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COMMISSION PERMANENTE 
 
Extrait du procès-verbal des délibérations de la séance du 8 juillet 2019 

 

Rapport Nature de l'affaire Décision 

 
Commission Solidarité  

1 
REAAP 2019 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À 
L'ASSOCIATION ENFANCE FAMILLE ADOPTION (EFA) 

ADOPTE 

2 
REAAP 2019 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À 
L'ASSOCIATION DEUIL ESPOIR 

ADOPTE 

3 
REAAP 2019 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU 
CENTRE LORRAIN DE CONSULTATION CONJUGALE ET DE 
MÉDIATION FAMILIALE (CLCCMF) 

ADOPTE 

4 
REAAP 2019 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À 
L'ASSOCIATION LAPE LORRAINE 

ADOPTE 

5 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION PARENLOR 

ADOPTE 

6 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ASSOCIATION 
LIBRÉCOUTE 

ADOPTE 

7 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - LES RESTAURANTS 
DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR 

ADOPTE 

8 
HÉBERGEMENT D'UN MINEUR DANS UN ÉTABLISSEMENT 
D'ACCUEIL EN BELGIQUE 

ADOPTE 

9 

ACTIONS 2019 FINANCÉES PAR LA CONFÉRENCE DES 
FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES EN MEURTHE-ET-
MOSELLE 

ADOPTE 

10 

CONVENTION DE PAIEMENT DIRECT DES PRESTATIONS 
APA ET PCH AVEC LE SERVICE D'AIDE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MAISON DE SERVICES 
À LA PERSONNE (MDSAP) 

ADOPTE 

11 
DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES RELATIVES À DES 
PRESTATIONS D'AIDE SOCIALE 

ADOPTE 

12 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'UNE DETTE 
D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À 
DOMICILE (APA) 

ADOPTE 

 
Commission Education  

13 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT POUR TRAVAUX DANS 
LES COLLÈGES PUBLICS 

ADOPTE 

14 
DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DES 
COLLÈGES PUBLICS 

ADOPTE 

15 
FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, 
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 

ADOPTE 

16 
AIDE A L’INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES AU 
TITRE DE L’ANNEE 2019 

ADOPTE 

17 LOGEMENTS DANS LES COLLEGES PUBLICS ADOPTE 

18 BOURSES BAFA-BAFD ADOPTE 

19 EXPÉRIMENTATIONS JEUNESSE - ÉDUCATION POPULAIRE ADOPTE 

20 FONDS D'INITIATIVE JEUNESSE ADOPTE 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 2 

21 ADHÉSION 2019 À CITÉS UNIES FRANCE ADOPTE 

22 RADIOS ASSOCIATIVES LOCALES ADOPTE 

23 

SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS D'ÉDUCATION POPULAIRE - 
FAMILLES RURALES, FRANCAS, FOYERS RURAUX, LIGUE 
DE L'ENSEIGNEMENT 54 - SOLDE 2019 DE SUBVENTION 
DES POSTES 

ADOPTE 

24 
FONDS D'AIDE À LA RÉHABILITATION DES CENTRES DE 
VACANCES ET À L'ÉQUIPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF DES 
ASSOCIATIONS 

ADOPTE 

25 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION LE LABO DES HISTOIRES 
GRAND EST "L'EXPRESSION ÉCRITE ACCESSIBLE POUR 
TOUS" 

ADOPTE 

26 MANIFESTATIONS SPORTIVES ADOPTE 

27 
COOPÉRATION INTERNATIONALE : APPUI AUX ACTEURS 
DE TERRAIN 

ADOPTE 

28 

COOPÉRATION INTERNATIONALE EQUATEUR-
PROGRAMME POST-SÉISME / CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE ET LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LOJA 

ADOPTE 

29 
ADHÉSION DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE AU RÉSEAU ATOUT 
FRANCE ET AU CLUSTER TOURISME ET PATRIMOINE 

ADOPTE 

30 
INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL DU 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

31 MUSIQUES ACTUELLES - DISPOSITIF 54 TOUR ADOPTE 

32 COMPAGNIES DE THÉÂTRE ADOPTE 

33 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT LIÉE À 
L'ENSEIGNEMENT - (U.D.D.E.N.) 

ADOPTE 

34 
SUBVENTION POUR L'ÉVÈNEMENT GRAND EST MONDIAL 
AIR BALLONS 2019 À CHAMBLEY (26 JUILLET - 4 AOÛT) 

ADOPTE 

35 
ASSOCIATION GUERRE EN VOSGES 1914 - 1918 ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Briey  

36 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

37 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES - TERRITOIRE DE BRIEY 

ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Longwy  

38 CTS - FONCTIONNEMENT LONGWY ADOPTE 

39 
CTS - INVESTISSEMENT APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX LONGWY 

ADOPTE 

40 
CTS - INVESTISSEMENT SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES LONGWY 

ADOPTE 

 
Commission Territoriale de Terres de Lorraine  

41 
CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE TERRES DE 
LORRAINE 

ADOPTE 

42 
CTS – INVESTISSEMENT – APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

ADOPTE 
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43 
CTS - INVESTISSEMENT - SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES - TERRITOIRE TERRES DE LORRAINE 

ADOPTE 

 
Commission territoriale du Val de Lorraine  

44 
CTS – FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DU VAL DE 
LORRAINE 

ADOPTE 

45 
CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS 
TERRITORIAUX - TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

ADOPTE 

46 
CTS - INVESTISSEMENT – SOUTIEN AUX COMMUNES 
FRAGILES- TERRITOIRE DU VAL DE LORRAINE 

ADOPTE 

 
Commission Territoriale du Lunévillois  

47 CTS - FONCTIONNMENT - 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 

AVENANT N°3 À LA CONVENTION D'OPÉRATION 
PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT PORTÉE 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES 
TOULOISES 

ADOPTE 

52 
CONVENTION OPAH-RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
CENTRE-VILLE DE TOUL 

ADOPTE 

53 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION SI TOIT LIEN : 
ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES EN SITUATION DE MAL 
LOGEMENT 

ADOPTE 

54 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION UNION NATIONALE DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS 

ADOPTE 

 
Commission Agriculture et Environnement  

55 
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-
MOSELLE ET L'EPTB "ENTENTE MEURTHE-MADON" 

ADOPTE 

56 
CIRCULATIONS DOUCES - ADHÉSION À VÉLO ET 
TERRITOIRES 

ADOPTE 

57 PROJETS LOCAUX BIODIVERSITÉ PAYSAGES ADOPTE 

58 
CITÉ DES PAYSAGES - PARTENARIAT AVEC FLORE 54 ET 
LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

59 
CONVENTION TEPCV - DÉVELOPPER L'AGRICULTURE 
URBAINE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND NANCY - PROJET 
DE L'ASSOCIATION LORTIE 

ADOPTE 

 
Commission Développement et Insertion  

60 PARTENARIAT AVEC LORRAINE ACTIVE (2017-2020) ADOPTE 
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61 
PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE - 
MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE RECHERCHE 

ADOPTE 

62 
ACTIONS SUPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ALLOCATAIRES DU RSA 

ADOPTE 

63 STRUCTURE D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ADOPTE 

64 
OFFRE D'INSERTION : CONTRIBUTION À L'EFFORT 
D'INSERTION 

ADOPTE 

65 
PROPOSITION D'ÉCHELONNEMENT DU REMBOURSEMENT 
DE L'AVANCE REMBOURSABLE DE LA STRUCTURE AIPH - 
AVENANT N° 2 

ADOPTE 

66 ASSOCIATION INNOV'AUTONOMIE, COTISATION 2019 ADOPTE 

 
Commission Finances et Europe  

67 
ACTUALISATION DU RÈGLEMENT D'UTILISATION DES 
VÉHICULES DE SERVICE ET DEUX-ROUES 

ADOPTE 

68 
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION AUPRES DE LA 
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES  

ADOPTE 

69 
DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT : MEURTHET-ET-
MOSELLE HABITAT  

ADOPTE 

70 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A 
VANDOEUVRE LES NANCY POUR L’ACCUEIL DES MINEURS 
NON ACCOMPAGNES 

ADOPTE 

71 
MISE A DISPOSITION D’UN APPARTEMENT – ROUTE DE 
CIREY A BLAMONT 

ADOPTE 

72 
COLLEGE DE LONGLAVILLE – CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION AU PROFIT D’ENEDIS 

ADOPTE 

73 
MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL AU COLLEGE TOULE 
CROIX DE METZ POUR UN EQUIPEMENT DE MESURE DE 
QUALITE DE L’AIR 

ADOPTE 

74 
CESSION DE LA MONTGOLFIÈRE DU DÉPARTEMENT À 
TITRE GRACIEUX 

ADOPTE 

75 VENTE DE TERRAIN SUR LA COMMUNE DE LAMATH ADOPTE 

76 LIVERDUN – RD90 – CESSION A UN RIVERAIN ADOPTE 

77 
REGULATION FONCIERE RD 62 – LANEUVEVILLE DEVANT 
BAYON – ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 
D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 

ADOPTE 

78 RD190 - MEXY - DÉCLASSEMENT DE VOIRIE  ADOPTE 

79 
RD 974 - ALLAIN - INDEMNISATION À UN EXPLOITANT 
AGRICOLE 

ADOPTE 

80 
ATTRIBUTION D’UN NOM AU COLLEGE DE LONGLAVILLE 

(Rapport sur table) 
ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ACTES DE L’EXECUTIF DEPARTEMENTAL 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES – Service de l’assemblée 
 
Arrêté DIFAJE/ASS N°1223PT19 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
de Lunéville 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
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,  

 
ARRETE 

 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, 
M. KARIM KEMICHE 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à M. Karim KEMICHE, 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,  
 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tous actes relatifs à la gestion, 

l’organisation, le fonctionnement du territoire qui ne sont pas expressément délégués au titre du 
présent arrêté,  

 1A-5 : Les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées.  

 
Concernant la contractualisation 
 1A-6 : 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. Karim KEMICHE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 1-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 

1A-1 
à 

1A-4 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS Lunéville 

1A-5 
Mme Dominique FEUERSTEIN, 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Céline DEUXDENIERS 
Déléguée territoriale de travail 

social 

Mme Sandrine GEGOUT 
Responsable service Habitat 

1A-6 
Mme Agnès CHEVALME 

Déléguée territoriale 
contractualisation  

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
LUNEVILLE, MADAME MARIE MEREL 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie MEREL, Responsable 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 : 

 
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, 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, 

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie MEREL, 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  
M. Karim KEMICHE, 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS 

Baccarat 

 
2A-2 et 

2A-3 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable de la protection de 

l’enfance MDS Lunéville 

Mme Céline TANZI, 
Responsable de la MDS Baccarat 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE LUNEVILLE, MADAME GERALDINE 
THIBAULT 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine THIBAULT, assistante administrative de la 
responsable 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 : 
 

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

l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Lunéville, 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, 
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Concernant la gestion courante de la MDS de Lunéville 
  3A-2 : 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 Géraldine THIBAULT, 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 Suppléant n°4 

3A-1 à 
3A-2 

Mme Marie MEREL 
Responsable MDS 

Lunéville  

Mme Nathalie 
BERTHOMIER,  

Responsable Protection de 
l’enfance MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE 
BACCARAT, MADAME CELINE TANZI 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Céline TANZI, 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 
 4A-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 
 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la MDS, 
 4A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline TANZI, 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 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

4A-2 
à 

4A-3 

Mme Sandrine CAMUSET, 
Responsable de la protection de 

l’enfance MDS Baccarat 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DE BACCARAT, MADAME VIRGINIE MAILLIOT 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Virginie MAILLIOT, assistante administrative de la 
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 : 
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Concernant la gestion du personnel 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante administrative du  responsable de la MDS de Baccarat, 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, 
 

Concernant la gestion courante de la MDS de Baccarat 
  5A-2 : 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. 
 

5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie MAILLIOT, 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 à 
5A-2 

Mme Céline TANZI, 
Responsable MDS de 

Baccarat 

Mme Sandrine 
CAMUSET,  

Responsable de 
protection de l’enfance 

MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES DU 
SEL-ET-VERMOIS, MADAME ISABELLE GUEDEL 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle GUEDEL, Responsable de la MDS du Sel-et-
Vermois, 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 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

Responsable de la MDS du Sel-et-Vermois, 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 du Sel-et-Vermois 
 6A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la MDS, 
 6A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avances et de recettes de la MDS, 

 
6-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle GUEDEL, 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 

6A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS Lunéville 

6A-2 
à 

6A-3 

Mme Valérie BOULY, 
Responsable de la protection de 
l’enfance MDS Sel et Vermois 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

/ 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA 
RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES SEL ET VERMOIS, MADAME FRANÇOISE 
SIMONAIRE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise SIMONAIRE, assistante administrative de la 
responsable de la MDS Sel et Vermois, 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 
 7A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante administrative du  responsable de la MDS Sel et Vermois, 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, 

  
Concernant la gestion courante de la MDS Sel et Vermois 
  7A-2 : 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. 
 

7-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise SIMONAIRE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 7-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 

7A-1 à 
7A-2 

Mme Isabelle 
GUEDEL,  

Responsable MDS 
Sel et Vermois 

Mme Valérie BOULY,  
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Sel et Vermois 

Mme Aude GERARD,  
Déléguée territoriale 

aux fonctions 
ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX MEDECINS DE PMI DE TERRITOIRE PAR INTERIM 
 
8-A : Délégation de signature est donnée aux médecins de PMI de territoire par intérim, mentionnés dans 
le tableau ci-dessous, par ordre de priorité, 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 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 pour l’ensemble du territoire,  

 8A-2 : 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, 

 8A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 8A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI de territoire, 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. 
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Articles Intérim Suppléant n°1 Suppléant n°2 

8A-1 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy-secteur Ouest 

/ 

8A-2 et 
8A-3 

Pour la 
MDS du 
Sel et 

Vermois 

Intérim Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Mme le Docteur Agathe de 
SA, 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy –secteur Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy-secteur Ouest  

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

Suppléant n°3 Suppléant n°4  

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

 

 

Pour la 
MDS de 
Lunéville 

Intérim Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

Suppléant n°3 Suppléant n°4  

Mme le Docteur Agathe de 
SA, 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy- secteur Est 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy - secteur 
Ouest  

/ 

Pour la 
MDS de 
Baccarat 

Intérim Suppléant n°1 Suppléant n°2 

Mme le Docteur Agathe de 
SA, 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy – secteur Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy - secteur 
Ouest 

Mme le Docteur 
Marie-Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale du service 

de PMI 

Suppléant n°3 Suppléant n°4  

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

 
8A-4 

Intérim Suppléant n°1 Suppléant n°2 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Séverine DEHE 
LAMBOLEY,  
Cadre PMI 

 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME SEVERINE DEHE LAMBOLEY  
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Séverine DEHE LAMBOLEY, cadre PMI, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du Président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 
 9A-1 : 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, non-renouvellements, 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,  

 9A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification et suivi) des structures 
d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire   
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 9A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

Mme Séverine DEHE LAMBOLEY, 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. 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Séverine DEHE LAMBOLEY, 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 et 
9A-2 

Pour la 
MDS Sel 

et 
Vermois 

Mme le Docteur Agathe 
de SA, 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy –secteur 
Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy-secteur 
Ouest  

Mme le Docteur 
Marie-Christine 

COLOMBO, 
Responsable 

départementale du 
service de PMI 

Suppléant n°4 Suppléant n°5  

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

 

 

Pour la 
MDS de 
Lunéville 

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

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

Mme le Docteur 
Marie-Christine 

COLOMBO, 
Responsable 

départementale du 
service de PMI 

Suppléant n°4 Suppléant n°5  

Mme le Docteur Agathe 
de SA, 

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy- secteur 
Est 

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy - secteur 
Ouest  

/ 

Pour la 
MDS de 
Baccarat 

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

Mme le Docteur Agathe 
de SA, 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy – 

secteur Est  

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES,  

Médecin de PMI de 
territoire  

Grand Nancy - secteur 
Ouest 

Mme le Docteur 
Marie-Christine 

COLOMBO, 
Responsable 

départementale du 
service de PMI 

Suppléant n°4 Suppléant n°5  

Mme le Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Mme le Docteur Estelle 
HERGAT,  

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

/ 

 
9A-3 

 

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

M. Karim KEMICHE 
Directeur des Services 

Territoriaux  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 
/ 
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Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE LA PROTECTION 
DE L'ENFANCE, MADAME LAETITIA MASSONNEAU 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Mme Laetitia MASSONNEAU, Déléguée territoriale à la 
protection de l’enfance 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 pour 
les décisions relevant du périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de Baccarat : 

 
 10A-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, 

 
 10A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 10A-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…), 

 10A-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, 

 10A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 10A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 10A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc, 
 10A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 10A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 
 10A-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. 

 
10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia MASSONNEAU, 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 Suppléant n°4 

10A-1 
à 

10A-10 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau et 
Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-Sud 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est et 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Aurélien LAVIGNE 
DTPE Terres de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Florence 
SANFILIPPO,  
DTPE Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille 

/ 

10A-9 

Mme Nathalie 
BERTHOMIER 

Responsable protection 
enfance MDS Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable protection 
enfance MDS Baccarat 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 
/ 

10A-10 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION DE 
L'ENFANCE, MONSIEUR AURELIEN LAVIGNE 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à M. Aurélien Lavigne, Délégué territorial à la protection de 
l’enfance 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 pour les décisions 
relevant du périmètre géographique de la MDS du Sel et Vermois :  

 
 11A-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, 

 
 11A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…), 
 11A-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…), 

 11A-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, 

 11A-5 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 11A-6 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 11A-7 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc, 
 11A-8 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 11A-9 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien LAVIGNE, 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 Suppléant n°4 

11A-1 
à 

11A-9 

Mme Laetitia 
MASSONNEAU, 

DTPE du Lunévillois 

Mme Corinne FABERT 
DTPE pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE pour les MDS 

Nancy-Nord et Nancy-
Sud 

Mme Annie PARADIS, 
DTPE pour les MDS 

Grand Nancy Sud Est 
et Grand Nancy Nord-

Est  

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 

Mme Magali BERTIN 
DTPE Briey 

Mme Florence 
SANFILIPPO,  
DTPE Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 
/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LUNEVILLE, MADAME NATHALIE BERTHOMIER 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie BERTHOMIER, 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 : 

 
 12A-1 : les projets pour l’enfant, 
 12A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 12A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 12A-4 : 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. 
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12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie BERTHOMIER, 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-3 

Mme Sandrine CAMUSET 
Responsable protection 
enfance MDS Baccarat 

Mme Valérie BOULY,  
Responsable protection 

enfance MDS Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection 

de l’Enfance 

12A-4 
Mme Marie MEREL, 

Responsable MDS Lunéville 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE, 
Directeur des Services 

Territoriaux 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS BACCARAT, MADAME SANDRINE CAMUSET 
 
13-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 : 

 
 13A-1: les projets pour l’enfant, 
 13A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 13A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 13A-4 : 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. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine CAMUSET, 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 
A 

13A-3 

Mme Nathalie BERTHOMIER 
Responsable protection 
enfance MDS Lunéville 

Mme Valérie BOULY, 
Responsable protection enfance 

MDS Sel et Vermois 

Mme Laetitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale Protection de 

l’Enfance 

13A-4 
Mme Céline TANZI 

Responsable MDS Baccarat 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux fonctions 

ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
MDS SEL ET VERMOIS, MADAME VALERIE BOULY 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie BOULY, Responsable de la protection de 
l’enfance de la MDS du Sel et Vermois, 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 projets pour l’enfant, 
 14A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 14A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport en train des enfants 
 14A-4 : 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. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie BOULY, 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-3 

Mme Nathalie BERTHOMIER, 
Responsable protection enfance 

MDS Lunéville 

Mme Sandrine CAMUSET,  
Responsable protection enfance 

MDS Baccarat 

M. Aurélien LAVIGNE, DTPE 
Terres de Lorraine 

14A4 
Mme Isabelle GUEDEL 

Responsable MDS Sel et 
Vermois 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE AUTONOMIE,  
MADAME NADINE HINGRE 
 
15-A : La délégation de signature est donnée à Mme Nadine HINGRE, responsable territoriale autonomie, 
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 courante du service, notamment la gestion du personnel 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial autonomie : l’attribution des 
congés annuels, les RTT, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

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

 

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

15A-1 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des services 
territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION TERRITORIAL, MADAME ISABELLE DOSDAT 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle DOSDAT, responsable du service économie 
solidaire insertion territorial 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 :  
 

 16A-1: les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 
départementales, 

 16A-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, 

 16A-3 : les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), 
uniquement pour le périmètre géographique de la MDS de Lunéville et de la MDS de Baccarat, en 
lien avec la Mission Locale de Lunéville ;  

 16A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
responsable, 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. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle DOSDAT, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 16-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 

16A-1 
à 16A-3 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des 

services territoriaux 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action 
sociale et Insertion 

16A-4 
M. Karim KEMICHE 

Directeur des 
services territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale 

aux fonctions 
ressources 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

Mme Céline TANZI 
Responsable MDS 

Baccarat 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION TERRITORIAL, MONSIEUR STEPHANE BARBIER 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Stéphane BARBIER, responsable du service économie 
solidaire insertion territorial du territoire du Grand Nancy, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du Président du conseil départemental, les actes suivants :  
 

 17A-1: les décisions d’attribution de secours du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), pour le 
périmètre de la MDS du Sel et Vermois, en lien avec la Mission Locale de Nancy.  
 

