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COMMISSION PERMANENTE 
________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DE LA SEANCE DU 6 JUIN 2017 

 
 

 
N° 
DU 

RAPPORT 

 
 

NATURE DE L'AFFAIRE 
 

 
DECISIONS 

DE LA 
COMMISSION 
PERMANENTE 

 

Commission Solidarité 

 

1 MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE - 

RÉGULARISATION 2016 ET DOTATION PRÉVISIONNELLE 2017 ADOPTE 

2 CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL DE LA CONSOMMATION  ADOPTE 

3 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 2017-2019 AVEC LES 

CENTRES DE PLANIFICATION ET D'ÉDUCATION FAMILIALE DE 

MONT-SAINT-MARTIN, BRIEY, TOUL, LUNÉVILLE ET DU CHRU 

NANCY  

ADOPTE 

4 CONVENTION 2017-2019 RELATIVE AU CENTRE DE 

PLANIFICATION ET D'ÉDUCATION FAMILIALE DE PONT-À-

MOUSSON 
ADOPTE 

5 AVENANT 2017 À LA CONVENTION RELATIVE À LA 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L'ARS GRAND EST AU 

DISPOSITIF PAERPA TERRITOIRE DU GRAND NANCY 
ADOPTE 

6 PROTOCOLE RELATIF AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE 

CARTE MOBILITÉ INCLUSION ADOPTE 

7 DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE DE DETTES APA ET ACTP ADOPTE 

8 CONVENTION-CADRE POUR LA MISE À DISPOSITION DU BUS 

"MON APPART ECO MALIN" ADOPTE 

 

Commission Education  

9 DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLÈGES PUBLICS. ADOPTE 

10 PARTICIPATION À L'UTILISATION DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DU COLLÈGE DU CHÂTEAU DE BLÂMONT : ANNÉE 
SCOLAIRE 2016/2017 

ADOPTE 

11 FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX ADOPTE 

12 OUVERTURE DU COLLÈGE JEAN LAMOUR DE NANCY À LA 
RENTRÉE 2017 ET DOTATIONS FINANCIÈRES 
COMPLÉMENTAIRES POUR L'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES 
PUBLICS 

ADOPTE 
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13 CONVENTION CADRE ET CONVENTIONS DE MUTUALISATION 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE AVEC LA RÉGION GRAND EST ADOPTE 

14 CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA RESTAURATION 
ENTRE LE CROUS ET LE COLLÈGE DE VILLERS-LÈS-NANCY. ADOPTE 

15 CONVENTION DE RESTAURATION POUR LE PERSONNEL DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE ADOPTE 

16 LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS - PROPOSITION 
D'ATTRIBUTION ADOPTE 

17 FÉDÉRATIONS D'ÉDUCATION POPULAIRE : SOUTIEN FÉDÉRAL 
À LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'ANIMATION 
JEUNESSE TERRITORIALISÉE 2017 

ADOPTE 

18 RADIOS ASSOCIATIVES LOCALES ADOPTE 

19 FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE ADOPTE 

20 BOURSES INDIVIDUELLES AUX BAFA-BAFD ADOPTE 

21 FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ET À L'ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES 
ASSOCIATIONS. 

ADOPTE 

22 BOURSES HAUT NIVEAU ADOPTE 

23 AIDE À LA LICENCE SCOLAIRE ADOPTE 

24 AIDES AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

25 RÉNOVATION DE LA PELOUSE DU STADE MARCEL PICOT ADOPTE 

26 TOUR DE FRANCE 2017 - SOUTIEN À L'ÉTAPE 
DÉPARTEMENTALE ADOPTE 

27 CONVENTION AVEC LE LABO DES HISTOIRES "L'EXPRESSION 
ÉCRITE ACCESSIBLE POUR TOUS" ADOPTE 

28 SUBVENTION À L'ASSOCIATION MICHEL DINET ADOPTE 

29 SUBVENTION À L'UNION DÉPARTEMENTALE DU DON DU SANG ADOPTE 

30 PARTICIPATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - MONDIAL AIR 
BALLONS 2017 À CHAMBLEY  ADOPTE 

31 COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN ADOPTE 

32 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'ASSOCIATION EUROPÉENNE 
"LUNÉVILLE, CHÂTEAU DES LUMIÈRES" POUR L'ANNÉE 2017 

ADOPTE 

33 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'UNIVERSITÉ 
DE LORRAINE 

ADOPTE 

34 L.E.M. - COMPAGNIE EN VERRE ET CONTRE TOUT ADOPTE 

35 THÉÂTRE DE LA MÉRIDIENNE - THÉÂTRE DE LUNÉVILLE ADOPTE 

36 COLLÈGE AU CINÉMA 2016/2017 ADOPTE 
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37 MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE - DEMANDE DE 
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT : ACQUISITION DE 
COLLECTIONS TOUS SUPPORTS 

ADOPTE 

38 PARTENARIAT AVEC LE PÔLE ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 
DE LORRAINE ADOPTE 

39 CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE LONGWY 

ADOPTE 

40 CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 ENTRE LE DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'UNION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS DE TOURISME (UNAT) 

ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

41 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 - ASSOCIATION DES 
COMMUNES MINIÈRES DE FRANCE ADOPTE 

42 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017 - ASSOCIATION DES 
MAIRES DE MEURTHE-ET-MOSELLE ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Longwy  

43 CTS FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE LONGWY ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

44 CTS - ANIMATION - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

45 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

46 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

 

Commission Territoriale du Lunévillois  

47 CTS- FONCTIONNEMENT- TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

48 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

49 CTS- INVESTISSEMENT- SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

 

Commission Territoriale du Grand Nancy  

50 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE GRAND NANCY ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

51 CONVENTION DE CO-FINANCEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT 
D'UNE INFRASTRUCTURE FIBRE OPTIQUE À AZERAILLES ADOPTE 
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52 RD 40 - CHAMPIGNEULLES - DÉCLASSEMENT VENTE AUX 
ÉTABLISSEMENTS FOULON ADOPTE 

53 RD 590 - FLIN- REMISE DE PARCELLES ETAT 
ADOPTE 

54 RD 958A - PONT-À-MOUSSON - ECHANGES DE PARCELLES 
SANS SOULTE ADOPTE 

55 COMMUNE DE BRIEY - ACQUISITIONS DE TERRAINS SAFER ADOPTE 

56 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL 
- PONT, STRUCTURES ET OUVRAGES : CONVENTION 
D'ENTRETIEN À SIGNER AVEC LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE LONGWY (RD 918) 

ADOPTE 

 

Commission Agriculture et Environnement  

57 AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER ET 
ENVIRONNEMENTAL DE BATTIGNY : ENVOI EN POSSESSION 
PROVISOIRE DES NOUVELLES PARCELLES 

ADOPTE 

58 AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET 
ENVIRONNEMENTAL DE CLAYEURES : ENVOI EN POSSESSION 
PROVISOIRE DES NOUVELLES PARCELLES 

ADOPTE 

59 AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET 
ENVIRONNEMENTAL DE BAGNEUX : ENVOI EN POSSESSION 
PROVISOIRE DES NOUVELLES PARCELLES 

ADOPTE 

 
Commission Développement et Insertion  

60 AVENANT N° 1 : CONVENTION DE PARTENARIAT 
OPÉRATIONNEL ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET 
PÔLE EMPLOI DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA 
CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM) 
AU TITRE DE L'ANNÉE 2017 

ADOPTE 

61 ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ADOPTE 

62 CONCOURS ENTREPRENDRE 2017 ADOPTE 

 

Commission Finances et  Europe  

63 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU BÂTIMENT DEMI-PENSION DU 
COLLÈGE JULIENNE FARENC À DOMBASLE-SUR-MEURTHE ADOPTE 

64 COLLÈGE TOUL CROIX DE METZ : PROTOCOLE D'ACCORD 
RELATIF AUX MODALITÉS DE SÉCURISATION DU COLLÈGE ADOPTE 

65 COLLÈGES DE NANCY SUD OUEST : AVENANT AU PROTOCOLE 
FONCIER ADOPTE 

66 ESPACES NATURELS SENSIBLES - RÉTROCESSION DE 
TERRAINS PAR LA SAFER LORRAINE AU PROFIT DU 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 
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67 DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
DU SITE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE D'ARRACOURT ADOPTE 

68 AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU 
PROFIT DE L'ADIL ADOPTE 

69 CONVENTION DE TRANSACTION AVEC LA SOCIÉTÉ MENY DANS 
LE CADRE D'UN MARCHÉ PUBLIC ADOPTE 

70 DEMANDE DE MAINTIEN DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50 % : 
BATIGÈRE NORD-EST ADOPTE 

71 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50 % : LOGIEST 
(PAGNY-SUR-MOSELLE) ADOPTE 

72 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES NANCY SUD LORRAINE (SCALEN) - 
DIFFUSION DE DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES À 
L'ACTION SOCIALE ET À L'INSERTION 

ADOPTE 

73 CONVENTION FEADER ET NOTIFICATIONS ADOPTE 
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COMMISSION PERMANENTE 
________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DE LA SEANCE DU 26 JUIN 2017 

 
 

 
N° 
DU 

RAPPORT 

 
 

NATURE DE L'AFFAIRE 
 

 
DECISIONS 

DE LA 
COMMISSION 
PERMANENTE 

 

Commission Solidarité 

 

1 ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ - SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS, SOS AMITIÉS, LES RESTAURANTS DU COEUR ADOPTE 

2 DÉVELOPPEMENT SOCIAL - ASSOCIATION NATIONALE DE 
PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET EN ADDICTOLOGIE ADOPTE 

3 PROPOSITION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À 
L'ASSOCIATION REALISE POUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L'ESPACE FAMILLE 

ADOPTE 

4 CONVENTION DE COOPÉRATION EN VUE DU TOURNAGE, À 
L'EXPLOITATION ET LA DIFFUSION DU FILM DOCUMENTAIRE 
SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

ADOPTE 

5 DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DES REMBOURSEMENTS 
D'IFTS À TROIS AGENTS DU REMM 

ADOPTE 

6 CONVENTION D'AIDE SOCIALE AVEC LES EHPAD DE 
L'ASSOCIATION LES BRUYÈRES APRÈS SORTIE DU DISPOSITIF 
DE TARIFICATION DES PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT 

ADOPTE 

7 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'AIDE SOCIALE DE 
L'EHPAD SIMON BÉNICHOU ADOPTE 

8 CONVENTION CD54/CNSA FONDS D'APPUI AUX SAAD ADOPTE 

9 RENOUVELLEMENT URBAIN - CONTRAT TERRITOIRES 
SOLIDAIRES - PROPOSITION DE SUBVENTION POUR LA 
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY, LUNÉVILLE, TOMBLAINE ET 
CHAMPIGNEULLES 

ADOPTE 

10 AIDES À LA PIERRE - PROGRAMME D'ACTION 2017 POUR LES 
AIDES ANAH ET PROPOSITION D'AVENANT AUX OPAH ADOPTE 

11 AIDES À LA PIERRE - PRÉ-PROGRAMMATION 2017 RELATIVE AU 
PARC LOCATIF PUBLIC 

ADOPTE 

12 AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION FINANCIÈRE ET 
COMPTABLE DU FSL (2014-2018) ADOPTE 

 

Commission Education 

 

13 LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 
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14 CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS PAR LE LYCÉE 
JEANNE D'ARC DE NANCY AUX COLLÈGES ALFRED MÉZIÈRES, 
JEAN LAMOUR ET LA CRAFFE DE NANCY. 

ADOPTE 

15 CONVENTION ENTRE LA MAIRIE DE DOMBASLE-SUR-MEURTHE, 
LE COLLÈGE JULIENNE FARENC ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 

ADOPTE 

16 DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS LES 
COLLÈGES PUBLICS. ADOPTE 

17 AIDE À L'INVESTISSEMENT DES COLLÈGES PRIVÉS AU TITRE 
DE L'ANNÉE 2017. ADOPTE 

18 AIDE À L'APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES LOCALES DE 
PROXIMITÉ DANS LES COLLÈGES DE MEURTHE-ET-MOSELLE. ADOPTE 

19 PETITS-DÉJEUNERS EN COLLÈGE ADOPTE 

20 FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX ADOPTE 

21 DOTATIONS FINANCIÈRES POUR L'ÉQUIPEMENT DES 
COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

22 RÉSEAU CANOPÉ ADOPTE 

23 BOURSES BAFA/BAFD ADOPTE 

24 FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE ADOPTE 

25 SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 
D'ÉDUCATION POPULAIRE - CONVENTIONS 2017 - 2019 ENTRE 
LE DÉPARTEMENT ET LES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES 
D'ÉDUCATION POPULAIRE 

ADOPTE 

26 FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ET À L'ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES 
ASSOCIATIONS. 

ADOPTE 

27 AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ADOPTE 

28 AIDES AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

29 PROGRAMME D'ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ " CET 
AUTRE QUE MOI " - TITRES DE RECETTES AUX COLLÈGES 
BÉNÉFICIAIRES 

ADOPTE 

30 COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS DE 
TERRAIN ADOPTE 

31 54 TOUR, DISPOSITIF EN FAVEUR DU RAYONNEMENT DES 
MUSIQUES ACTUELLES 

ADOPTE 

32 CULTUREÀVIE  ADOPTE 

33 LE LIVRE SUR LA PLACE  ADOPTE 

34 COMPAGNIES DE THÉÂTRE ADOPTE 

35 LE CRI DES LUMIÈRES, DÉVELOPPEMENT D'UN ESPACE 
PHOTOGRAPHIQUE EN LORRAINE ADOPTE 
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36 MUSÉE DU CHÂTEAU DES LUMIÈRES À LUNÉVILLE - 
ACCEPTATION DE DONATIONS 

ADOPTE 

37 EXPOSITION : DEMANDES DE PRÊT DE DOCUMENTS 
ORIGINAUX CONSERVÉS AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ADOPTE 

38 CONDITIONS DE RÉUTILISATION DES INFORMATIONS 
PUBLIQUES CONSERVÉES AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
: RÉUTILISATION ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA GRATUITÉ 

ADOPTE 

39 CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 POUR L'ORGANISATION 
DE REPRÉSENTATIONS LYRIQUES AU CHÂTEAU DE HAROUÉ  

ADOPTE 

40 MÉMOIRES  ADOPTE 

 

Commission Territoriale de Longwy  

41 CTS FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE LONGWY ADOPTE 

 

Commission Territoriale de Briey  

42 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

43 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

44 CTS - ANIMATION - TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

45 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 
TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

46 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

 Commission territoriale du Val de Lorraine  

47 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE ADOPTE 

48 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE ADOPTE 

49 CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES 
- TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE ADOPTE 

 

Commission Territoriale du Lunévillois  

50 CTS - FONCTIONNEMENT- TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

51 CTS - INVESTISSEMENT- APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

52 CTS - INVESTISSEMENT- SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES- 
TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 
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Commission Territoriale du Grand Nancy  

53 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE GRAND NANCY ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

54 FONDS DES AMENDES DE POLICE - RÉPARTITION DE LA 
DOTATION 2016 ADOPTE 

55 CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ÉTUDES DE 
L'OPÉRATION RN4 - MISE À 2X2 VOIES DE LA SECTION GOGNEY 
- SAINT-GEORGES 

ADOPTE 

56 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL 
: CONVENTION DE TRAVAUX AVEC LES COMMUNES DE 
BOUXIÈRES-AUX-DAMES (RD 32B), CONFLANS-EN-JARNISY (RD 
15 ET 15C), EPLY (RD 70) ET CHENICOURT (RD 913) 

ADOPTE 

57 RD 61 - CEINTREY - SUPPRESSION DU PLAN D'ALIGNEMENT ADOPTE 

58 RD 904 - GRIPPORT - SUPPRESSION DU PLAN D'ALIGNEMENT ADOPTE 

 

Commission Agriculture et Environnement  

59 PROJET D'ACHÈVEMENT DE LA LIAISON ROUTIÈRE BELVAL/A30 
: INSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
D'AMÉNAGEMENT FONCIER DES COMMUNES DE TIERCELET ET 
BRÉHAIN-LA-VILLE. 

ADOPTE 

60 TRAVAUX CONNEXES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER DE 
THELOD. ADOPTE 

61 AMÉNAGEMENT FONCIER - ECHANGES ET/OU CESSIONS 
D'IMMEUBLES RURAUX - PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTALES 
- MASSIF DU LUNÉVILLOIS-EST. 

ADOPTE 

62 AMÉNAGEMENT FONCIER - ECHANGES ET/OU CESSIONS 
D'IMMEUBLES RURAUX - PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTALES 
- MASSIF DU LUNÉVILLOIS-OUEST. 

ADOPTE 

63 AMÉNAGEMENT FONCIER - ECHANGES ET/OU CESSIONS 
D'IMMEUBLES RURAUX - PARTICIPATIONS DÉPARTEMENTALES 
- MASSIF DU RUPT DE MAD. 

