joint en annexe. Il est 
également proposé d’approuver les 
conventions-types correspondantes, telle que 
jointes en annexe, et d’autoriser le Président à 
les signer.  

16CP-3035 

28 Aide aux projets structurants annuels : 

7 500 €. 

Le présent rapport a pour objet d’approuver 
l’affectation de 7 500 € d’autorisation 
d’engagement et l’octroi d’un même montant 
de subventions à 2 projets culturels structurants 
annuels éligibles à ce dispositif régional. 

16CP-3037 

29 Soutien au développement des langues et 

cultures régionales : 2 000 €.  

Le présent rapport a pour objet une affectation 
de 2 000 € pour l'engagement d'un projet 
éligible, dans le cadre du dispositif 
d’intervention régionale relatif au 
développement des langues et cultures 
régionales. Il est proposé d’approuver l’octroi 
d’un même montant de subvention à un projet 
éligible à ce dispositif régional. 

16CP-3040 

30 Soutien à la préservation et à la restauration 

du patrimoine rural lorrain : 315 953 €. 

Ce rapport a pour objet, selon le tableau joint 
en annexe, d’approuver l’affectation de 292 953 
€ d’ autorisation de programme pour 16 
opérations d’investissement et 23 000 € 
d’autorisation d’engagement pour une 
opération de fonctionnement concernant le 
patrimoine rural et l’attribution de subventions 
pour les mêmes montants à 17 projets au titre 
de la préservation et restauration du patrimoine 
rural.  Il est également proposé d’approuver la 
convention-type correspondante, telle que 
jointe en annexe, et d’autoriser le Président à la 
signer. 

16CP-3042 



31 Restauration de trois véhicules pour le Musée 

National de l'Automobile : 19 500 €. 

Ce rapport a pour objet le soutien financier de la 
Région Grand Est à l’Association de Gestion du 
Musée de l’Automobile-collection Schlumpf, en 
vue de la restauration d’un ensemble de trois 
véhicules de ses collections, dans le cadre du 
dispositif « soutien à la restauration et à la 
conservation des collections patrimoniales », 
pour un montant de 19 500 €. 

16CP-3050 

32 Restauration d'une coiffe alsacienne 

protestante d'Oberseebach pour le Musée de 

la Laub à Bischwiller : 1 200 €. 

Ce rapport a pour objet la restauration d’une 
coiffe alsacienne pour le musée de la Laub, à 
Bischwiller, au titre du dispositif « Soutien à la 
restauration et à la conservation des collections 
patrimoniales ». Le montant d’aide proposé est 
de 1 200 €. 

16CP-3058 

33 Programme d'actions de coopération des 

Musées du Syndicat de coopération pour le 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 

2016 : 14 600 €. 

Ce rapport a pour objet le financement du 
programme d’actions de la conservation des 
musées et de sites d’exposition du Syndicat de 
coopération pour le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord (SY.CO.PARC.) en 2016. L’aide 
proposée au titre du « Soutien aux actions de 
coopération entre musées et/ou centres de 
découverte du patrimoine » s’élève à 10 400 €, 
celle qui est proposée au titre de l’« animation 
et mise en tourisme des sites patrimoniaux et 
des musées thématiques » à 4 200 €, soit un 
total de 14 600 €. 

16CP-3068 

34 Projets de restauration d'édifices cultuels : 

112 614 €. 

Ce rapport a pour objet la restauration de 3 
églises dans le cadre du dispositif « soutien à la 
restauration d'édifices cultuels historiques », 
destiné à soutenir la restauration et la 
valorisation des édifices cultuels qui, en raison 
de leurs caractéristiques historiques et 
artistiques, méritent plus particulièrement 
d’être protégés et sauvegardés. Le total des 
aides proposées s’élève à 112 614 €. 

16CP-3069 

35 Fonds de soutien à la production 

cinématographique et audiovisuelle 2016 : 

275 000 €.    