17-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane BARBIER, 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 
M. Denis MANGIN, 

Directeur des services 
territoriaux du Grand Nancy 

M. Bertrand BOULIER, 
Directeur territorial adjoint du 

Grand Nancy 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion  

 
 
Article 18 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE TERRITORIALE DE 
L’AMENAGEMENT SUR LE LUNEVILLOIS, MADAME SOPHIE BRAULT 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BRAULT, responsable territoriale 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 : 
 

 18A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 18A-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, 

 18A-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, 

 18A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 18A-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, 
 18A-6 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

la Responsable territoriale de 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,  

 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 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, 

 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 sur le domaine public départemental. 

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

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

18A-1 à 18A-
5 

M. Jean Jacques BLAISE 
Technicien ingénierie  

secteur Sud 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Laurent 
GELLENONCOURT 

Technicien exploitation 

18A-6 à 18A-
7  

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Laurent 
GELLENONCOURT, 

Technicien exploitation 

18A-8 
M. Laurent 

GELLENONCOURT 
Technicien exploitation 

M. Jean Jacques BLAISE 
Technicien ingénierie 

 secteur Sud 

M. Michel GANDAR 
Technicien ingénierie 

secteur Nord Est 

 
 
Article 19 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU TECHNICIEN EXPLOITATION EN CHARGE DE LA 
REGIE SUR LE LUNEVILLOIS, MONSIEUR LAURENT GELLENONCOURT 
 
19-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 : 

 
 19A-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, 

 19A-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, 

 19A-3 : les actes relatifs à l’exécution et au règlement des marchés publics suivis au niveau 
territorial,  

 19A-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,  
 

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

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

19A-1 
A 

19A-3 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale 

de l’aménagement 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

19A-4 
Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale 

de l’aménagement  

Mme Aude GERARD 
Déléguée territoriale aux 

fonctions ressources 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 18 

Article 20 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE LUNEVILLE 
NORD, MONSIEUR ERIC MARTIN 
 
20-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 : 

 
 20A-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,  

 
20-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, 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 Suppléant n°3 

20A-1 
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale  

de l’aménagement 

 
 
Article 21 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE LUNEVILLE 
SUD, MONSIEUR ERIC MARTIN PAR INTERIM 
 
21-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 : 

 
 21A-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,  

 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric MARTIN, 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  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale  

de l’aménagement 

 
 
Article 22 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BACCARAT, 
MONSIEUR PASCAL RENAUX 
 
22-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 : 

 
 22A-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,  

 
22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal RENAUX, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 22-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
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Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

22A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

 
 
Article 23 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE BLAMONT, 
MONSIEUR PATRICK SAPORETTI 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Patrick SAPORETTI, 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 : 

 
 23A-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,  

 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick SAPORETTI, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 23-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

23A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT,  
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation  

Mme Sophie BRAULT,  
Responsable territoriale de  

l’aménagement 

Article 24 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VIRECOURT, 
MONSIEUR PATRICE LEMAIRE 
 
24-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 : 

 
 24A-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,  

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice LEMAIRE, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 24-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 
 

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

24A-1  
M. Laurent 

GELLENONCOURT, 
Technicien exploitation 

M. Dominique BAILLON, 
Assistant au technicien 

exploitation 

Mme Sophie BRAULT, 
Responsable territoriale de  

l’aménagement 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MADAME AUDE GERARD 
 
25-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 :  
 

 25A-1 : les notes et correspondances, 
 25A-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, 
 25A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 25A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de 

sa responsabilité, 
 25A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
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 25A-6 : les certificats administratifs de travail, 
 25A-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, 

 25A-8 : les billets SNCF (congés annuels), 
 25A-9 : 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 

 25A-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. 
 

25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aude GERARD, 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-10 

M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

Mme Marie MEREL, 
Responsable MDS 

Lunéville 

 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE ET 
BATIMENT SUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS, MONSIEUR FREDERIC KETTERER 
 
26-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 
président du conseil général, les actes relevant des compétences précitées :  
 

 26A-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. 

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

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

26A-1 
Mme Aude GERARD 

Déléguée territoriale aux 
fonctions ressources 

 M. Karim KEMICHE 
Directeur des services 

territoriaux   

Mme Sophie BRAULT 
Responsable territoriale de 

l’aménagement 

 
Article 27 : 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 28 : Le précédent arrêté n°1221PT19 du 24 juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 29 : 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 5 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1224PT19 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
de Longwy 
 

Le président du conseil départemental 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
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 A LA DIRECTRICE DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE 
DE LONGWY, MADAME ANNICK MERCY 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Annick MERCY, directrice 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 

directrice 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, 
 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. 

 1A-5 : les décisions individuelles dans le cadre du plan départemental pour le logement des 
personnes défavorisées. 
 
concernant la contractualisation 

 1A-6 : 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 Madame Annick MERCY, 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 

Jean-Michel LACOSTE 
Délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ / 

1A-5 
Sandra Schmitt 

DTTS Longwy par intérim 

Sylvaine CARIGI,  
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Sandrine GEGOUT, 
responsable service 

Habitat 

1A-6 
Jean-Michel LACOSTE 

Délégué territorial aux fonctions 
ressources  

/ / 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGWY MONT-SAINT-MARTIN MADAME MORLON ANNE 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Anne MORLON, responsable de la MDS Longwy 
Mont-Saint-Martin 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 : 
 
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, 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, 
  2A-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.  

 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MORLON, 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 

2A-1 
Annick MERCY 

Directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS Longuyon 

Villerupt 

2A-2 
à 

2A-4 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS Longuyon 

Villerupt  

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES LONGWY MONT-SAINT-MARTIN, MADAME CATHERINE JURIC 
 

3-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Catherine JURIC, assistante du responsable de la 
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 : 

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

l’assistante du responsable de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, les entretiens professionnels …, 

 
concernant la gestion courante de la MDS Longwy Mont-Saint-Martin 
 3A-2 : 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 
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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 Madame Catherine JURIC, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 3-A dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

3A-1  
à  

3A-2 

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI 
 
4-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 

 4A-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 

  4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 
la MDS, 

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

opérations suivantes :  
o 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"), 

o 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. 

 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvaine CARIGI, 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 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

Anne MORLON 
RMDS Longwy 

Mont-Saint-Martin 
/ 

4A-2 
à 

4A-4 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources  

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-

Saint-Martin  
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DE LA RESPONSABLE DE LA MAISON 
DES SOLIDARITES LONGUYON VILLERUPT, MADAME SYLVAINE CARIGI PAR INTERIM 
 

5 -A : Délégation de signature est donnée à Madame Sylvaine CARIGI, assistante de la responsable de 
la MDS Longuyon Villerupt 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 : 
 
concernant la gestion du personnel 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Longuyon Villerupt 
  5A-2 : 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. 

 
5-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvaine CARIGI, 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 

5A-1  
à 

5A-2 

Annick MERCY 
Directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources  

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE, MADAME LE 
DOCTEUR MYRIAM JOMAUX 

 
6-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin PMI de territoire, 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 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 pour l’ensemble 
du territoire, 

 6A-2 : 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, 

 6A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire, 

 6A-4 : 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. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 6-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 

6A-1 
à 

6A-3 

Estelle HERGAT, 
Médecin PMI de territoire de 

Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin PMI de 

territoire Grand-Nancy 
secteur Ouest 

Agathe DE SA 
Médecin PMI de 
territoire Grand 

Nancy – secteur Est  

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de territoire 

Terre de Lorraine 

Marie Christine COLOMBO, 
Médecin responsable 

départemental de la PMI 
/ / 

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

6A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE PMI, MADAME LE DOCTEUR MYRIAM 
JOMAUX, PAR INTERIM 
 
7-A : Délégation de signature est donnée au docteur Myriam JOMAUX, médecin PMI de territoire, cadre 
PMI 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 : 
 

 7A-1 : 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, non-renouvellements, 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, 

 7A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire, 

 7A-3 : 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. 
 

7-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Myriam JOMAUX, 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 

 

Estelle HERGAT, 
médecin PMI de territoire 

de Briey 

Solenn LALLEMAND 
Médecin PMI de territoire 

Val de Lorraine 

Cécile GARRIGUES 
Médecin PMI de territoire 

Grand-Nancy secteur 
Ouest 

Agathe DE SA 
Médecin PMI de 
territoire Grand 

Nancy – secteur Est 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 
 

 

Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Marie Christine 
COLOMBO, 

Médecin responsable 
départemental de la PMI 

/ / 

7A-3 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE, MADAME FLORENCE MOUCHOT 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Madame Florence MOUCHOT, 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 :  
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Protection administrative 
 
 8A-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), 

 8A-2 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 8A-3 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-4: la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance 

 
 

Protection judiciaire : 
 8A-5 : les actes relatifs aux aides à domicile permettant aux familles d’assurer à leurs enfants la 

santé, la sécurité et l’éducation telles que : 
 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), 

 8A-6 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées), 

 8A-7 : 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), 

 8A-8 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés, 

 8A-9 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental, 
 8A-10 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad 

hoc, 
 8A-11 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance, 
 8A-12 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants, 
 8A-13 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger, 
 8A-14 : 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. 
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8-B : En cas d'absence ou d'empêchement Madame Florence MOUCHOT, 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-4 
et  

8A-13 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de l’enfance 

Briey 

Mme Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7  

M. Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection 

de l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 
/ 

Articles 
Suppléant n°1 

Pour la MDS Longwy 
Mont-Saint Martin 

Suppléant n°2 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 

Suppléant n°3 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 

Suppléant n°4 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 

8A-5 

à 

8A-11 

Mme Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
en protection de 
l'enfance sur le 

territoire de Lunéville 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de l’enfance 

Briey 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°5 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 

Suppléant n°6 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 

Suppléant n°7 
Pour la MDS Longwy 

Mont-Saint Martin 
/ 

M. Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection 

de l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 
/ 

Suppléant n°1 
Pour la MDS 

Longuyon Villerupt 

Suppléant n°2 
Pour la MDS 

Longuyon Villerupt 

Suppléant n°3 
Pour la MDS Longuyon 

Villerupt 

Suppléant n°4 
Pour la MDS Longuyon 

Villerupt 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

Mme Corinne FABERT 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Magali BERTIN-
BLOUET, 

déléguée territoriale 
protection de l’enfance 

Briey 

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Suppléant n°5 
Pour la MDS 

Longuyon Villerupt 

Suppléant n°6 
Pour la MDS 

Longuyon Villerupt 

Suppléant n°6 
Pour la MDS Longuyon 

Villerupt 
/ 

M. Pascal HILD 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Annie Paradis 
Déléguée protection 

de l’enfance 
Pour les MDS Nancy 

couronne 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 
/ 

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

8A-12 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection 

de l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt  

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

/ / 

8A-14 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ / 
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Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LONGWY MONT-SAINT-MARTIN, MADAME ISABELLE DONATI 
 
9-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 : 
 

 9A-1 : les projets pour l’enfant, 
 9A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 9A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
 9A-4 : 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. 

 
9-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 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 
 à 

9A-3 

Nicole SPIANELLA, 
responsable protection de 

l’enfance 
MDS Longuyon Villerupt 

 Florence MOUCHOT, 
déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Longwy 

Magali BERTIN-BLOUET, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille  

9A-4 
Anne MORLON 

RMDS Longwy Mont-Saint-
Martin 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

/ 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE MDS LONGUYON VILLERUPT, MADAME NICOLE SPIANELLA 
 
10-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 : 

 10A-1 : les projets pour l’enfant, 
 10A-2 : les projets individualisés en placement familial, 
 10A-3 : les demandes de prise en charge en matière de transport, en train, des enfants 
 10A-4 : 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. 

 
10-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 

10A-1 
à 

10A-3 

Florence MOUCHOT, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Longwy  

Magali BERTIN-BLOUET, 
déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
Briey  

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille  

10A-4 
Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS 
Longuyon Villerupt 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ECONOMIE SOLIDAIRE 
ET INSERTION, MADAME RACHEL RIDEL  
 
11-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 :  
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- 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 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, 

- 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 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 Rachel RIDEL 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 

11A-1 
à 

11A-2 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux  

M. Gabriel ANDRE 
Directeur de l’action sociale et 

Insertion 
/ 

11A-3 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Anne MORLON 
RMDS Longwy Mont-Saint-

Martin 

Sylvaine CARIGI, 
responsable MDS Longuyon 

Villerupt 

11A-4 
Annick MERCY, 

directrice des services 
territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 
/ 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE, 
MADAME CHRISTINE COLLIGNON  
 
12-A : La délégation de signature est donnée à Madame Christine COLLIGNON, responsable du service 
territorial autonomie, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 12A-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. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christine COLLIGNON, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 
 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

12A-1 
Annick MERCY, 

directrice des services territoriaux  

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 13 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
AMENAGEMENT DE BRIEY DANS LE CADRE DE LA MISSION D’EXPERIMENTATION, HERVE NIKES  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur NIKES Hervé, responsable du service territorial 
aménagement de Briey dans le cadre de la mission d’expérimentation menée 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 du service : 
 
 13A-1 : les autorisations de voirie ne donnant pas lieu à redevance,  
 13A-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 : 
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 les notes techniques sans difficultés, 
 les courriers à caractère d’information ou d’avis, 

 13A-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, 
 13A-4 : les arrêtés d'alignement individuel et de délimitation, 
 13A-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, 
 13A-6 : 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, 

 13A-7 : 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. 

 13A-8 : 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, 

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

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

13A-1 
à 

13A-7 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux fonctions ressources  

13A-8 
 Yoan GALMICHE 

Directeur des services territoriaux Briey par 
interim 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
 
Article 14 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR SEBASTIEN PERRIN, TECHNICIEN 
D’EXPLOITATION DU TERRITOIRE DE LONGWY 
 
14-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 : 

 
 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 entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 

 
14-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien PERRIN, 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 

14A-1 

Hervé NIKES 
Responsable service territorial 
aménagement Briey dans le 

cadre de la mission 
d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux 

Jean-Michel LACOSTE, 
délégué territorial aux 
fonctions ressources  
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Article 15 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL GODEK, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE VILLERS-LA-CHEVRE 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Michel GODEK, chef de centre d’exploitation 
de Villers-la-Chèvre, 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 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 Jean-Michel GODEK, 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 

15-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation 
du territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey dans le cadre de la 
mission d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 

territoriaux, 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial 
aux fonctions 
ressources 

 
Article 16 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DAVID ANDREUX, CHEF DE CENTRE 
D’EXPLOITATION DE LONGUYON  
 
16-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 : 

 
 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 entretiens professionnels, les RTT, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement. 
 