ADOPTE 

64 GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ - CONVENTIONS DE 
REPLANTATION AVEC LES COMMUNES ADOPTE 

65 PROJETS LOCAUX - PRÉSERVATION DES ENS ADOPTE 

66 7ÈME ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL BOIS 
CONSTRUCTION ADOPTE 

 
Commission Développement et Insertion  

67 STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
(SIAE) ADOPTE 
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68 ACTIONS SUPPORTS À L'ACCOMPAGNEMENT DES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ADOPTE 

69 ACTIONS 2017 DES OPÉRATEURS RÉFÉRENTS UNIQUES ET 
MODIFICATIONS DE LA CONVENTION CADRE 
DÉPARTEMENTALE 

ADOPTE 

70 AVENANT N°1 À LA CONVENTION 2017 AVEC LE CIAS DU 
JARNISY ADOPTE 

71 FONDS D'AIDE AUX JEUNES ADOPTE 

72 OFFRES D'INSERTION : CONTRIBUTION À L'EFFORT 
D'INSERTION ADOPTE 

73 CONVENTION PORTANT MISE À DISPOSITION MENSUELLE DE 
LISTES DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS D'EMPLOI 
AUX PRÉSIDENTS DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX 

ADOPTE 

 
Commission Finances et Europe 

 

74 AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ ADOPTE 

75 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ADOPTE 

76 MISE À DISPOSITION DE BUREAUX À LA MAISON DU 
DÉPARTEMENT TERRES DE LORRAINE ADOPTE 

77 HARAS DE ROSIÈRES-AUX-SALINES - CONVENTIONS DE MISE À 
DISPOSITION AU PROFIT DU PÔLE HIPPIQUE LORRAIN ET DE 
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF HARAS 
RÉGIONAL 

ADOPTE 

78 CHÂTEAU DES LUMIÈRES À LUNÉVILLE - CONVENTION DE MISE 
À DISPOSITION AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "CRI DES 
LUMIÈRES" 

ADOPTE 

79 VAUDIGNY - BAIL EMPHYTÉOTIQUE AU PROFIT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU SAINTOIS ADOPTE 

80 DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
DU SITE DE L'ANCIENNE GENDARMERIE DE BERNÉCOURT ADOPTE 

81 COLLÈGE DU CHÂTEAU À BLÂMONT - DÉSAFFECTATION 
PARTIELLE ADOPTE 

82 AVENANT AUX CONVENTIONS - ESSEY-LÈS-NANCY, QUARTIER 
KLÉBER - SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE 
SECOURS  

ADOPTE 

83 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100 % : MMH ADOPTE 

84 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100% :  MMH (LEXY)  ADOPTE 

85 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50 % : BATIGÈRE 
NORD-EST (LONGWY) ADOPTE 

86 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100 % : MMH 
(POMPEY) ADOPTE 
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87 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 50% : AEIM (SAINT-
NICOLAS-DE-PORT) ADOPTE 

88 FINANCEMENT 2017 DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
D'AMÉNAGEMENT ET DU GROUPEMENT EUROPÉEN DE 
COOPÉRATION TERRITORIALE ALZETTE-BELVAL 

ADOPTE 

 
Commission Solidarité  

89 ASTREINTES AU REMM : DELIBERATION MODIFICATIVE DE LA 
DELIBERATIN DU 19 JANVIER 2004 ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DE LA REUNION DU 26 JUIN 2017 

 
 

N° 
DU 

RAPPORT 
NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

 Commission Solidarité  

1 SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'AUTONOMIE ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

2 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - RÉSULTATS GÉNÉRAUX ADOPTE 

3 
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 - BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGETS ANNEXES 

ADOPTE 

4 
SITUATION DES RESTES À RECOUVRER SUR EXERCICES 
ANTÉRIEURS - ADMISSION EN NON-VALEUR 

ADOPTE 

5 
BUDGET 2017 - RÉGULARISATION DE L'ACTIF DÉPARTEMENTAL 
DU BUDGET PRINCIPAL 

ADOPTE 

6 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 (DM N°1) - CRÉATIONS, 
MODIFICATIONS ET CLÔTURES D'AUTORISATIONS 
PLURIANNUELLES  

ADOPTE 

 Commission Solidarité  

7 
6ÈME PLAN DÉPARTEMENTAL D'ACTION POUR LE LOGEMENT 
ET L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ  

ADOPTE 

 Commission Education  

8 
CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT AU SCHÉMA RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

ADOPTE 

9 CONVENTION RELATIVE AU FONDS D'INITIATIVES CITOYENNES ADOPTE 

10 

FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT ET DES 
SERVICES DE RESTAURATION AUX COLLÉGIENS - ANNÉE 2017-
RECTIFICATIF 

ADOPTE 

11 PROGRAMME DE RÉNOVATION DU MUSÉE LORRAIN ADOPTE 

 Commission Aménagement  

12 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS 
ET SYNDICATS À L'ADOPTION DE L'OFFRE DE SERVICES 
NUMÉRIQUES DE LA SPL X DEMAT 

ADOPTE 
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 Commission Agriculture et Environnement  

13 

CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
ENTRE L'ETAT, PAR DÉLÉGATION LA DRAAF, ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET CONVENTIONS DE PARTENARIAT DU 
PROJET « IMAGINONS ENSEMBLE LE PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL DU SUD MEURTHE-ET-MOSELLAN » 

ADOPTE 

 Commission Finances et Europe  

14 
CONVENTIONS DE TRANSFERT DE PERSONNELS DU SERVICE 
TRANSPORTS À LA RÉGION GRAND-EST 

ADOPTE 

15 RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ADOPTE 

16 RATIOS SUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 2017 ADOPTE 

17 TRANSFORMATIONS, CLÔTURES ET CRÉATIONS DE POSTES ADOPTE 

18 

REVALORISATION DU POINT D'INDICE SUR LA PARTICIPATION 
EMPLOYEUR AUX FRAIS DE REPAS AU RESTAURANT 
ADMINISTRATIF 

ADOPTE 

19 
RAPPORT D'ACTIVITÉ DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX - 
ANNÉE 2016 

ADOPTE 

20 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT EN 
MATIÈRE DE BAUX 

ADOPTE 

21 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CESSIONS, ACQUISITIONS 
D'IMMEUBLES ET DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS AU COURS DE 
L'ANNÉE 2016 

ADOPTE 

22 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT EN 
MATIÈRE D'INDEMNITÉS SUITE À SINISTRE POUR L'ANNÉE 2016 

ADOPTE 

23 

COMPTE RENDU RELATIF À L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
DÉLÉGUÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.3221-10-1 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

ADOPTE 

24 
INFORMATION À L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE SUR LES 
MARCHÉS PUBLICS - EXERCICE 2016 

ADOPTE 

25 CESSIONS DE VÉHICULES - BILAN 2016 ADOPTE 

26 

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX AU SEIN 
DES COMMISSIONS ET CONSEILS D'ADMINISTRATION DANS 
LESQUELS ILS SIÈGENT ES-QUALITÉ 

ADOPTE 

27 

AUTORISATION AU TITRE DES MANDATS SPECIAUX – 
DEPLACEMENT EN ISRAËL ET EN PALESTINE DU 4 AU 8 JUILLET 
2017 

ADOPTE 
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ARRÊTÉ N° 201170 CONFÉRANT DÉLÉGATION PAR INTERIM À Madame Valérie BEAUSERT-LEICK, 
VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 02 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’élection des vice-présidents intervenue le 02 avril 2015 
VU l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l'arrêté DIFAJE/ASS n°1055 MMC 16 conférant délégation de fonction aux vice-présidents  
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Délégation est donnée à madame Valérie Beausert-Leick ; Vice-présidente déléguée à la 
solidarité avec les territoires, pendant la période d'absence du président du conseil départemental, du Mardi 
4 juillet  au Dimanche 9 Juillet 2017 inclus pour préparer et exécuter les délibérations du conseil 
départemental et de sa commission permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les 
contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de 
fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe 
et Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 
Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le 
tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Nancy, le 29 juin 2017 
 
Mathieu KLEIN 
 

--ooOoo- 
 

 
ARRÊTE DIFAJE/ASS N°1103MMC17 DU PRESIDENT CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

AUX RESPONSABLES DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
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ARRÊTE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE 
LONGWY, MONSIEUR PAUL PIERLOT 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Paul PIERLOT, directeur des services sur le territoire 
de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
concernant la gestion du personnel 

 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
directeur des services sur le territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 

 1A-2 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale pour le personnel de la direction du territoire de Longwy, 

 
concernant la gestion du territoire 

 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 
concernant la contractualisation 

 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les 
partenaires et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la contractualisation du 
département avec les territoires. 
 

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Paul PIERLOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 

1A-3 

Annick MERCY, 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Georges BURRIER, 
directeur territorial adjoint à 

l’aménagement 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

1A-4 
Rachida BOUMALI, 
déléguée territoriale 
contractualisation 

Annick MERCY, 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Georges BURRIER, 
directeur territorial adjoint à 

l’aménagement 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGWY MONT-SAINT-MARTIN FONCTION DIRECTRICE TERRITORIALE ADJOINTE AUX 
SOLIDARITES, MADAME ANNICK MERCY 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, responsable de la MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction DITAS, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

concernant la gestion du personnel 

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du  
responsable de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin fonction DITAS, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 
MDS, 

 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
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 2A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées dans le cadre de la fonction de DITAS, 

 2A-5 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"), 

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis, 
prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 

2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick MERCY, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Article
s 

Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

2A-1 

Paul PIERLOT,  
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy  

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

2A-2 
2A-3 
2A-5 

 

Isabelle DONATI, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvie CRUGNOLA,  
médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Paul PIERLOT,  
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

2A-4 

Paul PIERLOT,  
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Sandrine GEGOUT, 
responsable service 

Habitat 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI 
 
3-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Sylvaine CARIGI, responsable de la MDS Longuyon 
Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

concernant la gestion du personnel 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

responsable de la MDS Longuyon Villerupt, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  3A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

MDS, 
  3A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 3A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"), 

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis, 
prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
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3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvaine CARIGI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Article
s 

Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

3A-1 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy  

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

3A-2 
à 

3A-4  

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Myriam JOMAUX, 
médecin de MDS 

Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS LONGWY MONT-SAINT-MARTIN 
FONCTION TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR SYLVIE CRUGNOLA 

 
4-A : Délégation de signature est donnée au docteur Sylvie CRUGNOLA, médecin de MDS Longwy Mont-
Saint-Martin fonction territoriale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 4A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 
consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale de la MDS, 

 4A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance pour 
l’ensemble du territoire, 

 4A-3 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que 
celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 4A-4 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 4A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 4A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Sylvie CRUGNOLA, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

4A-1 
à 

4A-5 

Estelle HERGAT, 
médecin de MDS fonction 

territoriale MDS Briey-
Joeuf 

Marie Christine 
COLOMBO, 

médecin responsable 
départemental de la PMI 

Françoise HIMON, 
médecin adjointe du 

responsable 
départemental de la PMI 

4A-6 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS  

Isabelle DONATI, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin  

Paul PIERLOT,  
directeur des services sur 

le territoire de Longwy 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS LONGUYON VILLERUPT, MADAME 
LE DOCTEUR MYRIAM JOMAUX 
 
5-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin de MDS Longuyon 
Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 5A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations de la 
petite enfance de la MDS, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes enceintes, des 
enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale à l’exception des décisions de 
demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes, 

 5A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 
 

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
 

Sylvie CRUGNOLA, 
Médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Estelle HERGAT, 
médecin de MDS 
fonction territoriale 
MDS Briey-Joeuf 

Marie Christine 
COLOMBO, 

médecin responsable 
départemental de la 

PMI 

Françoise HIMON, 
médecin adjointe du 

responsable 
départemental de la 

PMI 

5A-2 

Sylvie CRUGNOLA, 
Médecin de MDS 

fonction territoriale 
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Paul PIERLOT,  
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy  

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME ANTOINE CLAUDINE 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Madame Claudine ANTOINE, déléguée territoriale de protection 
de l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 6A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 aides financières enfance famille, 
 intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 
au titre de la protection de l’enfance, 
 mise en place d’une action éducative à domicile, 
 actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire, 
 contrat d’accueil chez un(e) assistant(e) familial(e), 

 6A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 6A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle), 

 6A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés, 

 6A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 6A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 6A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 6A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 6A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants, 
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 6A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement Madame Claudine ANTOINE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

6A-1 
à 

6A-8 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Frédéric OTRANTE, 
directeur  

Enfance Famille 
/ 

6A-9 

Isabelle DONATI, 
Responsable 

protection de l’enfance  
MDS Longwy Mont-

Saint-Martin 

Nicole SPIANELLA, 
responsable 

protection de l’enfance 
MDS Longuyon 

Villerupt 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction 

DITAS 

Paul PIERLOT, 
directeur des 

services sur le 
territoire de Longwy 

6A-10 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction 

DITAS 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS LONGWY MONT-SAINT-MARTIN, MADAME ISABELLE DONATI 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle DONATI, responsable protection de l’enfance 
MDS Longwy Mont-Saint-Martin, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 7A-1 : les projets pour l’enfant, 
 7A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle DONATI, responsable de la protection de 
l’enfance MDS Longwy Mont Saint Martin, la délégation qui lui est conférée par l'article 7-A est exercée dans 
l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

7A-1 
 à 

7A-2 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt 

Claudine ANTOINE, 
déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Longwy 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

7A-3 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Sylvie CRUGNOLA, 
 médecin de MDS 

fonction territoriale MDS 
Longwy Mont-Saint-

Martin 

Paul PIERLOT,  
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS LONGUYON VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Nicole SPIANELLA, responsable protection de 
l’enfance MDS Longuyon Villerupt, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les projets pour l’enfant, 
 8A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 8A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nicole SPIANELLA, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 
à 

8A-2 

Isabelle DONATI, 
responsable protection de 

l’enfance  
MDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Claudine ANTOINE, 
déléguée territorial 

protection de 
l’enfance Longwy 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

8A-3 
Sylvaine CARIGI, 

responsable MDS Longuyon 
Villerupt 

Myriam JOMAUX, 
Médecin de MDS 

Longuyon Villerupt 

Paul PIERLOT,  
directeur des services sur 

le territoire de Longwy 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL, 
MADAME SYLVIE PACI 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie PACI, déléguée territoriale de travail social du 
territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

Concernant la gestion courante :  
 9A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental, 
 9A-2 :  

- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 
notes d’information, bordereaux d’envoi, 

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux Conseillers en économie sociale et familiale et Assistants sociaux de 

service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services départementaux 
telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention des expulsions 
locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : préfecture), 

- 9A-3 :  

- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 

- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une Mesure 
d’accompagnement judiciaire (MAJ) en faveur d’une personne majeure percevant des 
prestations sociales sur avis conforme de la Responsable du Service Adultes Vulnérables, 

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique), 
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 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sylvie PACI, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

9A-1  
et 

9A-2 

Jean-Marie 
CONTIGNON, 

DTTS Briey 

Françoise 
KUIJLAARS, 

directrice adjointe de 
l’action sociale et 

insertion 

Caroline PIERRAT, 
responsable du 
service «adultes 

vulnérables» 

Marie SAINTOT,  
responsable de  

l’économie sociale et 
familiale 

9A-3 
Jean-Marie 

CONTIGNON, 
DTTS Briey 

Caroline PIERRAT, 
responsable du 

service « adultes 
vulnérables 

Françoise 
KUIJLAARS, 

directrice adjointe de 
l’action sociale et 

insertion 

Marie SAINTOT, 
responsable de  

l’économie sociale et 
familiale 

9A-4 

Paul PIERLOT, 
directeur des 

services sur le 
territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Georges BURRIER, 
directeur territorial 

adjoint à 
l’aménagement 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION, MADAME RACHEL RIDEL  
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Madame Rachel RIDEL, responsable du service territorial 
économie solidaire et insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
 10A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 
départementales, 
 10A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du RSA., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 
 10A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 10A-4: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable d’insertion, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels. 

 
10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Rachel RIDEL la délégation qui lui est conférée 
par l’article 10-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

10A-1 
à 

10A-2 

Paul PIERLOT,  
directeur des services sur le 

territoire de Longwy  

Annick MERCY 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Etienne POIZAT, directeur 
de l’action sociale et 

Insertion 

10A-3 
Paul PIERLOT,  

directeur des services sur le 
territoire de Longwy  

Annick MERCY, 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS Longuyon 

Villerupt 

10A-4 
Paul PIERLOT,  

directeur des services sur le 
territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PERSONNES AGEES 
PERSONNES HANDICAPEES, MADAME CHRISTINE COLLIGNON  
 
11-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, responsable du service 
territorial personnes âgées personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 11A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale : l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine COLLIGNON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article suppléant n°1 suppléant n°2 suppléant n°3 

11A-1 
Paul PIERLOT,  

directeur des services sur le 
territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
responsable MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin fonction 

DITAS 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 12 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT A 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR GEORGES BURRIER  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Georges BURRIER, directeur territorial adjoint à 
l’aménagement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 12A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 12A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou du directeur général tels que : 
 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 12A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 
 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 12A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 12A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 12A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du directeur territorial adjoint à l’aménagement : l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les 
entretiens professionnels, 
 12A-7 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer 
les opérations suivantes : 
 retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 

courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"), 

 prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis en question, 

 prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question, 

 12A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le réseau routier. 
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12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Georges BURRIER, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

12A-1 
à 

12A-6 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

12A-7 
à 

12A-8 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PERRIN, TECHNICIEN 
D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Sébastien PERRIN, technicien d’exploitation du 
territoire de Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien PERRIN, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 13-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  

 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1 
Georges BURRIER, 

directeur territorial adjoint 
à l’aménagement 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL GODEK, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE VILLERS-LA-CHEVRE, PAR INTERIM 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel GODEK, chef de centre d’exploitation de 
Villers-la-Chèvre par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Michel GODEK, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 14-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

14-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation du 
territoire de Longwy 

Georges BURRIER 
directeur territorial adjoint 

à l’aménagement 

Paul PIERLOT 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur David ANDREUX, chef de centre d’exploitation de 
Longuyon, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service :  
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 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 
 

15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ANDREUX, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 15-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

15A-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation du 
territoire de Longwy 

Georges BURRIER, 
directeur territorial adjoint 

à l’aménagement 

Paul PIERLOT, 
directeur des services 

sur le territoire de 
Longwy 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE 
TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel LACOSTE, délégué territorial aux fonctions 
ressources sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
En matière logistique :  

 16A-1 : les notes et correspondances, 
 16A-2 les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 16A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 16A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 
sa responsabilité, 
 16A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 16A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du délégué aux fonctions ressources : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations, 
 

En matière de ressources humaines :  
 16A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 16A-8 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 
territoire dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur 
dossier administratif, 
 16A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 16A -10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès 
du parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Michel LACOSTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°1 Suppléant n°2 

16A-1 
à 

16A-10 

Paul PIERLOT,  
directeur des services sur 

le territoire de Longwy 

Annick MERCY, 
responsable MDS 

Longwy Mont-Saint-
Martin fonction DITAS 

Georges BURRIER, 
directeur territorial 

adjoint à 
l’aménagement 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE ROGUET, CORRESPONDANTE 
TERRITORIALE LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle ROGUET, correspondante territoriale 
logistique et bâtiments sur le territoire de Longwy, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :   
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 17A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
la correspondante logistique : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens d’évaluations. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle ROGUET, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant 

 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

17A- 1 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Paul PIERLOT,  
directeur des services sur 

le territoire de Longwy 

Annick MERCY 
responsable MDS Longwy 

Mont-Saint-Martin 
fonction DITAS 

 
 
Article 18 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale des services. 
 
