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COMMISSION PERMANENTE 
________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DE LA SEANCE DU 4 DECEMBRE 2017 

 
 

N° 
DU 

RAPPORT 

 
 

NATURE DE L'AFFAIRE 
 

 
DECISIONSDE LA 

COMMISSION 
PERMANENTE 

 
Commission Solidarité 

 

1 DOTATIONS 2017 DES CENTRES DE PLANIFICATION ET 
D'ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) DE MEURTHE-ET-MOSELLE ADOPTE 

2 LA SOUPE POUR LES SANS-ABRI ADOPTE 

3 CENTRE LORRAIN DE CONSULTATION CONJUGALE ET DE 
MÉDIATION FAMILIALE (CLCCMF) ADOPTE 

4 MÉDECINS DU MONDE ADOPTE 

5 BANQUE ALIMENTAIRE : PROJET PROXIDON ADOPTE 

6 CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ACCÈS AUX DROITS (CDAD) ADOPTE 

7 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT À CARACTÈRE SOCIAL ADOPTE 

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

ADOPTE 

9 CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU DÉPARTEMENT DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE ET PRÉVENTION ADOPTE 

10 CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA FONDATION L'ARMÉE 
DU SALUT POUR LA PRISE EN CHARGE DE JEUNES 
SOLLICITANT LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE MINEURS 
NON ACCOMPAGNÉS 

ADOPTE 

11 DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR DES INDEMNITÉS 
VERSÉES AUX CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS DU RÉSEAU 
EDUCATIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE DANS LE CADRE 
D'ASTREINTES 

ADOPTE 

12 CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC 
NEUF SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE ADOPTE 

13 CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
TRIPARTITE ENTRE L'ASSOCIATION AEIM-ADAPEI 54, L'ARS 
GRAND EST ET LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

14 MODIFICATION DES CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES 
DU FSL POUR TENIR COMPTE DE LA DÉLÉGATION À LA 
MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 

ADOPTE 
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Commission Education  

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

16 FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - DOTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES ADOPTE 

17 FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS, AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX ADOPTE 

18 DOTATIONS FINANCIÈRES POUR LES ENSEIGNANTS 
RÉFÉRENTS DANS LES COLLÈGES PUBLICS - COMPLÉMENTS ADOPTE 

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

20 CONVENTIONS AVEC LA RÉGION GRAND-EST - PARTICIPATION 
AUX TRAVAUX EN CITÉS SCOLAIRES ADOPTE 

21 GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF À L'ACQUISITION D'UN 
NOUVEL ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SUR LE PÉRIMÈTRE DU GRAND 
EST 

ADOPTE 

22 NOMINATION DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES AU SEIN DES 
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLÈGES PUBLICS ADOPTE 

23 EXPÉRIMENTATIONS JEUNESSE - ÉDUCATION POPULAIRE ADOPTE 

24 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ENTRE LE CONSEIL DU 
PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC ET LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE 

ADOPTE 

25 AVENANT N°2 À LA CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET LA VILLE DE LUNÉVILLE RELATIVE À 
LA CRÉATION DU FONDS DÉPARTEMENTAL D'ACQUISITION ET 
DE RESTAURATION DE COLLECTIONS DU MUSÉE DU CHÂTEAU 
DE LUNÉVILLE 

ADOPTE 

26 DEMANDE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT : CRÉATION 
D'UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES NUMÉRIQUES AUX 
USAGERS 

ADOPTE 

27 MANIFESTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ADOPTE 

28 BOURSE DÉPARTEMENTALE POUR L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ADOPTE 

29 SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES - 
ASSOCIATION CLÉVACANCES VOSGES / MEURTHE-ET-
MOSELLE 

ADOPTE 

30 PARTENARIAT AVEC L'ORGANISATION DE DÉFENSE ET DE 
GESTION - 20 ANS DE L'AOC CÔTES DE TOUL. ADOPTE 

31 PROPOSITION DE DÉMARCHE POUR UNE ATTRACTIVITÉ 
DÉPARTEMENTALE. ADOPTE 

32 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION THERMALE DU GRAND EST  ADOPTE 
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 Commission Territoriale de Longwy  

33 CTS - INVESTISSEMENT - APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX - 
TERRITOIRE DE LONGWY ADOPTE 

34 CTS - SOUTIEN AUX COMMUNES FRAGILES - TERRITOIRE DE 
LONGWY ADOPTE 

 Commission Territoriale de Briey  

35 CTS  - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE DE BRIEY ADOPTE 

 Commission Territoriale du Lunévillois  

36 CTS- FONCTIONNEMENT- TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS ADOPTE 

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

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

 Commission Territoriale du Grand Nancy ADOPTE 

39 CTS - FONCTIONNEMENT - TERRITOIRE GRAND NANCY ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

40 AVENANTS N°1 ET N°2 À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION D'INFRASTRUCTURES PASSIVES ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET TDF (ZONES 
BLANCHES TÉLÉPHONIE MOBILE) 

ADOPTE 

41 CONVENTION D'OCCUPATION PAR FREE MOBILE D'UN PYLÔNE 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE, PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT ADOPTE 

42 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE DONNÉES DU 
TRAFIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL ADOPTE 

43 CONVENTION DE CORRECTION ET D'EXPLOITATION DE 
CERTAINES DONNÉES DU FICHIER NATIONAL DES ACCIDENTS 
CORPORELS AU TITRE DE LA GESTION ET DE L'EXPLOITATION 
DE VOIRIES 

ADOPTE 

 
Commission Agriculture et Environnement  

44 SALON DE L'AGRICULTURE 2018 ADOPTE 

45 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION ACAD. ADOPTE 

46 NATURA 2000 - DOCUMENTS D'OBJECTIFS - 2018 À 2020 ADOPTE 

47 ENS - VALLÉE DU LONGEAU ADOPTE 

48 PROJETS LOCAUX - RANDONNÉE ADOPTE 
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Commission Finances et Europe  

49 AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À DES AGENTS DE LA 
COLLECTIVITÉ AU TITRE DU FIPFHP ADOPTE 

50 CONVENTIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
DÉPARTEMENTAL AVEC LES COMMUNES DE NORROY-LÈS-
PONT-À-MOUSSON ET FEY-EN-HAYE 

ADOPTE 

51 RD 331/974 - COMMUNE DE MAIZIÈRES - REVENTE D'UN 
TERRAIN LE LONG DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE ADOPTE 

52 RD 974 – ALLAIN - PROJET DE DÉVIATION - ACQUISITION DE LA 
PARCELLE ZR 20 ADOPTE 

53 TRANSFERT DE DOMAINE PUBLIC À DOMAINE PUBLIC SUR LA 
COMMUNE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE ADOPTE 

54 CONVENTION DE SERVITUDE - LAY-SAINT-CHRISTOPHE ADOPTE 

55 LUNÉVILLE CHÂTEAU DES LUMIÈRES - PROROGATION DES 
CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT DU 
CONSERVATOIRE DE LA BRODERIE PERLÉE 

ADOPTE 

56 TITRE PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AU PROFIT 
DE L'ASSOCIATION "LE RUCHER LUNÉVILLOIS DU CHÂTEAU 
DES LUMIÈRES" 

ADOPTE 

57 SITE DE SION - PROROGATION DE LA CONVENTION 
D'OCCUPATION PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE AU PROFIT DE 
MADAME BERGER 

ADOPTE 

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

ADOPTE 

59 PROROGATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
AU PROFIT DE L'ASSOCIATION CUBI PRODUCTION ADOPTE 

60 MISE À DISPOSITION D'UN PAVILLON SIS SUR LA COMMUNE DE 
LONGUYON ADOPTE 

61 MISE À DISPOSITION D'UN APPARTEMENT À LUNÉVILLE ADOPTE 

62 ACQUISITION D'UNE MAISON À NANCY POUR UNE UNITÉ DU 
REMM ADOPTE 

63 DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE 100 % : MMH (JARNY) ADOPTE 

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

ADOPTE 

 Commission Education  

65 FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS – DOTATONS 
COMPLEMENTAIRES ET SUBVENTION EQUIPEMENT ADOPTE 
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Commission Aménagement  

66 LINEAIRE DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL ADOPTE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
________________________ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DE LA REUNION DU 11 DECEMBRE 2017 

 
 

N° 
DU 

RAPPORT 
NATURE DE L'AFFAIRE 

DECISIONS 
DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

 
Commission Solidarité 

 

1 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

 
ADOPTE 

2 

CONSOLIDER LA PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
MATERNELLE ET INFANTILE AU SEIN DES MAISONS DES 
SOLIDARITÉS 

 

ADOPTE 

 
Commission Finances et Europe  

3 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2018 ET MODIFICATION 
DU CADRE DE GESTION BUDGÉTAIRE 

 

ADOPTE 

4 

ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ - BUDGET 
ANNEXÉ 2018 

 

ADOPTE 

 
Commission Développement et Insertion  

5 

1 - MISSION DÉVELOPPEMENT ET INSERTION 
11 - ECONOMIE SOLIDAIRE 

 

ADOPTE 

6 

1- MISSION DÉVELOPPEMENTET INSERTION  
12 - INSERTION  

 

ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

7 

2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
21- APPUI AUX TERRITOIRES 

 

ADOPTE 

8 

2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
23 - INFRASTRUCTURES 

 

ADOPTE 

9 

2 - MISSION AMÉNAGEMENT 
24 - MOBILITÉ 

 

ADOPTE 
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Commission Agriculture et Environnement  

10 

3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
31 - AGRICULTURE 

 

ADOPTE 

11 

3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
32 - ENVIRONNEMENT  

 

ADOPTE 

12 

3 - MISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
33 - CITÉ DES PAYSAGES 

 

ADOPTE 

 
Commission Education  

13 

4 - MISSION EDUCATION 
41 - TOURISME 

 

ADOPTE 

14 

4 - MISSION EDUCATION 
42 - CHÂTEAU DES LUMIÈRES À LUNÉVILLE 

 

ADOPTE 

15 

4 - MISSION EDUCATION 
43 - UNIVERSITÉS 

 

ADOPTE 

16 

4 - MISSION EDUCATION 
44 - CULTURE 

 