16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ANDREUX, 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 Suppléant n°4 

16A-1 
Sébastien PERRIN, 

technicien exploitation du 
territoire de Longwy 

Hervé NIKES 
Responsable service 

territorial aménagement 
Briey dans le cadre de la 

mission 
d’expérimentation 

Annick MERCY, 
directrice des services 
territoriaux, 

Jean-Michel 
LACOSTE, 

délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MICHEL LACOSTE, DELEGUE 
TERRITORIAL AUX FONCTIONS RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
17-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 :  
 17A-1 : les notes et correspondances, 
 17A-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, 
 17A-3 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 17A-4 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 17A-5 : l’admission des fournitures et des services, 
 17A-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, 
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En matière de ressources humaines :  
 17A-7 : les certificats administratifs de travail, 
 17A-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, 

 17A-9 : les billets SNCF (congés annuels), 
 17A -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. 
 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Michel LACOSTE, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 18-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant : 

 

Articles Suppléant n° 1 

17A-1 
à 

17A-10 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux  

 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-MARC MAMIE, CORRESPONDANT 
TERRITORIAL LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LONGWY  
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc MAMIE, correspondant territorial 
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 :  
 

 18A-1 Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du correspondant 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. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marc MAMIE, 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 

18A-1 
Jean-Michel LACOSTE, 

délégué territorial aux fonctions 
ressources 

Annick MERCY, 
directrice des services territoriaux 

 
Article 19 : 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 20: Le précédent arrêté 1212PT19 du 23 mai 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 21 : 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 11 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté DIFAJE/ASS N°1225PT19 conférant délégation de signature aux responsables du Réseau 
Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
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 LA DIRECTRICE DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-
ET-MOSELLE, MADAME FANNY PRONO  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau Educatif de 
Meurthe-et-Moselle, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
Conseil Départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 

 
Pour les affaires économiques et financières 
 
 1-1 : les actes relatifs à la préparation, l’exécution et le règlement des marchés publics imputés sur 

le budget du REMM  et les actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 
90 000 € hors taxes,  

 1-2 : les actes d’engagement de liquidation des dépenses de fonctionnement courant, 
 1-3 :  l’ordonnancement des mandats et l’établissement des titres de recettes ayant trait aux salaires 

et aux charges patronales, 
 1-4 : les ordonnancements de mandats et l’établissement des titres de recettes dans la limite des 

mandats et titres de recettes ayant trait au fonctionnement, 
 1-5 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis telles que : 

 les établissements et hôpitaux, 
 les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, 
 le secteur associatif, 

 1-6 : l’établissement des titres de recettes, 
 1-7: l’ordonnancement des mandats et des titres, 
 1-8 : les bons de commande de matériel courant. 
 1.9 : les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis  
 
Pour les affaires relatives aux Ressources Humaines 
 
 Décisions influant sur la carrière des agents 
 1-10 : les arrêtés de nomination des agents du titre IV (stagiairisation, titularisation, liste d’aptitude), 
 1-11 : les arrêtés de promotions et d’avancement de grade, 
 1-12 : les arrêtés d’avancement d’échelon, 
 1-13 : la publicité concernant les listes d’aptitude et les tableaux d’avancement, 
 

  En matière de gestion administrative des agents 
 1-14 : les attestations relatives à la gestion administrative des agents du titre IV, 
 1-15 : les arrêtés de mise à la retraite et invalidité, 
 1-16 : les arrêtés de radiation des fonctionnaires et l’acceptation de démission, 
 1-17 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 34 

 
En matière de documents financiers 
 1-18 : les actes d’engagement et de liquidation du REMM des dépenses et des recettes relatifs aux 

rémunérations et indemnités de l’ensemble des personnels : les liquidations concernant la 
rémunération et indemnités de toute nature des personnels et des charges sociales y 
afférentes, les états financiers relatifs à la gestion administrative de l’ensemble des agents du 
REMM, 

 1-19 : les arrêtés portant attribution du régime indemnitaire ou collectif   et correspondances y 
afférent, 

 1-20 : les arrêtés portant attribution et suppression de nouvelles bonifications indiciaires et 
correspondances y afférent, 

 1-21 : les ordres de reversement concernant les traitements et les salaires, 
 

Les actes relatifs aux sanctions disciplinaires 
 1-22 : tous les actes administratifs de gestion des sanctions disciplinaires : courriers, rapports, 

bordereaux d’envoi aux différents interlocuteurs, convocations aux entretiens préalables à une 
sanction disciplinaire, décisions de suspension provisoire à titre conservatoire avec 
conservation du traitement, 

 1-23 : les décisions de sanctions disciplinaires, 
 
En matière de recrutement – gestion de l’emploi des titulaires et contractuels 
 1-24 : les courriers relatifs aux acceptations de recrutement par voie de mutation, détachement, 

d’intégration directe ou en qualité de fonctionnaire stagiaire de catégorie A, 
 1-25 : les notes d’affectation individuelles des agents de catégorie A, 
 1-26 : les décisions d’acceptation et de refus de mutation interne de catégorie A, 
 1-27 : l’organisation des concours : publicité, participation au jury en tant que représentant du 

pouvoir de nomination, publication de la liste d’aptitude, 
 1-28 : la décision de non-reconduction d’un contrat de travail, 
 1-29 : les arrêtés et correspondances refusant, accordant ou renouvelant l’agent dans le cadre des 

positions administratives (hors activité) : 
- détachement, 
- position hors cadre, 
- disponibilité 
- congé parental, 

 1-30 : la signature de la notation définitive (titre IV), 
 1-31 : les refus ou les acceptations de stage d’école (titre IV), 
 1-32 : les recours gracieux de notation (titre IV), 
 1-33 : la transmission des fiches financières aux organismes extérieurs pour les personnels 

détachés et/ou mis à disposition 
 1-34 : les arrêtés d’imputabilité ou non au service des accidents de travail, 
 1-35 : les arrêtés de congés de formation (titre IV), 
 1-36 : les correspondances à caractère d'information ou de demandes d'avis statutaires, 
 1-37 : l’accord pour l’augmentation du temps de travail, 
 1-38 : les réponses favorables et les notifications de refus aux demandes de mise à temps partiel, 
 1-39 : les arrêtés de mise à temps partiel et de fin de mise à temps partiel, 
 1-40 : les réponses aux vœux de notation, 
 1-41 : la publicité concernant la liste d'aptitude et les tableaux d'avancement,  
 1-42 : les actes relatifs à la gestion courante des agents du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle 

placés sous son autorité directe, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, 

 1-43 : les ordres de mission, les états de frais de déplacement de tous les agents du REMM, 
 1-44 : les contrats de travail émanant du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, 
 1-45 : les arrêtés et correspondances relatifs à l’octroi des médailles du travail, 
 1-46 : les correspondances relatives au droit syndical du titre IV (autorisation d’absence, décharges 

d’activité de service, heures d’information syndicale, formation syndicale), 
 1-47 : les refus ou acceptations de modifications, dépassement de frais en matière de formation, 
 1-48 : les documents relatifs aux dépenses afférentes aux frais pédagogiques de formation et de 

colloques et aux frais de déplacements, 
 1-49: les attestations aux organismes sociaux (titre IV), 
 1-50 : les attestations aux agents relatives à leurs situations administratives (titre IV) 
 1-51 : les certificats administratifs de travail (titre IV), 
 1-52 : les déclarations d'accidents du travail (titre IV), 
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 1-53 : les prises en charges d'accidents du travail (titre IV), 
 1-54 : les bordereaux d'envois de documents, 
 1-55 : les courriers d'acceptation ou de refus concernant l'inscription au plan de formation, 
1-56 : les notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers de 

personnel, après avis de la direction des ressources humaines (IRCANTEC, CNRACL…), 
 1-57 : les bons pour ampliation des contrats de travail, 

 
En matière d’organisation administrative 
 1-58 : 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, 

 
En matière d’aide sociale à l’enfance 
 1-59 : les bordereaux d'envoi concernant l'ensemble des rapports et documents validés par les 

cadres socio-éducatifs et transmis aux DTPE et aux magistrats du parquet ou siège, 
 1-60 : l'ensemble des correspondances adressées aux responsables territoriaux des Territoires et 

aux chargés d’aide sociale à l'enfance, 
 1-61 : les conventions de bénévolat, 
 1-62: les conventions de formation pour les jeunes accueillis. 
 

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny PRONO, directrice du Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle, la délégation qui lui est conférée par l’article 1-A est exercée de la façon suivante : 
 

Articles Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

1-1 à 1-8 
1-13 à 1-30 

1-41 

Mme Ophélie FOURREAU 
Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

M. Frédéric  OTRANTE 
Directeur enfance famille  

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe DISOL EF 

1-9 à 1-11 
1-31 à 1-40 

1-42  

Mme Ophélie FOURREAU 
Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe DISOL EF 

1-43 à 1-62 
Mme Ophélie FOURREAU 

Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe DISOL EF 

1-43 à 1-55 
Mme Karima LATRECHE 

Responsable RH 

Mme Ophélie FOURREAU 
Directrice adjointe 
Pôle Adolescence 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe DISOL EF 
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Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE AUX CADRES SOCIO-EDUCATIFS, A L’EFFET DE SIGNER SOUS LA SURVEILLANCE ET SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, LES ACTES RELEVANT DES COMPETENCES SUIVANTES : 
 

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

1. Pour les affaires 
financières et logistiques 
* Uniquement pour les comptes 
décentralisés (signature des 
bons d’achats) 

 Alimentation 

 Fournitures hôtelières 

 Fournitures de loisirs 

 Loisirs et frais de scolarité 

 Alimentation extérieure 

 Séjours 

 Produits médicaux pour les 
unités de : 

UAA Seichamps 
UAA Tomblaine 
UAA / UP Longwy 
UAA / UAO Pont à 

Mousson 
 
 

2. Pour les affaires relatives 
aux ressources humaines 
 Attribution des congés 
annuels  
 Convention de formation des 
stagiaires de l’IRTS 

 
 

3. En matière d’Aide Sociale 
à l’Enfance 
 Les conventions de stage des 
jeunes accueillis 
 Les bordereaux d’envoi 
transmis aux DTPE concernant 
l’ensemble des écrits et 
documents validés par les 
cadres socio-éducatifs 
 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Longwy : 
 Unité Pédagogique de Longwy : 
     M. Franck LUZZARA 

Mme Tiffany RICCI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
de Moncel les  Lunéville :  
 Unité Pédagogique de Malzéville 
    Mme Delphine BABEL 

M. Eddy THOMAS 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d'Accueil d’Adolescents de 
Seichamps : 
 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Tomblaine : 
       
      M. Romain ROBERT 

Catherine ETIENNE 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Pont à Mousson :  
Unité d’Accueil d’Adolescents de 
Toul :  
      Mme Marie Laure GOEURY 

Mme Isabelle 
BALKENWITCH 

Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Unité Pédagogique de Toul : 
      Mme Catherine MORIZOT 

Mme Fanny PRONO  / / / 

 Unité d'Accueil et d'Orientation 
de Ludres : 
 Unité d’Accueil et d’Orientation 
de Pont à Mousson 
      Mme Nadine GOUSSE 

Mme Alexandra TACHER Mme Fanny PRONO  / / 

 Pouponnière :  
      Mme Anne JACQUEMIN 

Mme Virginie RISSE 
Mme Jamila 

AKHERTOUS 
Mme Stéphanie 

BOIZET 
Mme Fanny PRONO  

 Unité d'Accueil d'Urgence de 
Zola 
 Unité d’Accueil d’Urgence de 
Viray : 
      Mme Virginie ROUHIER  

M. Frédéric MASELLI 
Mme Ophélie 
FOURREAU 

Mme Fanny PRONO / / 

 Centre Maternel :  
    M. Emmanuel KLOPFENSTEIN 

Mme Sandrine BOUCHOT Mme Fanny PRONO  / / 

 Equipe de Remplacement et 
d’Intervention Jour :  
      M. Arnaud DELOEUVRE 

M. Jean Jacques 
LETZELTER 

Mme Fanny PRONO / / / 

 SAMIE Jarville  
(Service Accueil pour Mineurs 
Isolés Etrangers) : 

M. Florian CARTON 
Mme Marion 

RAYNAL 
M. Léandre ILTIS Mme Alexia ANGER Mme Fanny PRONO 
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        M. Jean Baptiste VUILLAUME 

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

 
 SAMIE Velaine 

M. Jean Baptiste VUILLAUME 
M. Florian CARTON 

Mme Marion 
RAYNAL 

Mme Jamila AMRANI 
M. Christophe 

BAILLY 
Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE Haussonville 

M. Florian CARTON 

M. Jean Baptiste 

VUILLAUME 
Mme Marion 

RAYNAL M. Léandre ILTIS Mme Alexia ANGER Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE Pixérécourt 

M. Jean Baptiste VUILLAUME 
M. Florian CARTON Mme Marion 

RAYNAL Mme Alexia ANGER M. Léandre ILTIS Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE CHRU 

M. Florian CARTON 
M. Jean Baptiste 

VUILLAUME  
Mme Marion 

RAYNAL 
Mme Audrey 

WITMER 
Mme Alexia ANGER Mme Fanny PRONO 

 
 SAMIE Pinchard /PAJ 

M. Florian CARTON 
M. Jean Baptiste 

VUILLAUME 
Mme Marion 

RAYNAL 
M. Christophe 

BAILLY 
Mme Jamila AMRANI Mme Fanny PRONO 
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Article 3 : DÉLÉGATION DE SIGNATURE EST DONNÉE À M. JEAN-LUC BOLLINI, RESPONSABLE 
TECHNIQUE DU RÉSEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, ET M. FREDERIC SIEBERT, 
ADJOINT AU RESPONSABLE TECHNIQUE. 
 
3A : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc BOLLINI, responsable technique du Réseau 
Educatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières 
 3-1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
 3.2 : les courriers aux fournisseurs tels que :  

 les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes. 
 

Pour les Ressources Humaines 
 3.3 : l’attribution des congés annuels autres que ceux le concernant, pour les agents placés sous son 
autorité directe. 

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MMES CELINE DA SILVA, CAROLINE 
GIROT, PATRICIA PIQUE et M. FARID EL MESKIRI, INFIRMIERS DU RESEAU EDUCATIF DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
4A : Délégation de signature est donnée à Mmes Céline DA SILVA, Caroline GIROT, Patricia PIQUE et 
M. Farid EL MESKIRI, infirmiers du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences susvisées :  
 

Pour les affaires économiques et financières :  
 4-1 : les bons de commande de médicaments et de produits divers de parapharmacie pour un 
montant maximal de 500 €. 

 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A M. FRANCIS BARDIN, ADJOINT DES 
CADRES HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à M. Francis BARDIN, adjoint des cadres hospitalier du Réseau 
Educatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

En matière d’organisation administrative 
 5.1 : les ordres de mission permanents et les autorisations de circuler avec un véhicule personnel. 
 

 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE EST DONNEE A MADAME VERONIQUE HEMONET, 
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER DU RESEAU EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
5A : Délégation de signature est donnée à Mme Véronique HEMONET, adjoint des cadres hospitalier du 
Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité 
du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences susvisées : 
 

Pour les affaires économiques et financières : 
 6.1 : les bons de commande de matériel courant pour un montant maximum de 500 € hors taxes, 
 6.2 : les courriers aux fournisseurs tels que : 
  les demandes de devis d’un montant inférieur à 1 500 € hors taxes, 
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Article 7 : Le précédent arrêté n°1215PT19 du 21 mai 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 8 : Le 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 17 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 

 
 
Arrêté DIFAJE/ASS N°1226PT19 conférant délégation de signature aux responsables du territoire 
du Grand Nancy 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 ; 
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 
GRAND NANCY, MONSIEUR DENIS MANGIN 
 
1-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Denis MANGIN, Directeur des services territoriaux 
sur le territoire 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 :  
 
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 ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 1A-2 : les avis relatifs à la notation et l’évaluation de l’ensemble des agents placés sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur des services sur le territoire Grand Nancy,  

 1A-3 : les dossiers de proposition d’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale pour le personnel de la direction du territoire Grand Nancy.  

 
Concernant la gestion du territoire : 
 1A-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 € hors taxes, 
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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 monsieur Denis MANGIN, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 1-A, est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AUX 
SOLIDARITES, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint aux 
Solidarités, 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 

Directeur territorial adjoint aux solidarités, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
entretiens professionnels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la direction territoriale adjointe aux solidarités : 

 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 
direction territoriale adjointe aux solidarités. 

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

 
Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

2A-1  
2A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES SUR LE 
TERRITOIRE GRAND NANCY MADAME NATHALIE HUSS 
 
3-A : Délégation de signature est donnée à, Madame Nathalie HUSS Responsable Pôle Ressources sur 
le territoire 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 :  

 
Concernant la gestion du personnel : 
 3A-1 : 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 
ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant les ressources humaines : 
 3A-2 : les certificats administratifs de travail. 
 3A-3: 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. 

 3A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 

  

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1  
à  

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable Pôle Ressources 
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Concernant la logistique : 
 3A-5 : les notes et correspondances. 
 3A-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 € hors taxes. 
 3A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 3A-9 : l’admission des fournitures et des services. 

 
Concernant la gestion courante des bâtiments : 
 3A-10 : les notes et correspondances. 
 3A-11 : 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. 
 3A-12 : l’émission de bons de commande et lettres de commande. 
 3A-13 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 3A-14 : l’admission des fournitures et des services. 
 3A-15 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 

Concernant les dépôts de plaintes : 
 3A-16 : 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. 

 

3-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie HUSS, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 3-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

3A-1 
à 

3A-16 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

 

 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS VANDOEUVRE ET PLATEAU ET PROVINCES, MADAME CORINNE 
FABERT 
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Madame Corinne FABERT, Déléguée territoriale de 
protection de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre et Plateau/Provinces, 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 : 
 4A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

déléguée territoriale de protection de l’enfance pour les MDS Vandoeuvre et Plateau/Provinces, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 
 4A-2 : 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. 

 4A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées). 

 4A-4 : les décisions relatives aux bénéficiaires précités compte tenu de leur statut juridique et les 
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correspondances relatives au traitement juridique des situations individuelles (statut des enfants, 
gestion des biens, tutelle). 

 4A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

 4A-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 4A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 4A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 
 4A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 4A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

 
 

4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne FABERT, 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  

M. Pascal HILD  
Délégué territorial protection 

de l’enfance sur les MDS 
Nancy Nord et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et 

Grand Nancy Sud Est  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

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

4A-2 
à  

4A-9  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance sur 

le territoire de Lunéville 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy Nord 

et Nancy Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et 

Grand Nancy Sud Est 

Recrutement en cours 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
Val de Lorraine 

Suppléant n°5  Suppléant n°6  Suppléant n°7 Suppléant n°8 

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

4A-10  

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Vandoeuvre 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 

Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR PASCAL HILD 
 

5-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal HILD, Délégué territorial de protection de 
l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, 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 : 
 5A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de protection de l’enfance pour les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion du service : 
 5A-2 : 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 
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protection judiciaire.  
 5A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 

des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 
 5A-4 : 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). 

 5A-5 : les demandes de prise en charge de frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs et 
vacances concernant les enfants confiés. 

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

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pascal HILD, 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 Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

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

5A-2 
à 

5A-9 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance sur 
les MDS Grand Nancy 

Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est  

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS 

Vandoeuvre et Plateau 
et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

/ 

Suppléant n°5  Suppléant n°6  Suppléant n°7  Suppléant n°8 

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

5A-10  

Mme Marie-Agnès 
TREFFEL 

Responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Nancy Nord 

Mme Coralie 
PIQUARD 

Responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS Nancy 
Sud 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale 

protection de l'enfance 
sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et 

Grand Nancy Sud Est 

Mme Corinne 
FABERT Déléguée 

territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et 

Plateau et Provinces 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
LES MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST, MADAME ANNIE PARADIS 

 
6-A : Délégation de signature est donnée à Madame Annie PARADIS, Déléguée territoriale de protection 
de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord-Est et Grand Nancy Sud-Est, 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 : 
 6A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

délégué territorial de protection de l’enfance pour les MDS Grand Nancy Nord Est et Grand Nancy 
Sud Est, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 44 

Concernant la gestion du service : 
 6A-2 : 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. 

 6A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance 
des bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées…). 

 6A-4 : 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-5 : 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-6 : les actes relatifs à la surveillance des mineurs hébergés hors du domicile parental. 
 6A-7 : les correspondances relatives aux signalements aux Parquets d’enfants en danger. 
 6A-8 : les actes administratifs et les correspondances relatifs à la fonction d’administrateur ad hoc. 
 6A-9 : la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des missions de protection de l’enfance. 
 6A-10 : les demandes de prise en charge en matière de transport des enfants. 

 
6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annie PARADIS, 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  

6-A1 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS Vandoeuvre 
et Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

ressources 

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

6-A2 à  
6-A9 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS Vandoeuvre 
et Plateau et Provinces 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale 
protection de l'enfance 

sur le territoire de 
Lunéville 

/ 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 Suppléant n°8 

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
Terres de Lorraine 

Mme Sonia BALAIAN 
Déléguée territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine 
ANTOINE 

Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

de Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

6-A10 

Mme Emmanuelle 
MONCHY  

Responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS Grand 
Nancy Sud Est 

M. Arnaud DIETSCH 
Responsable de 

protection de l’enfance 
remplaçant pour la MDS 
Grand Nancy Nord-Est 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale 

protection de l’enfance 
sur les MDS Vandoeuvre 
et Plateau et Provinces 

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR OUEST, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
7-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin de PMI de territoire 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 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 
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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 pour l’ensemble du territoire. 