Article 19: Le précédent arrêté 1080MMC16 en date du 6 janvier 2017 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
 
Article 20 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 19 juin 2017  
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
MATHIEU KLEIN 
  

---ooOoo-- 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1104MMC17 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AUX RESPONSABLES DU TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la Directrice Générale des Services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
MONSIEUR DENIS MANGIN.  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Denis MANGIN, directeur des services sur le territoire de 
Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
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concernant la gestion du personnel  

 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du directeur des services sur le territoire, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 

 1A-2 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale pour le personnel de la direction du territoire de Terres de 
Lorraine, 

 
concernant la gestion du territoire  

 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 

 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 
l’organisation, le fonctionnement  du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre 
du présent arrêté, 

 
concernant la contractualisation 

 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations 
avec les partenaires et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la 
contractualisation du département avec les territoires. 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis MANGIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 

1A-4 

M. Olivier MANGEAT,  
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul fonction DITAS 

1A-5 
Mme Martine MAJCHRZAK, 

Déléguée territoriale 
contractualisation  

M. Olivier MANGEAT,  
Directeur adjoint 
aménagement 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul fonction DITAS 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
COLOMBEY/TOUL FONCTION DIRECTEUR ADJOINT AUX SOLIDARITES, MONSIEUR CEDRIC 
BERNARD 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric BERNARD, responsable de la MDS Colombey/Toul 
fonction DITAS, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

concernant la gestion du personnel 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la MDS Colombey/Toul fonction DITAS, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Colombey/Toul 
 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

MDS, 
 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 2A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 

personnes défavorisées dans le cadre de la fonction de DITAS, 
 2A-5 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"),  
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- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis, 
prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 

2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric BERNARD, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

2A-1 
et 

2A-5 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la 
MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

/ 

2A-2 
et 

2A-3 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Colombey/Toul 

Mme Brigitte DERLON, 
Médecin de MDS 
fonction territoriale 

MDS Colombey/Toul 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la 
MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

2A-4 

Mme Sandrine 
GEGOUT, 

Responsable service 
Habitat 

Mme Anne POIREL, 
Déléguée territoriale de 

travail social 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME ANNE-SOPHIE DOLCINI 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie DOLCINI, responsable de la MDS de 
Neuves-Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

concernant la gestion du personnel 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

responsable de la MDS de Neuves-Maisons/Vézelise, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états 
de frais de déplacement, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Neuves-Maisons/Vézelise 
  3A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

MDS, 
  3A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
  3A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"), 

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis, 
prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis. 
 

3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Sophie DOLCINI, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

3A-1 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul fonction 
DITAS 

/ 

3A-2 
à 

3A-4 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Neuves-Maisons 

/Vézelise 

Mme Elodie DAILLY, 
Médecin de MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Cédric 
BERNARD, 

Responsable MDS 
Colombey/Toul 
fonction DITAS 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS COLOMBEY/TOUL FONCTION 
TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR BRIGITTE DERLON 
 
4-A : Délégation de signature est donnée au docteur Brigitte DERLON, médecin de MDS Colombey/Toul 
fonction territoriale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 4A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 

consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants 
de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale de la MDS, 

 4A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance pour 
l’ensemble du territoire, 

 4A-3 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 
l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, suspensions et restrictions et des décisions prises sur recours gracieux), ainsi que celles 
relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 4A-4 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 4A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 4A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur DERLON, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur DERLON, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

4A-1 
à 

4A-5 

Mme le docteur 
Françoise HIMON, 

Adjointe du 
responsable 

départemental de la 
PMI 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de MDS 
fonction territoriale 

MDS Pont-à-Mousson 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale de la 

PMI 

/ 

4A-6 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul fonction 
DITAS 

Mme Elodie DAILLY, 
Médecin de MDS 

Neuves-
Maisons/Vézelise 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, Responsable 

de la MDS Neuves-
Maisons/Vézelise  
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS NEUVES-MAISONS/VEZELISE, 
MADAME LE DOCTEUR MADAME LE DOCTEUR ELODIE DAILLY 
 
5-A : Délégation de signature est donnée au docteur Elodie DAILLY, médecin de MDS Neuves-
Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 5A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations de la 

petite enfance de la MDS, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de prévention 
individuelles et collectives dans le champ de la santé des femmes enceintes, des enfants de moins 
de 6 ans et de planification et éducation familiale à l’exception des décisions de demande de mesure 
et de traitement des informations préoccupantes, 

 5A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
docteur DAILLY, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement après accord 
du Médecin de MDS à fonction territoriale pour une continuité de service dans le territoire. 
 

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur DAILLY, la délégation qui lui est conférée par l'article 
5-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

5A-1 
 

Mme Brigitte 
DERLON, Médecin de 

MDS fonction 
territoriale MDS 
Colombey/Toul 

Mme le docteur 
Françoise HIMON, 

Adjointe du 
responsable 

départemental de la 
PMI 

Mme le docteur 
Solenn LALLEMAND, 

Médecin de MDS 
fonction territoriale 

Val De Lorraine 

/ 

5A-2 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la 
MDS Neuves-

Maisons/Vézelise  

Mme Brigitte DERLON, 
Médecin de MDS 
fonction territoriale 

MDS Colombey/Toul  

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul  
fonction DITAS 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien LAVIGNE, responsable de la mission « protection de 
l’enfance » du territoire d’action médico-sociale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 6A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 aides financières enfance famille, 
 intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide-ménagère 
au titre de la protection de l’enfance, 
 mise en place d’une action éducative à domicile, 
 les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative et de 
protection judiciaire, 
 contrat d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 

 6A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 6A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 
correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle), 

 6A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés, 

 6A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 6A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
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 6A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 6A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 6A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants, 
 6A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de protection de l'enfance du territoire précité, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

6A-1 
à 

6A-8 

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine 

Mme Claudine 
ANTOINE 

DTPE Longwy 

M. Frédéric 
OTRANTE, 
Directeur  

Enfance Famille 

/ 

6A-9 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Colombey/Toul 

Mme Astrid CHIAPPINI 
Responsable de 

protection de l’enfance  
MDS  Neuves-

Maisons/Vézelise 

M. Cédric 
BERNARD 

Responsable 
MDS 

Colombey/Toul 
fonction DITAS 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 

services territoriaux 

6A-10 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Cédric 
BERNARD 

Responsable 
MDS 

Colombey/Toul 
fonction DITAS 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI 

Responsable de la 
MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS COLOMBEY/TOUL, MADAME MARIE-LINE LIEB 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Line LIEB, responsable protection de l’enfance MDS 
Colombey/Toul, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 7A-1 : les projets pour l’enfant,  
 7A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Line LIEB, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

7A-1 
 à 

7A-2 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable protection 

de l’enfance MDS 
Neuves-

Maisons/Vézelise 

M. Aurélien 
LAVIGNE, Délégué 

territorial de 
protection de 

l’enfance 

M. Frédéric OTRANTE, 
Directeur 

Enfance Famille 
/ 

7A-3 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable protection 

de l’enfance MDS 
Neuves-Maisons 

/Vézelise 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul 
fonction DITAS 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée 
territoriale fonction 

ressources 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS NEUVES-MAISONS/VEZELISE, MADAME ASTRID CHIAPPINI 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Astrid CHIAPPINI, responsable protection de l’enfance 
MDS Neuves-Maisons/Vézelise, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 8A-1 : les projets pour l’enfant,  
 8A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 8A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Astrid CHIAPPINI, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

8A-1 
à 

8A-2 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS 
Colombey/Toul 

M. Aurélien 
LAVIGNE, Délégué 

territorial de 
protection de 

l’enfance 

M. Frédéric 
OTRANTE, 
Directeur 

Enfance Famille 

/ 

8A-3 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS 
Colombey/Toul 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la 
MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 

services territoriaux 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL, 
MADAME ANNE POIREL 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne POIREL, déléguée territoriale de travail social du 
territoire Terres de Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

Concernant la gestion courante :  
 9A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental. 
 9A-2 :  

- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, 
notes d’information, bordereaux d’envoi, 

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux Conseillers en Economie Sociale et Familiale et Assistants 

Sociaux de service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services 
départementaux telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), 
prévention des expulsions locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales 
(exemple : préfecture), 

- 9A-3 :  

- les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 

- les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

- les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une Mesure 
d’accompagnement judiciaire (MAJ) en faveur d’une personne majeure percevant des 
prestations sociales sur avis conforme de la Responsable du Service Adultes Vulnérables, 
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- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique). 

 
9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

9A 1 
et 

9-A 2 

Mme Christelle 
MEHAT, DTTS Val 

de Lorraine 

Mme Dominique 
FEUERSTEIN, 
DTTS Lunéville 

Mme Angélique 
DURUPT, 

Responsable du service 
social départemental 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, Directrice 

adjointe de l’action 
sociale et insertion 

9A-3 
Mme Christelle 

MEHAT, DTTS Val 
de Lorraine 

Mme Dominique 
FEUERSTEIN, 
DTTS Lunéville 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, Directrice 

adjointe de l’action 
sociale et insertion 

/ 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION, MADAME NICOLE PETITFOUR 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nicole PETITFOUR, responsable du service économie 
sociale et solidaire du territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
 10A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

départementales, 
 10A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 

l’allocation du R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

 10A-3: les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 10A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable d’insertion, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PETITFOUR, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 10-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

10A-1 
à 

10A-3 

Mme Hanane 
MACHKOUR, 
Chargée de 

développement 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des services sur 

le territoire 

Etienne POIZAT, Directeur 
de l’action sociale et 

insertion 

10A-4 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

Mme Hanane MACHKOUR, 
Chargée de développement 

 
 

Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DU SERVICE 
PERSONNES AGEES/PERSONNES HANDICAPEES, MADAME CATHERINE CLAUSSE 
 
11-A : la délégation de signature est donnée à Mme Catherine CLAUSSE, responsable territoriale du service 
personnes âgées/personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 11A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service territorial Personnes Agées/Personnes 

Handicapées, notamment la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 
responsable territoriale : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine CLAUSSE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article suppléant n°1 suppléant n°2 suppléant n°3 

11A-1 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
sur le territoire 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale fonction 
ressources 

M. Cédric BERNARD, 
Responsable MDS 

Colombey/Toul 
fonction DITAS 

 
 
Article 12 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT EN CHARGE DE 
L’AMENAGEMENT, MONSIEUR OLIVIER MANGEAT 
 
12-A : délégation de signature est donnée à M. Olivier MANGEAT, directeur territorial adjoint en charge de 
l’aménagement sur le territoire à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 12A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 12A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale des services tels que : 

- les notes techniques sans difficultés, 
- les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 12A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

- les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 
extérieur, 

 12A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 12A-5 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 12A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel relevant de sa responsabilité : 

l'attribution des congés annuels, les autorisations d'absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 12A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

- retirer le courrier présenté par la Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception 
de ceux qui portent la mention "personnel"),  

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis en question,  

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question, 

 12A-8 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le réseau routier. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier MANGEAT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant: 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°3 

12A-1 
à 

12-5 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Pascal 
CHRISTOPHE, 

Technicien ingénierie 
secteur Nord Est 

12A-6 
à 

12A-8 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien secteur 

Sud 
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Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE, MONSIEUR PATRICK POIRSON  
 
13-A : délégation de signature est donnée à M. Patrick POIRSON, technicien exploitation en charge de la 
régie sur le territoire, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 13A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou de la directrice générale des services tels que : 

- les notes techniques sans difficultés, 
- les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 
- les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un projet 

extérieur, 
 13A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 

territorial, 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick POIRSON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

13A-1 
à 

13A-3 

M. Olivier MANGEAT, 
DITAM 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

M. Régis LAFROGNE, 
Chef de centre Toul   

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

13A-4 
M. Olivier MANGEAT, 

DITAM 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE TOUL, 
MONSIEUR REGIS LAFROGNE  
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Régis LAFROGNE, chef de centre d’exploitation de Toul, à 
l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 

congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis LAFROGNE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 14-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

14A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant 

exploitation 
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Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NEUVES-
MAISONS, MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de Neuves-
Maisons, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cédric RIMOLDI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

15A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VEZELISE, 
MONSIEUR DAVID OLIVIER  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. David OLIVIER, chef de centre d’exploitation de Vézelise, à 
l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. David OLIVIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

16A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION D’HAROUE, 
MONSIEUR JEAN-POL ANTOINE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M Jean-Pol ANTOINE, chef de centre d’exploitation d’Haroué, à 
l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 

 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pol ANTOINE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
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Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

17A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant 

exploitation 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
VANDELEVILLE, MONSIEUR FRANCOIS PY 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. François PY, chef de centre d’exploitation de Vandéléville, à 
l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François PY, la délégation qui lui est conférée par l’article 

18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

18A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES, MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, déléguée territoriale aux 

fonctions ressources sur le territoire, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du  
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 19A-1 : les notes et correspondances, 
 19A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics limités à 

15 000 € hors taxes et passés selon des procédures adaptées, conformément aux règles internes 
définies par le conseil général départemental, 

 19A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 19A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 19A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 19A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 19A-7 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

territoire dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur 
dossier administratif, 

 19A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 19A-9 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué aux fonctions ressources : les entretiens professionnels, l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 19A-10 : les dépôts de plaintes simples auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet - par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

19 A-1 à 
19 A-2 

19 A-4 à 
19A-10 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

/ 

19 A-3 

M. Denis MANGIN, 
Directeur des 
services sur le 

territoire 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Patricia 
VICQUENAULT, 

Correspondante territoriale 
logistique 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CORRESPONDANTE TERRITORIALE BATIMENT PAR 
INTERIM, MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, correspondant bâtiments sur 
le territoire de Terres de Lorraine par intérim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel qui lui est rattaché directement : l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels des agents de service du territoire. 

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

20A-1 

M. Denis MANGIN 
directeur des 

services sur le 
territoire 

M. Olivier MANGEAT 
directeur adjoint 
aménagement 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale des services.   
 
 
Article 22 : Le précédent arrêté 1099MMC17 en date du 27 avril 2017 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 
 
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 8 juin 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 
 

--ooOoo- 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1105MMC17 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AUX RESPONSABLES DU TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions,  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental,  
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle,  

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
M. BENOIT FOURNIER 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Benoît FOURNIER, Directeur des services du territoire du 
Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 
 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

directeur des services sur le territoire, notamment, les entretiens professionnels, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 1A-2 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale pour le personnel de la direction du territoire du Lunévillois. 

 
Concernant la gestion du territoire 
 1A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  
 
Concernant la contractualisation 
 1A-4 : les courriers, notes de service, et, de manière générale, tout acte relatif aux relations avec les 

partenaires et tiers dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la contractualisation du 
département avec les territoires. 
 

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoit FOURNIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 1-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1  
à  

1A-3  

Mme Sophie BRAULT 
Directrice adjointe à 

l’aménagement 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS 

Lunéville fonction DITAS 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

1A-4  

Mme Sophie BRAULT 
Directrice adjointe à 

l’aménagement  

Mme Agnès CHEVALME 
Déléguée territoriale 

contractualisation 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS 

Lunéville fonction DITAS 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
LUNEVILLE FONCTION DIRECTEUR ADJOINT AUX SOLIDARITES, MONSIEUR CEDRIC CABLAN 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric CABLAN, Responsable de la MDS de Lunéville 
fonction DITAS, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Concernant la gestion du personnel 

 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
Responsable de la MDS de Lunéville fonction DITAS, notamment, l’attribution des congés annuels, 
les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états 
de frais de déplacement, y compris les actes relatifs à la gestion du personnel du service de 
prévention spécialisée. 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 
 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

MDS, 
 2A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
 2A-4 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 

personnes défavorisées dans le cadre de la fonction DITAS, 
  2A-5 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 

opérations suivantes :  
- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis, prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 
personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou 
colis. 

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric CABLAN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

2A-1  
et 

2A-5 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

Mme Véronique FABER, 
Responsable  

de la MDS Baccarat  

 
2A-2  

à 
2A-3 

Mme Delphine 
DOMINGUES,  

Responsable de la protection 
de l’enfance MDS Lunéville  

Mme Marie-Anne 
BOCCARD, Médecin de 

MDS à fonction territoriale 
MDS Lunéville 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux  

2A-4 
M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Dominique 
FEUERSTEIN  

Déléguée départementale de  
travail social  

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

 

 
 

Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
BACCARAT, MADAME VERONIQUE FABER 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FABER, Responsable de la MDS de Baccarat, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion du personnel 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

Responsable de la MDS de Baccarat, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement,  
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 
 3A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

MDS, 
 3A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 
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 3A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes :  

- retirer le courrier présenté par la poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à 
l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de 
ceux qui portent la mention "personnel"), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du 
colis, prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 
personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou 
colis. 
 