Le présent rapport a pour objet d'accorder un 
montant global de subventions de 275 000 € à 
18 projets dans le cadre de la première session 
des appels à projets 2016 « Fonds d’aide à la 
production audiovisuelle et cinématographique 
», selon le tableau joint en annexe et 
d’approuver le rejet de 11 dossiers de demande 
de subvention (7 développements, 4 œuvres 
audiovisuelles), selon le tableau joint en annexe. 
Il est également proposé d'approuver un 
complément d'affectation de 5 000 € sur 
l’affectation n°15CP-1262 du 6 novembre 2015 
relative au fonds d’aide à la production 
cinématographique et audiovisuelle pour 2016 
d'une part, et d’approuver la convention-type « 
production audiovisuelle » relative aux 
bénéficiaires privés de subventions d’un 
montant supérieur ou égal à 23 000 €, telle que 
jointe en annexe, et d’autoriser le Président à la 
signer, d'autre part.  

16CP-3073 



36 Soutien au patrimoine muséal - Fonds 

régional d'acquisition des musées : 210 870 €. 

Le présent rapport a pour objet une affectation 
dans le cadre du soutien au patrimoine muséal. 
Il est ainsi proposé à la commission permanente 
d’approuver, selon le tableau joint en annexe, 
l’affectation de 150 000 € autorisation 
d’engagement et de 67 870 € d’autorisation de 
programme et l’attribution de subventions pour 
le même montant total à un projet de 
fonctionnement au titre de la valorisation du 
patrimoine muséal et 7 opérations 
d’investissements au titre du fonds régional 
d’acquisition des musées (FRAM). Il est 
également proposé d’approuver la convention 
2016 d’application de la convention de 
partenariat 2011-2015 prorogée en 2016 
conclue avec la Ville de Nancy concernant le 
Musée lorrain, et d’autoriser le Président du 
Conseil régional à la signer.  

16CP-3074 

37 Politique du livre : 40 171 €. Le présent rapport a pour objet, dans le cadre 
de la politique régionale du livre, l’affectation 
d'une somme de 32 773 € d’autorisation 
d’engagement et de 7 398 € d’autorisation de 
programme.  Il est proposé à la Commission 
Permanente d’apporter un soutien à 11 projets 
relevant des dispositifs d’intervention régionale 
relevant de l’accord cadre pour le 
développement de la filière du livre en territoire 
lorrain 2015-2016 et 3 projets relatifs au Fonds 
Régional de Restauration et d’Acquisition des 
Bibliothèques (FRRAB). Il est proposé par 
ailleurs d’approuver le rejet d’un dossier.  

16CP-3075 

38 Cellule d'Insertion Professionnelle du Centre 

Chorégraphique National - Ballet de Lorraine : 

40 000 €.   

Le présent rapport a pour objet une affectation 
relevant de la ligne budgétaire relative à 
l’Aménagement du territoire culturel régional – 
soutien aux formations culturelles et artistiques 
ainsi que l’octroi d’une subvention de même 
montant. Aussi, il est proposé à la Commission 
Permanente de bien vouloir attribuer une 
subvention de 40 000 € au Centre 
Chorégraphique National - Ballet National de 
Nancy et de Lorraine. 

16CP-3077 

39 Fonds Régional d'acquisition des Musées : 

49 999 €.  

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la validation de la commission permanente les 
propositions du comité technique régional du 
fonds régional d’acquisition pour les musées 
d’Alsace (F.R.A.M.) qui s’est tenu le 30 
septembre dernier sous la présidence de Mme 
Christine Richet, directrice du pôle Patrimoines 
de la D.R.A.C. Grand-Est, et de M. Pascal 
Mangin, président de la commission Culture de 
la Région Grand-Est. Le montant total des aides 
proposées s’élève à 49 999,90 €. 