 7A-2 : 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. 

 7A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives 
et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 7A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI de territoire, 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 du Docteur Cécile GARRIGUES, 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-3 

Docteur Agathe DE SA 
médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy 
Secteur Est 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

Mme Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de  

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT 

médecin de PMI de 
territoire Briey 

Suppléant n°5    

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du 
service de protection 
maternelle et infantile 

/ / / 

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

7A-4 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
aux solidarités 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CADRE DE SANTE, MADAME CÉCILE GARRIGUES 
PAR INTÉRIM 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Cécile GARRIGUES, cadre de santé 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, pour le territoire du Grand Nancy : 

 8A-1 : 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, non-renouvellements, 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,  

 8A-2 : les avis concernant le fonctionnement (autorisation, modification, suivi et contrôle) des 
structures d’accueil de la petite enfance pour l’ensemble du territoire. 

 8A-3 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 
Mme Céline CABLAN, 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. 

 
8B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile GARRIGUES, cadre de santé par intérim, la 
délégation qui lui est conférée par l'article 8-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 

8A-1 et 
8A-2 

Docteur Agathe de SA, 
Médecin de PMI de 

territoire Grand Nancy – 
secteur Est 

Docteur Elodie DAILLY 
Médecin de PMI de territoire 

Terre de 
Lorraine 

Docteur Solenne 
LALLEMAND, 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°6 Suppléant n°7 

Docteur Estelle HERGAT 
Médecin de PMI de 

territoire Briey 

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de territoire 

Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO, 
Responsable 

départementale du service 
de PMI 

 
8A-3 

 

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

Mme le Docteur Cécile 
GARRIGUES, 

Médecin de PMI de 
territoire 

Grand Nancy - secteur 
Ouest 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
9-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Seham EL MARBOUH, responsable de la maison 
départementale des solidarités Vandœuvre 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 : 
 9A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 9A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 9A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Vandœuvre, 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. 
 

9-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Seham EL MARBOUH, 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 à  
9A-2 

 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 
/ 

9A-3 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS 
Vandoeuvre  

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du Pôle 

Ressources 

 
 



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 47 

Article 10: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME VALERIE CASSET 

 

10A : Délégation de signature est donnée, à Madame Valérie CASSET, assistante du responsable de la 

maison départementale des solidarités Vandœuvre, 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 : 
 10A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable  de la maison départementale des solidarités Vandœuvre, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 10A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Vandœuvre, 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. 
 

10-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Valérie CASSET, 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 Suppléant n°4 

10A1 et 
10A2 

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS Vandoeuvre 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME DELPHINE 
DOMINGUES 
 

11-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Delphine DOMINGUES, responsable de la 
protection de l’enfance pour la MDS de Vandœuvre, 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 : 
 11A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 

 11A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 11A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 11A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Delphine DOMINGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 11-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  

11A-1  

Mme Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre/Villers 

M. Denis MANGIN Directeur des 
services territoriaux 

Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

solidarités 

11A-2 à 
11A-4 

Responsable de protection de 
l’enfance pour la MDS Plateau et 

Provinces 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Grand Nancy 
Nord Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

 
 
Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MONSIEUR BENJAMIN 
DUHENOIS 
 
12-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Benjamin DUHENOIS, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Plateau et Provinces 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 : 
 12A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 
 12A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 121A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 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. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Benjamin DUHENOIS, la délégation qui lui est 
conférée par l’article12-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

12A-1 
à 

12A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

12A-3 

Responsable de 
protection de l’enfance 
de la MDS Plateau et 

Provinces 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
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Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME MARIA PAOLA 
FRACCAROLLI 

 

13A : Délégation de signature est donnée, à Madame Maria Paola FRACCAROLLI, assistante du 

responsable de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 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 : 
 13A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable  de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces 
 13A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 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. 
 
 

13-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Maria Paola FRACCAROLLI, 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 Suppléant n°4 

13A 

M. Benjamin 
DUHENOIS 

Responsable de la 
MDS Plateau et 

Provinces 

Responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 

Article 14: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MONSIEUR 
BENJAMIN DUHENOIS PAR INTERIM (à l’exception des articles 14A-2, 14A-3, 14A-4) 
 

14-A : Délégation de signature est donnée à M. Benjamin DUHENOIS, Responsable de Protection de 
l’enfance de  la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces, 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  

 

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

responsable de protection de l’enfance de la maison départementale des solidarités Plateau et 
Provinces, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 

 14A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 14A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 14A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
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14-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Benjamin DUHENOIS la délégation qui lui est conférée 
par l’article 14A-1 est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant. Pour les articles 14A-2, 14A-3 et 
14A-4, la suppléance est immédiate : 
 

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

14A-1  
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 
au développement social 

/ 

14A-2 à 
14A-4 

Mme Delphine 
DOMINGUES 

Responsable de 
protection de l’enfance de 

la MDS Vandœuvre 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de protection 

de l’enfance de la MDS 
Grand Nancy Nord Est 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 
 
 

Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD,  MONSIEUR ALBAN CAYON 
 
15-A : Délégation de signature est donnée, à  Monsieur Alban CAYON, responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Nord, 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 : 
 15A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, 
les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 15A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 15A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Nancy Nord, 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. 

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alban CAYON, 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 Suppléant n°4 

15A-1 
à 

15A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

15A-3 

Mme Marie-Agnès 
TREFFEL 

Responsable de 
protection de l’enfance 
de la MDS Nancy Nord 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 51 

Article 16: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANT DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MONSIEUR ALBAN CAYON PAR INTÉRIM 

 

16 : Délégation de signature est donnée, à M. Alban Cayon, assistant du responsable de la maison 

départementale des solidarités NANCY NORD, 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 : 
Concernant la gestion du personnel : 

 
  16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable  de la maison départementale des solidarités NANCY NORD, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord: 
  16A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la maison départementale des solidarités Nancy Nord, 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. 

 
16-B : En cas d’absence ou d’empêchement de  monsieur Alban CAYON, la délégation qui lui est 
conférée par l’article16-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

16-A1- 
A2 

M. Alban CAYON 
responsable de la 
MDS Nancy Nord 

Mme Marie Agnès 
TREFFEL Responsable de 

protection de l’enfance 
pour la MDS Nancy Nord 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MADAME MARIE-AGNES 
TREFFEL 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès TREFFEL, Responsable de protection de 
l’enfance de la maison départementale des solidarités Nancy Nord, 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 : 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 

 17A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 17A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 17A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
17 B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Agnès TREFFEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 17-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 52 

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

17A-1  
M. Alban CAYON 

Responsable de la  
MDS Nancy Nord  

M. Denis MANGIN Directeur des 
services territoriaux  

M .Bertrand BOULIER Directeur 
adjoint aux solidarités  

17A-2 à 
17A-4 

 
Mme Coralie PIQUARD 

Responsable de protection de 
l’enfance pour la MDS Nancy 

Sud 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial protection de 

l’enfance sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR CENTRE, MADAME ADELINE MARTEL 
 
18-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Adeline MARTEL, médecin de PMI de territoire 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 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 pour l’ensemble du territoire. 

 18A-2 : 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. 

 18A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 18A-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 
du médecin de PMI de territoire, 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 

 
18B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Adeline MARTEL, 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-4 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
aux Solidarités 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

/ / 

18A-1 
à  

18A-3 

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

Docteur Agathe DE SA 
Médecin de PMI de 

territoire - Grand Nancy 
secteur Est 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de territoire 
Val de Lorraine 

Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT 

Médecin de PMI de 
territoire Briey 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Docteur Myriam JOMAUX 
Médecin de PMI de 

territoire Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du service 
de protection maternelle et 

infantile 

/ / 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME AUDREY GAYOT  
 
19-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Audrey GAYOT, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Nancy Sud 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 : 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 19A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 19A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Nancy Sud, 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. 

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

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

19A-1 
à 

19A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

Ressources 

19A-3 

Mme Coralie PIQUARD  
Responsable de protection 
de l’enfance de la maison 

départementale des 
solidarités Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

 
 
Article 20: DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME ISABELLE MAXANT 

 

20-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Isabelle MAXANT, assistante du responsable de la 

maison départementale des solidarités Nancy Sud, 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 : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable  de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 20A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Nancy Sud, 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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20B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Isabelle MAXANT, 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 Suppléant n°3 Suppléant n°4 

20-A 

Mme Audrey GAYOT  
Responsable de la 

maison 
départementale des 

solidarités Nancy Sud 

Mme Coralie 
PIQUARD 

Responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS Nancy 
Sud 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités 

 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME CORALIE 
PIQUARD 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Madame Coralie PIQUARD, responsable de protection de 

l’enfance de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, 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 : 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

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

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 

 21A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 21A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 21A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 
 
21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Coralie PIQUARD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 21-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

21A-1 
Mme Audrey GAYOT 

Responsable de la MDS 
Nancy Sud 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER Directeur 
territorial adjoint aux solidarités 

21-2 à 
21-A4 

Mme Marie-Agnès 
TREFFEL 

Responsable de protection 
de l’enfance de la MDS 

Nancy Nord 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en protection 
de l’enfance sur les MDS Nancy 

Nord et Nancy Sud 

/ 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MONSIEUR PIERRE-YVES 
HEURTEL  
 
22A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Pierre-Yves HEURTEL, Responsable de la 
maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est 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 : 
 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement, les autorisations nécessaires aux agents 
placés sous son autorité, permettant d’effectuer les opérations suivantes :  
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- 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. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 22A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 22A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de 

la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
22-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Pierre-Yves HEURTEL, 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°3 Suppléant n°4 

22A-1 
à 

22A-2 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 
/ 

22A-3 
 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de protection 

de l’enfance de la MDS 
Grand Nancy Nord Est 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  
 

Mme Nathalie HUSS 
responsable du Pôle 

ressources 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME 
NATHALIE DORMEYER 
 
23-A : Délégation de signature est donnée à Mme Nathalie DORMEYER, responsable de la protection de 
l’enfance de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est, 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 : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de protection de l’enfance de la maison départementale des solidarités Grand Nancy 
Nord Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 

 23A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 23A-3 : les projets individualisés en placement familial. 

23A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 
 
23-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie DORMEYER, 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  
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités 
/ 

23A-2 à 
23A-4 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable de protection de 

l’enfance remplaçant de la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Nancy Nord 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l’enfance sur les MDS Grand 

Nancy Nord Est et Sud Est 
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Article 24: DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE PMI DE TERRITOIRE GRAND NANCY 
SECTEUR EST, MADAME AGATHE DE SA 

 
24-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Agathe DE SA, médecin de PMI de territoire 

Grand Nancy secteur Est, 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 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 pour l’ensemble du territoire. 

 24A-2 : 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. 

 24A-3 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures 
administratives et judiciaires de protection de l’enfant pour l’ensemble du territoire. 

 24-4 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 
médecin de PMI de territoire, 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. 

 
24-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Agathe DE SA, 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-4 
M. Bertrand BOULIER 

Directeur territorial adjoint 
aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

24-A1  
à  

24A-3 

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

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

Médecin de PMI de 
territoire Grand Nancy 

secteur Ouest 

Docteur Elodie DAILLY  
Médecin de PMI de 
territoire Terre de 

Lorraine 

Docteur Estelle 
HERGAT  

Médecin de PMI de 
territoire  

Briey 

Docteur Solène 
LALLEMAND 

Médecin de PMI de 
territoire Val de Lorraine 

Suppléant n°5 Suppléant n°6   

Mme le Docteur Myriam 
JOMAUX  

Médecin de PMI de 
territoire Longwy 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable 
départementale du 

service de protection 
maternelle et infantile 

/ 

 
 
 
/ 

 

 
Article 25: DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 

25A : Délégation de signature est donnée, à Monsieur Philippe QUILLE, Responsable de la maison 
départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 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 : 
 25A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement. 

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 25A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 25A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 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 
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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. 
 

25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Philippe QUILLE, 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 Suppléant n°4 

25A-1 
à  

25A-2 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 
/ 

25A-3 

Mme Emmanuelle MONCHY 
Responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Grand Nancy Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 

Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A L’ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE LA MAISON 
DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME NATHALIE KALMAN 

 

26-A : Délégation de signature est donnée, à Madame Nathalie KALMAN, assistante du responsable de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 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 : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de 

l’assistante du responsable  de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est: 
 26A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est, 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. 

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Nathalie KALMAN, 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 

M. Philippe QUILLE 
Responsable de la 

maison 
départementale des 

solidarités Grand 
Nancy Sud-Est 

Mme Emmanuelle 
MONCHY, 

Responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS Grand 
Nancy Sud-Est 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial 

adjoint aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 
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Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME 
EMMANUELLE MONCHY  
 

27-A : Délégation de signature est donnée à Madame Emmanuelle MONCHY, responsable de protection 
de l’enfance de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud-Est, 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 : 
 27A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable de protection de l’enfance de la maison départementale des solidarités Grand Nancy 
Sud Est, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 

 27A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 27A-3 : les projets individualisés en placement familial. 
 27A-4 : les demandes de prise en charge en matière de transports en train des enfants. 

 

27-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Emmanuelle MONCHY, 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. Philippe QUILLE, 

Responsable de la MDS Grand 
Nancy Sud Est 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

27A-2 à 
27A-4 

Mme Nathalie DORMEYER 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Mme Marie Agnès TREFFEL 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Nancy Nord 

Mme Annie PARADIS 
Déléguée territoriale protection 
de l’enfance sur les MDS Grand 

Nancy Sud Est et Nord Est 
 
 

Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL 
INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER  
 

28-A : Délégation de signature est donnée à monsieur Stéphane BARBIER, Responsable du service 

économie solidaire et insertion sur le territoire 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 :  
 

Concernant la gestion du personnel : 
 28A-1: les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

responsable du service territorial économie solidaire et insertion, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états 
de frais de déplacement. 

 
Concernant la gestion courante de la mission : 
 28A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

départementales. 
 28A-3 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 

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

 28A-4 : les décisions d’attribution de secours du fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) sur le 
périmètre de la MDS Sel et Vermois. 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 59 

 

28-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Stéphane BARBIER, 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 Suppléant 4 

28A-1 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux  

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités  

 
Mme Nathalie 

HUSS 
Responsable du 
pôle ressources 

28A-2 
à 

30A-4 

Mme Hanane MACHKOUR 
Responsable adjointe – 

Chargée de développement 
au service économie 
solidaire et insertion 

M. Denis MANGIN 
Directeur des 

services territoriaux 
 

M. Bertrand 
BOULIER 

Directeur territorial 
adjoint aux Solidarités 

/ 

 
 

Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE TERRITORIAL AUTONOMIE 
MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
29-A : La délégation de signature est donnée à Monsieur Boris BERNARD Responsable territorial 
Autonomie pour le territoire 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 :  
 

 29A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service PA/PH, notamment la gestion du 
personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du référent du service PA/PH : l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

29A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint aux 

Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE TERRITORIAL PREVENTION 
SPECIALISEE MONSIEUR JOEL LOGEARD 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Joël LOGEARD Responsable territorial 
prévention spécialisée, sur le territoire 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 :  
 
 30A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service prévention spécialisée, notamment la 

gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable territorial 
prévention spécialisée : l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement. 

 30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Joël LOGEARD, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 30A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

30A-1 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
aux Solidarités  

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 60 

Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE 
CONTRACTUALISATION, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
31A : Délégation de signature est donnée à, madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée territoriale 
contractualisation, sur le territoire 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 :  
 
 31A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service contractualisation, notamment la gestion 

du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la déléguée contractualisation : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les entretiens 
professionnels, les états de frais de déplacement.  

 
 31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, la délégation 

qui lui est conférée par l’article 31-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  

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

31A-1 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux  

M. Bertrand BOULIER 
Directeur territorial adjoint 

aux Solidarités  

Mme Nathalie HUSS 
Responsable du pôle 

ressources 

 
 

Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR HAROLD DAGNOLO  
 
32-A : Délégation de signature est donnée à, Monsieur Harold DAGNOLO, correspondant territorial 
logistique et bâtiments sur le territoire 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 :  

 
 32A-1 : Les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique du 

correspondant territorial logistique et bâtiments : l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les entretiens professionnels, les états de frais de déplacement 
des agents de service du territoire. 

 
32B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Harold DAGNOLO, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 32-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

32A-1 
Mme Nathalie HUSS 

Responsable du pôle ressources  
M. Denis MANGIN 

Directeur des services territoriaux  

 
 

Article 33 : En cas d’absence ou d’empêchements du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par madame Stéphanie 
TEN EYCK, directrice générale des services.  
 