3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique FABER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 3-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

3A-1 
M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Cédric CABLAN, 
Responsable de la MDS 
Lunéville fonction DITAS 

3A-2 
à 

3A-4 

Mme Sandrine CAMUSET, 
Responsable de la protection 
de l’enfance MDS Baccarat  

Mme Lucile GRUBER, 
Médecin de MDS Baccarat 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 

Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE MDS DE LUNEVILLE A FONCTION 
TERRITORIALE, MADAME LE DOCTEUR MARIE-ANNE BOCCARD 

 
4-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Marie Anne BOCCARD, médecin PMI de MDS 
Lunéville à fonction territoriale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 4A-1 : les décisions administratives et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des 

consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de  
 prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 

enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale de la MDS, 
 4A-2 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance pour 

l’ensemble du territoire, 
 4A-3 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux pour 

l’ensemble du territoire, dont les décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des 
retraits, suspensions et restrictions ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que 
celles relatives à la formation et au suivi professionnel des assistants maternels, 

 4A-4 : les actes relatifs à l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) ou aide-ménagère au titre de l’aide périnatale pour l’ensemble du territoire, 

 4A-5 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 4A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, 
 

4-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur BOCCARD, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

4A-1 
à 

4A-5 

Mme le Docteur  
Cécile GARRIGUES 

Médecin PMI à fonction 
territoriale du Grand Nancy  

Mlle Françoise HIMON,  
Adjointe du responsable 
départemental de la PMI 

Mme le Docteur  
Marie-Christine COLOMBO,  
Responsable départemental 

de la PMI 

 
4A-6 

 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE MDS DE BACCARAT, MADAME LUCILE 
GRUBER 
 
5-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Lucile GRUBER, médecin de MDS Baccarat, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 5A-1 : l’organisation et les courriers de suivi concernant le fonctionnement des consultations de la 

petite enfance de la MDS de Baccarat, la surveillance médicale en école maternelle et les actions de 
prévention individuelles et collectives de prévention dans le champ de la santé des femmes 
enceintes, des enfants de moins de 6 ans et de planification et éducation familiale à l’exception des 
décisions de demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes, 

 5A-2 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement après accord du 
Médecin de MDS à fonction territoriale pour une continuité de service dans le territoire. 
 

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Lucile GRUBER,  la délégation qui lui est conférée 
par l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 
 

Mme Marie-Anne BOCCARD,  
Médecin de MDS Lunéville  

à fonction territoriale  

Mlle Françoise HIMON,  
Adjointe du responsable 
départemental de la PMI 

Mme le docteur  
Marie Christine COLOMBO, 
Responsable départemental 

PMI 

5A-2 
Mme Véronique FABER 

Responsable MDS Baccarat  

Mme Marie-Anne BOCCARD,  
Médecin de MDS Lunéville  

à fonction territoriale 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux  

fonctions ressources 

 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, déléguée territoriale à la 
protection de l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 6A-1 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 
santé, la sécurité et l’éducation telles que : 

 les aides financières enfance famille, 
 l’intervention d’une Technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou aide 

ménagère au titre de la protection de l’enfance, 
 la mise en place d’une action éducative à domicile, 
 les actes relatifs aux admissions en accueil de jour en matière de protection administrative 

et de protection judiciaire, 
 les contrats d’accueil chez un.e assistant.e familial.e, 

  



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                           N° 06 – JUIN 2017 
 

 

 

42 

 
 6A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 

des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 6A-3 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte-tenu de leur statut juridique et les 

correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle…), 

 6A-4 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés, 

 6A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 6A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 6A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc, 
 6A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 6A-9 : les demandes de prise en charge financière en matière de transport des enfants 
 6A-10 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

la DTPE du territoire précité, notamment l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia MASSONNEAU, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

6A-1 
à 

6A-8 

Mme Corinne FABERT  
DTPE  

pour les MDS Vandoeuvre et 
Plateau et Provinces  

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-Nord et 
Nancy-Sud 

M. Thierry VIDART 
DTPE pour les MDS Grand 

Nancy Nord-Est, Grand 
Nancy Sud-Est et Couronne 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille 

6A-9 
Mme Delphine DOMINGUES,  

Responsable protection 
enfance MDS Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET, 
Responsable protection 
enfance MDS Baccarat 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

6A-10 
M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux  

Mme Aude GERARD 
déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Cédric CABLAN,  
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

Mme Véronique FABER,  
Responsable MDS Baccarat  

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS LUNEVILLE, MADAME DELPHINE DOMINGUES 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine DOMINGUES, Responsable de la protection de 
l’enfance de la MDS de Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 7A-1 : les projets pour l’enfant, 
 7A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 7A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine DOMINGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

7A-1  
à 

7A-2 

Mme Sandrine CAMUSET, 
Responsable Protection de 

l’Enfance MDS Baccarat  

Mme Laetitia MASSONNEAU,  
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

M. Cédric CABLAN,  
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

7A-3 
M. Cédric CABLAN,  

Responsable MDS Lunéville 
fonction DITAS 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Benoit FOURNIER,  
Directeur des services territoriaux  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS BACCARAT, MADAME SANDRINE CAMUSET 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine CAMUSET, Responsable de la protection de 
l’enfance de la MDS de Baccarat, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 8A-1: les projets pour l’enfant, 
 8A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 8A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la protection de l’enfance, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement, 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine CAMUSET, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 8A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1  
A 

8A-2 

Mme Delphine 
DOMINGUES, Responsable 
Protection de l’Enfance MDS 

Lunéville 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU,  

Déléguée territoriale 
Protection de l’Enfance 

Mme Véronique FABER,  
Responsable MDS Baccarat 

8A-3 
Mme Véronique FABER,  

Responsable MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Benoit FOURNIER,  
Directeur des services 

territoriaux  

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE TRAVAIL SOCIAL, 
MADAME DOMINIQUE FEUERSTEIN 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique FEUERSTEIN, déléguée territoriale de travail 
social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
Concernant la gestion courante :  
 9A-1 : les décisions de mise en œuvre des accompagnements sociaux par les Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux de service social départemental, 
 9A-2 :  

- les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, les courriers, notes 
d’information, bordereaux d’envoi, 

- les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
- les lettres de missions aux les Conseillers en Economie Sociale et Familiale et Assistants Sociaux 

de service social départemental pour mise en œuvre des obligations des services 
départementaux telles que l’évaluation suite à information préoccupante (CEMMA), prévention 
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des expulsions locatives, demandes d’évaluation par convention partenariales (exemple : 
Préfecture), 

- 9A-3 :  
o les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure 
percevant des prestations sociales, 

o les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention de 
l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

o les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une Mesure 
d’accompagnement judiciaire (MAJ) en faveur d’une personne majeure percevant des prestations 
sociales sur avis conforme de la Responsable du Service Adultes Vulnérables, 

o la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique), 

 
Concernant la gestion du personnel :  
 9A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de travail social, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique FEUERSTEIN, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n° 4 Suppléant n°5 

9A-1 
à  

9A-3 

M. Cédric CABLAN 
Responsable de la MDS 
Lunéville fonction DITAS 

signature après avis 
motivé d’un DTTS d’un 

autre territoire 

Mme Angélique 
DURUPT 

Responsable du 
service social 
départemental 

Mme Caroline 
PIERRAT, 

CTTS Responsable 
du service « adultes 

vulnérables » 

 
Mme Marie 
SAINTOT,  

Responsable de  
l’économie 
sociale et 
familiale 

Mme Françoise 
KUIJLAARS  

Directrice 
adjointe de 

l’action sociale 
et insertion 

9A-4 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux   
  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale 

aux fonctions 
ressources 

M. Cédric CABLAN 
Responsable de la 

MDS Lunéville 
fonction DITAS 

 

 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE PERSONNES 
ÂGEES PERSONNES HANDICAPEES,  MADAME NADINE HINGRE 
 
10-A : La délégation de signature est donnée à Mme Nadine HINGRE, responsable territoriale personnes 
âgées-personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 10A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du service, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial PA PH : l’attribution des 
congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadine HINGRE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

10A-1 
M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS  
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION TERRITORIAL, MADAME ISABELLE DOSDAT 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service économie 
solidaire insertion territorial, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 11A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 
départementales, 

 11A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

 11A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
 11A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable d’insertion, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 
 

11-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle DOSDAT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 11-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

11A-1 
à 11A-3 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

M. Etienne POIZAT 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 

11A-4 
M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS 

 
 
Article 12 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE TERRITORIALE ADJOINTE EN CHARGE 
DE L’AMENAGEMENT SUR LE LUNEVILLOIS, MADAME SOPHIE BRAULT 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BRAULT, directrice territoriale adjointe en charge 
de l’aménagement sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 

 12A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 12A-2 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou du directeur général tels que : 

 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 12A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 
projet extérieur, 

 12A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 12A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 12A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

la directrice adjointe à l’aménagement, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de 
déplacement, 

 12A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

 retirer le courrier présenté par la Poste ou par toute entreprise chargée de 
l’acheminement du courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au 
retrait des plis adressés à l'autorité territoriale ou à un agent exerçant une fonction 
d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui portent la mention "personnel"), 
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 prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de 

remise du colis en question, 
 prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute 

personne morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des 
plis ou colis en question, 

 12A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité sur le domaine public départemental. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie BRAULT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

12A-1  
à 

12A-5 

M. Jean Jacques BLAISE 
Responsable  

de secteur Sud  

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux   

M. Laurent 
GELLENONCOURT 

Responsable de régie 

12A-6 
A 

12A-7 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux   

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Laurent 
GELLENONCOURT, 
Responsable de régie 

12A-8 
M. Laurent 

GELLENONCOURT 
Responsable de régie  

M. Jean Jacques BLAISE 
Responsable  

de secteur Sud 

M. Michel GANDAR 
Responsable  

de secteur Nord Est 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT GELLENONCOURT 
 
13-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, technicien exploitation en 
charge de la régie sur le Lunévillois, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 13A-1 : toutes les correspondances ou actes rentrant dans le cadre de la préparation et de 

l'exécution des délibérations du conseil départemental ne nécessitant pas la signature du vice-
président ou du directeur général tels que : 

 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou du directeur général telles que : 

 les courriers relatifs à un choix technique ayant des conséquences financières, liés à un 
projet extérieur, 

 13A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial,  

 13A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la régie, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels, 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1  
A 

13A-3 

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. Benoit FOURNIER,  
Directeur des services 

territoriaux 

13A-4 
Mme Sophie BRAULT,  

DITAM 
 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources  

M. Benoit FOURNIER,  
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE LUNEVILLE 
NORD, MONSIEUR ERIC MARTIN 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de Lunéville 
Nord, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences du service : 

 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

chef de centre de Lunéville Nord, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 14-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

14A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE LUNEVILLE 
SUD, MONSIEUR ERIC MARTIN PAR INTERIM 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric MARTIN, chef de centre d’exploitation de Lunéville Sud 
par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

chef de centre de Lunéville Sud, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens 
professionnels, 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 15-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

15A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  
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Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE 
BADONVILLER, MONSIEUR M. LAURENT GELLENONCOURT PAR INTERIM 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. Laurent GELLENONCOURT, chef de centre d’exploitation 
de Badonviller par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du chef 

de centre de Badonviller, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent GELLENONCOURT, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

16A-1  
M. Dominique BAILLON, 

Assistant au technicien exploitation  
Mme Sophie BRAULT,  

DITAM  

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BACCARAT, 
MONSIEUR PASCAL RENAUX 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal RENAUX, chef de centre d’exploitation de Baccarat, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 

 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

chef de centre de Baccarat, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal RENAUX, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

17A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BLAMONT, 
MONSIEUR PATRICK MEYER 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick MEYER, chef de centre d’exploitation de Blâmont, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 

 
 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

chef de centre de Blâmont, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick MEYER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

18A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  
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Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VIRECOURT, 
MONSIEUR PATRICE LEMAIRE 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrice LEMAIRE, chef de centre d’exploitation de Virecourt, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 
 

 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
chef de centre de Virecourt, notamment, l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, les entretiens professionnels, 

 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice LEMAIRE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 19-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

19A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Responsable de la régie 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
DITAM  

 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME AUDE GERARD 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Aude GERARD, déléguée territoriale aux fonctions 
ressources sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 20A-1 : les notes et correspondances, 
 20A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et les 

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 € hors taxes, 
 20A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 20A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 20A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 20A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué aux fonctions ressources : l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement 

 20A-7 : les certificats administratifs de travail,  
 20A-8 : la signature des attestations diverses nécessaires à la vie professionnelle des agents du 

territoire dès lors qu’il n’y a pas d’éléments financiers ou qui nécessitent un accès direct à leur 
dossier administratif,  

 20A-9 : les billets SNCF (congés annuels),  
 20A-10 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 

parquet  par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 
 

20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aude GERARD, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 20-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

20A-1  
à  

20A-10 

M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Sophie BRAULT 
Directrice territoriale adjointe 

à l’aménagement 

M. Cédric CABLAN 
Responsable MDS Lunéville 

fonction DITAS  

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric KETTERER, correspondant territorial logistique et 
bâtiment sur le territoire du Lunévillois, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
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président du conseil général, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 21A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
correspondant logistique et bâtiment : l’attribution des congés annuels, les RTT, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric KETTERER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 21-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

21A-1 
Mme Aude GERARD 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 M. Benoît FOURNIER 
Directeur des services 

territoriaux   

Mme Sophie BRAULT 
Directrice territoriale adjointe 

à l’aménagement 

 
 
Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale des services. 
 
Article 23 : Le précédent arrêté 1084MMC16 en date du 28 décembre 2016 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 24 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 8 juin 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 
 
 

--ooOoo-- 
 

 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1108MMC17CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
AUX RESPONSABLES DE LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES 

TERRITOIRES 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
 

ARRÊTE 
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Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DES 
TERRITOIRES, MADAME EVELYNE SAVONITTO 

 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAVONITTO, directrice générale adjointe en 
charge des territoires, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

  
Actes à caractère administratif et technique  
 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 1A-4 : les notes techniques présentant certaines difficultés 
 1A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-6 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant de l’Aménagement 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

et fonctionnellement 
 
Actes relatifs aux finances et  aux marchés publics 
 1A-8 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au représentant 
de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels, 
 1A-9 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel  
 1A-10 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

hiérarchique de Mme SAVONITTO, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Evelyne SAVONITTO, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel la concernant, dans 
l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à 1A-7 et  

1A-9 à  
1A-10 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires, et de l’environnement 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’éducation 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

1A-8 
Mme Stéphanie TEN EYCK, 

Directrice générale des services 
/ / 

 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 
MOBILITE, MONSIEUR THIERRY DURAND  
 
2-A : Délégation de signature est donnée à M. Thierry DURAND, directeur des infrastructures et de la 
mobilité, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction infrastructures et mobilité 

 2A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 2A-2 : les certificats administratifs, 
 2A-3 : les notes techniques,  
 2A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 2A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction notamment ceux 
concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le cadre des 
programmes approuvés par le conseil départemental,  
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 2A-6 : les arrêtés de police temporaire, 
 2A-7 : les dérogations à l’arrêté de barrière de dégel, 
 2A-8 : les autorisations liées à l’exploitation du domaine public routier départemental, 
 2A-9 : les certifications conformes de certaines pièces, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction infrastructures et mobilité 

 2A-10 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  
 2A-11 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes. 
 2A-12 : les actes relatifs à l'exécution et au règlement des marchés publics, antérieurs au 31/12/2016 
et relevant de la compétence transports afin de les solder, 
 

Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction infrastructures et mobilité  
 2A-13 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry DURAND, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 2-B est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

2A-1 
à 

2A-13 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires, et environnement 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT INFRASTRUCTURES ET 
MOBILITE ET RESPONSABLE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MONSIEUR DIDIER 
GUILMART  
 
3-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier GUILMART, directeur adjoint infrastructures et mobilité 
et responsable du service Exploitation et Déplacements, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 3A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 3A-2 : les certificats administratifs, 
 3A-3 : les notes techniques,  
 3A-4 : les demandes de permis de construire, 
 3A-5 : les demandes de permis de démolir, 
 3A-6 : les déclarations de travaux, 
 3A-7 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 3A-8 : les convocations aux réunions techniques, 
 3A-9 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction des routes notamment 
ceux concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux d’aménagement dans le 
cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 3A-10 : les autorisations liées à la gestion et à la conservation du domaine public routier 
départemental, 
 3A-11 : les permissions de voirie, 
 3A-12 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 3A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 
 3A-14 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

3-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier GUILMART, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 3-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

3A-1 
à 

3A-14 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité  

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires  

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires, et environnement 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE GESTION TECHNIQUE 
DES ROUTES, MADAME ALEXIA GONCALVES 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Alexia GONCALVES, responsable du service gestion 
technique des routes, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 4A-1 : les notes techniques, 
 4A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 4A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 4A-4 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution et le règlement des conventions, 
 4A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 4A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alexia GONCALVES, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 4-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

4A-1 
à 

4A-6 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Jean-Luc TOULY, 
Responsable Etudes et 

travaux routiers 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE PONTS, STRUCTURES ET 
OUVRAGES, MONSIEUR FREDDY CUZZI 

 
5-A : Délégation de signature est donnée à M. Freddy CUZZI, responsable du service ponts, structures et 
ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 5A-1 : les notes techniques, 
 5A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 5A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 5A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 5A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Freddy CUZZI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 5-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 
à 

5A-6 

M. Pascal TEMPEL, 
responsable adjoint du 

service Ponts, Structures et 
Ouvrages et responsable du 

pôle Etudes et travaux 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE PONTS, 
STRUCTURES ET OUVRAGES ET RESPONSABLE DU PÖLE ETUDES ET TRAVAUX, MONSIEUR 
PASCAL TEMPEL 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Pascal TEMPEL, responsable adjoint du service ponts, 
structures et ouvrages, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences du pôle Etudes et travaux : 

 6A-1 : les notes techniques, 
 6A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 6A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal TEMPEL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 6-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