ADOPTE 

17 

4 - MISSION EDUCATION  
45 - CITOYENNETÉ ET LIEN SOCIAL 

 

ADOPTE 

18 

4 - MISSION EDUCATION 
46 - COLLÈGES ET VIE SCOLAIRE 

 

ADOPTE 

19 

4 - MISSION ÉDUCATION 
47 - ÉDUCATION POPULAIRE 

 

ADOPTE 

20 

4 - MISSION EDUCATION 
48 - SPORTS 

 

ADOPTE 

21 

4 - MISSION EDUCATION 
49 - COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

ADOPTE 

 
Commission Solidarité  

22 

5 - MISSION SOLIDARITÉ 
51 - PERSONNES ÂGÉES 

 

ADOPTE 
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23 

5 - MISSION SOLIDARITÉ 
52 - PERSONNES HANDICAPÉES 

 

ADOPTE 

24 

5 - MISSION SOLIDARITÉ 
53 - POLITIQUE DE LA VILLE 

 

ADOPTE 

25 

5 - MISSION SOLIDARITÉ 
54 - ACTION SOCIALE 

 

ADOPTE 

26 

5 - MISSION SOLIDARITÉ 
55 - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 
 

 

ADOPTE 

27 

5-SOLIDARITÉ 
56 - ENFANCE FAMILLE 

 

ADOPTE 

 
Commission Finances et Europe  

28 

6 - MISSION RESSOURCES ET EUROPE 

60 - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ET INTERRÉGIONALE 

 

ADOPTE 

29 

6 - MISSION RESSOURCES ET EUROPE 
61 - RESSOURCES HUMAINES 

 

ADOPTE 

30 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
62 - IMMOBILIER  

 

ADOPTE 

31 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
63 - LOGISTIQUE 

 

ADOPTE 

32 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
64 - SYSTÈMES D'INFORMATION 

 

ADOPTE 

33 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
65 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

ADOPTE 

34 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
66 - SÉCURITÉ ET INCENDIE 

 

ADOPTE 

35 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
67 - FINANCES 
67.1 - EMPRUNTS - DOTATIONS - FISCALITÉ 

 

ADOPTE 

36 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
67 - FINANCES 
67.2 - AUTORISATIONS PLURIANNUELLES 

 

ADOPTE 



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                       N° 12 – DECEMBRE  2017 
 

 

 

9 

37 

6 - MISSION FINANCES ET EUROPE 
67 - FINANCES 
67.3 - EQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

ADOPTE 

 
Commission Aménagement  

38 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'AMÉLIORATION DE 
L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC - APPROBATION 

 

NON ADOPTE 

39 

CONVENTION DE FINANCEMENT, DE MISE EN OEUVRE ET DE 
SUIVI DU RÉSEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE À TRÈS HAUT DÉBIT 
GRAND-EST 

 

ADOPTE 

 
Commission Education  

40 

MISE EN OEUVRE DU PLAN COLLÈGES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS - POINT D'ÉTAPE 

 

ADOPTE 

 
Commission Solidarité  

41 

BILAN APRÈS UN AN DE FONCTIONNEMENT DES MDS ET 
PERSPECTIVES 2018-2021 

 

ADOPTE 

42 

CRÉATION, MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET 
RATTACHEMENT ADMINISTRATIF DU SITE MDS DE COLOMBEY-
LES-BELLES 

 

ADOPTE 

43 

CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT AU FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
L'AUTONOMIE 

 

ADOPTE 

 
Commission Développement et Insertion  

44 

AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION DE GESTION 
RSA 

 

ADOPTE 

 
Commission Finances et Europe  

45 

TRANSFORMATIONS, SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS DE 
POSTES 

 

ADOPTE 

46 

INDEMNITÉS DES CONGÉS PAYÉS DES ASSISTANTS FAMILIAUX : 
ADDITIF À LA DÉLIBÉRATION DU 14 MARS 2016 

 

ADOPTE 
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47 

PROTOCOLE D'ACCORD SDIS-MÉTROPOLE DU GRAND NANCY-
DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 

ADOPTE 

48 

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

 

ADOPTE 

49 

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

 

ADOPTE 
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CABINET 

 
 

ARRÊTÉ N° 201712-1 CONFÉRANT DÉLÉGATION PAR INTERIM  
À MADAME VALERIE BEAUSERT-LEICK, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle 
 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe et Moselle du 02 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’élection des vice-présidents intervenue le 02 avril 2015 
VU l’article L.3221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l'arrêté DIFAJE/ASS n°1101 MMC 17 conférant délégation de fonction aux vice-présidents  
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : Délégation est donnée à madame Valérie Beausert-Leick ; Vice-présidente déléguée à la 
solidarité avec les territoires, pendant la période d'absence du président du conseil départemental, du 
Samedi 16 décembre  au Vendredi 22 décembre 2017 inclus pour préparer et exécuter les délibérations du 
conseil départemental et de sa commission permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les 
contrats relatifs à l'administration départementale, à l’exclusion des actes relevant des délégations de 
fonction exercées par les autres vice-présidents. 
 
 
Article 2 : La directrice générale des services du département de Meurthe et Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe 
et Moselle et affiché dans les locaux du Conseil Départemental, 48, esplanade Jacques Baudot, 54000 
Nancy. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le 
tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Nancy, le 12 décembre 2017 
 
Mathieu KLEIN 

 
---ooOoo--- 

 
 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE RESSOURCES 
 

DIRECTION DES FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES, EVALUATION 
 

Service de l’Assemblée 
 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1141MMC17 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  
AUX RESPONSABLES DU TERRITOIRE DE TERRES DE LORRAINE 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU la délibération du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2015 portant élection du 
président du conseil départemental, 
VU l’arrêté portant organisation des services du département de Meurthe-et-Moselle, 
SUR la proposition de la Directrice Générale des Services du département de Meurthe-et-Moselle, 
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ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE, PAR 
INTERIM, MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY.  
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, directeur des services sur le 
territoire de Terres de Lorraine 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  
 1A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique 

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

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

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

actes relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 1A-4 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif à la gestion, 

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

 
concernant la contractualisation 
 1A-5 : les courriers, notes de service, et de manière générale, tout acte relatif aux relations 

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

 
1-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 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 

1A-1 
à 

1A-4 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la MDS 
Neuves-Maisons/Vézelise 

1A-5 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
COLOMBEY/TOUL FONCTION DIRECTEUR ADJOINT AUX SOLIDARITES, PAR INTERIM, MADAME 
ANNE-LAURE SLOWENSKY 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, responsable par intérim de la 
MDS Colombey/Toul fonction DITAS, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

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

responsable de la MDS Colombey/Toul fonction DITAS, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, 
les états de frais de déplacement, 
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concernant la gestion courante de la MDS Colombey/Toul 
 2A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

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

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

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

- 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 Mme Anne-Laure SLOWENSKY, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 2-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

2A-1 
et 

2A-5 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS 

Neuves-Maisons/Vézelise 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

 

2A-2 
et 

2A-3 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de protection de 
l’enfance MDS Colombey/Toul 

Mme Brigitte DERLON, 
Médecin de MDS fonction 

territoriale MDS 
Colombey/Toul 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

2A-4 
Mme Sandrine GEGOUT, 

Responsable service Habitat 

Mme Anne POIREL, 
Déléguée territoriale de 

travail social 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

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

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

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

 
concernant la gestion courante de la MDS Neuves-Maisons/Vézelise 

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

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

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

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

 

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

3A-1 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim  

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable de protection 
de l’enfance MDS Neuves-

Maisons /Vézelise 

/ 

3A-2 
à 

3A-4 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Neuves-Maisons 

/Vézelise 

Mme Elodie DAILLY, 
Médecin de MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4A-1 
à 

4A-5 

Mme le docteur 
Françoise HIMON, 

Adjointe du responsable 
départemental de la PMI 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de MDS fonction 
territoriale MDS Pont-à-

Mousson 

Mme le docteur Marie 
Christine COLOMBO, 

Responsable 
départementale de la PMI 

4A-6 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

Mme Elodie DAILLY, 
Médecin de MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, Responsable de 

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

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

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

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

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

 

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

5A-1 
 

Mme Brigitte DERLON, 
Médecin de MDS fonction 

territoriale MDS 
Colombey/Toul 

Mme le docteur Françoise 
HIMON, 

Adjointe du responsable 
départemental de la PMI 

Mme le docteur Solenn 
LALLEMAND, 

Médecin de MDS fonction 
territoriale Val De Lorraine 

5A-2 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, Responsable 

de la MDS Neuves-
Maisons/Vézelise  

Mme Brigitte DERLON, 
Médecin de MDS fonction 

territoriale MDS 
Colombey/Toul  

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6A-1 
à 

6A-8 

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine   

Mme Claudine 
ANTOINE 

DTPE Longwy 

Gilles HENRY, 
délégué territorial protection 

de l’enfance Briey 
 

M. Thierry VIDART 
DTPE pour les MDS 

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

Couronne 

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

Mme Corinne FABERT  
DTPE  

pour les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces 

M. Pascal HILD 
DTPE  

pour les MDS Nancy-
Nord et Nancy-Sud 

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance sur 

le territoire de Lunéville 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

6A-9 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de 

protection de l’enfance 
MDS Colombey/Toul 

Mme Astrid 
CHIAPPINI 

Responsable de 
protection de l’enfance  

MDS  Neuves-
Maisons/Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

/ 

6A-10 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

Mme Anne-Sophie DOLCINI 
Responsable de la MDS 

Neuves-Maisons/Vézelise 
/ 

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

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

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

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

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

7A-1 
 à 

7A-2 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable protection 

de l’enfance MDS 
Neuves-Maisons/Vézelise 

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 

M. Frédéric OTRANTE, 
Directeur 

Enfance Famille 

7A-3 

Mme Astrid CHIAPPINI, 
Responsable protection 

de l’enfance MDS 
Neuves-Maisons /Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

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

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

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

 

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

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

8A-1 
à 

8A-2 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS 
Colombey/Toul 

M. Aurélien LAVIGNE, 
Délégué territorial de 

protection de l’enfance 

M. Frédéric OTRANTE, 
Directeur 

Enfance Famille 

8A-3 

Mme Marie-Line LIEB, 
Responsable de protection 

de l’enfance MDS 
Colombey/Toul 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la MDS 
Neuves-Maisons/Vézelise 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