Article 34: Le précédent arrêté 1220P19 du 24 juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 35 : 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 17 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté CAB2019-07 -1 conférant délégation par intérim à madame Agnès MARCHAND  
 

 
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES – Direction des Ressources 
Humaines 
 
Arrêté portant désignation du référent déontologue et lanceur d’alerte 

 
Le président du conseil départemental 

 
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique ; 
 
VU le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; 
 
VU l’arrêté 0024/2019 du 19 avril 2019 portant recrutement par voie de mutation de monsieur Thomas 
KIEGER à compter du 6 mai 2019 ; 
 
CONSIDERANT l’affectation de monsieur Thomas KIEGER sur le poste n°1491 de conseiller juridique 
auprès de la directrice des ressources humaines ; 
 
CONSIDERANT que les conditions sont réunies pour lui permettre l’exercice effectif des missions de 
référent déontologue; 
 
Sur proposition de madame la directrice générale des services départementaux,  
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er : Monsieur Thomas KIEGER est désigné référent déontologue du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 31 mars 2021.  
Il assure en outre les fonctions de recueil des lancements d’alertes, professionnelles, éthiques, ou 
relatives à la laïcité, sur le fondement des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et 6 
ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
ARTICLE 2: Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire 
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 19 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement – Catégorie A 
 
Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur général 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en 
chef territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur 

général est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
 

  

http://www.telerecours.fr/
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en 
chef territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur 

en chef hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur 

hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du 

grade d’ingénieur hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’ingénieur principal 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur 

principal est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix GONCALVES ALEXIA Ingénieur DITER Infrastructures GTR 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 68 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’administrateur général 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade 

d’administrateur général est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 69 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade d’administrateur général 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial 

d’administrateur général est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 

 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 70 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’administrateur hors classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade 

d’administrateur hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 71 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché hors classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché 

hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 72 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du 

grade d’attaché hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 73 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché principal 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché 

principal est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

BERNARD Boris 
COURTOIS Olivier 
FABERT Corinne 
VIDAL-ROSSET Marie-
Cécile 
VIDART Thierry 

Attaché  
Attaché 
Attaché 
Attaché 
Attaché 

DT Grand Nancy SOL Autonomie 
DRH SIRH et Gestion Financière 
DT Grand Nancy SOL PE 1 
DISOL Autonomie Prest Ind 
PAPH 
DISOL EF ASE 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 74 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de médecin hors classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le 
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de médecin 

hors classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix JOMAUX MYRIAM Médecin de 1
ère

 classe DT Longwy SOL PMI 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 75 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement à l’échelon spécial du grade de médecin hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du 

grade de médecin hors classe est fixé comme suit : 
 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 76 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de médecin de 1
ère

 classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de médecin 

de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix DE SA Agathe Médecin de 2
ème

 classe DT Grand Nancy SOL PMI Nancy Est 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 77 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de psychologue hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de 

psychologue hors classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
DEGEORGES 
LYDIE 

Psychologue de classe 
normale 

DT Grand Nancy SOL MDS 
Plateau PE 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 78 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de sage-femme hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-
femmes territoriales ; 
 
VU le décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de sage-

femme hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 79 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de cadre supérieur de santé 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de cadre 

supérieur de santé est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

  

http://www.telerecours.fr/


 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 80 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de cadre supérieur de santé de 1
ère

 classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de cadre de 

santé de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 81 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de puéricultrice hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices 
territoriales ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de 

puéricultrice hors classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix CABLAN Céline 
Puéricultrice de classe 
supérieure 

DGA SOL PMI Santé de l' 
Enfant 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices 
territoriales ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ;  
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de 

puéricultrice de classe supérieure est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers 
en soins généraux territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en 

soins généraux hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux de classe supérieure 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers 
en soins généraux territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier en 

soins généraux de classe supérieure est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conseiller socio-éducatif hors classe 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-
éducatifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conseiller 

socio-éducatif hors classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-
éducatifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de conseiller 

supérieur socio-éducatif est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
CHRETIEN 
CATHERINE 

Conseiller socio-éducatif 
DT Val de Lor SOL MDS 
Pompey 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de 1
ère

 classe  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant 

socio-éducatif de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès Nom - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

AUDINEAU Sabrina 
BOUTAGUERMOUCHET Amel 
CUNIN Anne 
HOUPERT Emilie 
JAUMAIN Stéphanie 
LACHAMBRE Sophie 
POUTOT Emeline 
SCHEIDT Hélène 
SITI Bouaziz 

Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif 

DISOL ASI Adjoint 
DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Sud 
DT Lun SOL MDS Baccarat PE 
DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre PE 
DISOL EF ASE Jeunes Majeurs 
DT T de Lor SOL MDS Terres Touloises 
DT Grand Nancy SOL MDS Plateau PE 
DT Lun SOL MDS Lunéville PE 
DT Val de Lor SOL MDS Pompey PE 

 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Département de Meurthe-et-Moselle Page 88 

Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs 
territoriaux des bibliothèques ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de 

conservateur en chef des bibliothèques est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’attaché principal de conservation du patrimoine  
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés de 
conservation du patrimoine territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie A réunie le  
3 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’attaché 

principal de conservation du patrimoine est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement – Catégorie B 
 
Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade  ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
GELLENONCOURT 
Laurent 

Technicien principal de 2
ème

 
classe 

DT Lunévillois Aménagement 
Régie 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix POIRSON Patrick Technicien 
DT Terres de Lorraine Aménagement 
Régie 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de rédacteur principal de 1
ère

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur 

principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

 
Au choix 

CASSET Valérie 
CHAPE Nadine 
DECOURCELLE  Armelle 
HACQUARD Sylvain 
HARQUET Catherine 
KLEIN Sarah 
LOPES Emmanuelle 
MARCHAL Sabine 
MERCIER Elisabeth 
RIVARD Patricia 
VILLEMIN MINEUR Béatrice 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe  
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 

DT Grand Nancy SOL MDS Vandoeuvre Admin 
DT Lun SOL MDS Lunéville Admin 
DISOL Autonomie Prest APA Dom Contrôle 
DISOL Autonomie MDPH 
DIMMO Gestion Foncière et Immobilière 
DGA TER Ressources 
DT Longwy SOL PE 
DISOL EF ASE Mineurs non Accompagnés Jeunes Majeurs 
DIMMO Energie Exploitation 
DT Grand Nancy Economie Solidaire et Insertion 
DIRLOG Equipements Déplacements 

Examen 
pro 

BASSAN Viviane 
BOLOGNINI Sabine 
CRUCIANI Odile 
GOUVERNEL Aurélie 
NGUYEN Alexia 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 
Rédacteur principal 2

ème
 classe 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 

DT Val de Lor Economie Solidaire et Insertion 
DT Longwy 
DIFAJE commande publique 
DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Sud Admin 
DRH Adjoint Emploi et Parcours Professionnels 

 

ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de rédacteur principal de 2
ème

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de rédacteur 

principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 

 
Voie 

d’accès 
NOM - Prénom 

Grade 
actuel 

Affectation 

 
Au choix 
 

ADRAS Gérald 
BERNARD Evelyne 
BOYET Elisabeth 
CHENIN Emmanuelle 
DIETRICH Olivier 
FAUGIER Rachel 
FIMEYER HABLOT Emmanuelle 
MILIANI Rachel 
TRESSON YAHYAPOUR Patricia 

Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 

DGA SOL Ressources Tarification 
DT Briey SOL MDS Briey Joeuf Admin 
DT Grand Nancy SOL MDS Grand Nancy Nord Est Admin 
DRH QVTRS Gestion des Temps et Protection Sociale 
DIFAJE Commande publique 
DISOL EF CEMMA 
DT Val de Lor SOL Autonomie 
DT T de Lor SOL PE 
DIFAJE Assemblée 

Examen 
pro 

BARALDI Maryline 
CASANOVA MASOTTI Cindy 
PERRETTE Véronique 
RUOSS Sylvie 

Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 
Rédacteur 

DT Grand Nancy SOL PE 3 
DT Briey SOL MDS Briey Joeuf Admin 
DITER Infrastructures et Mobilité 
DGA SOL PMI 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade de technicien paramédical de classe supérieure 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens 
paramédicaux territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019 le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade de technicien 

paramédical de classe supérieure est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 
OLIVIER 
Emmanuel 

Technicien paramédical de 
classe normale 

DISOL Autonomie MDPH 
Conseillers Handicap 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques principal de 1

ère
 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques principal de 2ème classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’animateur principal de 1
ère

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
animateurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’animateur 

principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 

 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

 
Au choix 
 

PROTOIS Thibaut Animateur principal 2
ème

 classe DITER ATE Adj Cité des Paysages 

Examen 
pro 

DUCHENE Séverine 
WEHRUNG Céline 

Animateur principal 2
ème

 classe 
Animateur principal 2

ème
 classe 

DITER Adj Culture Médiathèque Réseaux 
DITER ATE Adj Cité des Paysages Accueil des Publics 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’animateur principal de 2
ème

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
animateurs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie B réunie le 3 juillet 
2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’animateur 

principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement – Catégorie C 
 
Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 88-547 du 06 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’agent de 

maîtrise principal est fixé comme suit : 

 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

COLLIN David 
HORBACZ Sébastien 
MARTIN ERIC 
TONDEUR Christophe 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 

DITER Mobilité Parc Adj Atelier Maintenance 
DITER Mobilité Parc Adj Atelier Maintenance 
DT Lunévillois Aménagement CE Lunéville Nord 
DT Briey Aménagement CE Audun-le-Roman 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint 

technique principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

AIGUIER Cyrille 
BIRIKEN Fanna 
BRICNET Thierry 
CHERUEL Alain 
CLAUDEL Jean-Pierre 
GEGOUT Sébastien 
GUERRE Fabrice 
LEONNARD Philippe 
LORRIETTE Cédric 
PELTIER Fabien 
ROSE Didier 
SIATTE Patrick 
THOMAS Jean-Charles 
VENNIRO Sandrine 
VOLFF Emmanuel 

Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 
Adjoint tech pal 2è cl 

DT Longwy Aménagement CE Longuyon 
Cabinet Moyens Administratifs Protocole et Manifestations 
DT Val de Lorraine Aménagement CE Thiaucourt 
DITER Adj Culture Archives Contrôle 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vandeléville 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE N-Maisons 
DT Lunévillois Aménagement CE Baccarat 
DT Lunévillois Aménagement CE Lunéville Sud 
DT Longwy Aménagement CE Longuyon 
DT Lunévillois Aménagement CE Lunéville Nord 
DT Lunévillois Aménagement CE Blâmont 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vézelise 
DT Briey Aménagement CE Audun-le-Roman 
DT Val de Lorraine Aménagement CE Champigneulles 

 

ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 

 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen pro 
JOLY David 
PACATTE Xavier 

Adjoint technique 
Adjoint technique 

DT Briey Aménagement CE Conflans 
DITER Adj Cult Château Tech Bâtiments 

Au choix 

AUBRY Pascal 
BOULESNANE Faycal 
CHAPLEUR Christophe 
DE ROTALIER Marie 
DIART Nicolas 
HENRION Guillaume 
LEFEVRE Bernadette 
SCHANENTGEN Catherine  
TRABAC Martine 

Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 
Adjoint technique 

DITER ATE Adj Cité des Paysages Gestion Equip Tech 
DT Longwy Aménagement CE Villers-la-Chèvre 
DT Lunévillois Aménagement Régie 
DT Grand Nancy Ressources Logistique et Bâtiments 
DITER Mobilité Parc Exploitation Enduits 
DT Terres de Lorraine Aménagement CE Vandeléville 
DT Longwy Dél. ressources pôle entretien 
DT Briey Dél. ressources pôle entretien 
DT Grand Nancy Ressources Logistique et Bâtiments 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe des 
établissements d’enseignement 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade  

d’ adjoint technique principal de 1
ère

 classe des établissements d’enseignement est fixé comme suit : 

 

Voie d’accès NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

ABERKANE Rachid 
COLIN Philippe 
CORNU Ugo 
CULMINIQUE Sandy 
DIOT Isabelle 
KLESPERT Régis 
MOREAU Marie-Odile 
PIQUEE Christelle 
DEPINANT Bruno 

Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 
Adjoint techniq princ 2è cl EE 

DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges EMAT 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges Restauration 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe des 
établissements d’enseignement 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe des établissements d’enseignement est fixé comme suit : 
 

Voie d’accès NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

ALEXANDRE Sandra 
ANANI Lalia 
BARBOSA Eliane 
BAZ Zoubida 
DASSULE CALLA Christelle 
DE MEIS David 
GILLARD Jean-Louis 
GRANDCLERE Gilles 
JEAN Josiane 
LALLEMENT Nathalie 
LECOMTE Christophe 
MONFORT Gérald 
RECEVEUR Laetitia 
SIMON Alexandre 
SUEUR Cyril 
TOMELLINI Virginie 
WAGNER Emilie 

Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 
Adjoint technique des EE 

DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges EMAT 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 
DITER Educ Collèges ATTEE 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint 

administratif principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

ARENA Catherine 
CONROY Joëlle 
COUDERT Isabelle 
CREUSOT Muriel 
DARBELET Christelle 
DAUTREY Aude 
DEMARD Nathalie 
EVRARD David 
HANUS Liliane 
MATHIEU Dominique 
NIVOIX Sandrine 
PETIT PARISOT Brigitte 
ROMO Julie 
SALAS Fabrina 
SANTILLI Marlène 
VOLSFELTS Christelle 

Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 
Adjoint adm princ 2è cl 

DIMMO Gestion admin et Financière 
DITER Infrastructures ETR 
DT Lun Economie Solidaire et Insertion 
DITER Educ Coll Dév et Fonctionnement 
DISOL Autonomie Prest APA Dom  
DGA SOL Ressources Finances Budget  
DISOL Autonomie MDPH Equipe accueil num 
DG Groupe PS 
DIFAJE Commande publique 
DT Terres de Lorraine 
Cabinet Moyens Administratifs 
DSI Support et Gestion de Parcs 
DRH Adjoint Emploi et Parcours Professionnels 
DITER ATE Patrimoine Naturel 
DT Longwy SOL Autonomie 
DISOL Autonomie Prest Ind PAPH 

 

ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint 

administratif principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 
 

Voie 
d’accès 

NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Au choix 

BARTHELEMY Nicolas 
BESLER Nathalie 
DARGENT Cindy 
DAVAL Pierre 
DI BENEDETTO Sandrine 
GRALL Valérie 
HAAS Sophie 
LEOPOLD Marie-Louise 
MAUNIER  Patricia 
PERRY Monique 
PIERSON Angélique 
QUISY Christelle 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 

DT Val de Lor SOL MDS Pont à Mousson Admin 
DIRLOG Equipements Déplacements 
DISOL EF Adj Assistants Familiaux 
DISOL Autonomie Prest Ind PAPH PAE 
DT Longwy SOL MDS Longwy Mont St Martin Admin 
DT Grand Nancy Economie Solidaire et Insertion 
DT Grand Nancy Ressources 
DITER Adj Culture Médiathèque 
DISOL Autonomie MDPH Pôle Adultes 
DT Briey Economie Solidaire et Insertion 
DIMMO Gestion admin et Financière 
DT Grand Nancy SOL MDS Nancy Sud Admin 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
du patrimoine ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ; 
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint du 

patrimoine principal de 1
ère

 classe est fixé comme suit : 
 

Pas d’inscription au titre de l’année 2019 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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Arrêté portant tableau annuel d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe  

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80 ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
du patrimoine ; 
 
VU la session en date du 25 juin 2018 relative à la détermination des ratios d’avancement de grade ;  
 
VU l’avis émis par les membres de la commission administrative paritaire de catégorie C réunie le  
2 juillet 2019 ; 

ARRETE 
 
ARTICLE 1

er
 : Au titre de l’année 2019, le tableau annuel d’avancement pour l’accès au grade d’ adjoint du 

patrimoine principal de 2
ème

 classe est fixé comme suit : 

 
Voie 

d’accès 
NOM - Prénom Grade actuel Affectation 

Examen 
professionnel 

JEANDEL Aude Adjoint du patrimoine 
DITER Adj Culture Archives Collecte et 
Traitement 

 
ARTICLE 2 : Le président certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de NANCY dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique 
télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 3 : Madame la directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 

 
 
Fait à Nancy, le 15 juillet 2019 
 
 
Le président du conseil départemental, 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – Pôle Ressources - Tarification 
 

ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°166 relatif à la participation de l’aide 
sociale départementale au titre du tarif hébergement de l’EHPAD la maison des cerisiers a Hussigny-
Godbrange 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale, 
VU la délibération n° 32314 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
commission permanente du 4 février 2019, portant sur la convention d’aide sociale de l’EHPAD la Maison 
des Cerisiers à HUSSIGNY-GODBRANGE géré par l’association ADEF Résidences, 
VU la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale adoptée le 4 février 2019, signée le 
15 février 2019, portant sur les modalités de participation de l’aide sociale départementale au titre du tarif 
afférent à l’hébergement, 
VU l’autorisation d’ouverture au public d’un établissement recevant du public n° 2019-ERP-02 accordée à 
l’EHPAD la Maison des Cerisiers sis 14 allée de la Fraternité 54590 HUSSIGNY-GODBRANGE, en date 
du 9 avril 2019, 
VU le courrier conjoint ARS/CD54 du 6 mai 2019, autorisant l’accueil de résidents dans les locaux de 
l’EHPAD la Maison des Cerisiers sis à HUSSIGNY-GODBRANGE, à compter du 4  mai 2019, 

SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : A compter du 4 mai 2019, le montant de la participation de l’aide sociale départementale au 
titre des tarifs afférents à l’hébergement applicables à l’EHPAD la Maison des Cerisiers sis à Hussigny-
Godbrange est fixé comme suit, en application de la convention visée ci-dessus : 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambre individuelle : 64,11 euros par jour 
 
Article 2 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 1 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 3 : 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 4 : 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 04 mai 2019 
Mathieu KLEIN 
Le président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°167 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans admises à l’aide sociale de L’EHPAD 
la maison des cerisiers à Hussigny Godbrange 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU l’autorisation d’ouverture au public d’un établissement recevant du public n° 2019-ERP-02 accordée à 
l’EHPAD la Maison des Cerisiers sis 14 allée de la Fraternité 54590 HUSSIGNY-GODBRANGE, en date 
du 9 avril 2019, 
VU le courrier conjoint ARS/CD54 du 6 mai 2019, autorisant l’accueil de résidents dans les locaux de 
l’EHPAD la Maison des Cerisiers sis à HUSSIGNY-GODBRANGE, à compter du 4  mai 2019, 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’EHPAD LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY 
GODBRANGE est fixé à 433 540,80 euros T.T.C. La part à la charge du département, proratisée à 
compter du 15 mars 2019, date d’ouverture initialement prévue, s’élève alors à 230 094,88 euros pour 
l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 4 mai 2019 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans admises à l’aide sociale de l’EHPAD LA MAISON DES CERISIERS à HUSSIGNY GODBRANGE, 
est fixé ainsi qu’il suit à compter du 4 mai 2019 : 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Chambre individuelle : 69,67 euros par jour 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Tarif applicable à compter du 4 mai 2019 HT TTC 

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,57 €             20,65 €             

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,43 €             13,11 €             

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,27 €               5,56 €               
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Article 7 : 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 8 : 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 04 mai 2019 
Mathieu KLEIN 
Le président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, 
 
 

---ooOoo--- 
 

 
ARRETE N°2019 - 190 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES - unité tarification - relatif aux prix de 
journée 2019 des accueils éducatifs du pays haut dont la tarification relève de la compétence conjointe 
Etat-Département 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
Le Prefet 

 
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais 
d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à   L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU le code de procédure pénale, notamment l’article 800 ; 
VU l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification 
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à 
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État 
dans le département et du président du conseil départemental ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par les autorités de 
tarification ; 
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse 
Grand Est et par délégation le directeur territorial de la Protection judiciaire de la jeunesse Meurthe-et-
Moselle/Meuse/Vosges ; 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETENT  
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles des Accueils 
Educatifs du Pays Haut sont autorisées comme suit : 
  

                   
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 624 473,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 2 997 359,63

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 625 077,00

Groupe I : Produits de la tarification 4 166 257,92

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 6 500,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

4 246 909,63

R
e
c
e
tt

e
s

4 172 757,92
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Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 
: 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

 
 

Accueils Educatifs du Pays Haut 
4  RUE DE LA TIRIÉE 

54150 BRIEY 
 
A compter du 1er janvier 2020, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2019) applicable à 
l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification 
de l’arrêté 2020 se rapportant aux dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 avec effet du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 est calculé en 
prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY Cedex dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur interrégional de la Protection judiciaire de 
la jeunesse Grand Est, la directrice générale des services départementaux, la directrice générale adjointe 
aux solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
 
NANCY, le 1

er
 juillet 2019 

Le Préfet   
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
  

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 204,22

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 208,02

Exercice Montants 

2017 Excédent 74 151,71

+ 74 151,71Total résultat antérieur
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ARRETE N°2019 – 191 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 du centre maternel les sapins dont la tarification relève de la compétence du département 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à   L.314-13,   
R.314-1 à   R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification ; 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre 

Maternel Les Sapins sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 
1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. 

Centre Maternel Les Sapins 
30 RUE ALIX LE CLERC 

54000 NANCY 
 

 
 
Montant de la dotation globalisée : 1 251 846,51 euros versée en douzième. 
 