16CP-3079 

40 Convention concernant les conditions et les 

modalités de financement d'une étude 

prospective sur l'évolution de la filière 

Le présent rapport a pour objet une affectation 
de 50 000 € d’autorisation d'engagement et 
l’approbation d’une convention financière fixant 

16CP-3134 



audiovisuelle en Grand Est : 50 000 €. les conditions et modalités de financement 
d'une étude prospective sur l'évolution de la 
filière audiovisuelle en Grand Est qui sera 
commandée par la Région et co-financée par les 
partenaires suivants : la DRAC Grand Est,  le 
Centre National du Cinéma et de l'image 
animée et la Communauté d’agglomération 
d’Epinal. La durée prévisionnelle de réalisation 
de cette étude est estimée à 3 mois. Celle-ci 
sera réalisée au cours du premier semestre 
2017. Le montant prévisionnel maximum de 
l'étude sera de 50 000 €.  

41 Soutien aux écoles et centres de formation : 

2 000 €. 

La Région  soutient les structures 
d’enseignement et l’offre de formation destinée 
à accroître la qualification des professionnels ou 
à accompagner des praticiens en amateurs. 
Peuvent être bénéficiaires les associations, 
collectivités ou structures de droit public ou 
privé installées sur le territoire champardennais 
qui régissent les établissements de formation 
artistique d’une part (écoles d’art délivrant un 
diplôme national d’enseignement 
supérieur,conservatoires à rayonnement 
départemental ou régional) ; les structures 
proposant des programmes de rencontres, de 
formation, d'accompagnement artistique à des 
amateurs rayonnant sur le territoire, d’autre 
part (fédérations départementales ou 
régionales, associations culturelles (compagnie 
ou ensemble amateur). 1 dossier. Montant 
demandé : 2 000 €. Aide sollicitée : 2 000 €.  

16CP-3233 

42 Convention financière relative à la 

réhabilitation partielle du Fort de Queuleu à 

Metz : 250 000 €.   

Le présent rapport a pour objet de soumettre à 
la décision de la Commission Permanente du 
Conseil Régional le projet Réhabilitation 
partielle du Fort de Queuleu (Metz), inscrit au 
titre du Pacte Lorraine (Objectif 3 : Promouvoir 
les démarches innovantes d’attractivité et 
d’aménagement des territoires, Action 15 : 
Affirmer la vocation culturelle et touristique de 
la Lorraine, Fiche action 15-1 : Promouvoir les 
lieux de tourisme de mémoire). Il est ainsi 
proposé d’approuver la convention financière 
relative à cette opération conclue entre la 
Région Grand Est, la Communauté 
d'Agglomération de Metz Métropole, le Conseil 
Départemental de Moselle et la Ville de Metz, 
jointe en annexe, et d’affecter 250 000 € 
d’autorisation de programme au titre du Pacte 
Lorraine. 

16CP-3235 

43 Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la 

ville de Reims. 

Le dossier a pour objet de préciser le cadre, les 
modalités et les conditions du partenariat entre 
la Région et la Ville de Reims afin de réaliser un 
inventaire des immeubles du cœur de 
l'agglomération de Reims, selon une méthode 
scientifique commune et adaptée aux besoins 
des différentes collectivités. La réalisation du 

16CP-3246 



fichier immeuble dans le cadre de la création du 
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
permettra d'améliorer le volet patrimonial du 
plan local d'urbanisme de Reims et d'enrichir 
l'Inventaire. 

  

 
14. - Commission Sport : 4,7 M€ 

Monsieur Jean-Paul Omeyer 

  

1 Aide aux clubs sportifs de haut niveau : 

140 000 €.   

Le présent rapport concerne des demandes de 
subvention de clubs lorrains de haut niveau 
pour la saison sportive 2016-2017. Le montant 
total de l'aide régionale s'élève à 140 000 € 
pour 8 subventions. 

16CP-3017 

2 Aides aux équipements sportifs : 300 000 €. le présent rapport a pour objet l'affectation 
d'une autorisation de programme de 300 000 € 
pour l'engagement d'une opération d'un 
montant de 849 699 € HT. 

16CP-3051 

3 Soutien aux clubs sportifs de haut niveau 

champardennais et alsaciens 2016-2017 : 

332  113 €. 

Ce rapport vous présente un programme 
complémentaire de soutien aux clubs 
professionnels et de haut-niveau et vous 
propose d’accorder des subventions pour un 
total de 311 113 € en faveur de 20 clubs 
champardennais et de 21 000 € pour un club 
alsacien. 