6A-1 
à 

6A-3 

M. Freddy CUZZI, 
responsable service 
Ponts, Structures et 

Ouvrages 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 7 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX 
ROUTIERS, MONSIEUR JEAN-LUC TOULY 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc TOULY, responsable du service études et travaux 
routiers, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 7A-1 : les notes techniques, 
 7A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 7A-3 : les demandes d’établissement des documents d’arpentage, 
 7A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 7A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 7A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 7A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc TOULY, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 7-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

7A-1 
à 

7A-7 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service 
gestion technique des 

routes 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DEVELOPPEMENT 
NUMERIQUE, MONSIEUR DIDIER DRUON 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier DRUON, responsable du service développement 
numérique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 8A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
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 8A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général, telles que : les refus de vente de terrain, les 
correspondances adressées aux notaires, 
 8A-3 : les certifications conformes de certaines pièces, 
 8A-4 : les certificats administratifs, 
 8A-5 : les notes techniques,  
 8A-6 : les demandes de permis de construire, 
 8A-7 : les demandes de permis de démolir, 
 8A-8 : les déclarations de travaux, 
 8A-9 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
 8A-10 : les convocations aux réunions techniques, 
 8A-11 : les demandes d’estimation aux services fiscaux,  
 8A-12 : les demandes et formalités préalables à la cession ou échange des terrains telles que : 

 les documents de division de parcelle et d’arpentage d’ensemble, 
 les demandes d’extraits cadastraux, 
 les demandes de renseignements hypothécaires…, 

 8A-13 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux 
d’aménagement dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 8A-14 : les autorisations liées à la gestion et à la conservation du domaine public routier 
départemental, 
 8A-15 : les permissions de voirie, 
 8A-16 : les conventions d’animations numériques, 
 8A-17 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes 
 8A-18 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
8-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier DRUON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 8-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 
à 

8A-18 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 

M. Didier GUILMART,  
Directeur adjoint infrastructures 

et mobilité et responsable du 
service exploitation et 

déplacements 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 9 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXPLOITATION DE LA 
ROUTE DU SERVICE EXPLOITATION ET DEPLACEMENTS, MONSIEUR DIDIER GUILMART PAR 
INTERIM 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier GUILMART, responsable de l’unité exploitation de la 
route du service exploitation et déplacements par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences de l’unité : 

 9A-1: les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
 9-A-2 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de l’exploitation du domaine de 
l’exploitation de la route 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Didier GUILMART, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 9-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

9A-1 
9A-2 

M M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

Mme Nathalie WILHELM, 
Responsable du parc 

départemental 

Mme Alexia GONCALVES, 
Responsable du service 

gestion technique des routes 
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Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DU PARC, MADAME 
NATHALIE WILHELM 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie WILHELM, responsable du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences du service : 

 10A-1 : les notes techniques, 
 10A-2 : les actes à caractère administratif ou technique, 
 10A-3 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 10A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 10A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, 
 10A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 10A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie WILHELM, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 10-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

10A-1 
à 

10A-7 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable 

du parc 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures 

et de la mobilité 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DU PARC, 
MONSIEUR MATHIEU RUER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Mathieu RUER, responsable adjoint du service du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences de la technique radio, du magasin et de la gestion du patrimoine : 

 11A-1 : les notes techniques, 
 11A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 11A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 11A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu RUER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 11-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3  

11A-1 
à 

11A-4 

Mme Nathalie WILHELM, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE LA SECTION EXPLOITATION DU PARC, 
MONSIEUR PATRICK VIAREGGI 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick VIAREGGI, chef de la section exploitation du Parc, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences de la section : 

 12A-1 : les notes techniques, 
 12A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
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 12A-3 : les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 12A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick VIAREGGI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 12-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

12A-1 
à 

12A-4 

Mme Nathalie WILHELM, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE LA SECTION ATELIER DU PARC, MONSIEUR 
ERIC HUMBERT  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric HUMBERT à l'effet de signer, sous la surveillance et 
sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences de la 
section : 

 13A-1 : les notes techniques, 
 13A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 13A-3 : Les actes relatifs à la préparation et l’exécution des marchés publics, 
 13A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mr Eric HUMBERT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 13-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1 
à 

13A-4 

M. Mathieu RUER, 
Adjoint au responsable du 

parc départemental 

Mme Nathalie WILHELM, 
Responsable du parc 

départemental 

M. Didier GUILMART, 
Directeur adjoint 

infrastructures et mobilité 
et responsable du service 

exploitation et déplacements 

 
 
DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT  
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR APPUI AUX TERRITOIRES ET 
ENVIRONNEMENT, MONSIEUR DIDIER CHARPENTIER 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Didier CHARPENTIER, directeur appui aux territoires et 
environnement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences de la direction : 
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement 

 14A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 14A-2 : les certificats administratifs, 
 14A-3 : les notes techniques, 
 14A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 14A-5 : les dossiers de demande d’autorisation administrative notamment les dossiers relatifs aux 
travaux, dérogations espèces protégées, dérogation loi sur l’eau…, 
 14A-6 : les demandes de permis de construire et de démolir, 
 14A-7 : les déclarations de travaux, 
 14A-8 : les procès-verbaux de remise d’ouvrage, 
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 14A-9 : les convocations aux réunions techniques, 
 14A-10 : les actes concernant l’approbation des projets d’exécution afférents aux travaux conduits par 
la direction dans le cadre des programmes approuvés par le conseil départemental,  
 14A-11 : les actes concernant l’approbation des études et projets et la réception des travaux, 

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’appui aux territoires et 
environnement :  

 14A-12 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  

 14A-13 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’appui aux territoires et environnement  

 14A-14 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier CHARPENTIER, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 14-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

14A-1 
à 

14A-14 

Mme Cécile CALIN, 
Directrice adjointe aménagement 

foncier et urbanisme 

Mme Evelyne 
SAVONITTO, 

Directrice générale adjointe 
en charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des 

infrastructures et de la 
mobilité 

 
 
Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ET RESPONSABLE DES 
SERVICES AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME, EAU ET ASSAINISSEMENT, MADAME 
CECILE CALIN 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Mme Cécile CALIN, responsable des services aménagement 
foncier et urbanisme, eau et assainissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 15A-1 : les notes techniques, 
 15A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 15A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs aux procédures d’élaboration, de révision ou de 
modifications des documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire, 
 15A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 15A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 15A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 15A-7 : les correspondances relatives aux études dans le domaine de l’eau, 
 15A-8 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
15-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile CALIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 15-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

15A-1 
à 

15A-8 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires et environnement 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Thierry DURAND, 
Directeur des infrastructures et 

de la mobilité 
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Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU PÔLE AMENAGEMENT FONCIER, 
MADAME CECILE CALIN, PAR INTERIM  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Cécile CALIN, responsable du pôle aménagement foncier 
par intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du pôle : 

 16A-1 : les notes techniques, 
 16A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 16A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à la procédure liée aux opérations 
d'aménagement foncier, 
 16A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 16-A-5 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 16-A-6 : les actes concernant la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile CALIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

16A-1 
à 

16A-6 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires, espace et 
environnement 

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

Ecologie 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 17 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECOLOGIE, MADAME 
MURIEL BALLIE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel BALLIE, responsable du service écologie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences du service : 

 17A-1 : les notes techniques, 
 17A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d'information ou d'avis, 
 17A-3 : les actes relatifs à la préparation, la passation des marchés publics limités à 15 000 euros 

hors taxes, dans le respect des règles internes définies par le conseil départemental, 
 17A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 17A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 17A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 

l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, 
les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 17A-7 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet, par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel BALLIE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 17-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

17A-1 
à 

17A-7 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur de l’appui aux 

territoires, espace et 
environnement 

Mme Cécile CALIN, 
Directrice adjointe, responsable 

du service aménagement 
foncier, urbanisme, eau et 

assainissement 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 
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Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROJET CITE DES PAYSAGES, 

MONSIEUR THIBAULT VALOIS 

 

18-A : Délégation de signature est donnée à M. Thibault VALOIS, responsable de projet Cité des paysages, 
à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 18A-1 : les courriers et notes relatifs aux relations publiques avec les partenaires institutionnels 
publics et privés de la Cité des paysages, 
 18A-2 : les courriers et notes relatifs à : 

- la programmation et la mise en œuvre des activités de la Cité des paysages : évènements et 
projets culturels grand public, programmes pédagogiques et de formation, rendez-vous 
professionnels, 
- la mise en œuvre du programme départemental d’animation et d’éducation à l’environnement 
dans les différents champs du schéma des espaces naturels sensibles, 
- les actions et projets de mise en valeur des patrimoines de la colline de Sion-Vaudémont, 

 18A-3 : les actes, notes et correspondances relatifs à :  
- l’utilisation, l’ouverture au public, la mise à disposition ou la location des espaces de la Cité des 
paysages et des équipements d’accueil et d’hébergement du site de Sion (contrats d’occupation et 
de location), 
- l’ouverture au public, l’entretien et la gestion technique des espaces et équipements de la colline 
de Sion-Vaudémont, 

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 18A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 18A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 18A-7 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

- retirer le courrier présenté par la Poste ou par une entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l’accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à l’autorité 
territoriale ou à un agent exerçant une fonction d’autorité sur le territoire (à l’exception des ceux qui 
portent la mention «personnel»), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis 
en question, 
- prendre en charge les plis et colis remis en main propre par des particuliers, toute personne morale 
de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en question, 

 18A-8 : le dépôt de plainte simple auprès d’un service de police, de gendarmerie ou auprès du 
parquet par écrit, au nom et pour le compte du département, en cas de préjudice causé à la 
collectivité. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thibault VALOIS, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 18-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 Suppléant n°3 

18A-1 
à 

18A-8 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux 

territoires, environnement  

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

Ecologie 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA REGIE DE RESTAURATION DU 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, MONSIEUR PIERRE MANGIN 
 

19-A : Délégation de signature est donnée à M. Pierre MANGIN, directeur de la régie de restauration du 
département de Meurthe-et-Moselle, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

  19A-1 : les courriers et notes relatifs aux relations publiques avec les partenaires institutionnels 
publics et privés du site, 
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  19A-2 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction la gestion du restaurant, 
notamment : 

- relations avec les services impliqués, 
- validation des tableaux de suivi d’activité, 
- relations avec le conseil d’exploitation, 
- courriers de suivi de la satisfaction clientèle, 

  19A-3 : les actes concernant la gestion courante du personnel du restaurant, notamment la 
nomination et la récusation des personnels du restaurant, la validation des plannings et des temps de 
travail de l’ensemble des personnels, les congés annuels et autorisations d’absence, 
 19A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 19A-5 : les ventes de gré à gré de biens mobiliers pour un montant inférieur à 1000 € hors taxes, 
 19A-6 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, 
 

19-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre MANGIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 19-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 Suppléant n°3 

19A-1 
à 

19A-6 

M. Thibault VALOIS, 
Responsable de projet Cité des 

paysages  

Mme Muriel BALLIE, 
Responsable du service 

Ecologie 

M. Didier CHARPENTIER, 
Directeur appui aux 

territoires, environnement 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCETTE HARMAND, RESPONSABLE DU 
POLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Francette HARMAND, responsable du pôle administratif 
et comptable, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 20A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
20-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francette HARMAND, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 20-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

20 A-1 
M. Didier CHARPENTIER, 

Directeur appui aux 
territoires, environnement 

Mme Cécile CALIN 
Directrice adjointe, responsable 

du service aménagement 
foncier, urbanisme, eau et 

assainissement 

Mme Evelyne 
SAVONITTO, 

Directrice générale adjointe 
en charge des territoires 

 
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT, MONSIEUR 
PIERRE HESS 

 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Pierre HESS, directeur du développement, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction :  
21 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction du développement 

 21A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 21A-2 : les certificats administratifs, 
 21A-3 : les notes techniques, 
 21A-4 : les courriers concernant l’instruction ou l’exécution des dossiers, 
 21A-5 : les convocations aux réunions techniques, 
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Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction du développement :  

 21A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  

 21A-7 : les certificats de paiement et à la liquidation des dépenses et des recettes  
 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction du développement  

 21A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre HESS, la délégation qui lui est conférée est 
exercée par l’article 21-A dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

21A-1 
à 

21A-8 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement  

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 

Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT ET 
RESPONSABLE DU SERVICE COOPERATIONS TERRITORIALES, MADAME ISABELLE ARTS 
  
22-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle ARTS, directrice adjointe du développement et 
responsable du service coopérations territoriales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 22A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 22A-2 : les notes techniques, 
 22A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des conventions, 
 22A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes,  
 22A-5 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes 
 22A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle ARTS, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 22-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°2 

22A-1  
à  

22A-6 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE ECONOMIQUE, 
MADAME CATHERINE MENGEL 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine MENGEL, chargée de mission Ingénierie 
économique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 23A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs 
à l’ingénierie, 
 23A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 
 23A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 
23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine MENGEL, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

23-A-1 
à 

23-A-3  

M. Pierre HESS, 
Directeur du 

Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement et responsable 
du service coopérations 

territoriales 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION INGENIERIE TOURISTIQUE, 
MADAME VERONIQUE FACQ 

 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FACQ, chargée de mission ingénierie 
touristique, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 24A-1 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les 
actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 24A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination, l'animation et au suivi des 
différents dossiers transversaux des filières tourisme et agriculture du pôle développement des filières 
solidaires. 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, 
dans le cadre des subventions, fonds de concours.  
 

24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique FACQ, la délégation qui lui est conférée à 
l’article 24-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles suppléant n°1 suppléant n°2 suppléant n°3 

24A-1 
à 

24A-3 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement et 
responsable du service 

coopérations territoriales 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA CHARGEE DE MISSION DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE, RECHERCHE ET UNIVERSITE, MADAME SYLVIE CHAPRON 

 
25-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie CHAPRON, chargée de mission développement 
technologique, recherche et université, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 25A-1 : les correspondances et demandes de subventions…, 
 25A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 25A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics, dans 
le cadre des subventions, fonds de concours. 

 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie CHAPRON, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 25-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1 
à 

25A-3 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement et 
responsable du service 

coopérations territoriales 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHARGE DE MISSION AGRICULTURE ET FORET, 
MONSIEUR VINCENT LAUTEL 

 
26-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent LAUTEL, chargé de mission agriculture et forêt, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil général, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 26A-1 : les correspondances et demandes de subventions, 
 26A-2 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 26A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses, hors marchés publics,  dans 
le cadre des subventions, fonds de concours. 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LAUTEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 26-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

26A-1 
à 

26A-3 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement et 
responsable du service 

coopérations territoriales 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE HABITAT, MADAME 
SANDRINE GEGOUT 

 
27-A: Délégation de signature est donnée à Mme Sandrine GEGOUT,  responsable du service habitat, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 27A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

 les décisions relatives à l’octroi des aides individuelles du Fonds de solidarité pour le logement, 
 27A-2 : les correspondances ayant un caractère d’information ou d’avis, 
 27A-3 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
Vice-président ou de la directrice générale, 
 27A-4 : les actes, notes concernant l’instruction des dossiers relatifs à l’habitat et au logement, 
 27A-5 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, 
 27A-6 : les notifications de refus d’attribution de subvention, 
 27A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine GEGOUT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

27A-1 
à 

28A-7 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

Mme Isabelle ARTS, 
Directrice adjointe du 

Développement et  
responsable du service 

coopérations territoriales 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 
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Article 28 : LABORATOIRE VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL 
 
Article 28-A : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DU LABORATOIRE VETERINAIRE ET 
ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SANTE ANIMALE, MADAME 
SABINE PELZER, 
 

28A-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Sabine PELZER directrice du laboratoire 
vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de santé animale, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant 
des compétences suivantes : 
 28A-1-1 : les documents à caractère administratif et relatifs à la gestion du LVAD : 

- tous documents ou correspondances relatifs à l’activité générale quotidienne et à l’administration 
du laboratoire, 

- les documents relatifs à la gestion courante du personnel : les congés annuels, les autorisations 
d'absences, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacements, 

- les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 

 28A-1-2 : Les documents à caractère technique en direction des clients et des interlocuteurs du 
laboratoire et pour l’engagement juridique du laboratoire lors de la signature des rapports d’essais :  

- 28A-1-2-1 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 
immuno-sérologie et du secteur biologie moléculaire  

- 28A-1-2-2 : la signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur 
biologie vétérinaire 

 
28A-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine PELZER, la délégation qui lui est conférée 
par les articles 28A-1, est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

28A-1-1 
Mme Chantal GENAY,  

directrice adjointe du LVAD 
M. Pierre HESS, 

Directeur du Développement 

28A-1-2-1 
Mme Valérie SCHUSTER, 
technicienne paramédicale 

Mme Nathalie JACHACZ, 
technicienne principale 

28A-1-2-2 
Melle Nathalie NOWAK, 

technicienne paramédicale 
M. Laurent AMORUSO, 
technicien paramédical  

 
Article 28-B : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DU LABORATOIRE 
VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL ET RESPONSABLE DU SERVICE DE SECURITE 
ALIMENTAIRE, MADAME CHANTAL GENAY 
 

28B-1 : Délégation de signature est donnée à Madame Chantal GENAY, Directrice adjointe du 
laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental et responsable du service de sécurité alimentaire, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences suivantes : 
 28B-1-1 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur hygiène 
alimentaire, 
 28B-1-2 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur ESB, 
 28B-1-3 : signature des rapports d’essais et des courriers à caractère technique du secteur santé des 
végétaux. 