A compter du 1er janvier 2020, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera 
fixée ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2020 se rapportant aux 
dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement. 
Montant de la dotation globalisée : 1 269 875,90 euros versée en douzième. 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 avec effet du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 sont calculés 
en prenant les reprises de résultats suivants : 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 105 525,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 963 279,90

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 211 071,00

Groupe I : Produits de la tarification 1 251 846,51

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 10 000,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

1 279 875,90

R
e
c
e
tt

e
s

1 261 846,51

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 123,55

Appartement 123,55

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 125,33

Appartement 125,33
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Nancy, le 18/06/2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la santé et au développement social 
MARCHAND Agnès 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°2019 – 192 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 du village SOS de Jarville dont la tarification relève de la compétence du département 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à   L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification ; 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Village SOS 

de Jarville sont autorisées comme suit : 
 

 
  

Exercice Montants 

2017 Excédent 18 029,39

+ 18 029,39Total résultat antérieur

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 382 781,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 1 698 099,26

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 369 181,31

Groupe I : Produits de la tarification 2 412 464,88

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 38 680,68

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 2 343,92

D
é
p

e
n

se
s

2 450 061,57

R
e
c
e
tt

e
s

2 453 489,48
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Article 2 : Le tarif applicable à l’établissement ci-après désigné est fixé ainsi qu’il suit à compter du 1er 
juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

Village SOS de Jarville 
RUE HENRI DUNANT 

54140 JARVILLE LA MALGRANGE 
 

 
 
A compter du 1er janvier 2020, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2019) applicable à 
l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification 
de l’arrêté 2020 se rapportant aux dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Le tarif avec effet du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 précisé à l’article 2 est  calculé en 
prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Nancy, le 13/06/2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la santé et au développement social 
MARCHAND Agnès 
 
 

---ooOoo--- 
  

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 116,37

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 140,67

Exercice Montants 

2017 Déficit -3 427,91

- 3 427,91Total résultat antérieur
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ARRETE N°2019 – 193 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 de la maison des enfants : unité mini pousses et  petites marcottes dont la tarification relève 
de la compétence du département 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-1 à L.314-13, R.314-
1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification ; 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de LA MAISON 

DES ENFANTS : UNITE MINI POUSSES et PETITES MARCOTTES sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

LA MAISON DES ENFANTS : UNITE MINI POUSSES et PETITES MARCOTTES 
30  RUE ALIX LE CLERC 

54000 NANCY 
 

 
 
A compter du 1er janvier 2020, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2019) applicable à 
l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification 
de l’arrêté 2020 se rapportant aux dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement : 
 

 
 
Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 avec effet du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 est calculé 
en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 71 000,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 996 971,50

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 49 622,00

Groupe I : Produits de la tarification 1 131 025,25

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

1 117 593,50

R
e
c
e
tt

e
s

1 131 025,25

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 273,74

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Internat 243,01

Exercice Montants 

2017 Déficit -13 431,75

- 13 431,75Total résultat antérieur
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Nancy, le 13/06/2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la santé et au développement social 
MARCHAND Agnès 

 
---ooOoo--- 

 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°194 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD OHS à Foug 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
OHS Foug de FOUG sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 

 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD OHS à FOUG 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 63,95 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 968 519,48

Recettes Montant global des produits 1 968 519,48

Section tarifaire 

hébergement

+ 41 554,90Excédent

Déficit
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Article 5 : 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 6 : 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 26 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 

 
---ooOoo--- 

 
 
ARRETE 2019 DGA SOLDARITES/POLE RESSOURCES N°195 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de L’EHPAD OHS à Foug 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

, 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE : 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD OHS FOUG à FOUG est fixé à 431 591,24 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 270 321,98 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD OHS FOUG à FOUG, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 01/07/2019 : 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2019

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,32 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,90 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,47 €
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Tarif applicable à compter du 1er juillet 2019 

Tarif journalier Moins de 60 ans chambre 
individuelle 69,42 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 26 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°202 relatif aux tarifs d'hébergement et de 
dépendance de L’USLD du centre hospitalier Hotel Dieu à Mont-Saint-Martin 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, 
VU les articles R 314-4 à R 314-8 du code de l'action sociale et des familles relatifs à la  gestion 
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, 
VU le code de la santé publique, 
VU la délibération n°9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa session 
du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d'aide sociale, 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’USLD du 
Centre Hospitalier Hôtel DIEU de MONT-SAINT-MARTIN sont autorisées comme suit : 
 

 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 549 372,91

Recettes Montant global des produits 549 372,91
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes: 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables aux établissements ci-après désignés sont fixés ainsi qu'il suit à compter 
du 1er juillet 2019 : 

Centre hospitalier Hôtel DIEU de MONT-SAINT-MARTIN 
Unité De Soins De Longue Durée 

 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 57,98€ 
 
Personnes âgées de moins de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 64,67€ 
Tarifs journaliers dépendance : 
GIR 1 et 2 : 23,83 € 
GIR 3 et 4 : 15,11 € 
GIR 5 et 6 : 6,69 € 
Dotation globale : 149 009,60 € 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : En cas d'absence pour hospitalisation ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 6 : 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 7 : 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 19 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire dépendance
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 251 797,90

Recettes Montant global des produits 251 797,90

Section tarifaire Section tarifaire 

hébergement dépendance

+ 36 582,14

- 81 294,21

Excédent

Déficit
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ARRETE N°2019 –203- DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 de l’accueil de jour de Lunéville dont la tarification relève de la compétence du département 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à L.314-13, 
R.314-1 à R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 

 
ARRETE 

 
Article 1

er
 : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’Accueil de 

Jour de Lunéville sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 
1er  juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

Accueil de Jour de Lunéville 
12  Rue LAMARTINE 
54300 LUNEVILLE 

 

 
 
Le montant de la dotation globalisée versée par douzième s’élève annuellement à :  
321 481,69 €. 
A compter du 1er  janvier 2020, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera 
fixée ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2020 se rapportant aux 
dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement. 
Montant de la dotation globalisée : 344 685 euros versée par douzième. 
 

Type de prestation 
Montant du prix de la 

journée 

Accueil de jour 76,60€ 

 
Article 3 : Le tarif précisé à l’article 2 avec effet du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 est calculé en 
prenant les reprises de résultats suivants : 
 

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 23 115,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 291 020,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 30 550,00

Groupe I : Produits de la tarification 321 481,69

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

344 685,00

R
e
c
e
tt

e
s

321 481,69

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 71,44
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Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Nancy le 25/06/2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE N°2019–204- DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 de centre de placement familial de l'OHS dont la tarification relève de la compétence du 
département 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à   L.314-13,   
R.314-1 à   R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de 
placement familial de l'OHS sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 
1er  juillet 2019 au 31 décembre 2019. 

Centre de placement familial de l'OHS 
1  Rue Du VIVARAIS 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Exercice Montants 

2017 Excédent 23 203,31

+ 23 203,31Total résultat antérieur

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 281 563,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 3 299 035,00

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 201 229,00

Groupe I : Produits de la tarification 3 747 489,23

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 0,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00

D
é
p

e
n

se
s

3 781 827,00

R
e
c
e
tt

e
s

3 747 489,23
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A compter du 1er janvier 2020, le tarif (correspondant au prix de revient annuel 2019) applicable à 
l’établissement ci-dessus désigné sera fixé ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification 
de l’arrêté 2020 se rapportant aux dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement : 
 

Type de prestation 
Montant du prix de la 

journée 

Placement familial 153,73 

 
 
Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 avec effet au 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 sont 
calculés en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Nancy le 25/06/2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°208 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Saint Dominique à Mars la Tour 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Saint Dominique de MARS LA TOUR sont autorisées comme suit : 
 

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Placement Familial 150,82

Exercice Montants 

2017 Excédent 34 337,77

+ 34 337,77Total résultat antérieur
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Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD Saint Dominique à MARS LA TOUR 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles      51,09 € 
Chambres Standard    52,67 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°209 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Saint Dominique à Mars 
la Tour 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ; 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 088 396,82

Recettes Montant global des produits 1 088 396,82
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ARRETE : 
 

Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD SAINT DOMINIQUE à MARS LA TOUR est fixé à 376 962,65 € T.T.C. La part à la 
charge du département s’élève alors à 217 877,67 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD SAINT DOMINIQUE à MARS LA TOUR, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 
01/07/2019 : 
 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement  
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°210 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Jean François FIDRY à Labry 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2019 

Tarif journalier GIR 1 et 2 21,76 € 

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,82 € 

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,86 € 
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ARRETE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Jean François Fidry de LABRY sont autorisées comme suit : 
 

 
 

Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 
EHPAD Jean François Fidry à LABRY 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambre individuelle Ancien Bâtiment   53,19 € 
Chambre individuelle Nouveau Bâtiment  56,19 € 
Chambres Doubles     50,19 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 26 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°211 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de L’EHPAD Jean François FIDRY à 
Labry 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 369 045,25

Recettes Montant global des produits 1 369 045,25
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VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 

 
ARRETE : 

 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY est fixé à 
411 067,30 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 261 186,28 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD JEAN FRANÇOIS FIDRY à LABRY, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 
01/07/2019 : 
 

Prix de journée 
Hébergement 

Arrêté 
2018 

Arrêté 
2019 

% 
évolution 

Personnes âgées de -60 ans       

Chambre individuelle Ancien Bâtiment 58,94 59,38 0,75% 

Chambre individuelle Nouveau 
Bâtiment 61,94 62,38 0,71% 

Chambres Doubles 55,94 56,38 0,79% 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 26 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
  

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2019

Tarif journalier GIR 1 et 2 22,96 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 14,59 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 6,19 €
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°212 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD la maison des mirabelliers à Lexy 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD la 
Maison des Mirabelliers de LEXY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 
 

 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD la Maison des Mirabelliers à LEXY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 62,48 € TTC 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 

---ooOoo--- 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 2 014 242,86

Recettes Montant global des produits 2 014 242,86

Section tarifaire 

hébergement

+ 5 000,00Excédent

Déficit
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°213 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD la maison des 
mirabelliers à Lexy 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’EHPAD LA MAISON DES MIRABELLIERS à LEXY est 
fixé à 479 248,95 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 288 684,95 € pour l’année 
2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 

 

 
 

Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD LA MAISON DES MIRABELLIERS à LEXY, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/07/2019 : 

 

Prix de journée Arrêté 2018 Arrêté 2019 % évolution 
Arrêté 2019 

TTC 

Personnes âgées de -60 
ans         

Chambres Individuelles 63,35 63,84 0,77% 67,35 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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. 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 2019 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 17,18 €           18,12 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 10,90 €           11,50 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 4,62 €             4,87 €             
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Article 8 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°214 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD la maison des vignes à Malzéville 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à  
L 342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD La 
Maison des Vignes de MALZEVILLE sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte des reprises de résultats 
suivantes : 
 

 
 

Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD La Maison des Vignes à MALZEVILLE 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 64,79 € TTC 

 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
  

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 827 347,00

Recettes Montant global des produits 1 827 347,00

Section tarifaire 

hébergement

+ 8 678,22Excédent

Déficit
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Article 5 : 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 6 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°215 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD la maison des vignes à 
Malzéville 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 

Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’EHPAD LA MAISON DES VIGNES à MALZEVILLE est 
fixé à 485 902,74 € T.T.C. La part à la charge du département s’élève alors à 306 714,67 € pour l’année 
2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
  

Tarif applicable à compter du 1er juillet 2019 HT TTC

Tarif journalier GIR 1 et 2 19,19 €           20,25 €           

Tarif journalier GIR 3 et 4 12,17 €           12,84 €           

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,17 €             5,45 €             
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1

er
 jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 

 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD LA MAISON DES VIGNES à MALZEVILLE, est fixé ainsi qu’il suit à compter 
du 01/07/2019 : 
 

Prix de journée 
Hébergement 

Arrêté 2018 Arrêté 2019 % évolution 
Arrêté 2019 
TTC 

Personnes âgées de -60 ans         

Chambres Standard 66,52 66,58 0,09% 70,24 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1

er
 jour d’absence, dès lors 

que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 25 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE N°2019 –216 DGA SOLIDARITES / POLE RESSOURCES – unité tarification - relatif au prix de 
journée 2019 du SAFE dont la tarification relève de la compétence du département 

 
Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8,  L.314-1 à   L.314-13,   
R.314-1 à   R.314-122 ; 
VU les demandes présentées par l’établissement et les réponses apportées par l’autorité de tarification, 
SUR PROPOSITION de madame la directrice générale adjointe aux solidarités ; 
 

ARRETE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019 les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAFE sont 
autorisées comme suit : 
 

  
 
Article 2 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu’il suit à compter du : 
1er  août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

SAFE 
TOUR PANORAMIQUE 

54320 MAXEVILLE 
 

 
 
Montant de la dotation globalisée : 1 159 388.04 euros versée par douzième 
A compter du 1er janvier 2020, la dotation globalisée applicable à l’établissement ci-dessus désigné sera 
fixée ainsi qu’il suit et prendra effet jusqu’à la nouvelle notification de l’arrêté 2020 se rapportant aux 
dépenses et recettes 2020 accordées à votre établissement. 
Montant de la dotation globalisée : 1 232 559.52 euros versée en douzième. 
 

Type de prestation Montant du prix de la journée 

Internat 110,05 

 
 
 
  

Groupes fonctionnels
Montants en 

Euros

Total                   

en Euros

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 101 564,00

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 905 589,52

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 226 900,00

Groupe I : Produits de la tarification 1 159 388,04

Groupe II : Produits relatifs à l'exploitation 604,00

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 890,00

D
é
p

e
n

se
s

1 234 053,52

R
e
c
e
tt

e
s

1 160 882,04

Type de prestation
Montant du prix de 

journée

Accueil De Jour 103,52
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Article 3 : Les tarifs précisés à l’article 2 avec effet du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 sont calculés 
en prenant les reprises de résultats suivants : 
 

 
 
Article 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  sis Cour administrative d’appel de Nancy - 6 Rue du Haut 
Bourgeois - C.O 50015 - 54035 NANCY CEDEX dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice générale 
adjointe aux solidarités sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Nancy le 1er juillet 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
 
 

---ooOoo--- 
 

 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°219 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD Magot à Pont-à-Mousson 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 23 
juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Magot de PONT A MOUSSON sont autorisées comme suit : 
 

 
 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en ne tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 
Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD Magot à PONT A MOUSSON 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Tarifs hébergement : 55,83 € 
 

Exercice Montants 

2017 Excédent 73 171,48

+ 73 171,48Total résultat antérieur

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 1 608 688,77

Recettes Montant global des produits 1 608 688,77
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 27 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°220 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD Magot à Pont-à-
Mousson 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ; VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, 
L 342-1 à L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à 
R 314-193, R°314-172 et R°314-73 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD Magot à PONT A MOUSSON est fixé à 592 995,30 € T.T.C. La part à la charge du 
département s’élève alors à 373 884,27 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
 

 
 
Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2019

Tarif journalier GIR 1 et 2 26,81 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 17,02 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 7,23 €
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Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD Magot à PONT A MOUSSON, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 
01/07/2019 : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 2019 

Tarif journalier Moins de 60 ans chambre 
individuelle 63,06 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 27 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°221 relatif aux tarifs d'hébergement de 
l’EHPAD centre hospitalier à Pompey 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à L 
342-5, R 314-1 à 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-193, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil général de Meurthe-et-Moselle lors de sa session du 25 
mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
VU les demandes présentées par l’établissement, 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 
Centre hospitalier de POMPEY sont autorisées comme suit : 
 

 
 
Article 2 : Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en tenant compte d’aucune reprise de résultat. 
 

Section tarifaire hébergement
Montants

(en euros)

Dépenses Montant global des charges 5 996 098,06

Recettes Montant global des produits 5 996 098,06
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Article 3 : Les tarifs applicables à l’établissement ci-après désigné sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 
1er juillet 2019 : 

EHPAD Centre hospitalier à POMPEY 
 
Personnes âgées de plus de 60 ans : 
Chambres Doubles   53,59 € 
Chambres Standard  57,59 € 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 3 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 27 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°222 relatif aux forfaits et tarifs dépendance 
et au tarif d’hébergement des personnes âgées de moins de 60 ans de l’EHPAD centre hospitalier à 
Pompey 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles R.314-172 et R.314-73 et l’article 
L.314-7 ;  
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-1 à L. 314-13, L 342-1 à 
L 342-5, R 314-1 à R 314-117, R 314-130 à R 314-136, R 314-140 à R 314-146 et R 314-158 à R 314-
193, R°314-172 et R°314-73 ; 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD ;  
Vu le décret 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
Vu l’arrêté du président du conseil départemental n° 2018-461 du 18 janvier 2019 fixant la valeur de 
référence du point groupe iso-ressources départemental 2019 ; 
VU la délibération n° 9026 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 23 juin 2014, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale ; 
Vu l’annexe activité transmise par l'établissement ; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1er : Le forfait dépendance pour 2019 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes EHPAD Centre hospitalier à POMPEY est fixé à 1 913 508,39 € T.T.C. La part à la charge 
du département s’élève alors à 1 315 475,92 € pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables à compter du 01/07/2019 sont fixés à : 
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Article 3 : La part dépendance à la charge du département est versée par douzième. 
 
Article 4 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs dépendance 
cessent d'être facturés dès le 1er jour d'absence, y compris le ticket modérateur. 
 
Article 5 : Le montant des tarifs afférents à l’hébergement applicables aux personnes âgées de moins de 
60 ans, résidant à l’EHPAD Centre hospitalier à POMPEY, est fixé ainsi qu’il suit à compter du 
01/07/2019 : 
 

Tarif applicable à compter du 1er juillet 2019 

Tarif journalier Moins de 60 ans chambre double 59,22 € 

Tarif journalier Moins de 60 ans chambre individuelle 63,22 € 

 
Article 6 : En cas d'absence pour hospitalisations ou convenances personnelles, les tarifs hébergement 
fixés à l'article 5 sont réduits du montant du forfait hospitalier à compter du 1er jour d’absence, dès lors 
que la durée d’absence est supérieure à 72 heures (3 nuitées). 
 
Article 7 : 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 8 : 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 27 juin 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°231 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association « assistance 
vie à domicile » (AVAD) 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 

Tarif TTC applicable à compter du 1er juillet 2019

Tarif journalier GIR 1 et 2 20,94 €

Tarif journalier GIR 3 et 4 13,29 €

Tarif journalier GIR 5 et 6 5,63 €



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 138 

VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association AVAD, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association AVAD et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU le dialogue de gestion avec l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà 
accompagné par l’Association AVAD, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires 
à ce plan d’aide, pour des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2019 comme 
suit : 

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 
7 h à 20 h auprès de personnes aidées par l’Association AVAD mais n’ayant pas opté pour le versement 
direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association ou bien 
ayant leur domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour 
l’année 2019 comme suit :  

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 24,02 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 29,15 euros 

 
Article 3  : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association AVAD au titre des prestations qu’elle dispense 
de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile 
de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2019 à 25 500 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association AVAD au titre des prestations qu’elle 
dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de 
secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan 
d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2019 à la somme de : 
505 206 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h) 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par 
l’Association AVAD sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 
- tarif horaire prestataire : 24,52 euros 
 
Article 6 : 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 7 : 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 arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 07 juillet 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°232 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie de l’association Filieris (branche sante de la canssm) 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association FILIERIS / CARMI, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association FILIERIS / CARMI et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU le dialogue de gestion avec l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà 
accompagné par l’Association FILIERIS, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan d’aide 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des bénéficiaires 
à ce plan d’aide, pour des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2019 comme 
suit : 

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 
7 h à 20 h auprès de personnes aidées par l’Association FILIERIS mais n’ayant pas opté pour le 
versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association 
ou bien ayant leur domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés 
pour l’année 2019 comme suit :  

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 23,78 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 28,14 euros 

 
Article 3  : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association FILIERIS au titre des prestations qu’elle 
dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur 
domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2019 à 55 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association FILIERIS au titre des prestations qu’elle 
dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de 
secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan 
d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2019 à la somme de : 
1 130 525 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h) 
55 275 euros pour la part 2 (soutien à l’offre de services : valorisation des interventions effectuées dans 
les secteurs très ruraux et/ou réalisées les WE et jours fériés et/ou de moins d’une heure). 
 