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

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

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

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

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

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

- 9A-3 :  

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

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

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

- la saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations : demande de protection juridique). 
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9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne POIREL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 9-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

9A 1 
et 

9-A 2 

Mme Myriam NOEL, 
DTTS Val de Lorraine 

Nom de la 
remplaçante 

Mme Dominique 
FEUERSTEIN, 
DTTS Lunéville 

Mme Angélique 
DURUPT, 

Responsable du service 
social départemental 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, Directrice 

adjointe de l’action 
sociale et insertion 

9A-3 

Mme Myriam NOEL, 
DTTS Val de Lorraine 

Nom de la 
remplaçante 

Mme Dominique 
FEUERSTEIN, 
DTTS Lunéville 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, Directrice 

adjointe de l’action 
sociale et insertion 

/ 

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

 

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

 10A-2 : les décisions individuelles relatives à la prorogation, la suspension du versement de 
l’allocation du R.S.A., la radiation du dispositif, la désignation de la personne chargée d’établir le 
contrat d’insertion et d’en coordonner la mise en œuvre et la signature des contrats d’insertion, 

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

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

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

 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

10A-1 
à 

10A-3 

Mme Hanane MACHKOUR, 
Chargée de développement 

Mme Anne-Laure SLOWENSKY 
Directeur des services 
territoriaux par interim 

10A-4 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale fonction 
ressources 

Mme Hanane MACHKOUR, 
Chargée de développement 

 
 

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

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

Article suppléant n°1 

11A-1 
Mme Anne-Laure SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale fonction 
ressources 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12A-1 
à 

12-5 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

M. Paulo DE SOUSA, 
Technicien ingénierie 

secteur Sud 

M. Nicolas BRUNNER, 
Technicien ingénierie 
secteur Nord Ouest 

12A-6 
à 

12A-8 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY 

Directeur des services 
territoriaux par interim 

M. Patrick POIRSON, 
Technicien exploitation 

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

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

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

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

 13A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, 
du vice-président délégué ou de la directrice générale des services telles que : 

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

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

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

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

 

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

13A-1 
à 

13A-3 

M. Olivier MANGEAT, 
DITAM 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

M. Régis LAFROGNE, 
Chef de centre Toul   

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

13A-4 
M. Olivier MANGEAT, 

DITAM 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

/ 

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

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

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

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

14A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant 

exploitation 

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE NEUVES-
MAISONS, MONSIEUR CEDRIC RIMOLDI 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à M. Cédric RIMOLDI, chef de centre d’exploitation de Neuves-



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                       N° 12 – DECEMBRE  2017 
 

 

 

21 

Maisons, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

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

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

15A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION DE VEZELISE, 
MONSIEUR DAVID OLIVIER  
 
16-A : Délégation de signature est donnée à M. David OLIVIER, chef de centre d’exploitation de Vézelise, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 

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

 
16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. David OLIVIER, la délégation qui lui est conférée par 

l’article 16-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

16A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien 
exploitation 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CHEF DE CENTRE D’EXPLOITATION D’HAROUE, 
MONSIEUR JEAN-POL ANTOINE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M Jean-Pol ANTOINE, chef de centre d’exploitation d’Haroué, à 

l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées :  
 

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

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

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

17A-1 

M. Patrick 
POIRSON, 
Technicien 
exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant 

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

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

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé NOWAK, la délégation qui lui est conférée par 

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

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

18A-1 
M. Patrick POIRSON, 

Technicien exploitation 

M. Olivier 
MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Laure 
SLOWENSKY, 

Déléguée territoriale 
fonction ressources 

M. Pascal ENGEL, 
Assistant exploitation 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE AUX FONCTIONS 
RESSOURCES, MADAME ANNE-LAURE SLOWENSKY 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Anne-Laure SLOWENSKY, déléguée territoriale aux 
fonctions ressources sur le territoire, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du  
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 A-1 à 
19 A-2 

19 A-4 à 
19A-10 

M. Olivier MANGEAT, 
Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS 

Neuves-Maisons/Vézelise 
/ 

19 A-3 
M. Olivier MANGEAT, 

Directeur adjoint 
aménagement 

Mme Patricia 
VICQUENAULT, 
Correspondante 

territoriale logistique 

Mme Anne-Sophie 
DOLCINI, 

Responsable de la MDS 
Neuves-Maisons/Vézelise 

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

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

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

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

20A-1 
M. Olivier MANGEAT 

directeur adjoint 
aménagement 

Mme Anne-Sophie DOLCINI, 
Responsable de la MDS Neuves-

Maisons/Vézelise 

 
 
Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement du titulaire d’une délégation et de l’ensemble de ses 
suppléants prévus dans les articles précédents, les délégations sont exercées par Stéphanie TEN EYCK, 
directrice générale des services.   
 
 
Article 22 : Le précédent arrêté 1120MMC17 en date du 01 septembre 2017 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
 
Article 23 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-
et-Moselle et affiché dans les locaux du conseil départemental, 48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 
NANCY. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 Place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 4 décembre 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 
 

---ooOoo--- 
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ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1142MMC17 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX 
RESPONSABLES DU TERRITOIRE GRAND NANCY 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  

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

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE 
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, 
 

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 :  
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

1A-1 
à 

1A-5 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME CHANTAL BRAYE 
 
2-A : Délégation de signature est donnée, à madame Chantal BRAYE, directrice territoriale adjointe au 
développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 2A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

Directrice territoriale adjointe au développement social, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
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autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 
2-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Chantal BRAYE, 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 Suppléant n°3 

2A-1  
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

M. Eric HENRY  
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT AU 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MONSIEUR BERTRAND BOULIER  
 
3-A : Délégation de signature est donnée, à monsieur Bertrand BOULIER, directeur territorial adjoint au 
développement social, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 3A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

Directrice territoriale adjointe au développement social, notamment, l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

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

3A-1 
Mme Chantal BRAYE 

directrice territoriale adjointe 
au développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services territoriaux 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux fonctions 

ressources 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE TERRITORIALE ADJOINTE ENFANCE – 
FAMILLE ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS, MADAME KAREN SOMVEILLE 
 
4-A : Délégation de signature est donnée, à madame Karen SOMVEILLE, directrice territoriale adjointe 
enfance – famille et lutte contre les exclusions 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 

direction territoriale enfance – famille et lutte contre les exclusions, notamment, l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la direction territoriale adjointe enfance – famille et lutte contre les 
exclusions : 
 4A-2 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

direction territoriale adjointe enfance – famille et lutte contre les exclusions. 
 
4-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Karen SOMVEILLE, 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  
A  

4A-2 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale 

adjointe au développement 
social 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 
au développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
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Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS VANDOEUVRE ET PLATEAU ET PROVINCES, MADAME CORINNE 
FABERT 
 
5-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 : 
 5A-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 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 
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 financière en matière de transport des enfants. 

 
5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Corinne FABERT, 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  

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

Nord et Nancy Sud 

M. Thierry VIDART 
DTPE pour les MDS 

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

Couronne 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

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

5A-2 
à  

5A-9  

Mme Laëtitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale en 

protection de l'enfance sur le 
territoire de Lunéville 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Nancy Nord et 

Nancy Sud 

M. Thierry VIDART 
DTPE pour les MDS Grand 

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

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine 

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

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial protection de 

l’enfance Terres de Lorraine 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE du Territoire de Longwy 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-Famille 

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

5A-10  

Mme Delphine DOMINGUES 
responsable de protection de 

l’enfance pour la MDS 
Vandoeuvre 

Mme Olivia SAGET 
responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Plateau et Provinces 

Mme Laëtitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale en 

protection de l'enfance sur le 
territoire de Lunéville 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 
au développement social 
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Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MONSIEUR PASCAL HILD 
 
6-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 : 
 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 Nancy Nord et Nancy Sud, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
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 financière en matière de transport des enfants. 

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

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

6A-1 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial en protection 
de l’enfance sur les MDS Nancy 

Nord Est, Nancy Sud Est  
et Sel et Vermois 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

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

6A-2 
à 

6A-9 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial en protection 
de l’enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Sel et Vermois 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 
protection de l’enfance 

sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau 

et Provinces  

Mme Laëtitia MASSONNEAU 
Déléguée territoriale en 

protection de l'enfance sur le 
territoire de Lunéville 

Mme Fanny 
VILLEMIN 

DTPE Val de Lorraine 

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

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial protection de 

l’enfance Terres de Lorraine 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE du Territoire de Longwy  

 

M. Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance-
Famille 

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

6A-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 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial de la 

protection de l’enfance sur les 
MDS Nancy Nord Est, Nancy 

Sud Est et Sel et Vermois 

M. Bertrand 
BOULIER 

directeur territorial 
adjoint au 

développement social 
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Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE POUR LES MDS NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST ET SEL ET VERMOIS, 
MONSIEUR THIERRY VIDART 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à monsieur Thierry VIDART, délégué territorial de la protection de 
l’enfance pour les MDS Nancy Nord Est, Nancy Sud Est et 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 du 

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

Concernant la gestion du service  
 7A-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,  

 7A-3 : les actes relatifs aux admissions dans le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des 
bénéficiaires (enfants, jeunes majeurs, mères isolées),  

 7A-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),  

 7A-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,  

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

 
7-B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Thierry VIDART, 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 

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 au 

développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

7A-2 
à 

7A-9 

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  

Mme Laëtitia 
MASSONNEAU 

Déléguée territoriale en 
protection de l'enfance sur le 

territoire de Lunéville 

Mme Fanny VILLEMIN 
DTPE Val de Lorraine 

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

Aurélien LAVIGNE, 
délégué territorial protection 

de l’enfance Terres de 
Lorraine 

Gilles HENRY, 
délégué territorial 

protection de l’enfance 
Briey 

Mme Claudine ANTOINE 
DTPE du Territoire de 

Longwy  
 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance-

Famille 

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

7A-10  

Mme Valérie BOULY 
responsable de la protection 

de l'enfance pour la MDS 
Couronne 

Mme Emmanuelle 
MONCHY  

responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Grand Nancy Sud Est 

Mme Martine BOILLEY  
responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Grand Nancy Nord Est 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

protection de l’enfance 
sur les MDS Nancy 
Nord et Nancy Sud 
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Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORALE DE TRAVAIL SOCIAL SUR 
LES MDS VANDOEUVRE ET PLATEAU/PROVINCES, MADAME CELINE TANZI 
 
8-A : Délégation de signature est donnée à madame Céline TANZI, déléguée territoriale de travail social sur 
les MDS Vandœuvre 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 : 

 8A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 
déléguée territoriale de travail social sur les MDS Vandœuvre et Plateau et Provinces, notamment, 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion courante : 
 8A-2 : les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, 
 8A-3 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

 8A-4 : les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

 8A-5 : les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 

 8A-6 : les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur 
d’une personne majeure percevant des prestations sociales, 

 8A-7 : La saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations).  