 
28B-2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Chantal GENAY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 28B-1 est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

28B-1-1 
Mme Magali PINTO, 

technicienne principale 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale 

28B-1-2 
Mme Emilie PERRIN, 

technicienne paramédicale  
Mme Christine MARIE, 
technicienne principale 

28B-1-3 
Mme Sabine PELZER, 

Directrice du LVAD 
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DIRECTION DE L’EDUCATION 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE L’EDUCATION, MONSIEUR 
MICHEL BIEDINGER 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à M. Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, à l'effet de 
signer sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences de la direction :  
 
Actes à caractère administratif et technique relevant de la direction de l’éducation 

 29A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 29A-2 : les certificats administratifs, 
 29A-3 : les notes techniques,  
 29A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 29A-5 : les actes à caractère administratif ou technique relevant de la direction de l’éducation,  

 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics relevant de la direction de l’éducation 

 29A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 29A-7 : les certificats de paiement et la liquidation des dépenses et des recettes, 

 
Actes relatifs à la gestion du personnel relevant de la direction de l’éducation  

 29A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BIEDINGER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 29-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

29A-1 
à  

29A-8 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EDUCATION, EN CHARGE 
DE LA CULTURE, MADAME MYRIAM LOUELHI 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam LOUELHI, directrice adjointe de l’éducation, en 
charge de la culture, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 30A-1 : les courriers et notes concernant la direction adjointe chargée de la culture, 
 30A-2 : les correspondances dans le cadre des relations publiques avec les partenaires institutionnels 
publics et privés du site du château des lumières à Lunéville, 
 30A-3 : les actes liés à l’organisation de spectacles vivants dans le cadre de sa licence d’entrepreneur 
de spectacles de catégorie 2, 
 30A-4 : les contrats de cession de droits d’auteurs, les contrats de location d’expositions 
 30A-5 : les conventions ou autorisations d’occupation ponctuelles du site du château des lumières à 
Lunéville, du parc des bosquets et de la halle à grains sise Quai de l’Isle St André à Lunéville, 
 30A-6 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 30A-7 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes, 
 30A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
30-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Myriam LOUELHI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 30-A est exercée  dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

30A-1 
et 30A-6 à 

30A-8 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

M. Pierre HESS, 
Directeur du Développement 

30A-2 
à 

30A-5 

M. Mickaël BLASQUIET, 
Responsable du pôle 

administratif, financier et 
juridique du château des 

lumières à Lunéville 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable du service action et 

ingénierie culturelles 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACTION ET INGENIERIE 
CULTURELLES, MONSIEUR PHILIPPE CHANCOLON 
 
31-A : Délégation de signature est donnée à M. Philippe CHANCOLON, responsable du service action et 
ingénierie culturelles, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 31A-1 : les courriers et notes, 
 31A-2 : les contrats d’intervention des intermittents du spectacle, les contrats de cession dans le 
cadre du dispositif Musique vivante en Institution, 
 31A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours et hors marché public, 
 31A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 31A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
31-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CHANCOLON, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 31-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

31A-1 
A 

31A-5 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE 
DEPARTEMENTALE, MONSIEUR DOMINIQUE POCREAU 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à M. Dominique POCREAU, directeur de la médiathèque 
départementale, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées et concernant la médiathèque départementale 
et les médiathèques de pays : 
 

 32A-1 : les courriers concernant la lecture publique, 
 32A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, 
 32A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 32A-4 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers, 
 32A-5 : les réclamations de livres, 
 32A-6 : les courriers techniques adressés aux services de l’Etat,  
 32A-7 : les convocations aux réunions, 
 32A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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 32A-9 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à l'autorité 
territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui 
portent la mention "personnel"), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis 
en question, 
- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique POCREAU, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

32A-1 à 
32A-2 

32A-4 à 
32A-9 

Mme Marie-Christine 
DAERON,  

Chargée de développement du 
réseau  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, 
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur Education 

32A-3 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation,  
en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L'ANTENNE DE LA 
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE A LONGWY, MADAME LAETITIA VIAGGI 

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia VIAGGI, responsable de l’antenne de la 
médiathèque départementale à Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 33A-1 : les réclamations de livres, 
 33A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 33A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 33A-4 : les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à l'autorité 
territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui 
portent la mention "personnel"), 
- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis 
en question, 
- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia VIAGGI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 33-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

33A-1 
à 

33A-4 

M. Dominique POCREAU, 
Directeur de la médiathèque 

départementale 

Mme Marie-Christine DAERON, 
Chargée de développement du 

réseau 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 
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Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 
MADAME HELENE SAY 
 
34-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Hélène SAY, directrice des archives 
départementales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 34A-1 : les courriers et documents concernant la gestion administrative du service des archives 
départementales (relations avec les fournisseurs et prestataires de service, correspondance avec les 
usagers et application du règlement de la salle de lecture), 
 34A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours et hors marché public, 
 34A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés public, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 34A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 34A-5 : les courriers concernant l’exercice des missions de collecte et de traitement des archives 
publiques et privées et l’instruction des demandes de dérogation, 
 34A-6 : les courriers et documents concernant la valorisation pédagogique et culturelle des fonds 
conservés et les relations avec les partenaires scientifiques, 
 34A-7 : Les autorisations nécessaires aux agents placés sous son autorité, permettant d’effectuer les 
opérations suivantes : 

- retirer le courrier présenté par La Poste ou par toute entreprise chargée de l’acheminement du 
courrier, en particulier, signer l'accusé de réception nécessaire au retrait des plis adressés à l'autorité 
territoriale ou à un agent exerçant une fonction d'autorité sur le territoire (à l'exception de ceux qui 
portent la mention "personnel"), 

- prendre en charge les colis adressés à la collectivité, en particulier, signer l’avis de remise du colis 
en question, 

- prendre en charge les plis et colis remis en mains propres par des particuliers, toute personne 
morale de droit public ou privé, en particulier, signer la décharge de remise des plis ou colis en 
question. 
 

34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène SAY, la délégation qui lui est confiée par 
l’article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

34A-1 
à 

34A-7 

M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 
directeur adjoint des archives 

départementales 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur Education 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT DES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES, MONSIEUR JEAN-CHARLES CAPPRONNIER 

 
35-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Charles CAPPRONNIER, directeur adjoint des 
archives départementales, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 35A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Charles CAPPRONNIER, la délégation, qui lui est 
conférée par l’article 35-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

35A-1 
Mme Hélène SAY, 

Directrice des archives 
départementales 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de l’éducation, 

en charge de la culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 
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Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSERVATEUR TERRITORIAL DU PATRIMOINE PAR 
INTERIM, MADAME HELENE SAY 

 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène SAY, conservateur territorial du patrimoine par 
intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 36A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Hélène SAY, la délégation, qui lui est conférée par 
l’article 36-A, est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

36A-1 
M. Jean-Charles CAPPRONNIER, 

directeur adjoint des archives 
départementales 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CONSERVATEUR DEPARTEMENTAL PAR INTERIM, 
MADAME MYRIAM LOUELHI 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Myriam LOUELHI, conservateur départemental par 
intérim, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 37A-1 : les courriers relatifs à l’inventaire général du patrimoine culturel du département, 
 37A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours et hors marché public de la conservation départementale, 
 37A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 37A-4 : les courriers relevant de l’expertise d’ordre scientifique des sites patrimoniaux du 
département, 
 37A-5 : les courriers relevant de l’expertise scientifique et technique en matière d’inventaire, 
archéologie, musée, patrimoine scientifique, technique et culturel, 

 
37-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Myriam LOUELHI, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 37-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

37A-1 
à 

37A-5 

M. Philippe CHANCOLON, 
Responsable action et 
ingénierie culturelles 

Mme Hélène SAY 
Directrice des archives 

départementales 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF, FINANCIER 
ET JURIDIQUE DU SITE DU CHATEAU DES LUMIERES A LUNEVILLE, MONSIEUR MICHAËL 
BLASQUIET 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à M. Michaël BLASQUIET, responsable du pôle administratif, 
financier et juridique du site du château des lumières à Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 38A-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 38A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
38-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michaël BLASQUIET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 38-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

38A-1 
à 

38A-2 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur Education 

Mme Sophie BOSSU, 
Responsable du pôle 

technique 

 
 
Article 39 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE MUSEE DU SITE DU 
CHATEAU DES LUMIERES A LUNEVILLE, MONSIEUR ALAIN PHILIPPOT 

 
39-A : Délégation de signature est donnée à M. Alain PHILIPPOT, responsable du pôle musée du site du du 
château des lumières à Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 39A-1 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public du pôle conservation du site de Lunéville, 
 39A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 39A-3 : les formulaires de prêts ou d’emprunts d’œuvre d’art, 
 39A-4 : les projets d’ordre scientifique notamment ceux relatifs à l’ensemble patrimonial château de 
Lunéville et jardins, classés monuments historiques, 
 39A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
39-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain PHILIPPOT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 39-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

39A-1  
à  

39A-5 

Mickael BLASQUIET, 
Responsable du pôle 
administratif, financier 
et juridique du château 

des lumières à 
Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 

Mme Sophie BOSSU, 
Responsable du pôle 

technique 

M. Michel 
BIEDINGER, 

Rirecteur Education 

 
 
Article 40 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SOPHIE BOSSU, RESPONSABLE DU PÔLE 
TECHNIQUE DU SITE DU CHATEAU DES LUMIERES A LUNEVILLE 
 
40-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BOSSU, responsable du pôle technique du site du 
château des lumières à Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 40A-1 : les courriers et notes relatifs : 
- à l'entretien et aux travaux sur les bâtiments du site, 
- à l'entretien et la conservation des espaces extérieurs du site, 

 40A-2 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses du pôle technique du site, 
 40A-3 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs 
au site, notamment les contrats d'occupation, d'utilisation et de location relatifs aux bâtiments et espaces 
extérieurs du site, 
 40A-4 : les demandes d’autorisations urbanistiques réglementaires, 
 40A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle technique du site, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 40A-6 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

 
40-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sophie BOSSU, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 40-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                           N° 06 – JUIN 2017 
 

 

 

72 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

40A-1  
A 

40A-6 

Mickael BLASQUIET,  
Responsable du pôle 

administratif, financier et 
juridique du château des 

lumières à Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

M. Michel 
BIEDINGER,  
Directeur de 
l’éducation 

 
 
Article 41 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR BERNARD BARBIER, RESPONSABLE DE 
L’UNITE COUR, PARC ET JARDIN DU SITE DU CHATEAU DES LUMIERES A LUNEVILLE 
 
41-A : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BARBIER, responsable de l’unité cour, parc et 
jardin du site du château des lumières à Lunéville, à l'effet de signer, sous la surveillance et la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées  

 41A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité technique parc du site, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
41-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BARBIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 41-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

41A-1 

Mme Sophie 
BOSSU 

Responsable du 
pôle technique 

Mickael BLASQUIET, 
Responsable du pôle 

administratif, financier et 
juridique du château des 

lumières à Lunéville 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
Service des Collèges 
 
Article 42 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOCELYNE CLAUDE, RESPONSABLE DU 
SERVICE COLLEGES 
 
42-A : Délégation de signature est donnée à Mme Jocelyne CLAUDE, responsable du service collèges, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 42A-1 : les courriers divers en direction des collèges, 
 42A-2 : le recensement des données générales relatives au fonctionnement (conseil d’administration, 
attribution de logement, nomination de personnalités qualifiées), 
 42A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

42-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jocelyne CLAUDE, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 42-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

42A-1 
à  

42A-3 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Nathalie JOLLIOT, 
Responsable du pôle développement 

et fonctionnement des collèges  

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

 
 
Article 43 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME NATHALIE JOLLIOT, RESPONSABLE DU POLE 
DEVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES 
 
43-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie JOLLIOT responsable du pôle développement et 
fonctionnement des collèges, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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 43A-1 : les courriers en direction des collèges et relatifs à leur fonctionnement, 
 43A-2 : les accusés de réception des actes administratifs des collèges, 
 43A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, du service des collèges,  
 43A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

43-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie JOLLIOT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 43-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

43A-1  
A 

43A-4 

Mme Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

Collèges 

Mme Marie Hélène 
PARMANTEL, 

Responsable de l’unité financière 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

 
 
Article 44 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-HELENE PARMANTEL, RESPONSABLE 
DE L’UNITE GESTION FINANCIERE 
 
44-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Hélène PARMANTEL, responsable de l’unité 
gestion financière, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 44A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
44-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Hélène PARMANTEL, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 44-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

44A-1 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

Jocelyne CLAUDE, 
Responsable du service 

collèges 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education  

 
 
Article 45: DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GILLES PARAN, RESPONSABLE DE L’UNITE 
COLLEGES EMAT 
 
45-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles PARAN, responsable de l’unité Collèges EMAT, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 45A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
45-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PARAN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 45-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

45A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle développement 

et fonctionnement des collèges 
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Article 46 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LUDOVIC BOUTON, RESPONSABLE DE 
L’UNITE MAINTENANCE 
 
46-A : Délégation de signature est donnée à M. Ludovic BOUTON, responsable de l’unité Maintenance, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 46A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
46-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludovic BOUTON, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 46-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

46A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et fonctionnement 
des collèges 

 
 
Article 47 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR STEPHANE AMBROISE, RESPONSABLE DE 
L’UNITE RESTAURATION 
 
47-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane AMBROISE, responsable de l’unité Restauration, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 47A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
47-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane AMBROISE, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 47-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

47 A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

 
 
Article 48  : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME HELENE RIVET, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ADMINISTRATION ET ENTRETIEN 
 
48-A : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène RIVET, responsable de l’unité Administration et 
Entretien, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 48A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
48-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Hélène RIVET, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 48-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

48A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et fonctionnement 
des collèges 
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Article 49  : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL BALDIN, RESPONSABLE DE 
L’UNITE ENTRETIEN LONGWY 
 
49-A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel BALDIN, responsable de l’unité Entretien 
Longwy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 49A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
49-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Michel BALDIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 49-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

49A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et fonctionnement 
des collèges 

 
 
Article 50 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CHRISTOPHE MANGEL, RESPONSABLE DE 
L’UNITE ENTRETIEN BRIEY 
 
50-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe MANGEL, responsable de l’unité Entretien Briey, 
à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

  50 A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels. 

 
50-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe MANGEL, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 50-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

50A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

 
 
Article 51: DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SOPHIE BERNARD, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ENTRETIEN VAL-DE-LORRAINE 
 
51-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BERNARD, responsable de l’unité Entretien Val-
de-Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 51A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
51-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie BERNARD, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 51-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

51A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et fonctionnement 
des collèges 
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Article 52 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GILLES MARTIN, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ENTRETIEN GRAND NANCY 
 
52-A : Délégation de signature est donnée à M. Gilles MARTIN, responsable de l’unité Entretien Grand 
Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 52A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
52-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles MARTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 52-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

52A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER,  
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

 
 
Article 53 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ADELINE GERMAIN, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ENTRETIEN TERRES-DE-LORRAINE 
 
53-A : Délégation de signature est donnée à Mme Adeline GERMAIN, responsable de l’unité Entretien 
Terres-de-Lorraine, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 53A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
53-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Adeline GERMAIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 53-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

53A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

Responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 

 
 
Article 54 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME SOPHIE TRAUT, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ENTRETIEN LUNEVILLOIS 
 
54-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie TRAUT, responsable de l’unité Entretien 
LUNEVILLOIS, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 54A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
54-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie TRAUT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 54-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n° 2 Suppléant n° 3 

54A-1 
Jocelyne CLAUDE, 

responsable du service 
collèges  

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’Education 

Mme Nathalie JOLLIOT 
Responsable du pôle 

développement et 
fonctionnement des collèges 
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Service Education populaire et sports 
 
Article 55 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE EDUCATION POPULAIRE 
ET SPORTS, MONSIEUR RONALD COSTALONGA  

 
55-A : Délégation de signature est donnée à M. Ronald COSTALONGA, responsable service Education 
populaire et sports, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 55A-1: les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers relatifs 
à l’animation socio-éducative et aux sports, 
 55A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 55A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours, et hors marché public, 
 55A-4 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes. 