16CP-3017 

4 Soutien aux structures sportives 

manifestations sportives : 1 208 €. 

Dans le cadre du dispositif de soutien des 
structures sportives, il est proposé une aide 
financière d'un montant de 1 208 € pour une 
manifestation sportive 

16CP-3051 

5 Modifications de décisions – Sports.   Le présent rapport a pour objet de modifier six 
décisions approuvées antérieurement :  
- Dans le cadre de la fusion territoriale instaurée 
par la Loi NOTRe, les ligues et comités sportifs 
régionaux sont amenés à se structurer 
conformément au nouveau découpage 
territorial des régions, avant le 31 décembre 
2017. La discipline Judo s'est déjà structurée sur 
le territoire Grand Est. Le présent rapport a pour 
objet d'inscrire cette nouvelle entité comme 
bénéficiaire de la subvention en cours en Alsace 
et en Lorraine. Cette modification n'entraine 
pas d'incidence financière.  
- Dans le même cadre, il est proposé de 
substituer la Ligue Grand Est de Hockey sur 
Glace à la Ligue Champagne Ardenne de Hockey 
sur Glace comme bénéficiaire de la convention 
de financement au titre de l'exercice 2015 sur le 
territoire champardennais, de prolonger la 
durée de validité de cette convention et de 
modifier la description du matériel acquis. Ces 
modifications n'entrainent pas d'incidence 
financière.  

16CP-3017 



- Par ailleurs, le présent rapport propose de 
revoir à la baisse la subvention annuelle (-3 
000€) octroyée dans le cadre de la convention 
quadriennale de partenariat 2014-2017 avec la 
Ligue Régionale d'Alsace des Sociétés d'Aviron, 
l'une de ses actions n'ayant pu être mise en 
place.  
- Le présent rapport a également pour objet de 
modifier la date de réalisation d'une 
compétition de taekwondo décalée à janvier 
2017, sans modification du montant de la 
subvention.  
- Enfin, il est proposé l'annulation de la 
subvention octroyée à l'Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme pour l'organisation d'un 
meeting d'athlétisme à Reims qui n'a pu se 
dérouler. 

6 Aide aux équipements sportifs dans le cadre 

du PACTE LORRAINE : 4 M€. 

Le présent rapport a pour objet l'affectation 
d'une autorisation de programme de 4 M€ au 
bénéfice du Conseil Départemental de la 
Moselle pour l'engagement des travaux de 
rénovation de la tribune Sud du stade 
Saint-Symphorien à Metz d'un montant 
prévisionnel de 31 M€. Cette opération s'inscrit 
dans le cadre du PACTE Lorraine. 

16CP-3051 

7 Soutien aux manifestations sportives en 

Alsace : 1 500 €. 

Au titre du dispositif de « soutien aux 
manifestations sportives » en Alsace, le présent 
rapport vous propose d’intervenir à hauteur 
d’un montant total de 1 500 € pour 
l'organisation d’un quart de finale du Critérium 
Espoir de Boxe anglaise, porté par la section 
Boxe de l’Amitié Lingolsheim.  

16CP-3017 

8 Soutien aux sportifs inscrits sur listes 

ministérielles : 887 €. 

Il vous est proposé d'attribuer une subvention 
de 887 € à Sébastien Henry, sportif inscrits sur 
liste de haut-niveau "Sénior". 

16CP-3051 

  

 
15. - Commission Tourisme : 5 M€ 

Monsieur Jackie Helfgott 

   

1 Modification de décision – Tourisme. Le présent rapport a pour objet d'apporter une 
modification à une décision approuvée 
antérieurement telle que détaillée dans le 
tableau joint en annexe. Cette modification 
porte sur l'annulation d'une subvention. 

16CP-2894 

2 Soutien à plusieurs dossiers de tourisme 

associatif : 628 501 €. 

Le présent rapport a pour objet 
l'individualisation d'une somme de 628 501 € 
pour l'engagement d'opérations de tourisme 
associatif en investissement. 