 
8-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Céline TANZI, 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 

Mme Anne-Juliette JABOT 
déléguée territoriale de 

travail social sur les MDS 
Nancy Nord et Nancy Sud 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les 
MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est 
et Sel et Vermois  

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des 

services territoriaux 
 

8A-2  
à 

8A-7 

Mme Anne-Juliette JABOT 
déléguée territoriale de 

travail social sur les MDS 
Nancy Nord et Nancy Sud 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les 
MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est 
et Sel et Vermois 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, 

directrice adjointe 
de l’Action Sociale 

et Insertion 

 
 

Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORALE DE TRAVAIL SOCIAL SUR 
LES MDS NANCY NORD ET NANCY SUD, MADAME ANNE-JULIETTE JABOT 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à madame Anne-Juliette JABOT, déléguée territoriale de travail 
social sur 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 : 
 9A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

déléguée territoriale de travail social sur les MDS Nancy Nord et Nancy Sud, notamment, l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement,  

Concernant la gestion courante : 
 9A-2 : les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, 
 9A-3 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant 
des prestations sociales, 
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 9A-4 : les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

 9A-5 : les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 

 9A-6 : les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur 
d’une personne majeure percevant des prestations sociales, 

 9A-7 : La saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations). 
 

9-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Anne-Juliette JABOT, 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 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les 
MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est 
et Sel et Vermois 

Mme Céline TANZI  
déléguée territoriale de travail 

social sur les MDS 
Vandœuvre et Plateau et 

Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des 

services territoriaux 

9A-2 
à 

9A-7 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les 
MDS Grand Nancy Nord 

Est, Grand Nancy Sud Est 
et Sel et Vermois 

Mme Catherine CHRETIEN 
déléguée territoriale de travail 

social sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Sel et Vermois 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, 

directrice adjointe 
de l’Action Sociale 

et Insertion 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORAL DE TRAVAIL SOCIAL SUR 
LES MDS GRAND NANCY NORD EST, GRAND NANCY SUD EST ET SEL ET VERMOIS, M ARNAUD 
DIETSCH PAR INTERIM  
 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud DIETSCH, délégué territorial de travail social 
sur les MDS Grand Nancy Nord Est, Grand Nancy Sud Est et Sel et Vermois 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 : 
 10A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la 

déléguée territoriale de travail social sur les MDS Grand Nancy Nord Est, Grand Nancy Sud Est et Sel 
et Vermois, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante : 
 10A-2 : - les actes d’engagement, tels que la liste récapitulative des secours d’urgence, 

     - les décisions individuelles en matière d’attribution de secours individuels, 
 10A-3 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 

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

 10A-4 : les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention 
de l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 

 10A-5 : les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation 
financière des majeurs bénéficiant d’une MASP, 

 10A-6 : les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en 
faveur d’une personne majeure percevant des prestations sociales, 

 10A-7 : La saisine des juridictions judiciaires dans le cadre des signalements de majeurs à protéger 
(autres situations). 
 

10-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud DIETSCH, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 10-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 

10A-1 

Mme Céline TANZI  
déléguée territoriale de travail 

social sur les MDS 
Vandœuvre et Plateau et 

Provinces 

Mme Anne-Juliette 
JABOT déléguée 

territoriale de travail 
social sur les MDS Nancy 

Nord et Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des 

services territoriaux  

10A-2  
à 

10A-7 

Mme Céline TANZI  
déléguée territoriale de travail 

social sur les MDS 
Vandœuvre et Plateau et 

Provinces 

Mme Anne-Juliette 
JABOT 

déléguée territoriale de 
travail social sur les MDS 

Nancy Nord et Nancy 
Sud 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

Mme Françoise 
KUIJLAARS, 

directrice adjointe 
de l’Action Sociale 

et Insertion 

 
 
Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN A FONCTION GRAND TERRITORIAL DE LA 
MISSION DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME CECILE GARRIGUES  
 
11-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Cécile GARRIGUES, médecin à fonction grand 
territorial de la mission de protection maternelle et infantile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées :  

 
Concernant la gestion du personnel : 
 11A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire Grand Nancy, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la mission de 
protection maternelle et infantile, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la mission : 
 11A-2 : 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 du secteur confié au médecin,  

 11A-3 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance relevant du 
secteur confié au médecin, 

 11A-4 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux, dont les 
décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, suspensions et restrictions 
ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi 
professionnel des assistants maternels, pour le secteur confié au médecin, 

 11A-5 : 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 le secteur confié au médecin, 

 11A-6 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour le secteur confié au médecin. 

 
11-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Cécile GARRIGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 11-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

11A-1 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Nancy 

Nord 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

M. Eric HENRY délégué 
territorial aux fonctions 

ressources 

11A-2  
à  

11A-6 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Nancy 

Nord 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du service 
de protection maternelle et 

infantile 
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Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME SEHAM EL MARBOUH 
 
12-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 : 
 12A-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 ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 12A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS, 
 12A-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. 

 
12-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Seham EL MARBOUH, 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 Suppléant n°4 

12A-1 
à 

12A-2 

Mme Delphine 
DOMINGUES responsable 
de protection de l’enfance 
pour la MDS Vandoeuvre  

Docteur Françoise BIES 
Médecin de PMI pour la 
MDS Vandoeuvre/Villers  

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

12A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale 

adjointe au développement 
social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 

 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES VANDOEUVRE, MADAME DELPHINE 
DOMINGUES 

 
13-A : Délégation de signature est donnée à madame Delphine DOMINGUES, responsable de protection de 
l’enfance 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 : 
 13A-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 ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

 13A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 

13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Delphine DOMINGUES, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 13-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  

13A-1  

Madame Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS Vandoeuvre/Villers 

Docteur Françoise BIES 
Médecin de PMI pour la MDS 

Vandoeuvre/Villers 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre et 

Plateau et Provinces 

13A-2 

Mme Olivia SAGET 
responsable de protection de 

l’enfance pour la MDS Plateau 
et Provinces 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les MDS 
Grand Nancy Nord Est, Grand 

Nancy Sud Est et Sel et Vermois 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Vandoeuvre et 

Plateau et Provinces 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MISSION DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES 
VANDOEUVRE, MADAME FRANCOISE BIES 
 
14-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Françoise BIES, médecin de la mission de protection 
maternelle et infantile 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 : 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile maison départementale des solidarités Vandœuvre, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 14A-2 : 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 du secteur confié au médecin,  

 14A-3 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance relevant du 
secteur confié au médecin, 

 14A-4 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux, dont les 
décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, suspensions et restrictions 
ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi 
professionnel des assistants maternels, pour le secteur confié au médecin, 

 14A-5 : 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 le secteur confié au médecin, 

 14A-6 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour le secteur confié au médecin. 

 
14-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Françoise BIES, 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 Suppléant n°4 

14A-1 

Madame Seham  
EL MARBOUH 

Responsable de la 
MDS 

Vandoeuvre/Villers 

Mme Delphine 
DOMINGUES  

responsable de 
protection de l’enfance 

pour la MDS 
Vandoeuvre 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

14A-2  
 

Docteur Marie-Hélène 
BINET 

médecin à fonction 
territoriale de 

protection maternelle 
et infantile de la MDS 

Nancy Nord 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction 

territoriale de protection 
maternelle et infantile de 

la MDS Grand Nancy 
Nord Est 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

Docteur Marie-
Christine COLOMBO 

responsable 
départementale du 

service de protection 
maternelle et infantile  
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Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MONSIEUR BENJAMIN DUHENOIS 
 
15-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 : 
 15A-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 états de frais de 
déplacement, 

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

 
15-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Benjamin DUHENOIS, 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 

Mme Olivia SAGET  
Responsable de 

protection de l’enfance 
de la MDS Plateau et 

Provinces 

Docteur Adeline MARTEL 
médecin de protection 

maternelle et infantile de la 
MDS Plateau et Provinces 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

15A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale adjointe 

au développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
/ 

 

 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET PROVINCES, MADAME OLIVIA 
SAGET 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à madame Olivia SAGET, responsable de protection de l’enfance 
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 : 
 16A-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 ordres de 
mission, les états de frais de déplacement,  

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

 16A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 

16-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Olivia SAGET, 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  

16A-1  

M. Benjamin DUHENOIS 
responsable de la  
MDS Plateau et 

Provinces 

Docteur Adeline MARTEL 
médecin de protection 

maternelle et infantile de la 
MDS Plateau et Provinces 

Mme Corinne FABERT Déléguée 
territoriale en protection de 

l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

16A-2 

Mme Marie-Agnès 
TREFFEL 

responsable de protection 
de l’enfance de la MDS 

Nancy Nord 

M Arnaud DIETSCH 
responsable de protection 
de l’enfance du Territoire 

Grand Nancy 

Mme Corinne FABERT 
Déléguée territoriale en protection 

de l’enfance sur les MDS 
Vandoeuvre et Plateau et 

Provinces 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MISSION DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES PLATEAU ET 
PROVINCES, MADAME ADELINE MARTEL 
 
17-A : Délégation de signature est donnée au docteur Adeline MARTEL, médecin de la mission de 
protection maternelle et infantile 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 : 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile maison départementale des solidarités Plateau et 
Provinces, notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Plateau et Provinces : 
 17A-2 : 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 à l’exception des décisions de 
demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes, 

 
17-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Adeline MARTEL, 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 Suppléant n°4 

17A-1 
M. Benjamin DUHENOIS 

responsable de la  
MDS Plateau et Provinces 

Mme Olivia SAGET  
Responsable de protection de 
l’enfance de la MDS Plateau 

et Provinces 

Docteur Cécile GARRIGUES 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

17A-2 

Docteur Marie-Hélène 
BINET 

médecin à fonction 
territoriale de protection 

maternelle et infantile de la 
MDS Nancy Nord  

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

Docteur Cécile GARRIGUES 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile 

Docteur Marie-
Christine COLOMBO 

responsable 
départementale du 

service de protection 
maternelle et infantile 

 
 

Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY NORD, MADAME CHANTAL BRAYE PAR INTERIM  
 
18-A : Délégation de signature est donnée, à madame Chantal BRAYE, 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 :  
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Concernant la gestion du personnel : 
 18A-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 états de frais de déplacement, 

Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 18A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS, 
 18A-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. 