Article 5 : 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 6 : 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 arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
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NANCY, le 07 juillet 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 

 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°233 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap du service d’aide a domicile 
rattache au CCAS de Pont-à-Mousson 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE 
PONT-A-MOUSSON, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre le service d’aide à domicile 
rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU le dialogue de gestion avec l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà 
accompagné par le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON, les tarifs de 
référence permettant la valorisation du plan d’aide Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à 
domicile et de la participation financière des bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions 
réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 
7 h à 20 h auprès de personnes aidées par le service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-
MOUSSON mais n’ayant pas opté pour le versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) par le Département à l’Association ou bien ayant leur domicile de secours dans d’autres 
départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés pour l’année 2019 comme suit :  

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,70 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,36 euros 

 
Article 3  : L’objectif d’activité annuelle fixé au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-
MOUSSON au titre des prestations qu’elle dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 
2019 à 4 500 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée au service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE 
PONT-A-MOUSSON au titre des prestations qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction 
faite de la participation financière des bénéficiaires à leur plan d’aide directement perçue par le service, 
est fixée pour 2019 à la somme de : 
89 526 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h) 
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Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par le 
service d’aide à domicile rattaché au CCAS DE PONT-A-MOUSSON sont fixés pour l’année 2019 
comme suit : 

- tarif horaire prestataire : 23,01 euros 
 
Article 6 : 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 7 : 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 arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 07 juillet 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
ARRETE 2019 DGA SOLIDARITES/POLE RESSOURCES N°234 relatif aux tarifs horaires de l’allocation 
personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de l’association « ville et 
services » 
 

Le président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement ses articles L. 313-11, L.314-1 à L. 
314-13, L. 342-1 à L. 342-5, R. 314-39 à R. 314-43-1, R 314-130 à R 314-136, 
VU l’article R 314-135 du code de l’action sociale et des familles permettant de déroger au mode de 
versement au service d'aide et d'accompagnement à domicile des prestations APA et PCH sous forme de 
tarifs horaires; 
VU l’arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la 
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des 
familles, 
VU la délibération n° 9674 adoptée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lors de sa 
session du 25 mars 2019, portant actualisation du règlement départemental d’aide sociale; 
VU la délibération de l'Assemblée Départementale n°31450 en date du 4 décembre 2017, relative au 
contrat d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Ville et Services, 
VU le contrat d'objectif et de moyens du 7 décembre 2017 conclu entre l’Association Ville et Services et 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle; 
VU le dialogue de gestion avec l’association gestionnaire du service d’aide à domicile; 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Pour tout nouvel usager, ou bien lors de la révision du plan d’aide d’un usager déjà 
accompagné par l’Association Ville et Services, les tarifs de référence permettant la valorisation du plan 
d’aide Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile et de la participation financière des 
bénéficiaires à ce plan d’aide, pour des interventions réalisées de 7 h à 20 h, sont fixés pour l’année 2019 
comme suit : 

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 20,30 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 26,40 euros 

 
Article 2 : Les tarifs horaires individualisés applicables aux interventions réalisées en mode prestataire de 
7 h à 20 h auprès de personnes aidées par l’Association Ville et Services mais n’ayant pas opté pour le 
versement direct de leur Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Département à l’Association 
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ou bien ayant leur domicile de secours dans d’autres départements que la Meurthe-et-Moselle sont fixés 
pour l’année 2019 comme suit :  

- tarif horaire prestataire en jours ouvrables : 22,60 euros 
- tarif horaire prestataire dimanche et jours fériés : 25,80 euros 

 
Article 3  : L’objectif d’activité annuelle fixé à l’Association Ville et Services au titre des prestations qu’elle 
dispense de 7 h à 20 h aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur 
domicile de secours en Meurthe-et-Moselle est fixé pour 2019 à 45 000 heures. 
 
Article 4 : La dotation globalisée annuelle versée à l’Association Ville et Services au titre des prestations 
qu’elle dispense aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile ayant leur 
domicile de secours en Meurthe-et-Moselle, déduction faite de la participation financière des bénéficiaires 
à leur plan d’aide directement perçue par le service, est fixée pour 2019 à la somme de : 
784 485 euros pour la part 1 (interventions effectuées de 7h à 20h) 
 
Article 5 : Les tarifs horaires en mode prestataire applicables aux interventions réalisées de 7 h à 20 h 
auprès de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) aidées par 
l’Association Ville et Services sont fixés pour l’année 2019 comme suit : 
- tarif horaire prestataire : 22,71 euros 
 
Article 6 : 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 7 : 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 arrêté qui 
sera publié au bulletin des actes administratifs. 
 
NANCY, le 07 juillet 2019 
Pour le président et par délégation 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes, 
Annie SILVESTRI 

 
 

---ooOoo--- 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE –Autonomie 
 
ARRETE CONJOINT CD N° 2019- 184 / ARS N° 2019-1519 du 12 juin 2019 modifiant l’acte CD N°2018-
145/ARS N°2018-1257 portant autorisation d’extension de 2 places d’accueil temporaire pour personnes 
présentant une déficience intellectuelle du FAM VILLAGE MICHELET sis à Maxéville, géré par AEIM, en 
créant un site secondaire à Briey et en transposant l’autorisation dans la nouvelle nomenclature. 
 
N° FINESS EJ : 540006749 
N° FINESS ET : 540003738 (site principal) 
N° FINESS ET : 540024973 (site secondaire) 
 

Le Directeur général de l’agence régionale de Santé Grand Est  
et le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code du CASF et notamment leurs 
titres I et 4 respectifs ;  
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants, en référence du code du CASF relatifs à l'autorisation 
des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
VU les articles D344-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatifs aux dispositions 
spécifiques pour les établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir 
un minimum d'autonomie ; 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en 
qualité de Directeur Général de l’ARS Grand Est, à compter du 1er janvier 2017 ;  



 

Département de Meurthe-et-Moselle Page 143 

VU le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
VU l’arrêté n°2018-0541 du 7 février 2018 portant actualisation du Programme Interdépartemental 
d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte d’Autonomie (P.R.I.A.C) 2017-2021 de la Région 
Grand-Est ; 
VU l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2018-145 et 
de M. le Directeur Général de l’ARS Grand Est n° 2018-1257 du 08/06/2018 fixant la capacité de FAM 
VILLAGE MICHELET à 48 places dont 10 places pour autistes et 38 places pour personnes présentant 
une déficience intellectuelle ;  
VU l’instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou 
malades chroniques ; 
VU l’instruction n° DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques ; 
CONSIDERANT que les 10 places pour déficients intellectuels résultant d’une extension non importante 
sont délocalisées au foyer d’hébergement Jean Collon à Val-de-Briey ; 
CONSIDERANT que dans son article 2, l’acte CD N°2018-145/ARS N°2018-1257 comporte une erreur 
matérielle dans la répartition des places sur les différents sites du FAM Michelet ;  
 
CONSIDERANT l’accord conjoint de l’association AEIM, de Madame la Directrice Générale des Services 
du Département de Meurthe-et-Moselle et de M. le Directeur Général de l’ARS Grand Est pour la mise en 
conformité des autorisations au regard de la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des 
personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Sur proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Madame la Déléguée 
Territoriale de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de de Meurthe-et-Moselle ;  
 

ARRETENT 
 
Article 1er : Un site secondaire est créé sur le site « Stern » à Val-de-Briey où sont délocalisées 10 
places du foyer d’accueil médicalisé pour déficients intellectuels. La capacité totale de la structure reste 
de 48 places, réparties sur 2 sites géographiques. 
 
Article 2 : L’autorisation délivrée à l’AEIM pour la gestion du FAM Michelet est modifiée afin de se mettre 
en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS accompagnant des personnes handicapées ou 
malades chroniques. Le FAM Michelet est spécialisé dans l’accompagnement d’un public avec déficience 
intellectuelle et autisme. Conformément à l’article D312-0-3 du CASF, cette spécialisation n'exclut pas la 
prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité 
autorisée. Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article suivant. La prise d’effet est 
immédiate. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : A.E.I.M. 
N° FINESS : 540006749 
Adresse complète : 6 ALL DE SAINT CLOUD 54602 VILLERS-LES-NANCY 
Code statut juridique : 61 - Ass.L.1901 R.U.P. 
 
Entité établissement : FAM VILLAGE MICHELET (AEIM) (Principal) 
N° FINESS :  540003738 
Adresse complète : 305 RUE ABBE HALTEBOURG 54320 MAXEVILLE  
Code catégorie : 448 Etablissement d’accueil médicalisé pour adultes handicapés 
Code MFT : 57 - ARS/Dot.Globalisée 
Capacité : 38 places 
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Spécialisation 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Public accompagné Capacité 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 
(EAM) 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

437 – Troubles du 
spectre de l’autisme  

10 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 
(EAM) 

11 - Héberg. Comp. 
Inter. 

117 - Déficience 
Intellectuelle 

26 

966 – Accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 
(EAM) 

40 – Accueil temporaire 
avec hébergement 

117 - Déficience 
Intellectuelle 

2 

 
Entité établissement : FAM VILLAGE MICHELET SITE BRIEY (secondaire) 
N° FINESS : 540024973 
Adresse complète : 4 AVENUE CLEMENCEAU 54150 VAL-DE-BRIEY  
Code catégorie : 448 Etablissement d’accueil médicalisé pour adultes handicapés 
Code MFT : 57 - ARS/Dot.Globalisée 
 
Capacité : 10 places 
 
 

Spécialisation 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Public accompagné Capacité 

966 – Accueil et 
accompagnement 
médicalisé personnes 
handicapées (EAM) 

11 - Héberg. Comp. Inter 
117 – Déficience 
Intellectuelle 

10 

 
L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour la totalité de sa capacité et 
est autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.  
 
La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Le 
renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-
5 du même code.  
 
En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, l'installation, 
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation 
doit être porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et du 
Directeur Général de l’ARS Grand Est.  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des organismes 
auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment être saisie 
via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale de l’ARS 
dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département 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 de la préfecture de la région Grand Est 
et au recueil des actes administratifs du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un 
exemplaire sera adressé à Monsieur le Président de l’association AEIM, sis 6 Allée de Saint Cloud 54602 
VILLERS-LES-NANCY. 
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Nancy, le 12 juin 2019 
 
 
Pour le Directeur Général 
de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie 
Edith CHRISTOPHE 

 
Pour le Président du Conseil Départemental  
de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie  
des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 
 

---oo0oo--- 
 
ARRETE CONJOINT - CD N°2019-185/ARS N°2019-1337 du 14 juin 2019 portant autorisation 
d'extension de 9 places, pour personnes adultes déficientes psychique, du SAMSAH TERRES DE 
LORRAINE sis à Toul, géré par l’association ESPOIR 54 N° FINESS EJ : 540019916 N° FINESS ET : 
540023967 

 
Le Directeur général de l’agence régionale de Santé Grand Est  
et le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

 
VU le livre III de la partie législative et de la partie règlementaire du code de l’action sociale et des 
familles (CASF) et notamment leurs titres I et 4 respectifs;  
VU spécifiquement les articles L313-1 et suivants relatifs à l'autorisation des établissements sociaux et 
médico-sociaux ; 
VU les articles D344-5-1 et suivants du CASF relatifs aux dispositions spécifiques pour les 
établissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum 
d'autonomie ; ; 
VU les articles D312-166 et suivants du CASF relatifs aux conditions techniques minimales d'organisation 
et de fonctionnement des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ; 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en 
qualité de Directeur Général de l’ARS Grand Est, à compter du 1er janvier 2017 ;  
VU les orientations du programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie (PRIAC) 2018-2022 de l’ARS Grand Est ;  
VU le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nouvelle nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;  
VU l’instruction n°DGCS/2018/18 DU 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou 
malades chroniques;  
VU l’instruction n°DREES/SMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le 
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes 
handicapées ou malades chroniques ; 
VU l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de M. le 
Directeur Général de l’ARS Grand Est n° 2015-1061 du 23/12/2015 fixant la capacité du SAMSAH 
TERRES DE LORRAINE à 30 places Déf.du Psychisme SAI et faisant référence à l’ancienne 
nomenclature.; 
VU la demande d’extension non importante de 9 places déposée le 10/01/2018 par l’association ESPOIR 
54 pour intervenir sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ;  
CONSIDERANT que cette demande constitue une extension inférieure au seuil à partir duquel l’avis de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projet est requis ;  
CONSIDERANT que sur le territoire du Grand Nancy, l'évolution des troubles psychiques des personnes 
orientées vers un accompagnement médico-social requière les compétences d'un accompagnement 
SAMSAH ; 
CONSIDERANT l’accord conjoint de l’association ESPOIR 54, de Madame la Directrice Générale des 
Services du Département de Meurthe-et-Moselle et de M. le Directeur Général de l’ARS Grand Est pour 
la mise en conformité des autorisations au regard de la nouvelle nomenclature des ESSMS 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;   
 
Sur proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, de Madame la Déléguée 
Territoriale de l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et de Madame la Directrice Générale 
des Services du Département de Meurthe-et-Moselle ;  
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ARRETENT 

 
Article 1er : Le SAMSAH TERRES DE LORRAINE sis à Toul, géré par ASSOCIATION ESPOIR 54, est 
autorisé pour une extension de 9 places pour personnes adultes ayant une déficience du psychisme. 
Cette autorisation prend effet à compter de la date de la présente décision. La capacité totale de la 
structure est en conséquence portée à 39 places.  
 
Article 2 : L’autorisation délivrée au SAMSAH TERRES DE LORRAINE sis à Toul, géré par ASSOC. 
ESPOIR 54 est modifiée afin de se mettre en conformité avec la nouvelle nomenclature des ESSMS 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.  
 
Le SAMSAH TERRES DE LORRAINE est spécialisé dans l’accompagnement d’un public avec Handicap 
Psychique. Conformément à l’article D312-0-3 du CASF, cette spécialisation n’exclut pas la prise en 
charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l’objet de la spécialité autorisée. 
Les caractéristiques de l’autorisation sont explicitées dans l’article suivant. 
 
Article 3 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Entité juridique : ASSOCIATION ESPOIR 54 
N° FINESS : 540019916 
Adresse complète : 28bis Rue Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY 
Code statut juridique : 60 - Ass.L.1901 non R.U.P 
 
Entité établissement : SAMSAH TERRES DE LORRAINE 
N° FINESS : 540023967 
Adresse complète : 428 Rue Briffoux 54200 TOUL  
Code catégorie : 445 
Libellé catégorie Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés 
Code MFT : 09 - ARS PCD mixte HAS 
Capacité : 39 places 
 

Spécialisation 
Mode d’accueil et 

d’accompagnement 
Public accompagné Capacité 

966 – accueil et 
accompagnement médicalisé 
personnes handicapées 

16 - Milieu ordinaire 
206 – Handicap 
Psychique  

39 

 
Article 4 : Conformément aux dispositions des articles L313-1 et D. 313-7-2 du CASF et en l’absence de 
construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de 
construire, la présente autorisation est caduque en l'absence d'ouverture au public dans un délai d’un an 
suivant sa notification. Ce délai peut être prorogé dans les limites et conditions précisées dans ce même 
article.  
 
Article 5 : La présente autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale ou renouvelée. Le 
renouvellement de l'autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L312-8 du CASF, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.  
 
Article 6 : L’association ESPOIR 54 transmettra avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité 
autorisée aux autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de 
l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement 
mentionnées au II de l'article L312-1.  
 
Article 7 : En application de l’article L313-1 du CASF, tout changement important dans l'activité, 
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du service soumis à autorisation doit être 
porté à la connaissance du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et du Directeur 
Général de l’ARS Grand Est.  
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Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, 
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou, à l’égard des personnes et des 
organismes auxquels il est notifié, à compter de la date de sa notification. La juridiction peut notamment 
être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application 
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.  
 
Article 9 : Madame la Directrice de l’Autonomie de l’ARS Grand Est, Madame la Déléguée Territoriale de 
l’ARS dans le département de Meurthe-et-Moselle et Madame la Directrice Générale des Services du 
Département 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 de la préfecture de la région Grand Est 
et au recueil des actes administratifs du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et dont un 
exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur de SAMSAH TERRES DE LORRAINE sis 428 Rue 
Briffoux 54200 Toul. 
 
 
Nancy, le 14 juin 2019 
Pour le Directeur Général 
de l’ARS Grand Est et par délégation, 
La Directrice de l’Autonomie 
Edith CHRISTOPHE 

Pour le Président du Conseil Départemental  
de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie  
des personnes 
Annie SILVESTRI 
 
 

---oo0oo--- 
 
 
ARRETE 2019 – N°189 PORTANT autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile - 
maison de services à la personne (MDSAP) 
 

Le Président du Conseil Départemental 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 la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décret n°2018-467 du 11 juin 
2018 - art. 2, relatif au cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d’organisation 
et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux  1°, 6°, 7° et 
16° de l’article L.312-1 ; 
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 présenté par la société coopérative à forme anonyme à capital 
variable MDSAP, représentée par Monsieur Brice ALZON en sa qualité de directeur général ; 
 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile et définis dans le cahier 
des charges national susvisé ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointes aux Solidarités ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : en application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la société 
MAISON DE SERVICES A LA PERSONNE (MDSAP) dont le siège social est situé au 10 rue Saint Marc 
à PARIS (75002), est autorisée à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
spécifiquement auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, pour une durée 
de 15 ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
Cette autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
 

http://www.telerecours.fr/
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Article 2 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé a l'obligation d'accueillir, dans la 
limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire de l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui s'adresse à lui. 
 
Article 3 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les 
prestations ci-dessous : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 
et 7 du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins 
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé 
publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 
effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à 
la mobilité et au transport, actes de la vie courante). 

 
Article 4 : la zone géographique d’intervention autorisée est fixée aux territoires de Longwy et Briey. 
 
Article 5 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure 
d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.  
Il fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
Article 6 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier des 
charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 7 : 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 8 : 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 la société MAISON DE SERVICES A LA PERSONNE (MDSAP). 
 