 
55-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ronald COSTALONGA, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 55-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

55A-1 
à 

55A-4 

M. Michel BIEDINGER, 
Directeur de l’Education 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de la 
culture 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Service Engagement et citoyenneté 
 
Article 56 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME RACHEL GUSTIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE ENGAGEMENT ET CITOYENNETE 
 
56-A : Délégation de signature est donnée à Mme Rachel GUSTIN, responsable du service Engagement et 
citoyenneté, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 56A-1 : les courriers et notes concernant le service engagement et citoyenneté, notamment en 
matière de relations publiques avec les partenaires publics et privés du département, 
 56A-2 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics, et les actes 
relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes,  
 56A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, des fonds de concours et hors marché public, 
 56A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

56-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachel GUSTIN, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 56-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

56A-1 
à 

56A-4 

M. Michel BIEDINGER, 
directeur de l’éducation 

Mme Camille LENANCKER,  
Chef de projet 

Mme Myriam LOUELHI, 
Directrice adjointe de 

l’éducation, en charge de 
la culture 
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Service Pôle Ressources 
 
Article 57 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE POLE RESSOURCES, MONSIEUR 
CHRISTOPHE BANZET 
 
57-A : Délégation de signature est donnée à M. Christophe BANZET, responsable du service Pôle 
Ressources, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences du service : 

 57A-1 : les notes techniques, 
 57A-2 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 57A-3 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des 
conventions, 
 57A-4 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses et des recettes, 
 57A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
57-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BANZET, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 57-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

57A-1 
à 

57A-5 

Mme Marie-Christine MARKARIAN 
Responsable de gestion financière, 

ressources humaines et 
communication interne 

Mme Marie-Pierre VIEL 
Responsable de gestion 

financière et marchés 

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 58 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-CHRISTINE MARKARIAN, 
RESPONSABLE GESTION FINANCIERE, RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION INTERNE 

 
58-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine MARKARIAN, responsable gestion 
financière, ressources humaines et communication interne, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 58A-1 : les notes et courriers liés à l’instruction des dossiers relevant de l’unité, 
 58A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
58-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Christine MARKARIAN, la délégation, qui lui est 
conférée par l’article 58-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

58A-1 
à 

58A-2 

M. Christophe BANZET 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Marie-Pierre VIEL 
Responsable de gestion 

financière et marchés  

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe 

en charge des territoires 

 
 
Article 59 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-PIERRE VIEL, RESPONSABLE 
GESTION FINANCIERE ET MARCHES 

 
59-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pierre VIEL, responsable gestion financière et 
marchés, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 59A-1 : les notes et courriers liés à l’instruction des dossiers relevant de l’unité, 
 59A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel qui lui est rattaché, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
59-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Pierre VIEL, la délégation, qui lui est conférée 
par l’article 59-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

59A-1 
à 

59A-2 

M. Christophe BANZET 
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Marie-Christine MARKARIAN 
Responsable de gestion financière 

et ressources humaines  

Mme Evelyne SAVONITTO, 
Directrice générale adjointe en 

charge des territoires 

 
Article 60 : Le précédent arrêté 1098MMC17, en date du 31 mars 2017, est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 61 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le 
tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 8 juin 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 
 

--ooOoo-- 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1109MMC17CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX 
RESPONSABLES DE LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l'arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, en cours.  
SUR la proposition de la directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle, 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MICHELE PILLOT, DIRECTRICE GENERALE 
ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, directrice générale adjointe en charge 
des solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

Actes à caractère administratif et technique  
 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 
fonctionnellement, 
 



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                           N° 06 – JUIN 2017 
 

 

 

80 

Actes relatifs à la gestion du personnel 

 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Michèle PILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 
 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au représentant 
de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels,  

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 

1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme PILLOT, la délégation qui lui est conférée  par l'article 
1-A est exercée, à l’exception des actes de gestion courante du personnel le concernant, dans l’ordre établi 
par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

1A-1 
à  

1A-6 
1A-8  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

M. Etienne POIZAT 
Directeur action sociale et 

insertion 

1A-7 
et 

1A-9 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

/ / 

1A-10 
Mme Françoise KUIJLAARS 

Directrice adjointe action sociale 
et insertion 

M. Etienne POIZAT 
Directeur action sociale et 

insertion 
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-
ANNICK HELFER 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 2A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination et à la direction autonomie, 
 2A-2 : les décisions d’attribution et de rejet des prestations du handicap et de la dépendance : dont 

celles relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives,  
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie-Annick HELFER, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 
 

2-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Annick HELFER, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 2-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n 1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

2A-1 
à 

2A-3 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

Etienne POIZAT 
Directeur de l’action sociale et 

de l’insertion 
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Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, MADAME 
MARIE DIA-ENEL  
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au 
développement et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les 
établissements et services, 
 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées ou 
des personnes handicapées, 
 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels que : 

 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 

 3A-3-2 : les agréments de famille d’accueil pour les personnes âgées ou handicapées adultes, 
 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité 
hiérarchique de Mme DIA-ENEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie DIA-ENEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 3-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME MARIE CÉCILE VIDAL-ROSSET  
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des 
prestations individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences suivantes : 

 la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne et 
l’allocation compensatrice pour frais supplémentaires, 

 l’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées en établissement et l’accueil familial des 
personnes âgées et personnes handicapées, à l’exclusion des agréments, 

 4A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 4A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet relatives aux prestations aux personnes 
handicapées, 
 4A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes du service prestations individuelles, 
 4A-4 : les conventions relatives au paiement direct de la prestation de compensation du handicap 
(éléments 2 à 4) à des tiers, 
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations individuelles, hors 
APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

4A-1 
à 

4A-5 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service APA 

à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA 
GEORGEL 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des 
prestations aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil général, les actes relevant des compétences suivantes : 

 l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur 
de la dépendance, 

 l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement, 

 les recours en récupérations, les inscriptions hypothécaires et radiations, 
 5A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 5A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
 5A-3 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions hypothécaires 
et radiations, 
 5A-4 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion, 
 5A-5 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement le 
montant des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-6 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations aux 
personnes âgées en établissement et de l’agent chargé des recours en récupération, 
 5A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe des prestations aux personnes 
âgées en établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia GEORGEL, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

5A-1 
à 

5A-7 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service prestations 
individuelles (hors APA à 

domicile) 

M. Vincent KONSLER 
Responsable service APA 

à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable du service de l'APA à 
domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 
 6A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 
 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à domicile, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
  



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                           N° 06 – JUIN 2017 
 

 

 

83 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

6A-1 
à 

6A-4 

Mme Marie-Cécile VIDAL-
ROSSET  

Responsable du service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie  

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ANNE BARALDI 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Anne BARALDI, adjoint auprès du responsable du 
service APA à domicile, responsable de l’équipe chargée du contrôle et du contentieux APA à domicile, à 
effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 7A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes  relatives à l’APA à domicile, 
 7A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et d’aide 
au repas, 
 7A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des indus), 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du 
contentieux de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Anne BARALDI, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne BARALDI, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 7-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

7A-1 
à 

7A-4 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service 

APA à domicile 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable du service des 
prestations individuelles (hors 

APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE  
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service 
dispositifs spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 8A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à l’accueil 
familial, l’aide aux aidants, la gestion des plaintes  
 8A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et 
personnes handicapées 
 8A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs 
spécifiques rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme NAVACCHI-MAIRE, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 8-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

8A-1 
à 

8A-3 

Marie-Hélène TERRADE 
Médecin départemental 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA NORD), MADAME CHARLINE BLAUDEZ 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Charline BLAUDEZ pilote du dispositif MAIA NORD par 
intérim, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à l’accompagnement 
des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Charline BLAUDEZ, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Charline BLAUDEZ, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

9A-1 
à 

9A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA SUD), MONSIEUR CYRIL THOMAS 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Cyril THOMAS, responsable des gestionnaires de cas MAIA 
Sud, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 

  10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des personnes 
âgées incluses dans ce dispositif, 
 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de M. Cyril THOMAS, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Cyril THOMAS, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 10-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

10A-1 
à 

10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service des 
dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA CENTRE), MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des 
gestionnaires de cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif,  
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 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif  MAIA Centre, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service des 
dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES, MONSIEUR FABRICE 
PIERRAT  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Fabrice PIERRAT responsable du Service 
d’accompagnement médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 12-A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 12-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de M. Fabrice PIERRAT, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice PIERRAT la délégation qui lui est conférée par 
l'article 12-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

12A-1 
à 

12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Marie-Hélène TERRADE 
Médecin départemental 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-HELENE TERRADE, MEDECIN 
DEPARTEMENTAL PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Marie-Hélène TERRADE, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 13A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées, 
 13A-3 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme le docteur Mme Marie-Hélène TERRADE, la 
délégation qui lui est conférée par l'article 13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1 
à 

13A-3 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques. 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 
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Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE, MONSIEUR FREDERIC 
OTRANTE 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric OTRANTE, directeur enfance famille, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille, y compris le 
directeur du Réseau éducatif de Meurthe et Moselle (REMM) rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de M. Frédéric OTRANTE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 14A-2 : les dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles,  
 14A-3 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de 
l’Etat,  
 14A-4 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination et à la direction Enfance-famille, 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric OTRANTE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 14-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 

14A-1 
et 

14A-4 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 

14A-2 
Monsieur Eric PICHOL, 
Responsable de l’unité  

régulation des accueils de l’ASE 

14A-3 
Mme Catherine BEURAUD 

Responsable de l’unité adoption 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE, MONSIEUR FREDERIC OTRANTE PAR INTERIM 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric OTRANTE, directeur adjoint en charge de l’aide 
sociale à l’enfance par interim, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 15A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

a) le signalement d’enfant, 
b) les décisions en matière de protection administrative et l’exercice des mesures, 
c) le choix du lieu d’accueil, 
d) l’exercice des mesures d’assistance éducative, 

 15A-2 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat, 
 15A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service aide sociale à l’enfance rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de M. Frédéric OTRANTE, y compris la responsable du Relais 
éducatif parents enfants (REPE), notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric OTRANTE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 15-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

15A-1a 
Mme Sylvie MUZZARELLI 

Responsable CEMMA 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités 

15A-1b 
15A-1d 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 
/ 

15A-1c 
 

Monsieur Eric PICHOL, 
Responsable de l’unité  

régulation des accueils de l’ASE 
/ 

15A-2 
Mme Catherine BEURAUD 

Responsable de l’unité adoption 
/ 

15A-3 
Mme Michèle PILLOT 

Directrice générale adjointe  
aux solidarités 

/ 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU RELAIS 
EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents 
enfants de l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, 
 16A-2 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour décision, 
 16A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Malika TOUATI la délégation qui lui est conférée par 
l’article 16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

16A-1 
à 

16A-3 

Madame Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité adoption 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCK JANIAUT, RESPONSABLE DU 
SERVICE MINEURS NON ACCCOMPAGNES ET ACCOMPAGNEMENT JEUNES MAJEURS DE LA 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck JANIAUT, responsable du service Mineurs non 
accompagnés et accompagnement jeunes majeurs de la direction Enfance Famille, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Mineurs non accompagnés et 
accompagnement jeunes majeurs, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
M. Franck JANIAUT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
 17A-2 : les actes relatifs à la gestion administrative et au traitement des situations individuelles des 
mineurs isolés étrangers isolés (recueil des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, 
dossier administrateur ad ’hoc pour les mineurs confiés au service, gestion biens, signature en lieu et 
place de l’autorité parentale…) et des majeurs étrangers suivis par le service, 
 17A-3 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés et 
des majeurs étrangers (exemple : frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs), 
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  17A-4 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme PJJ des mineurs non 
accompagnés et jeunes majeurs étrangers, 
 17A-5 : les correspondances d’information au Procureur de faits ou suspicion de faits pénaux 

concernant les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs étrangers. 
 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck JANIAUT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 17-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

17A-1 
à 

17A-5 

Madame Sylvie MUZZARELLI 
Responsable de la CEMMA 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ADOPTION DU SERVICE 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD responsable de l’unité adoption de 
l’aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité adoption rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine BEURAUD, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
 18A-2 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son 
adoption, 
 18A-3 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 18A-4 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des 
enfants étrangers dans leur famille adoptante, 
 18A-5 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations 
demandées par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 18-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

18A-1 
à 

18A-5 

Madame Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS FAMILIAUX 
DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable de l’unité assistants 
familiaux de l’aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité assistants familiaux, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Sylvie ROUMIER, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, 
 19A-2 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, 
notamment l’attribution des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les frais 
de déplacement, les entretiens professionnels, la validation d’éléments constitutifs de la 
rémunération, les dépassements d’agrément, les évaluations liées au contrat de travail. 
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19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 19-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

19A-1 
à 

19A-2 

Monsieur Eric PICHOL, 
Responsable de l’unité  
régulation des accueils 

Monsieur Frédéric OTRANTE, 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE CEMMA DE LA 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable de la CEMMA de la 
Direction Enfance Famille, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme Sylvie MUZZARELLI, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement, 
 20A-2 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 20A-3 : les réponses à Soit transmis parquet emportant décision du Département quant à sa 
compétence, 
 20A-4 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à 
protéger, 
 20A-5 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 
communication des  informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie MUZZARELLI, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 20-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

20A-1 
à 

20A-5 

Monsieur Franck JANIAUT 
Responsable de l’unité MNA et 

accompagnement Jeunes 
Majeurs 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE l’UNITE REGULATION DES 
ACCUEILS DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MONSIEUR ERIC PICHOL 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric PICHOL, responsable de l’unité régulation des 
accueils de l’aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité de régulation des accueils rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. PICHOL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, 

 21A-2 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils 
et des places, 

 21A-3 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux 
DTPE pour décision. 

 
21-B: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric PICHOL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 21A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

21A-1 
à 

21A-3 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

Monsieur Frédéric OTRANTE,  
Directeur Enfance Famille 

 
 
ARTICLE 22 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ETIENNE POIZAT, DIRECTEUR DE 
L’ACTION SOCIALE ET INSERTION 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Etienne POIZAT, directeur de l’action sociale et insertion, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 22A-1 : les notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère 
décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, 
DIRECCTE, DDCS , 
 22A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 22A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ) 
 22A-4 : les titres de recettes, 
 22A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental, 
 22A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution, la passation et le règlement des marchés 
publics relatifs aux besoins relevant de la compétence de la direction, inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
dans le respect des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, qui ne 
font pas l’objet d’une autre délégation au titre du présent arrêté, 
 22A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
M. Etienne POIZAT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les 
RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Etienne POIZAT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 22-A est exercée dans l’ordre du tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

22A-1 
à 

22A-5 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours d’insertion 

22A-6  
À 

22A-7  

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale 
et insertion 

Mme Michèle PILLOT, 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

/ 

 
 
ARTICLE 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion 
l’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 23A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 
 23A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 23A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 
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 23A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 
aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect 
des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 23A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché 
directement à l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
 

23-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 23-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

23A-1 
à 

23A-3 

M. Etienne POIZAT 
Directeur action sociale et 

insertion  

Mme Christine ROUSSEL 
Chargée de mission emploi 

en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 
d’insertion 

23A-4 
à 

23A-5  

M. Etienne POIZAT 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

 
 
ARTICLE 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET PARCOURS D’INSERTION, 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Accès aux 
droits et parcours d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 24A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs à l’accès aux droits et parcours d’insertion, notamment les décisions 
relatives à l’octroi des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ) conformément aux 
dispositions des règlements afférents,  
 24A-2 : les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires, 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public,  
 24A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 
aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect 
des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 24A-5 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ), 
 24A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Valérie VINCHELIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

24A-1 
et 

24A-3 
24A-5 
24A-6 

M. Etienne 
POIZAT 

Directeur action 
sociale et 
insertion  

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité 

ADPI 
Accompagnement et 

participation 

Mme Maud HUGOT 
Responsable de l’unité 
ADPI RSA et publics 

spécifiques 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

24A-2 
et 

24A-4 

M. Etienne 
POIZAT 

Directeur action 
sociale et 
insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du 

service emploi en 
insertion 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 
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ARTICLE 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAUD HUGOT, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ADPI RSA ET PUBLICS SPECIFIQUES 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable de l’unité ADPI RSA et 
publics spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 25A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions 
relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, 
les dérogations, transfert des indus RSA à la paierie départementale, les décisions relatives aux 
remises partielles ou totales d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite par voie de vente, 
 25A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI RSA et publics 
spécifiques, rattaché directement à l’autorité de Mme Maud HUGOT, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 25-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et 
participation 

M. Etienne POIZAT 
Directeur action sociale et 

insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

25A-2 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service accès 

aux droits et parcours 
d’insertion 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

 
 
ARTICLE 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE REVOL, RESPONSABLE DE 
L’UNITE ADPI ACCOMPAGNEMENT ET PARTICIPATION 
 
26-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle REVOL, responsable de l’unité ADPI 
accompagnement et participation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 26A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs à l’accompagnement et à la participation, 
 26A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI accompagnement et 
participation, rattaché directement à l’autorité de Mme Isabelle REVOL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle REVOL, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 26-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

26A-1 
à 

26A-2 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours d’insertion 

Mme Maud HUGOT 
Responsable de l’unité 
ADPI RSA et publics 

spécifiques 

M. Etienne POIZAT 
Directeur action 

sociale et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du 

service emploi en 
insertion 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION, MADAME FRANCOISE KUIJLAARS 

 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise KUIJLAARS, directrice adjointe action sociale 
et insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences  précitées : 
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 27A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Françoise KUIJLAARS, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
 27A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe et à la 
coordination relative à la politique de développement social, 
 27A-3 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action de la mission de service 
social départemental, 
 27A-4 : les actes et les courriers relatifs au suivi des établissements et services intervenant en matière de 
prévention des exclusions relevant de la compétence du département, y compris les avis sur les 
délibérations des conseils d’administrations et virements de crédits, 
 27A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 27A-6 : les actes et courriers relatifs au suivi des organismes prestataires au titre de la protection des 
majeurs vulnérables 
 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise KUIJLAARS, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

27A-1 
M. Etienne POIZAT 

Directeur action sociale et 
insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service emploi 

en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 
d’insertion 

27A-2  
à 

27A-6 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service 
Adultes Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, RESPONSABLE DU SERVICE ADULTES VULNERABLES 
 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, responsable du service Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 28A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Caroline PIERRAT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 28A-2 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 

a) les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant 
des prestations sociales, 
b) les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention de 
l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 
c) les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation financière 
des majeurs bénéficiant d’une MASP, 
d) les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur 
d’une personne majeure percevant des prestations sociales. 

 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Caroline PIERRAT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 28-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

28A-1 
28A-2 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 
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Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social 
départemental, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 29A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Angélique DURUPT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 
 29A-2 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 29A-3: les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du conseil 
départemental, 
 29A-4 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 29-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

29A-1 
Mme Françoise KUIJLAARS 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

M. Etienne POIZAT  
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

29A-2 
à 

29A-4 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service 
Adultes Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR MARIE CHRISTINE COLOMBO 
 
30-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie Christine COLOMBO, responsable 
départemental du service de protection maternelle et infantile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 30A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

 les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux (en particulier les 
décisions de retrait, suspension et restrictions et non renouvellement, ainsi que les décisions prises 
sur recours gracieux et à la formation et au suivi professionnel des assistantes maternelles et 
relatives aux projets départementaux, 
 les décisions administratives et les courriers de suivi concernant les actions de santé, le 
fonctionnement des consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle 
et les actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, les avis 
concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance, 
 les demandes de statistiques d’activité et les notifications des prescriptions techniques des 
médecins de PMI sur le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance et des centres 
de planification et d’éducation familiale, 
 les attestations d’agrément réputé acquis prévues à l’article D. 421-15 du CASF, 

 30A-2 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du conseil 
départemental, 
 30A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection maternelle et 
infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du docteur Marie Christine COLOMBO, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

30-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie Christine COLOMBO, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 30-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n° 2 Suppléant n°3 

30A-1 
Mme Le Docteur 

Françoise HIMON 
Responsable adjointe 

du service PMI 

Le médecin de territoire 
compétent territorialement 

Le médecin de territoire 
compétent territorialement 

30A-2 
30A-3 

Mme Michèle PILLOT,  
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale 
et insertion 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR FRANCOISE HIMON 
 
31-A : Délégation de signature est donnée au docteur Françoise HIMON, responsable adjoint du service de 
protection maternelle et infantile, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées . 
 