 
18-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Chantal BRAYE, 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 Suppléant n°4 

18A-1 
à 

18A-2 

Mme Marie-Agnès 
TREFFEL 

Responsable de protection 
de l’enfance de la MDS 

Nancy Nord 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS  

Nancy Nord 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

18A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
/ / 

 
 
Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY NORD, MADAME MARIE-AGNES 
TREFFEL 
 
19-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 : 
 19A-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 ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

 19A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Agnès TREFFEL, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 19-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

19A-1  
Mme Chantal BRAYE  

directrice territoriale adjointe au 
développement social 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale de 

protection maternelle et infantile de la 
MDS Nancy Nord 

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

Nord et Nancy Sud 

19A-2 

Mme Olivia SAGET 
responsable de protection de 
l’enfance sur la MDS Plateau / 

Provinces 

M. Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail social par 

intérim sur les MDS Grand Nancy 
Nord Est, Grand Nancy Sud Est et 

Sel et Vermois 

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

Nord et Nancy Sud 
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Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN A FONCTION TERRITORIALE DE LA 
MISSION DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES NANCY NORD, MADAME MARIE HELENE BINET 
 
20-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Marie-Hélène BINET, médecin à fonction territoriale 

de la mission de protection maternelle et infantile 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 : 
 20A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile maison départementale des solidarités Nancy Nord, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Nord : 
 20A-2 : 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 du secteur confié au médecin,   

 20A-3 : les avis concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance relevant du 
secteur confié au médecin, 

 20A-4 : les décisions individuelles concernant l’agrément des assistants maternels et familiaux, dont les 
décisions relatives à la procédure d’instruction (à l’exception des retraits, suspensions et restrictions 
ainsi que les décisions prises sur recours gracieux), ainsi que celles relatives à la formation et au suivi 
professionnel des assistants maternels, pour le secteur confié au médecin, 

 20A-5 : 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 le secteur confié au médecin, 

 20A-6 : le traitement des informations préoccupantes et les demandes de mesures administratives et 
judiciaires de protection  de l’enfant pour le secteur confié au médecin. 
 

20-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Marie-Hélène BINET, 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 

20A-1 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale 

adjointe au développement 
social 

Mme Marie-Agnès TREFFEL 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Nancy 
Nord 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 
au développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

20A-2  
à 

20A-6 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du service 
de protection maternelle et 

infantile 

/ 

 
 
Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME AUDREY GAYOT  
 
21-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 :  
 
Concernant la gestion du personnel : 
 21A-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 ordres de mission, les états de frais de déplacement, 
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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Nancy Sud : 
 21A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS, 
 21A-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. 

 
21-B : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Audrey GAYOT, 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 Suppléant n°4 

21A-1 
à 

21A-2 

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

départementale des 
solidarités Nancy Sud 

Docteur Catherine MOUSEL 
médecin de protection 

maternelle et infantile de la 
MDS Nancy Sud 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

21A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale adjointe au 

développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
/ 

 

 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, MADAME CORALIE PIQUARD 
 
22-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 : 
 22A-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 ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

 22A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 
22-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Coralie PIQUARD, 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  

22A-1 
Mme Audrey GAYOT 

responsable de la MDS Nancy 
Sud 

Docteur Catherine MOUSEL 
médecin de protection maternelle et 

infantile de la MDS Nancy Sud 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

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

Sud 

22A-2 
Mme Marie-Agnès TREFFEL 
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Nancy Nord 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail social 

par intérim sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est, Grand Nancy Sud 

Est et Sel et Vermois 

M. Pascal HILD  
Délégué territorial en 

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

Sud 
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Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MISSION DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES NANCY SUD, 
MADAME CATHERINE MOUSEL 
 
23-A : Délégation de signature est donnée au docteur Catherine MOUSEL, médecin de la mission de 
protection maternelle et infantile 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 : 
 23A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile de la maison départementale des solidarités Nancy Sud, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

 23A-2 : 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 à l’exception des décisions de 
demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes. 
 

23-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Catherine MOUSEL, 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 Suppléant n°4 

23A-1 
Mme Audrey GAYOT  

responsable de la maison 
des solidarités Nancy Sud 

Mme Coralie PIQUARD 
Responsable de 

protection de l’enfance 
de la MDS Nancy Sud 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

23A-2 

Docteur Marie-Hélène 
BINET, médecin à fonction 

territoriale de protection 
maternelle et infantile de 

la MDS Nancy Nord 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction 

territoriale de protection 
maternelle et infantile de 

la MDS Grand Nancy 
Nord Est 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

Docteur Marie-
Christine COLOMBO, 

responsable 
départementale du 

service de protection 
maternelle et infantile 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MONSIEUR PIERRE-YVES HEURTEL  
 
24-A : 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 : 
 24A-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 ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 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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Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est : 
 24A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS. 
 24A-3 : les courriers, notes d’information, bordereaux d’envoi nécessaires à la gestion courante de la 

maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est. 
 
24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Pierre-Yves HEURTEL, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 24-A est exercée dans l’ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

24A-1 
à 

24A-2 

Mme Martine BOILLEY  
Responsable de protection 

de l’enfance de la MDS 
Grand Nancy Nord Est 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 
au développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

24A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale adjointe 

au développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST, MADAME MARTINE 
BOILLEY 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à madame Martine BOILLEY, responsable de 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 : 
 25A-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 ordres de mission, les 
états de frais de déplacement,  

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

 25A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 
25-B : En cas d'absence ou d'empêchement de madame Martine BOILLEY, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 25-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

25A-1  
M. Pierre-Yves HEURTEL 

responsable de la MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Grand 

Nancy Nord Est 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial en 

protection de l’enfance sur 
les MDS Grand Nancy 
Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Sel et Vermois 

25A-2 

Mme Delphine DOMINGUES 
responsable de protection de 

l’enfance pour la MDS 
Vandoeuvre 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les MDS 
Grand Nancy Nord Est, Grand 

Nancy Sud Est et Sel et 
Vermois 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial de la 

protection de l’enfance sur 
les MDS Grand Nancy 
Nord Est, Grand Nancy 

Sud Est et Sel et Vermois 
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Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN A FONCTION TERRITORIALE DE LA 
MISSION DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES 
SOLIDARITES GRAND NANCY NORD EST ET SEL ET VERMOIS, MADAME AGATHE DE SA 

 
26-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Agathe DE SA, médecin de la mission de protection 

maternelle et infantile maison départementale des solidarités Grand Nancy Nord Est et 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 : 
 26A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile maison départementale des solidarités Vandœuvre, 
notamment, l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Vandœuvre : 
 26A-2 : 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 à l’exception de demandes de 
mesures et de traitement des informations préoccupantes 

 
26-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Agathe DE SA, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 26-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  

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

26A-1 
M. Pierre-Yves HEURTEL 

responsable de la MDS 
Grand Nancy Nord Est 

Mme Martine BOILLEY  
Responsable de protection de 

l’enfance de la MDS Grand 
Nancy Nord Est 

Docteur Cécile 
GARRIGUES 

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

26-A-2 

Docteur Cécile 
GARRIGUES  

médecin à fonction 
territoriale de protection 
maternelle et infantile 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale 

de protection maternelle et 
infantile de la MDS Nancy 

Nord 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO responsable 

départementale du 
service de protection 
maternelle et infantile 

/ 

 

 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MONSIEUR PHILIPPE QUILLE 
 
27-A : 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 : 
 27A-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 états de frais de 
déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 27A-2 : les actes de l'ordonnateur dans le cadre des régies d'avance et de la MDS, 
 27A-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 de 
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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. 
 

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

27A-1 
à  

27A-2 

Mme Emmanuelle 
MONCHY, 

responsable de protection 
de l’enfance pour la MDS 

Grand Nancy Sud Est 

Docteur Virginie GODFROY 
médecin de protection 

maternelle et infantile de la 
MDS Grand Nancy Sud Est 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial 

adjoint au 
développement social 

M. Eric HENRY  
délégué territorial 

aux fonctions 
ressources 

27A-3 
M. Bertrand BOULIER 

directeur territorial adjoint 
au développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale adjointe 

au développement social 

M. Denis MANGIN 
directeur des services 

territoriaux 
/ 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND NANCY SUD EST, MADAME 
EMMANUELLE MONCHY  
 
28-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 : 
 28A-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 ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 

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

 28A-2 : les projets pour l’enfant et sa famille. 
 
28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Emmanuelle MONCHY, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 28-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

28A-1  
M. Philippe QUILLE, 

responsable de la MDS Grand 
Nancy Sud Est 

Docteur Virginie GODFROY 
médecin de protection 

maternelle et infantile de la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

M. Thierry VIDART Délégué 
territorial en protection de 

l’enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et Grand Nancy 

Sud Est 

28A-2 

Mme Coralie PIQUARD 
responsable de protection de 
l’enfance pour la MDS Nancy 

Sud 

M Arnaud DIETSCH 
délégué territorial de travail 

social par intérim sur les MDS 
Grand Nancy Nord Est, Grand 

Nancy Sud Est et Sel et Vermois 

M. Thierry VIDART  
Délégué territorial en protection 
de l’enfance sur les MDS Grand 
Nancy Nord Est et Grand Nancy 

Sud Est 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE AU MEDECIN DE LA MISSION DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES GRAND 
NANCY SUD EST, MADAME VIRGINIE GODFROY 
 
29-A : Délégation de signature est donnée au Docteur Virginie GODFROY, médecin de la mission de 
protection maternelle et infantile 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 :  
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Concernant la gestion du personnel : 
 29A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la mission de protection maternelle et infantile du 

territoire d’action médico-sociale, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du médecin de la 
mission de protection maternelle et infantile 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 états de frais de déplacement, 

 
Concernant la gestion courante de la maison départementale des solidarités Grand Nancy Sud Est : 
 29A-2 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 à l’exception des décisions de 
demande de mesure et de traitement des informations préoccupantes. 