16CP-2931 

3 Soutien à la Lorraine des Congrès 2016 : 

10 000 €. 

Le présent rapport a pour objet de proposer un 
soutien en fonctionnement de 10 000 € à 
l’association la Lorraine des Congrès pour la 
mise en place d’actions de promotion en 2016. 

16CP-2933 



4 Soutien au projet de réhabilitation du site du 

plan d’eau de Saint-Quirin : 40 000 €. 

Le présent rapport a pour objet de proposer un 
soutien en investissement de 40 000 € à la 
commune de Saint-Quirin pour son projet de 
réhabilitation du site du plan d’eau de 
Saint-Quirin. 

16CP-2940 

5 Site de Chambley Planet-Air - Evolution du 

mode de gestion.  

Le service public mis en œuvre sur le site de 
Chambley Planet’Air est géré par l’EPMNL 
Aéroport Metz Nancy Lorraine depuis le 1er 
janvier 2015 dans le cadre d’une convention de 
gestion approuvée par l’assemblée régionale le 
20 novembre 2014 (rapport 14CP-1309). Le 
Conseil régional Grand Est souhaite résilier cette 
convention de gestion et ainsi reprendre la 
gestion du site en régie directe, afin d’optimiser 
les dépenses de fonctionnement afférentes.  

16CP-2941 

6 Restauration du mur d'enceinte de la 

Commune de Wangen (tranche 2016) : 

45 000 €. 

Le présent rapport a pour objet de vous 
présenter la demande de soutien régional 
déposée par la commune de Wangen en vue de 
poursuivre la restauration de son enceinte 
urbaine, pour laquelle elle sollicite une aide 
régionale à hauteur de 45 000 €, soit 14,68 % 
du coût global du projet estimé à 306 451,00 € 
HT. Il est proposé de répondre favorablement à 
cette demande dans le cadre du dispositif d’aide 
à l’animation et à la mise en tourisme des sites 
patrimoniaux et des musées thématiques. 

16CP-2994 

7 Restauration du mur d'enceinte de l'ancienne 

Abbaye de Marbach à Obermorschwihr : 

14 000 €.  

Le présent rapport a pour objet de vous 
présenter la demande de soutien régional 
déposée par l’association « Abbaye de Marbach 
» en vue de poursuivre la restauration du mur 
d’enceinte de l’ancienne Abbaye de Marbach à 
Obermorschwihr dans le Haut-Rhin. Le coût du 
projet s’élève à 69 181,05 € TTC. L’association « 
Abbaye de Marbach »  sollicite un 
accompagnement financier de la Région à 
hauteur de 14 000 € soit 20,24 % des dépenses. 
Il est proposé de répondre favorablement à 
cette demande dans le cadre du dispositif d’aide 
à l'animation et à la mise en tourisme des sites 
patrimoniaux et des musées thématiques. 

16CP-3000 

8 Soutien au projet de réaménagement du site 

verrier de Meisenthal et au projet 

d’équipement multimédia de la Société 

Nouvelle des Établissements Braquier : 

2,7 M€.  

Le présent rapport a pour objet 
l'individualisation d'une somme de 2,7 M€ pour 
l'engagement de deux opérations de tourisme 
industriel en investissement.  

16CP-3015 

9 Modification de décision – Tourisme.  Le présent rapport a pour objet d’apporter des 
modifications de délais à une décision 
approuvée antérieurement. 

16CP-3032 

10 Véloroutes voies vertes randonnées : 

401 567 €. 

Le présent rapport concerne le financement de 
l'aménagement d'une voie verte le long de la 
Chiers dans le département des Ardennes allant 
se connecter ensuite à la Voie Verte 
Trans-Ardennes Une aide d'un montant de 401 
567 € est proposée. 

16CP-3057 



11 Organisation de l'édition 2016 de Folie Flore 

dans le cadre des Journées d'Octobre de 

Mulhouse : 12 000 €. 

La présente demande concerne l'organisation 
de l'édition 2016 de Folie Flore qui a lieu dans le 
cadre des Journées d'Octobre de Mulhouse. 
L'objet du présent rapport est d'examiner une 
possibilité de soutien régional à hauteur de 
12 000 € en faveur de l'association Journées 
d'Octobre de Mulhouse. 