 31 A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection maternelle et 
infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mlle Françoise HIMON, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
31-B : En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Françoise HIMON, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 31-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

31A-1 

Mme Le docteur Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable du service 
départemental de la PMI 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice adjointe en 
charge de l’action sociale 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MONSIEUR 
BERTRAND BROCKER 

 
32-A : Délégation de signature est donnée à M. Bertrand BROCKER, responsable du pôle ressources, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 32-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de M. Bertrand BROCKER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand BROCKER, la délégation qui lui est conférée 

par l'article 32-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

32A-1 
Mme Michèle PILLOT 

Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DANIEL STRICHER, JURISTE AU SEIN DU 
PÔLE RESSOURCES 
 
33-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel STRICHER, juriste au sein du pôle ressources, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
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 33A-1 : les correspondances se rapportant aux activités de la mission exercée : 
 avis juridiques rendus à la demande des services et directions de la direction générale adjointe 
solidarités, à l’exclusion des avis relevant du droit pénal, 

 demandes d’avis, adressés au service des affaires juridiques de la direction des 
finances, affaires juridiques et de l’évaluation, en cas de complexité juridique avérée nécessitant 
une expertise juridique approfondie, 
 correspondances à caractère d’information, de conseil et d’analyse à destinations des 
services de la direction générale adjointe solidarités, 
 correspondances relatives aux évolutions règlementaires et jurisprudentielles. 

 33A-2 : en matière de marché publics, les notes à l’attention du responsable du pôle ressources,  
relatives aux actes de préparation des marchés engagés : recensement et analyse des besoins, 
élaboration des cahiers de charges techniques, analyse des offres. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel STRICHER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 33-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

33A-1 
à 

33A-2 

M. Bertrand BROCKER  
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Léna DURAND 
Responsable de l’unité 

Tarification 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE 
ET BUDGET, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et budget, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 34A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors direction de 
l’action sociale et de l’insertion, 
 34A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des 
finances. 
 34A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
l’ensemble des marchés de la direction générale adjoint aux solidarité hors direction de l’action sociale et 
de l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 33A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion financière et 
administrative, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farid OUAMMAR, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 34-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

34A-1 
à 

34A-4 

M. Bertrand BROCKER  
Responsable du pôle 

ressources 

Mme Léna DURAND 
Responsable de l’unité 

Tarification 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME LENA DURAND 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité Tarification, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
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35-A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la 
tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs,  
- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, 
- des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée, 
- des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres de planification et d’éducation 

familiale (CPEF). 
 35-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service tarification rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement. 
 

35-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Léna DURAND, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 35-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

35A-1 
35A-2 

M. Bertrand BROCKER  
Responsable du pôle 

ressources 

M. Farid OUAMMAR 
Responsable de l’unité 

Exécution financière et budget 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, M. GABRIEL ANDRE 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à M. Gabriel ANDRE, responsable de la mission Stratégies de 
développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées ;  
 

 36-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de M. Gabriel ANDRE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel ANDRE, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 36-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

36A-1 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

Monsieur Frédéric OTRANTE, 
Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 37: Le précédents arrêtés 1066MMC16 en date 28 décembre 2016 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
Article 38 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade 
Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et 
Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
 
Fait à Nancy, le 19 juin 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 

 
--ooOoo-- 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS DES 024-17 PORTANT DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE 

L’AUTONOMIE 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU les articles L.3221-3 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
VU l’article L.3221-7 du code général des collectivités territoriales, 
VU les articles D.149-3 et D.149-4 du Code de l’action sociale et des familles, 
VU l’élection de Mathieu KLEIN, en qualité de président du conseil départemental, en date du 2 avril 2015. 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : sont désignés pour remplir les fonctions de représentants du conseil départemental au sein du 
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) : 

o formation spécialisée pour les questions relatives  aux personnes âgées : 
 Mme Michèle PILOT, en tant que titulaire, 
 Mme Sabine LEMAIRE-ASSFELD, en tant que titulaire, 
 Mme Sylvie CRUNCHANT, en tant que suppléante, 
 Mme Rosemary LUPO, en tant que suppléante. 

 
o formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées : 

 Mme Annie SILVESTRI, en tant que titulaire, 
 Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, en tant que titulaire, 
 Mme Patricia DAGUERRE, en tant que suppléante, 
 M. Pascal SCHNEIDER, en tant que suppléant, 

 
Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du département de 
Meurthe-et-Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 26 juin 2017 
 
Le président du conseil départemental 
 
Mathieu KLEIN 
 

--ooOoo-- 
 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES 
 

Service Protection maternelle et infantile 
 

 
AVIS 2017-DISAS-126-PMI RELATIF A LA MODIFICATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DE LA 

STRUCTURE «LES P’TITS CHEMINOTS» A VILLE EN VERMOIS 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2

ème
 partie du code de la santé publique, notamment les articles 

L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 ; 
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants 
moins de six ans ; 
Vu la demande du maire de Ville en Vermois sollicitant l’avis du président du conseil départemental sur une 
augmentation de la capacité d’accueil de la structure «  Les P’tits Cheminots » ; 
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Vu l’article R.2324-23 du code de la santé publique portant délégation du médecin responsable du service 
départemental de PMI au médecin de territoire pour la visite sur place et l’avis favorable du médecin 
départemental en date du 15 mai 2017 ; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 
Emet un avis favorable : 
- A l’augmentation de la capacité d’accueil de la structure « Les P’tits Cheminots » à Ville en Vermois  avec 
date d’effet le 2 mai 2017. 
- La capacité d’accueil de la structure passe ainsi de 25 à 27 places pour les enfants de 2 mois et demi à 6 
ans en accueil polyvalent. 
- La direction de la structure est assurée par madame LAROPPE, puéricultrice diplômée d’Etat, justifiant de 
trois ans d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants. 
- Monsieur le Maire de Ville en Vermois s’engage à informer, par écrit, le président du conseil départemental 
de toute modification intervenant dans le fonctionnement et dans la composition de la structure. 
- Madame la directrice générale des services départementaux et madame la directrice générale adjointe aux 
solidarités sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent avis dont ampliation sera 
adressée à monsieur le maire de Ville en Vermois et à madame la directrice de la caisse d'allocations 
familiales. 
 
NANCY, le 31 mai 2017 
 
Pour le président du conseil départemental, et par délégation,  
La vice-présidente déléguée à l’enfance et à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND  
 

--ooOoo-- 
 

AVIS 2017-DISAS-257-PMI RELATIF AU CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DE LA STRUCTURE 
MULTI ACCUEIL « CRECHENDO » A VELAINE EN HAYE 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 
 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2

ème
 partie du code de la santé publique, notamment les articles 

L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-48 ; 
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants 
moins de six ans ; 
Vu la demande de la communauté de communes de Hazelle en Haye, en date du 14 avril 2017, relatif au 
changement de gestionnaire de la structure « Crechendo » ; 
Vu l’avis technique du médecin du territoire de Terres de Lorraine et l’avis favorable du médecin 
responsable du service PMI en date 15 mai 2017. 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
Emet un avis favorable :  
- Au changement de gestionnaire de la structure« CRECHENDO » à Velaine-en-Haye avec date d’effet le 1

er
 

janvier 2017. 
- Le gestionnaire de la structure est la communauté de communes Terres Touloises. 
- La capacité d’accueil de la structure est de 28 places en accueil polyvalent pour les enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans en accueil polyvalent.  
- La direction de la structure est assurée par madame NICOLAS, titulaire du diplôme d'état de puéricultrice. 
- Monsieur le président de la communauté de communes du Toulois et de Hazelle en Haye s’engage à 
informer, par écrit, le président du conseil départemental de toute modification intervenant dans le 
fonctionnement et dans la composition de la structure. 
 
NANCY, le 30 mai 2017 
 
Pour le président du conseil départemental, et par délégation,  
La vice-présidente déléguée à l’enfance et à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND  
 

 --ooOoo-- 
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Direction Autonomie 
 
 

ARRÊTÉ 2017 – DGASOL/DIRECTION DE L’AUTONOMIE– N° 259 PORTANT REFUS 
D’AUTORISATION DU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE APPT SERVICES 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 312-1 à 312-9, L 313-1 à L 313-9, L 
313-11 à L 313-22-1, L 347-1 à L 347-2, et D312-6 à D312-6-2 ; 
VU le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles ; 
VU le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de déclaration ; 
VU le dossier de demande d’autorisation reconnu complet le 17 février 2017 présenté par la SARL APPT 
SERVICES, représentée par Madame Maryline COUSINARD en sa qualité de gérante ;  
 
CONSIDERANT que Mme COUSINARD, qui remplit à la fois les fonctions de gestionnaire et d’encadrant, ne 
possède pas de certification professionnelle au minimum de niveau IV, et n’a pas indiqué bénéficier d’une 
formation en alternance pour l’obtenir, est titulaire d’une certification de niveau V, mais ne justifie d’aucune 
action de formation ou d’accompagnement en cours et ne dispose pas en tant qu’encadrant d’une 
expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, et ne remplit pas, 
de fait, les conditions des points 5.1.1 et 5.1.3 du cahier des charges susvisé ;  
CONSIDERANT que le livret d’accueil présenté par la SARL APPT SERVICES ne comporte pas le statut de 
la personne morale, la référence de l’autorisation, les coordonnées du lieu d’accueil, les horaires 
d’ouverture, les tarifs avant déduction d’aide, les recours possibles en cas de litige, les conditions générales 
de remplacement des intervenants en cas d’absence, la possibilité de recourir à une personne de confiance, 
les coordonnées des services du président du conseil départemental, et ne remplit pas, de fait, les 
conditions du point 4.3.1 du cahier des charges susvisé ; 
CONSIDERANT que le contrat présenté par la SARL APPT SERVICES n’indique pas les conditions 
générales de remplacement en cas d’absence de l’intervenant habituel et ne remplit pas, de fait, les 
conditions du point 5.3.4 du cahier des charges susvisé ; 
CONSIDERANT par ailleurs que le dossier présenté ne comporte aucun élément sur plusieurs points du 
cahier des charges susvisé : 
- sur l’affichage en agence de l’ensemble des prestations accompagnées des tarifs TTC 
- sur la mise à disposition du public d’une information relative aux financements auxquels il est susceptible 
d’avoir droit et aux démarches à effectuer pour les obtenir 
- sur la bonne information des intervenants avant toute intervention 
- sur l’identification des intervenants grâce à un signe de reconnaissance adapté à la situation 
- sur la communication à la personne accompagnée du nom d’un interlocuteur au sein de la structure 
- sur la remontée par les intervenants des évènements importants et des informations préoccupantes 
- sur le traitement des réclamations 
- sur la gestion des conflits 
- sur la mise en place d’un dispositif de traitement des situations de maltraitance 
- sur l’organisation d’un processus de recrutement 
- sur la sensibilisation et la formation des personnels dans leurs pratiques professionnelles  
- sur la mise en place de contrôles internes portant sur l’application du cahier des charges national 
- sur la prise en compte de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 
CONSIDERANT que la plaquette de présentation produite par la SARL APPT SERVICES comporte des 
informations insuffisantes voire erronées : utilisation d’acronymes  inaccessibles à un public fragile non initié 
(ADV, ADVF), présentation confuse des tarifs (mention de deux tarifs de l’heure TTC avec des TVA 
différentes, sans explications), confusion entre la possibilité de bénéficier de réduction d’impôt et l’attribution 
possible d’allocations individuelles (APA, PCH) ; 
CONSIDERANT de ce fait que le dossier présenté par la SARL APPT SERVICES, représentée par Madame 
Maryline COUSINARD en sa qualité de gérante, ne répond pas à l’ensemble des points prévus dans le 
cahier des charges national susvisé ;  
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointe aux Solidarités ; 
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ARRÊTE 

 
 
Article 1 : L’autorisation au titre de l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles sollicitée par la 
SARL APPT SERVICES, dont le siège social est situé 85 rue Raymond Poincaré à BOUXIERES AUX 
DAMES (54136), pour délivrer des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aux personnes âgées 
de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap, est refusée. 
 
Article 2 : Toute contestation de la présente décision peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Nancy 5, place de la Carrière CO 20038 - 54036 Nancy Cedex, dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification.  
 
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services Départementaux de Meurthe-et-Moselle, madame la 
Directrice Générale Adjointe aux Solidarités de Meurthe-et-Moselle, sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont 
ampliation sera adressée à Madame Maryline COUSINARD, gérante de SARL APPT SERVICES, par 
courrier recommandé avec accusé réception. 
 
Le 17 mai 2017 
 
Pour le président du conseil départemental,  
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI  
 
 

--ooOoo-- 
 

ARRÊTÉ2017 DISAS-DIRECTION autonomie n° 280 relatif A LA VALEUR du POINT GIR 
DEPARTEMENTAL EN EHPAD POUR 2017 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.313-12, L 314-2 et R314-175; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er :  
La valeur du point GIR départemental servant de référence pour le calcul du forfait global  relatif à la 
dépendance en EHPAD est arrêtée à 7,14 € TTC pour l’année 2017. 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel de Nancy – 6, rue du Haut Bourgeois 
– C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex, dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les 
personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
Article 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 31 mai 2017 
 
Pour le président du conseil départemental,  
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, Annie SILVESTRI  
 

--ooOoo-- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES 
 

Habitat 
 

ARRÊTÉ DITER ATE Cité des Paysages – Sion n°05-2017-001 RELATIF À LA NOMINATION D’UN 

RÉGISSEUR ET DE SES MANDATAIRES SUPPLÉANTS POUR LA RÉGIE DE RECETTES DE SION-

CITÉ DES PAYSAGES 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-&-Moselle 

 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 9 janvier 2004 décidant 
d’instituer une régie de recettes sur le site de Sion, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs et montant du cautionnement imposé à ces agents 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire des opérations de régie en date du 15 mai 2017 
 
Vu l’arrêté DT Terres de Lorraine du 21 janvier 2013 relatif à la nomination d’un régisseur et de ses 
régisseurs suppléants pour la régie de recettes du site de Sion 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Monsieur Pierre MANGIN, domicilié 7 route des Forges, 88390 SANCHEY, est nommé 
régisseur de la régie de recettes de Sion-Cité des paysages, avec pour mission d’appliquer exclusivement 
les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur 
Pierre MANGIN sera remplacé par,  

- Monsieur Nicolas KAYSER, chargé d’accueil et d’administration, domicilié 38 Grande rue, 54930 
HOUSSÉVILLE 

ou par 
- Monsieur Jacques MARCHAL, responsable logistique et technique, domicilié 182 rue Jacques 

MARQUETTE, 54710 LUDRES 
ou par 
- Monsieur Jean-François NOËLLE, agent technique, domicilié 19 rue du Mesnil, 54160 AUTREY 

SUR MADON 
ou par 
- Madame Nathalie JEANDEL, agent technique, domiciliée 38 rue des Mareaux, 54930 

BOUZANVILLE 
ou par 
- Madame Karine LESSIG, agent administratif, domiciliée 155 rue de Lorraine, 88270 VALLEROY-

AUX-SAULES 
ou par 
- Monsieur Thomas SIMONIN, agent d’accueil, domicilié 7 rue de Lattre de Tassigny, 54200 TOUL 

 
ARTICLE 3 : Monsieur Pierre MANGIN est tenu de constituer un cautionnement qui s’élèvera à 460€.  
 
ARTICLE 4 : Monsieur Pierre MANGIN percevra une indemnité annuelle de responsabilité dont le montant 
annuel est fixé à 120€ en référence à l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité des régisseurs. 
 
ARTICLE 5 : Monsieur KAYSER, Monsieur NOËLLE, Monsieur MARCHAL, Madame JEANDEL, Monsieur 
SIMONIN et Madame LESSIG percevront une indemnité de responsabilité pendant toutes les périodes où 
elles sont effectivement en activité, sans que le régisseur soit privé de la sienne. 
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ARTICLE 6 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement 
effectués. 
 
ARTICLE 7 : Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour les 
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués 
comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l’article 432-10 du nouveau Code Pénal. 
 
ARTICLE 8 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables, 
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
 
ARTICLE 9 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M relative aux régies de recettes, 
d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et établissements publics locaux. 
 
ARTICLE 10 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la nomination d’un 
régisseur et ses mandataires suppléants pour la régie de recette Sion-Cité des paysages. 
 
Fait à Nancy, le 15 mai 2017 
 
 
Le président du conseil départemental, Le régisseur 
de Meurthe-et-Moselle Pierre MANGIN 
Mathieu KLEIN  (signature précédée de la formule manuscrite « Vu 

pour acceptation ») 
 
 
Le mandataire suppléant    Le mandataire suppléant 
Jacques MARCHAL     Jean-François NOËLLE 
(signature précédée de la formule    (signature précédée de la formule  
manuscrite « Vu pour acceptation »)   manuscrite « Vu pour acceptation »)  
   
 
 
Le mandataire suppléant    Le mandataire suppléant 
Nathalie JEANDEL     Karine LESSIG 
(signature précédée de la formule    (signature précédée de la formule  
manuscrite « Vu pour acceptation »)   manuscrite « Vu pour acceptation »)  
 
 
Le mandataire suppléant    Le mandataire suppléant 
Thomas SIMONIN     Nicolas KAYSER 
(signature précédée de la formule   (signature précédée de la formule 
Manuscrite « vu pour acceptation »)   Manuscrite « vu pour acceptation »)  
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Ce recueil ne contient pas la totalité des actes du département. L'intégralité 

des délibérations de la commission permanente et du conseil départemental 

est publiée dans un procès-verbal officiel spécifique à chaque séance, qui 

peut être consulté par le public à l'accueil du : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

48, ESPLANADE JACQUES BAUDOT 

54000 - NANCY 

 

 
 



 

 