 
29-B : En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Virginie GODFROY, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 29-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

29A-1 
M. Philippe QUILLE, 

responsable de la MDS 
Grand Nancy Sud Est 

Mme Emmanuelle MONCHY 
responsable de protection de 
l’enfance pour la MDS Grand 

Nancy Sud Est 

Docteur Cécile GARRIGUES 
médecin à fonction 

territoriale de protection 
maternelle et infantile 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint 
au développement social 

29A-2 

Docteur Cécile 
GARRIGUES médecin à 

fonction territoriale de 
protection maternelle et 

infantile 

Docteur Marie-Hélène BINET 
médecin à fonction territoriale de 
protection maternelle et infantile 

de la MDS Nancy Nord 

Docteur Agathe DE SA 
médecin à fonction 

territoriale de protection 
maternelle et infantile de la 

MDS Grand Nancy Nord Est 

Docteur Marie-Christine 
COLOMBO, responsable 

départementale du service 
de protection maternelle et 

infantile 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE TERRITORIAL ACTION 
SOCIALE ET  INSERTION, MONSIEUR STEPHANE BARBIER PAR INTERIM  
 
30-A : Délégation de signature est donnée à monsieur Stéphane BARBIER, responsable du service 
territorial action sociale et insertion sur le territoire Grand Nancy 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 : 
 30A-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 états de frais de déplacement,  

 
Concernant la gestion courante de la mission : 
 30A-2 : les décisions individuelles relatives aux dispositifs d’insertion en application des orientations 

départementales, 
 30A-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, 

 30A-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. 

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

30A-1 
Mme Chantal BRAYE  

directrice territoriale adjointe au 
développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Eric HENRY  
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

30A-2  
à 

30A-4 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale adjointe au 

développement social 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER  
directeur territorial adjoint au 

développement social 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU REFERENT TERRITORIAL PERSONNES AGEES 
PERSONNES HANDICAPEES (PA/PH), MONSIEUR BORIS BERNARD  
 
31-A : La délégation de signature est donnée à monsieur Boris BERNARD référent territorial personnes 
âgées personnes handicapées 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 :  

 
 31A-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 ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
31-B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Boris BERNARD, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant :  
 

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

31A-1 
M. Bertrand BOULIER  

directeur territorial adjoint au 
développement social 

Mme Chantal BRAYE  
directrice territoriale 

adjointe au 
développement social 

M. Eric HENRY 
délégué territorial aux 
fonctions ressources 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DELEGUE TERRITORIAL AUX FONCTIONS 
RESSOURCES SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR ERIC HENRY  
 
32-A : Délégation de signature est donnée à, monsieur Eric HENRY, délégué territorial aux fonctions 
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 : 
 32A-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 états de frais de déplacement, 

 
Concernant les ressources humaines : 
 32A-2 : les certificats administratifs de travail, 
 32A-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, 

 32A-4 : les billets SNCF (congés annuels). 

 
Concernant la logistique : 
 32A-5 : les notes et correspondances, 
 32A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics et les actes 

relatifs à leur passation pour les marchés inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
 32A-7 : l’émission de bons de commande et lettres de commande, 
 32A-8 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité. 
 32A-9 : l’admission des fournitures et des services. 
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Concernant la gestion courante des bâtiments : 
 32A-10 : les notes et correspondances, 
 32A-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 90 000 € hors taxes, 
 32A-12 : l’émission de bons de commande et lettres de commande,  
 32A-13 : les actes d’engagement et de liquidation des dépenses relatives aux missions relevant de sa 

responsabilité, 
 32A-14 : l’admission des fournitures et des services. 

 
Concernant les dépôts de plaintes : 
 32A-15 : 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. 

 
32-B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Eric HENRY, 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 Suppléant n°3 

32A-1 
à 

32A-4 

M. Patrick HATZIG 
chargé territorial ressources 

humaines 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

32A-5 
à 

32A-14 

M. Harold DAGNOLO 
correspondant territorial 
logistique et bâtiments 

M. Denis MANGIN 
Directeur des services 

territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

32A-15 
M. Denis MANGIN 

Directeur des services 
territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 
/ 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE AU CORRESPONDANT TERRITORIAL LOGISTIQUE 
BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE GRAND NANCY, MONSIEUR HAROLD DAGNOLO  
 
33-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 :  
 
 33A-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 états de frais de déplacement des agents de service du territoire. 

 
33-B : En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Harold DAGNOLO, la délégation qui lui est 
conférée par l’article 33-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

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

33A-1 
M. Eric HENRY délégué territorial 

aux fonctions ressources 
M. Denis MANGIN 

directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DELEGUEE TERRITORIALE EDUCATION - 
JEUNESSE, MADAME CELINE DUVOID-VEINNANT  
 
34-A : Délégation de signature est donnée à, madame Céline DUVOID-VEINNANT, déléguée territoriale 
éducation - jeunesse, 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 :  
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 34A-1 : Les actes relatifs à la gestion courante du service éducation - jeunesse, notamment la gestion 
du personnel rattaché directement à l’autorité hiérarchique de la déléguée éducation – jeunesse : 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Céline DUVOID-VEINNANT, la délégation qui lui 
est conférée par l’article 34-A est exercée dans l'ordre du tableau suivant :  
 

Article Suppléant n° 1 Suppléant n°2 

34A-1 
M. Denis MANGIN 

directeur des services territoriaux 

M. Bertrand BOULIER 
directeur territorial adjoint au 

développement social 

 
Article 35 : 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 36 : Le précédent arrêté 1127MMC17 en date du 12 septembre 2017 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
 
 
Article 37 : 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 15 décembre 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
Mathieu KLEIN  
 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRÊTÉ DIFAJE/ASS N°1143MMC17 CONFÉRANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX 
RESPONSABLES DE LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES 

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

ARRÊTE 
 
Article 1 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MICHELE PILLOT, DIRECTRICE GENERALE 
ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES 
 
1-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, directrice générale adjointe en charge 
des solidarités, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
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Actes à caractère administratif et technique  
 1A-1 : les correspondances ayant simplement un caractère d’information ou d’avis, 
 1A-2 : les correspondances à caractère décisionnel ne nécessitant pas la signature du président, du 
vice-président délégué ou du directeur général,  
 1A-3 : les notes techniques présentant certaines difficultés, 
 1A-4 : les convocations aux réunions techniques, 
 1A-5 : tout acte à caractère administratif ou technique relevant des solidarités, 
 1A-6 : les notifications retraçant l’exécution des comptes administratifs des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, 
 1A-7 : les décisions relatives au fonctionnement des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement et 
fonctionnellement, 
 
Actes relatifs à la gestion du personnel 
 1A-8 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Michèle PILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 
Actes relatifs aux finances et aux marchés publics 
 1A-9 : les actes relatifs à la passation des marchés inférieurs au seuil de transmission au représentant 
de l’Etat dans le département en application de l’article L3131-2 du CGCT, et leurs avenants éventuels,  

 
Actes relatifs à la protection de l’enfance 

 1A-10 : les agréments et les refus d’agrément de personnes souhaitant adopter un enfant, 
 

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

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

1A-1 
à  

1A-6 
1A-8  

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice autonomie 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

1A-7 
et 

1A-9 

Mme Stéphanie TEN EYCK 
Directrice générale des services 

/ / 

1A-10 
Mme Françoise KUIJLAARS 

Directrice adjointe action sociale 
et insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion  
/ 

 
 
Article 2 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE DE L’AUTONOMIE, MADAME MARIE-
ANNICK HELFER 
 
2-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Annick HELFER, directrice de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 2A-1 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination et à la direction autonomie, 
 2A-2 : les décisions d’attribution et de rejet des prestations du handicap et de la dépendance : dont 

celles relatives aux décisions d’admission aux prestations d’aides sociales facultatives,  
 2A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction de l’autonomie rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie-Annick HELFER, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 
 

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

2A-1 
à 

2A-3 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

M. Gabriel ANDRE  
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 3 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AUTONOMIE, MADAME 
MARIE DIA-ENEL  
 
3-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie DIA-ENEL directrice adjointe de l’autonomie, à l'effet 
de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 3A-1 : les courriers et notes nécessaires à l’instruction et à l’exécution des dossiers relatifs au 
développement et au suivi de l’offre médico-sociale ainsi qu’à la contractualisation avec les 
établissements et services, 
 3A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures accueillant des personnes âgées ou 
des personnes handicapées, 
 3A-3 : les actes relatifs à l’hébergement des bénéficiaires du handicap et de la dépendance tels que : 
 3A-3-1 : les contrats d’accueil familiaux des personnes âgées et personnes handicapées, 
 3A-3-2 : les agréments de famille d’accueil pour les personnes âgées ou handicapées adultes, 

 3A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel directement rattaché à l’autorité 
hiérarchique de Mme DIA-ENEL, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

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

3A-1 
à 

3A-4 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

 
 
Article 4 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES, HORS ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MADAME MARIE CÉCILE VIDAL-ROSSET  
 
4-A : Délégation de signature est donnée à Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, responsable du service des 
prestations individuelles personnes âgées - personnes handicapées, hors APA à domicile, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences suivantes : 

 la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne et 
l’allocation compensatrice pour frais supplémentaires, 

 l’aide sociale à l’accueil des personnes handicapées en établissement et l’accueil familial des 
personnes âgées et personnes handicapées, à l’exclusion des agréments, 

 4A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 4A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet relatives aux prestations aux personnes 
handicapées, 
 4A-3 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes du service prestations individuelles, 
 4A-4 : les conventions relatives au paiement direct de la prestation de compensation du handicap 
(éléments 2 à 4) à des tiers, 
 4A-5: les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service des prestations individuelles, hors 
APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
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4-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cécile VIDAL-ROSSET, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 4-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 
 