16CP-3076 

12 Création d'un espace de visite à La Fabrique à 

Bretzels à Gundershoffen : 60 000 €. 

L’entreprise Boehli, souhaite créer un espace de 
visite dédié à la bretzel. Ce projet unique va 
permettre de faire découvrir la bretzel, 
emblème de l’Alsace, autour d’activités ludiques 
et interactives et de dynamiser davantage 
l’attractivité de l’Alsace du Nord. Il vous est 
proposé une aide régionale de 60 000 € pour ce 
projet dont le montant est estimé à un peu plus 
de 600 000 € HT. 

16CP-3082 

13 Participation régionale à la création d'un 

espace bien-être au sein de l'équipement 

nautique à La Broque : 80 000 €. 

La communauté de communes de la Vallée de 
Bruche souhaite construire un équipement 
aquatique à La Broque pour un montant estimé 
à près de 9 millions d’euros. L’objet du présent 
rapport est d’examiner la possibilité d’un 
soutien par la Région Grand Est à hauteur de 
80 000 € pour la création d’un espace détente 
et bien-être. 

16CP-3099 

14 Appel à projets en faveur de l'hôtellerie 

2016 : 957 430 €.  

Dans le cadre de l’édition 2016 de l’appel à 
projets en faveur de l’hôtellerie alsacienne, il 
vous est proposé d’attribuer une subvention 
d’un montant total de 957 430 € à 10 
programmes d’investissement dont 3 créations 
d’établissements et 4 extensions. Ces dossiers 
qu’il est proposé de soutenir représentent près 
de 50 millions d’euros d’investissement et 178 
emplois (existants et à créer). 

16CP-3106 

15 Accompagnement des acteurs du tourisme.  Le présent rapport définit les conditions 
générales de partenariat et les obligations de 
l'ensemble des signataires au travers d'une 
convention-cadre, dans le cadre du programme 
"Compétences Tourisme 2017" porté et 
coordonné par Offices de Tourisme de France - 
Fédération régionale Champagne-Ardenne et 
dont la subvention a été attribuée en CP du 25 
novembre 2016 (16CP-2797). Ce rapport n'a pas 
d'incidence financière. 

16CP-3108 

16 Rénovation du rez-de-chaussée de l'Hôtel de 

Ville de Ferrette avec création d'un espace 

muséal : de 68 024 €. 

Le présent rapport présente la demande de 
soutien régional déposée par la commune de 
Ferrette dans le Haut-Rhin en vue de la 
rénovation du rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville avec création d’un espace muséal, pour 
laquelle elle sollicite une aide régionale à 
hauteur de 68 024 €, soit 25 % du coût global du 
projet estimé à 272 096 €. Il est proposé de 
répondre favorablement à cette demande dans 
le cadre du dispositif d’aide à l’animation et à la 
mise en tourisme des sites patrimoniaux et des 
musées thématiques.   

16CP-3116 



17 Soutien à la création d'un tronçon de 

véloroute voie verte sur l'itinéraire Canal de 

la Marne au Rhin : 67 776 €.  

Le présent rapport a pour objet l'attribution 
d'une aide d'un montant de 67 776 € à la 
Communauté de communes du Pays du Sanon 
pour le soutien à la création d'un tronçon de 
véloroute sur l'itinéraire du Canal de la Marne 
au Rhin. 

16CP-3119 

18 Soutien à plusieurs projets d'hébergements 

touristiques : 608 455 €. 

Le présent rapport a pour l'objet 
l'individualisation d'une somme globale de 608 
455 € pour le soutien à 10 projets 
d'hébergements touristiques. 

16CP-3140 

19 Soutien à deux événementiels : 50 000 €. Le présent rapport a pour objet 
l'individualisation d'une somme de 50 000 € 
pour l'engagement de deux opérations en 
fonctionnement 

16CP-3147 

20 Valorisation de l'arrière-front allemand 

14-18 : 80 000 €.  