Nancy, le 5 juin 2019 
 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 

 
 

---oo0oo--- 
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ARRETE 2019 – N°197 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile - maison 
de services à la personne (MDSAP) - annule et remplace l’arrêté 2019-n°189 
 
 

Le Président du Conseil Départemental 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 la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
notamment ses articles 46 à 48 ; 
VU l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles, modifié par décret n°2018-467 du 11 juin 
2018 - art. 2, relatif au cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d’organisation 
et de fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux  1°, 6°, 7° et 
16° de l’article L.312-1 .  
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 présenté par la société coopérative à forme anonyme à capital 
variable MDSAP, représentée par Monsieur Brice ALZON en sa qualité de directeur général ; 
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques minimales d’organisation et de 
fonctionnement applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile et définis dans le cahier 
des charges national susvisé ; 
SUR proposition de Madame la Directrice Générale Adjointes aux Solidarités ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté 2019-n°189 portant autorisation du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile Maison de services à la personne (MDSAP) dont le siège social est 
situé au 10 rue Saint Marc à PARIS (75002). 
 
Article 2 : en application de l’article L.313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, la société 
MAISON DE SERVICES A LA PERSONNE (MDSAP) dont le siège social est situé au 10 rue Saint Marc 
à PARIS (75002), est autorisée à créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant 
spécifiquement auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, pour une durée 
de 15 ans à compter du 1er juillet 2019. 
Cette autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
Article 3 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé a l'obligation d'accueillir, dans la 
limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire de l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap qui s'adresse à lui. 
 
Article 4 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est autorisé pour délivrer les 
prestations ci-dessous : 

- L’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale, mentionnées aux 6 
et 7 du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 
prestations à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins 
qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé 
publique et du décret no 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 
effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- L’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à 
la mobilité et au transport, actes de la vie courante). 

 
Article 5 : la zone géographique d’intervention autorisée est fixée aux territoires de Longwy et Briey. 
 
Article 6 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis à la procédure 
d’évaluation externe régie par l'article L.312-8 du code de l'action sociale et des familles.  
Il fait procéder à une première évaluation externe de ses activités et de la qualité des prestations qu’il 
délivre au plus tard 7 ans après la date d’effet de l’autorisation, et devra faire réaliser et transmettre au 
président du conseil départemental une seconde évaluation au plus tard 2 ans avant la date de fin de 
l’autorisation, en vue du renouvellement de la présente autorisation. 
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Article 7 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile susvisé est soumis au respect du cahier des 
charges national régi par l’annexe 3-0 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 8 : 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 9 : 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 la société MAISON DE SERVICES A LA PERSONNE (MDSAP). 
 
Nancy, le 13 juin 2019 
Pour le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
La vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes 
Annie SILVESTRI 
 

---oo0oo--- 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITE – Protection Maternelle et infantile 
(PMI) 
 

AVIS 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°217 relatif au 
changement de direction de la structure « Les petits chaperons rouges» à Ludres 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2ème 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 l’avis favorable du médecin de PMI du Territoire du grand Nancy pris en application de l’article 
R.2324-23 du code de la santé publique; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI en date du 24 juin 2019; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

- Au changement de direction de la structure d’accueil «Les petits chaperons rouges» à Ludres. 
- La direction de la structure est assurée par madame SIMEANT Herveline, éducatrice de jeunes 

enfants et justifiant de plusieurs années d'expérience professionnelle auprès des enfants. 
- La capacité d’accueil maximale de la structure est de 40 places en accueil polyvalent. 
- Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’avis, ou sur une 

des mentions de l’avis, doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental 
sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de l’établissement. 

 
NANCY, le 27 juin 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 

 
 

---ooOoo--- 
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AVIS 2019 DGA SOLIDARITES/PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE N°218 relatif au 
changement de direction de la structure « petits-pas à pont » à Pont-à-Mousson 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le chapitre IV du titre II du livre III de la 2ème 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 l’avis favorable du médecin de PMI du territoire de Val de Lorraine pris en application de l’article 
R.2324-23 du code de la santé publique; 
Vu l’avis favorable du médecin départemental de PMI en date du 24 juin 2019; 
SUR proposition de la directrice générale adjointe aux solidarités, 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE 
 

- Au changement de direction de la structure d’accueil « PETITS-PAS A PONT ». 
- La direction de la structure est assurée par madame Sandy THIESSE, éducatrice de jeunes 

enfants et justifiant de plusieurs années d'expérience professionnelle auprès des enfants. 
- La capacité d’accueil maximale de la structure est de 20 places en accueil polyvalent. 
- Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’avis, ou sur 

une des mentions de l’avis, doit être porté à la connaissance du président du conseil 
départemental sans délai par le directeur ou par le gestionnaire de l’établissement. 

 
NANCY, le 27 juin 2019 
Pour le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle, et par délégation, 
La vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social, 
Agnès MARCHAND 
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – Action Foncière et Urbanisme 
 

Arrêté n°2019/013/CD/DITER-ATE/AFU de monsieur le président du conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier dans la commune 
d’OCHEY avec extension sur les communes de BICQUELEY et THUILLEY-AUX-GROSEILLES 

 
Le président du conseil départemental Meurthe-et-Moselle 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime, 

VU les articles L.214-1 à L.214-6, L.232-3 §2 du code de l’environnement, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 09/12/2013 ordonnant 
l’aménagement foncier dans la commune d’OCHEY et fixant le périmètre des opérations, 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 20/04/2018 et l’étude complémentaire à l’étude d’impact de 
mai 2018 suite à ses différentes recommandations/observations, 
VU l’avis de la Direction Départementale des Territoires, police de l’eau, du 11/04/2018, 
VU l’enquête publique sur le projet et le programme des travaux connexes qui s’est déroulée du 12/06/18 
au 12/07/2018, 
VU le rapport et l’avis du commissaire enquêteur en date du 01/08/2018 et la mise en application de sa 
recommandation, 
VU la validation du projet parcellaire et du programme des travaux connexes par la commission 
communale d’aménagement foncier d’OCHEY lors de sa séance du 06/09/2018, 
CONSIDERANT 

 
ARRETE 

 
Article 1er:  
Le plan définitif d’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et environnemental de la commune 
d’OCHEY a été validé par la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’OCHEY le 06/09/2018. 
 
Article 2 :  
Le plan définitif sera déposé en maire d’OCHEY le 28 août 2019. Ce dépôt sera constaté par un certificat 
délivré par le Maire. 
 
Article 3 :  
La date de dépôt du plan en mairie marquera la clôture de l’opération et entrainera le transfert de 
propriété. Le même jour, le président de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY 
requerra le Service de la Publicité Foncière de NANCY 2  de publier le procès-verbal d’aménagement 
foncier d’OCHEY avec extension sur les communes de BICQUELEY et THUILLEY-AUX-GROSEILLES. 
 
Article 4 :  
L’exécution du programme des travaux connexes sera autorisée à compter du 28 août 2019 dans le 
respect des prescriptions définies par l’arrêté préfectoral n° SEEB-NBP-2013-08 en date du 20/03/2013 
ainsi que dans le cadre des prescriptions de l’étude d’impact du projet. Le présent arrêté sera notifié aux 
Maires des communes d’OCHEY et de THUILLEY-AUX-GROSEILLES  maître d’ouvrage des travaux 
connexes. 
 
L’entrée sur les propriétés privées pour l’exécution des travaux connexes est régie par l’arrêté préfectoral 
n 2017/DDT54/AFC AD-S/n°2/434 du 26/09/2017. Les propriétaires et leurs locataires ne pourront s’y 
opposer, qu’il s’agisse de leurs anciennes ou de leurs nouvelles parcelles, et quel que soit l’assolement 
agricole en vigueur à la date de la réalisation des travaux. Ils devront si nécessaire retirer les bestiaux 
des parcelles pendant la durée des travaux et abaisser ou ouvrir leur clôture pour permettre le passage 
des engins et du personnel. Ils ne pourront de ce fait réclamer aucune indemnité. 
 
Article 5 :  
Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois dès l’accomplissement des dernières 
mesures de publicité, devant le Tribunal Administratif de NANCY – 5 Place de la Carrière – CO 38 – 
54036 NANCY Cedex. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique 
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
  

http://www.télérecours.fr/
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Article 6 :  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune d’OCHEY, le 
maire de la commune de THUILLEY-AUX-GROSEILLES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie d’OCHEY, BICQUELEY et THUILLEY-AUX-
GROSEILLES pendant au moins quinze jours, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes 
administratifs du départemental et d’une publication dans l’Est Républicain. 
 
A Nancy le 28 juin 2019 

 
Le président du conseil départemental  

 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 
Arrêté n°2019/015/CD/DITER-ATE/AFU modifiant la composition de la commission départementale 
d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle 
 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et notamment les articles L. 121-8, L. 121-9, R. 121-7,  

R. 121-8 et R. 121-9 ; 
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Général en date du 31 mars 2009 constituant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier dont la dernière modification a été effectuée en date du 28 
novembre 2017 ; 
VU la nécessité de remplacer madame Cécile CALIN suite à son départ du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et à l’arrivé de monsieur Benoit FOURNIER et madame Fanny BECKER au sein du 
service « Actions Foncières et Urbanisme » ; 
VU le renouvellement des membres de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 31 
janvier 2019 ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 02 avril 2019 fixant la liste des organisations syndicales à vocation 
générale d’exploitants agricoles représentatives dans le département de Meurthe-et-Moselle ; 
VU le courrier de la Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle en date du 26 avril 2019 désignant le 
représentant de son président ; 
VU le courrier de la FDSEA 54 en date du 9 mai 2019 désignant le représentant de son président ; 
VU le courrier des Jeunes Agriculteurs 54 en date du 26 mars 2019 désignant son représentant 
départemental ; 
VU le courrier de la FDSEA 54 en date du 9 mai 2019 désignant son représentant départemental ; 
VU le courrier des Jeunes Agriculteurs 54 en date du 26 mars 2019 désignant son représentant 
départemental ; 
VU le courrier de la Coordination Rurale 54 en date du 3 mai 2019 désignant son représentant 
départemental ; 
VU le courrier de la Confédération Paysanne 54 en date du 25 mars 2019 désignant son représentant 
départemental ; 
VU le courrier de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin 2019 proposant la 
liste des représentants agricoles (propriétaires bailleurs, propriétaires exploitants et exploitants preneurs) 
et la liste des représentants des propriétaires forestiers ; 
VU le courrier de l’INAO en date du 13 décembre 2018 désignant son représentant ; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
Article 1

er
 : 

La commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle est modifiée. 
 
Article 2 : 
La commission départementale d’aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle est ainsi 
composée : 
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Présidence : 
Monsieur Claude LEMOINE, titulaire 
Monsieur Yves GRY, suppléant 

 

Conseillers départementaux : 
Madame Audrey NORMAND, titulaire 
Madame Catherine BOURSIER, titulaire 
Madame Catherine PAILLARD, titulaire 
Monsieur Michel MARCHAL, titulaire 
Monsieur Laurent TROGRLIC, suppléant 
Monsieur Pascal SCHNEIDER, suppléant 
Madame Rose-Marie FALQUE, suppléante 
Monsieur Jean-Pierre DESSEIN, suppléant 

 
Maires de communes rurales : 

Monsieur François GENAY, titulaire 
Monsieur Xavier COLIN, titulaire 
Monsieur Philippe FISCHESSER, suppléant 
Monsieur François MARCHAND, suppléant 
 
Personnes qualifiées : 
Monsieur Hugues ROSSIGNOL, titulaire  
Madame Sophie WEBER, titulaire 
Madame Muriel BALLIE, titulaire 
Monsieur Benoit FOURNIER, titulaire 
Madame Corinne BRUNELOT, titulaire 
Madame Fanny BECKER, titulaire 
 
Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant : 
Monsieur Nicolas PETITJEAN, membre de la chambre. 
 
Le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA 54) ou son représentant : 
Monsieur Laurent PIERCON. 
 
Le président du syndicat des jeunes agriculteurs (JA 54) ou son représentant : 
Monsieur Rémi VOIRY 
 
Représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles au niveau 
départemental : 
Monsieur Michel MERLIN de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA 54) 
Monsieur Matthieu LEHE du syndicat des jeunes agriculteurs (JA 54) 
Monsieur Gilles KASCHINSKI de la Coordination Rurale Alsace-Lorraine (CR54) 
Monsieur David ABRAHAM de la Confédération Paysanne (CP 54) 
 
Le président de la chambre des notaires ou son représentant. 
 
Propriétaires bailleurs : 
Monsieur Jean MASSON, titulaire 
Monsieur Jean-Pierre QUENETTE, titulaire 
Monsieur Hervé BENOIT, suppléant 
Madame Evelyne ANDRE, suppléante 
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Propriétaires exploitants : 

Monsieur Philippe HENNEBERT, titulaire 
Monsieur Jean-Marc REIGNIER, titulaire 
Monsieur Philippe BERNARD, suppléant 
Monsieur Pierre MARIN, suppléant 
 
Exploitants preneurs : 
Monsieur Laurent ANDRE, titulaire 
Monsieur Lionel ROESER, titulaire 
Monsieur Vincent ORY, suppléant  
Monsieur Olivier BASTIEN, suppléant 

 
Associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, 

 
Représentants la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle : 
Monsieur Patrick MASSENET, titulaire 
Monsieur Roméo RIEDER, suppléant 
 

Représentants la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Meurthe-et-
Moselle : 

Monsieur Jean-Louis GILLET, titulaire 
Monsieur Eric TAVOSO, suppléant 
 

Si les périmètres examinés par la commission comprennent une aire d’appellation d’origine 
contrôlée, 

 
Un représentant de l’institut national des appellations d’origine et de la qualité : 
Monsieur José LOUBEAU 

 
Quand la commission : 
Examine les réclamations relatives à des opérations, d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental en zone forestière,  
Dans le cadre des opérations d’échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers : vérifie, modifie et 
approuve le plan des échanges et cessions, 
dresse l’état des fonds incultes dans le cadre de l’article L. 125-5 du code rural, 
 
Elle est complétée par : 
 

Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant 
 
Un représentant de l’office national des forêts : 
Monsieur Christophe COLETTE 
 
Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son 
représentant, 
 
Les propriétaires forestiers désignés ci-après : 
Monsieur René ACREMENT, titulaire 
Monsieur Jean-Luc CREMEL, titulaire 
Monsieur Alain MATHIEU, suppléant 
Monsieur Jean PAUREAU, suppléant 
 
Les maires ou délégués communaux de communes propriétaires de forêts soumises au régime 
forestier désignés ci-après : 
Monsieur Gilbert MARCHAL, titulaire 
Monsieur Jean-Paul BAGARD, titulaire 
Monsieur Alexandre DIDIERJEAN, suppléant 
Monsieur Thierry BARATEAU, suppléant 
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Article 3 : 
Un agent du Conseil départemental est chargé des fonctions de secrétaire de la commission. 
 
Article 4 : 
En application de l’article R. 121.10 du code rural, la commission départementale d’aménagement foncier 
aura son siège à l’hôtel du département. 
 
Article 5 : 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département notifié à M. le préfet de 
Meurthe-et-Moselle, à madame la directrice générale des services départementaux, madame la directrice 
des archives départementales et aux membres de la commission départementale d’aménagement foncier 
de Meurthe-et-Moselle. 
 
Nancy le 28 juin 2019 
 
Le Président du conseil départemental 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRE – Gestion Technique des Routes 
 

Arrêté 2019-01 - Dl - Gestion Technique des Routes portant consultation du public sur le projet de Plan 
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E) du Département de Meurthe-et-Moselle – 3ème 
échéance 
 

Le Président du Département de Meurthe et Moselle, 
 
VU la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement ; 
VU le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.572-2et R. 572-9 ; 
VU le projet de Plan de prévention du bruit dans l'environnement établi par les services de l'Etat en 
application de la première échéance de la Directive européenne n°2002/49/CE susvisée ; 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 24 juin 2019 ; 
 
CONSIDERANT qu'il y a lieu, conformément à l'article R.572-9 du Code de l'environnement susvisé, de 
mettre à disposition du publie le projet de plan établi par les services départementaux afin de permettre la 
prise de connaissance et au public intéressé d'exprimer ses observations ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : 
 
Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E) – 3ème échéance du 
Département, établi epn application de la Directive européenne n°2002/49/CE, est mis à la 
disposition du public. 
 
 
Article 2 : 
 
La mises à disposition du projet de plan auprès du public s’effectuera pendant une durée de 
deux mois, à compter du 1er août au 30 septembre 2019 inclus. 
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Article 3 : 
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera en outre publié en caractères 
apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les trois premiers 
jours de celle-ci, dans l’Est Républicain et le Républicain Lorrain. 
 
 
Article 4 : 
 
Le projet de plan sera tenu à la disposition du public dans les lieux et aux horaires suivants : 
 
⇒ Centre Administratif Départemental aux heures habituelles d’ouverture, 

Service accueil  
Conseil Départemental 
48, Esplanade Jacques Baudot – NANCY 

 
⇒ Maisons du Département aux heures habituelles d’ouverture, 
 

 Maison du Département 
Territoire de Briey 
3 place de l’Hôtel des Ouvriers à HOMECOURT (54310) 

 
 Maison du Département 

Territoire de Longwy 
16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à LONGWY (54400) 

 
 Maison du Département  

Territoire du Lunévillois 
28 rue de la République à LUNEVILLE (54300) 

 
 Maison du Département 

Territoire de Terres de Lorraine 
Esplanade du Génie, Rue du 15ème Génie à ECROUVES (54200) 

 
 Maison du Département  

Territoire du Val de Lorraine 
9200 route de Blénod à MAIDIERES (54700) 

 
 
Toute personne pourra prendre connaissance du projet de plan soumis à la consultation 
pendant toute la durée de celle-ci : 
 

- sur place ; 
 

- Sur le site du département de Meurthe-et-Moselle, à l’adresse suivante : http://meurthe-
et-moselle.fr/actions/routes/plan-de-prévention-du-bruit-dans-lenvironnement ; 

 
- Sur un poste informatique mis à disposition du public au centre administratif 

départemental, siège du département de Meurthe-et-Moselle (48 esplanade Jacques 
Baudot à NANCY - 54000), du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture. 

 
 
Article 5 : 
 
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles destinés à recevoir les observations du public sur 
le projet de plan sera ouvert pendant toute la durée de l’enquête. 

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/routes/plan-de-pr%C3%A9vention-du-bruit-dans-lenvironnement
http://meurthe-et-moselle.fr/actions/routes/plan-de-pr%C3%A9vention-du-bruit-dans-lenvironnement
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Toute personne pourra : 

- consigner directement ses observations sur le registre d’enquête ; 
- les envoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : ppbe@departement54.fr. 

 
La Direction des Infrastructures et Mobilité du CD54 sera en charge d’apporter les éléments de 
réponse dans les meilleurs délais. 
 
 
Article 6 : 
 
A l’issue de la consultation, et conformément à l’article R.572-11 du Code de l’environnement, 
le plan de prévention du bruit dans l’environnement et une note exposant les résultats de la 
consultation et la suite qui leur a été donnée seront tenus à la disposition du public au Centre 
Administratif du Département. 
 
 
Article 6 : 
 
Madame la directrice générale des services départementaux du conseil départemental de 
Meurthe et Moselle, Madame la Directrice Générale adjointe et messieurs les directeurs 
adjoints de l’aménagement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
Fait à NANCY, le 10 juillet 2019 
 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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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 

 