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

4A-1 
à 

4A-5 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service APA 

à domicile 

Mme Marie DIA ENEL 
Directrice adjointe de l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 5 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DES 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT, MADAME KATIA 
GEORGEL 
 
5-A : Délégation de signature est donnée à Mme Katia GEORGEL, responsable de l’équipe chargée des 
prestations aux personnes âgées en établissement, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil général, les actes relevant des compétences suivantes : 

 l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et de prise en charge du ticket modérateur 
de la dépendance, 

 l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement, 

 les recours en récupérations, les inscriptions hypothécaires et radiations, 
 5A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 5A-2 : les décisions individuelles d’attribution et de rejet des prestations, 
 5A-3 : les décisions individuelles relatives aux recours en récupérations, aux inscriptions hypothécaires 
et radiations, 
 5A-4 : les autorisations accordées aux gestionnaires d’établissements de percevoir directement le 
montant des revenus de leurs pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale, 
 5A-5 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes de l’équipe chargée des prestations aux 
personnes âgées en établissement et de l’agent chargé des recours en récupération, 
 5A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’équipe des prestations aux personnes 
âgées en établissement, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de Katia GEORGEL, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

5-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Katia GEORGEL, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 5-A est exercée dans l'ordre établi par les tableaux suivants : 

 

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

5A-1 
à 

5A-6 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable service prestations 
individuelles (hors APA à 

domicile) 

M. Vincent KONSLER 
Responsable service APA 

à domicile 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

 
 
Article 6 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE DE L'ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA) A DOMICILE, MONSIEUR VINCENT KONSLER 
 
6-A : Délégation de signature est donnée à M. Vincent KONSLER, responsable du service de l'APA à 
domicile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 6A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers, 
 6A-2 : les décisions d’attribution et de rejet de l'APA à domicile du département, 

 6A-3 : les notifications d’attribution et de rejet de la Carte mobilité inclusion 

 6A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé de l'APA à domicile, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Vincent KONSLER, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
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6-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KONSLER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 6-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

6A-1 
à 

6A-4 

Mme Marie-Cécile VIDAL-
ROSSET  

Responsable du service 
prestations individuelles 
(hors APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie  

 
 
Article 7 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’EQUIPE CHARGEE DU 
CONTRÔLE ET DU CONTENTIEUX APA A DOMICILE, MADAME ARMELLE DE COURCELLE 
 
7-A : Délégation de signature est donnée à Madame Armelle DE COURCELLE, responsable de l’équipe 
chargée du contrôle et du contentieux APA à domicile, à effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 7A-1 : l’engagement juridique des dépenses et des recettes  relatives à l’APA à domicile, 
 7A-2 : les notifications des décisions d’attribution et de rejet, des prestations d’aide-ménagère et d’aide 
au repas, 
 7A-3 : les courriers liés au contrôle de l’effectivité de l’aide (demande de pièces, états des indus), 
 7A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel administratif chargé du contrôle et du 
contentieux de l’APA à domicile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Armelle 
DE COURCELLE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les 
entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

7A-1 
à 

7A-4 

M. Vincent KONSLER 
Responsable du service 

APA à domicile 

Mme Marie-Cécile VIDAL 
ROSSET 

Responsable du service des 
prestations individuelles (hors 

APA à domicile) 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie  

 
 
Article 8 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU SERVICE DES DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES, MADAME MURIEL NAVACCHI-MAIRE  
 
8-A : Délégation de signature est donnée à Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, responsable du service 
dispositifs spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 8A-1 : les courriers et notes nécessaires à l'instruction et l'exécution des dossiers relatifs à l’accueil 
familial, l’aide aux aidants, la gestion des plaintes  
 8A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes âgées et 
personnes handicapées 
 8A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service chargé des dispositifs 
spécifiques rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme NAVACCHI-MAIRE, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                       N° 12 – DECEMBRE  2017 
 

 

 

51 

 

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

8A-1 
à 

8A-3 

Mme Marie-Hélène TERRADE 
Médecin départemental 

personnes âgées-personnes 
handicapées 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 9 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA NORD), MADAME CHARLINE BLAUDEZ 
 
9-A : Délégation de signature est donnée à Mme Charline BLAUDEZ pilote du dispositif MAIA NORD par 
intérim, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 9A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA et à l’accompagnement 
des personnes âgées incluses dans ce dispositif, 
 9A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Nord, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Charline BLAUDEZ, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement. 
 

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

 

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

9A-1 
à 

9A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 10 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA SUD), MONSIEUR CYRIL THOMAS 
 
10-A : Délégation de signature est donnée à M. Cyril THOMAS, responsable des gestionnaires de cas MAIA 
Sud, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, 
les actes relevant des compétences précitées : 
  10A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement et à l’accompagnement des personnes 
âgées incluses dans ce dispositif, 
 10A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif MAIA Sud, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de M. Cyril THOMAS, notamment l’attribution des congés annuels, 
les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
 

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

 

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

10A-1 
à 

10A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service des 
dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 
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Article 11 : DELEGATION DE SIGNATURE AU PILOTE DU DISPOSITIF DE LA METHODE D’ACTION 
POUR L’INTEGRATION DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE 
(MAIA CENTRE), MADAME GENEVIEVE GOUJON-FISCHER 
 
11-A : Délégation de signature est donnée à Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, responsable des 
gestionnaires de cas MAIA Centre, à effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 11A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement du dispositif MAIA Centre et à 
l’accompagnement des personnes âgées incluses dans ce dispositif,  
 11A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du dispositif  MAIA Centre, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Geneviève GOUJON-FISCHER, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

11A-1 
à 

11A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-
MAIRE 

Responsable du service des 
dispositifs spécifiques 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 

Article 12 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
MEDICO-SOCIAL PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES, MONSIEUR FABRICE 
PIERRAT  
 
12-A : Délégation de signature est donnée à M. Fabrice PIERRAT responsable du Service 
d’accompagnement médico-social personnes âgées – personnes handicapées, à l'effet de signer, sous la 
surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 12-A-1 : les courriers et notes nécessaires au fonctionnement de ses missions, 
 12-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante de l’équipe médico-sociale de l’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile, rattachée directement à l’autorité hiérarchique de M. Fabrice PIERRAT, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens 
professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

 
12-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice PIERRAT la délégation qui lui est conférée par 
l'article 12-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

12A-1 
à 

12A-2 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE, 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques 

Mme Marie-Hélène TERRADE 
Médecin départemental 

personnes âgées-personnes 
handicapées 

Mme Marie-Annick 
HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 13 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MARIE-HELENE TERRADE, MEDECIN 
DEPARTEMENTAL PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES  
 
13-A : Délégation de signature est donnée à Mme le docteur Marie-Hélène TERRADE, à l'effet de signer, 
sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 
 13A-1 : les dérogations d’entrée en hébergement concernant les personnes handicapées, 
 13A-2 : le procès-verbal du contrôle de conformité des structures pour les personnes handicapées, 
 13A-3 : la validation du GIR moyen pondéré dans les établissements pour personnes âgées. 

 
13-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme le docteur Mme Marie-Hélène TERRADE, la 
délégation qui lui est conférée par l'article 13-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

13A-1 
à 

13A-3 

Mme Muriel NAVACCHI-MAIRE 
Responsable du service des 

dispositifs spécifiques. 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

Mme Marie DIA-ENEL 
Directrice adjointe de 

l’autonomie 

 
 
Article 14 : DELEGATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ENFANCE FAMILLE, MONSIEUR FREDERIC 
OTRANTE 
 
14-A : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric OTRANTE, directeur enfance famille, à l'effet de 
signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes 
relevant des compétences précitées : 

 
 14A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction enfance famille, y compris le 
directeur du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de M. Frédéric OTRANTE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 14A-2 : les dérogations individuelles pour l’accueil des enfants dans des structures non traditionnelles,  
 14A-3 : les courriers au conseil de famille des dossiers de candidats à l’adoption d’un enfant pupille de 
l’Etat,  
 14A-4 : les actes, courriers et notes nécessaires à la coordination et à la direction Enfance-famille, 

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

 
 

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

14A-1 
Mme Géraldine FLAUS 

Directrice adjointe enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités 

14A-2 
Mme Géraldine FLAUS 

Directrice adjointe enfance famille 

Monsieur Eric PICHOL  
Responsable de l’unité de régulation des 

accueils  de l’aide sociale à l’enfance 

14A-3 
Mme Géraldine FLAUS 

Directrice adjointe enfance famille 
Mme Catherine BEURAUD 

Responsable de l’Unité Adoption 

14A-4 
Mme Géraldine FLAUS 

Directrice adjointe enfance famille  

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe  

aux solidarités  

 
 
Article 15 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE EN CHARGE DE L’AIDE 
SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME GERALDINE FLAUS 
 
15-A : Délégation de signature est donnée à Mme Géraldine FLAUS, directrice adjointe en charge de l’aide 
sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 15A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

a) le signalement d’enfant, 
b) les décisions en matière de protection administrative et l’exercice des mesures, 
c) le choix du lieu d’accueil, 
d) l’exercice des mesures d’assistance éducative, 

 15A-2 : les arrêtés d’admission comme pupille de l’Etat, 
 15A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service aide sociale à l’enfance rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Géraldine FLAUS, y compris la responsable du Relais 
éducatif parents enfants (REPE), notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
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d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement. 

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

 

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

15A-1a 
Mme Sylvie MUZZARELLI 

Responsable CEMMA 
M. Frédéric OTRANTE 

Directeur enfance famille 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités  

15A-1 
b, d 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités 
/ 

15A-1c 
 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Monsieur Eric PICHOL  
responsable de l’unité de 

régulation des accueils  de 
l’aide sociale à l’enfance 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités 

15A-2 
M. Frédéric OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’Unité 

Adoption 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités 

15A-3 
M. Frédéric OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Michèle PILLOT 
directrice générale adjointe  

aux solidarités 
/ 

 

 

 
 
Article 16 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MALIKA TOUATI, RESPONSABLE DU RELAIS 
EDUCATIF PARENTS ENFANTS (REPE) DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 
 
16-A : Délégation de signature est donnée à Mme Malika TOUATI, responsable du Relais éducatif parents 
enfants de l’Aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 16A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel du REPE, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme Malika TOUATI, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, 
 16A-2 : les courriers et écrits divers relatifs aux situations d’enfants transmis aux DTPE pour décision, 
 16A-3 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre des régies d’avance. 