Le présent rapport a pour objet 
l’individualisation d’une somme de 80 000 € 
pour l’engagement d’une opération de tourisme 
militaire en investissement. 

16CP-3203 

21 Ecolabel sur un meublé de tourisme et deux 

chambres d'hôtes : 2 500 €. 

Conscient de l’impact environnemental de 
l’activité touristique, des démarches 
écologiques ont été menées afin de proposer de 
nouvelles formes d'hébergement touristique 
répondant à des exigences strictes en matière 
de prise en compte globale de l'environnement.  
Monsieur Bernard LEY et Mme Claudine 
GOEPFERT souhaitent respectivement créer un 
meublé de tourisme à Ueberstrass et deux 
chambres d’hôtes à Hangenbach dotés d’un 
label écologique. La Région peut intervenir à 
hauteur de 2 500 € sous forme d’une prime 
forfaitaire au titre du dispositif en faveur de 
l’innovation touristique.  

16CP-3205 

22 Retrait de la Communauté Urbaine du Grand 

Nancy du Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Lac de Madine. 

Le présent rapport a pour objet de proposer à la 
commission permanente de donner un avis 
favorable au retrait de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy du Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Lac de Madine. 

16CP-3223 

23 Etablissement Public de Coopération 

Culturelle Mémorial de Verdun - Champ de 

bataille  - Désignation de deux personnalités 

qualifiées. 

Le présent rapport a pour objet de pourvoir les 
deux postes de personnalités qualifiées dévolus 
au Conseil Régional au sein du conseil 
d’administration de l’Etablissement Public de 
Coopération Culturelle « Mémorial de Verdun – 
Champ de bataille ». 

16CP-3239 

24 Audit de gestion et gouvernance du Syndicat 

Mixte d’Aménagement du Lac de Madine.  

Le présent rapport a pour objet de décider la 
mise en place d’un audit de gestion actuelle et 
de gouvernance du Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Lac de Madine qui sera 
financé par la direction de la commande 
publique. 

16CP-3247 

 

 

 



16. – Hors Commissions : 91 000 € 

Monsieur Philippe Richert 

   

1 Cession d'une salle de réunion dans le 

bâtiment WTC à Metz : 91 000 €. 

Cession d'une salle de réunion située dans le 
bâtiment WTC à Metz Métropole à la Société 
INGECAP contre un prix de 91 000€ HT. 

16CP-2452 

2 Information sur l'exercice de la délégation 

accordée par le Conseil Régional au Président 

en matière de marchés publics et accords 

cadres passés entre le 1er janvier et le 30 juin 

2016. 

Information sur l'exercice de la délégation 
accordée par le Conseil Régional au Président en 
matière de marchés publics et accords cadres 
passés entre le 1er janvier et le 30 juin 2016.  

16CP-2850 

3 Nomination d'un référent déontologue.  Nomination d'un référent déontologue auprès 
de la Région Grand Est qui aura notamment 
pour mission, avec l’appui des services 
régionaux compétents :  
- D’éclairer l’Institution régionale et les 
conseillers régionaux sur d’éventuels risques de 
conflits d’intérêts et sur les mesures à prendre 
pour y parer ;  
- D’exercer la fonction de référent déontologue 
auprès des agents régionaux. 

16CP-2866 

4 Avenant à la convention avec le Fonds pour 

l'Insertion des Personnes Handicapées dans 

la Fonction Publique pour le territoire de 

Champagne-Ardenne.  

La Région Champagne-Ardenne a conventionné 
avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique dans le 
cadre de la mise en œuvre d'une politique de 
ressources humaines en faveur des travailleurs 
handicapés. Cette convention permet de 
financer en direction des agents touchés par le 
handicap, des matériels et des actions adaptés 
inscrits dans une programmation pluriannuelle 
annexée à la convention. Aux fins d'harmoniser 
cette convention avec celle du territoire Lorrain 
en vu d'étendre ce partenariat à l'ensemble du 
territoire Grand-Est, il est nécessaire concernant 
la convention de Champagne-Ardenne de la 
prolonger par avenant jusqu'au 30 juin 2017.   

16CP-2873 

5 Renouvellement de la mise à disposition de 

personnel auprès des Centres de Formation 

d'Apprentis de Saverne et de Haguenau.  

Les conventions de mise à disposition aux 
Centres de Formation d'Apprentis de Saverne et 
de Haguenau arrivent à échéance. Cette mise à 
disposition concerne Mesdames Giovanna 
FISCHER  au Centre de Formation des 
Apprentis de Haguenau et Irène RICHERT au 
Centre de Formation des Apprentis de Saverne. 
La convention d'une durée de trois ans à 
compter du 1er janvier 2017 précise les 
modalités de remboursement des Centres de 
Formations ainsi que les modalités de gestion 
administrative des carrières de ces deux agents 
assurée par la Région Grand Est. 

16CP-2877 

6 Mise à disposition de Monsieur Jean-Paul 

BURGET agent de Mulhouse 

Alsace-Agglomération auprès de la Région 

Grand Est. 

Monsieur Jean-BURGET est mis à disposition par 
Mulhouse Alsace Agglomération pour une durée 
d'un an à compter du 1er janvier 2017 afin 
d'assurer les fonctions de chargé de mission 

16CP-2879 



"Grand Hamster" au sein de la Direction de 
l'Environnement et de l'Aménagement de la 
Région Grand Est. La convention précise les 
modalités de gestion de la carrière de l'agent 
ainsi que les modalités de remboursement 
mensuel sur facturation de Mulhouse Alsace 
Agglomération. 

7 Convention de prestation avec Régions de 

France.  

Régions de France a sollicité la Région Grand Est 
pour son expertise et son assistance dans le 
champ des affaires européennes, des relations 
internationales et de la coopération 
décentralisée. La convention définit les 
modalités de prestation de la Direction de 
l'Europe et de l'International. En contrepartie de 
l'expertise et de l'assistance  de la Direction de 
l'Europe et de l'International, Régions de France 
verse trimestriellement une indemnité à la 
Région Grand Est. 

16CP-2888 

8 Open Data. L’ouverture et le partage des données publiques 
est un mouvement sociétal. Il présente 
aujourd’hui deux enjeux majeurs :   
• un enjeu démocratique : transformer la 
relation entre les citoyens et l’institution en 
accroissant la lisibilité des missions,  
• un enjeu socio-économique : la quantité et la 
qualité des données disponibles peuvent 
susciter la création de nouveaux secteurs 
économiques (par exemple : développement 
d’applications pour les smartphone, création de 
nouveaux services,…).  Le sujet avait été 
mentionné lors du Comité interministériel à la 
modernisation de l’action publique, fin 
décembre 2012.  L’exposé des motifs souligne 
que « le renforcement de l’ouverture des 
données publiques des collectivités représente 
un enjeu important, notamment parce qu’elles 
disposent des jeux de données présentant un 
fort potentiel de réutilisation (transports 
publics, gestion des déchets, service de l’eau, 
voirie, activités économiques, éléments 
budgétaires, …). La mise à disposition des 
informations locales contribuera, par ailleurs, 
au rayonnement territorial (attractivité 
économique, touristique, …) et au renforcement 
de la confiance des citoyens dans leurs élus ». 
La loi pour une République Numérique, parue au 
JO du 8 octobre 2016, réaffirme les principes 
d’ouverture, de gratuité et d’interopérabilité 
des données publiques.  La Région Grand Est a 
décidé de pérenniser et d’amplifier la démarche 
engagée.  

16CP-3118 

9 Modification de décision - Caractéristique 

d'un prêt garanti par la Région. 

Modification d'une caractéristique d'un 
emprunt souscrit par l'association pour le 
développement Charles de Foucauld et garanti 
par la Région en 2010. 

16CP-3244 



10 Mandat spécial. Il est proposé de donner mandat spécial à 
Madame Marie-Reine FISCHER aux fins de 
représenter le Conseil Régional aux 5èmes 
rencontres franco-chinoises de la coopération 
décentralisée en Chine. 

16CP-3250 

 