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

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

16A-1 
à 

16A-3 

Mme Catherine BEURAUD 
Responsable de l’unité 

adoption 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe enfance 

famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

 
 
Article 17 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR FRANCK JANIAUT, RESPONSABLE DU 
SERVICE MINEURS NON ACCOMPAGNES ET ACCOMPAGNEMENT JEUNES MAJEURS DE LA 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 
17-A : Délégation de signature est donnée à M. Franck JANIAUT, responsable du service Mineurs non 
accompagnés et accompagnement jeunes majeurs de la direction Enfance Famille, à l'effet de signer, sous 
la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des 
compétences précitées : 

 
 17A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel du service Mineurs non accompagnés et 
accompagnement jeunes majeurs, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du responsable 
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M. Franck JANIAUT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement, 

 17A-2 : les actes relatifs à la gestion administrative et au traitement des situations individuelles des 
mineurs isolés étrangers isolés (recueil des 5 jours, sollicitation de protection judiciaire, requête tutelle, 
dossier administrateur ad ’hoc pour les mineurs confiés au service, gestion biens, signature en lieu et 
place de l’autorité parentale…) et des majeurs étrangers suivis par le service, 

 17A-3 : les actes relatifs à l’accompagnement et à la prise en charge des mineurs non accompagnés et 
des majeurs étrangers (exemple : frais liés à la vie quotidienne, à la santé, aux loisirs), 

  17A-4 : les correspondances avec les autres départements et la plateforme PJJ des mineurs non 
accompagnés et jeunes majeurs étrangers, 
 17A-5 : les correspondances d’information au Procureur de faits ou suspicion de faits pénaux 

concernant les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs étrangers. 
 

17-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck JANIAUT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 17-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

17A-1 
à 

17A-5 

Mme Sylvie 
MUZZARELLI 

Responsable de la 
CEMMA 

M. Eric PICHOL, 
Responsable de 

l’unité 
régulation des accueils 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance 

famille 

Mme Géraldine 
FLAUS 

Directrice adjointe 
Enfance Famille 

 
 
Article 18 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ADOPTION DU SERVICE 
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME CATHERINE BEURAUD 
 
18-A : Délégation de signature est donnée à Mme Catherine BEURAUD responsable de l’unité adoption de 
l’aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 18A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité adoption rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique du responsable Mme Catherine BEURAUD, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 

 18A-2 : les procès-verbaux de recueil de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance en vue de son 
adoption, 
 18A-3 : les courriers, attestations relatifs aux dossiers et demandes d’accès aux origines, 
 18A-4 : les attestations, dans le cadre de l’adoption internationale, concernant l’arrivée des 
enfants étrangers dans leur famille adoptante, 
 18A-5 : les attestations diverses concernant les candidats à l’adoption ainsi que les attestations 
demandées par les autorités étrangères dans le cadre de l’adoption internationale. 

 
18-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine BEURAUD, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 18-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

18A-1 
à 

18A-5 

Mme Malika TOUATI 
Responsable du Relais 
éducatif parents enfants 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance 

Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 
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Article 19 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE ASSISTANTS FAMILIAUX 
DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MADAME SYLVIE ROUMIER 
 
19-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie ROUMIER responsable de l’unité assistants 
familiaux de l’aide sociale à l’enfance, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 
 19A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité assistants familiaux, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable Mme Sylvie ROUMIER, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, 
 19A-2 : les actes relatifs à la responsabilité hiérarchique envers les assistants familiaux, 
notamment l’attribution des congés annuels, les départs en formation, les ordres de mission, les frais 
de déplacement, la validation d’éléments constitutifs de la rémunération, les dépassements 
d’agrément, les évaluations liées au contrat de travail ainsi que les entretiens professionnels des 
agents dont elle est référent. 

 
19-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie ROUMIER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 19-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

19A-1 
à 

19A-2 

M. Eric PICHOL, 
Responsable de 

l’unité  
régulation des 

accueils 

Mme Géraldine FLAUS, 
Directrice adjointe Enfance 

Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

 
 
Article 20 : DELEGATION DE SIGNATURE AUX REFERENTS PROFESSIONNELS DES ASSISTANTS 
FAMILIAUX, 
 
20-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BARRA, référent professionnel des assistants 
familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental :  
 20A-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 20A-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie BARRA, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 20A-1 est exercée par madame Sylvie ROUMIER. 

 
20-B : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique SMAIL-ORTH, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental :  
 20B-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 20B-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dominique SMAIL-ORTH, la délégation qui lui 
est conférée par l'article 20B-1 est exercée par madame Sylvie ROUMIER. 

 
20-C : Délégation de signature est donnée à Mme Carole VANDENBROM, référent professionnel des 
assistants familiaux, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental :  
 20C-1 : les actes relatifs aux entretiens professionnels des assistants familiaux dont elle est le référent 
professionnel. 

 20C-2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carole VANDENBROM, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 20C-1 est exercée par madame Sylvie ROUMIER. 
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Article 21 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE CEMMA DE LA 
DIRECTION ENFANCE FAMILLE, MADAME SYLVIE MUZZARELLI 
 
21-A : Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie MUZZARELLI, responsable de la CEMMA de la 
Direction Enfance Famille, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 21A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de la CEMMA, rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique du responsable Mme Sylvie MUZZARELLI, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement, 

 21A-2 : les courriers de réponse relatifs aux informations demandées par les autorités judiciaires, 
 21A-3 : les réponses à Soit transmis parquet emportant décision du Département quant à sa 
compétence, 
 21A-4 : les courriers d’information de saisine de l’autorité judiciaire aux parents des mineurs à 
protéger, 
 21A-5 : les courriers de réponse emportant décision du Département quant aux demandes de 
communication des  informations préoccupantes ou rapports d’évaluation reçus par la CEMMA. 

 

21-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie MUZZARELLI, 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 
à 

21A-5 

M. Franck JANIAUT 
Responsable de l’unité MNA et 

accompagnement Jeunes Majeurs 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance 

Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

 
 
Article 22 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE l’UNITE REGULATION DES 
ACCUEILS DU SERVICE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE, MONSIEUR ERIC PICHOL 
 
22-A : Délégation de signature est donnée à M. Eric PICHOL, responsable de l’unité régulation des 
accueils de l’aide sociale à l’enfance, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 22A-1 : les actes relatifs à la gestion du personnel de l’unité de régulation des accueils rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique du responsable M. PICHOL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres 
de mission, les états de frais de déplacement, 

 22A-2 : les correspondances avec les autres départements relatifs à la coordination des accueils 
et des places, 

 22A-3 : les courriers et écrits divers relatifs aux possibilités d’accueils des enfants transmis aux 
DTPE pour décision. 

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

 

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

22A-1 
à 

22A-3 

Madame Sylvie ROUMIER, 
Responsable de l’unité 

assistants familiaux 

Mme Géraldine FLAUS 
Directrice adjointe Enfance 

Famille 

M. Frédéric OTRANTE 
Directeur enfance famille 

 
 
Article 23 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR GABRIEL ANDRE, DIRECTEUR DE L’ACTION 
SOCIALE ET INSERTION  
 
23-A : Délégation de signature est donnée à M. Gabriel ANDRE, directeur de l’action sociale et insertion, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 
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 23A-1 : les notes et correspondances de la direction de l’action sociale et de l’insertion à caractère 
décisionnel, les relations avec les partenaires institutionnels : CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, 
DIRECCTE, DDCS , 
 23A-2 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives aux actions d’insertion, 
 23A-3: les actes de recours pour les aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ), 
 23A-4 : les titres de recettes, 
 23A-5 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du 
conseil départemental, 
 23A-6 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution, la passation et le règlement des marchés 
publics relatifs aux besoins relevant de la compétence de la direction, inférieurs à 90 000 € hors taxes, 
dans le respect des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, qui ne 
font pas l’objet d’une autre délégation au titre du présent arrêté, 
 23A-7 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
M. Gabriel ANDRE, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, 
les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

23A-1 
à 

23A-5 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adointe action 

sociale et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours d’insertion 

23A-6  
à 

23A-7  

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adointe action 

sociale et insertion 

Mme Michèle PILLOT, 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

/ 

 
 
Article 24 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR ANTOINE TEXIER, RESPONSABLE DU 
SERVICE EMPLOI EN INSERTION 
 
24-A : Délégation de signature est donnée à M. Antoine TEXIER, responsable du service emploi en insertion 
l’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 24A-1 : les actes, notes et correspondances concernant l’instruction et l’exécution des dossiers 
relatifs à l’animation, de la politique relevant du développement de l’emploi en insertion, 
 24A-2 : les conventions attributives du FSE, 
 24A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public, 
 24A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 
aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect 
des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 24A-5 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la mission coordination, rattaché 
directement à l’autorité de M. Antoine TEXIER, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de 
frais de déplacement. 
 

24-B : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine TEXIER, 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 

24A-1 
à 

24A-3 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Christine ROUSSEL 
Chargée de mission emploi 

en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service accès 

aux droits et parcours 
d’insertion 

24A-4 
à 

24A-5  

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Valérie VINCHELIN, 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 
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Article 25 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME VALERIE VINCHELIN, RESPONSABLE DU 
SERVICE ACCES AUX DROITS ET PARCOURS D’INSERTION 
 
25-A : Délégation de signature est donnée à Mme Valérie VINCHELIN, responsable du service Accès aux 
droits et parcours d’insertion, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du 
conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 25A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs à l’accès aux droits et parcours d’insertion, notamment les décisions 
relatives à l’octroi des aides individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ) conformément aux 
dispositions des règlements afférents,  
 25A-2 : les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires, 
 25A-3 : les actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans le cadre des 
subventions, fonds de concours … et hors marché public,  
 25A-4 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics relatifs 
aux besoins relevant de la compétence de la mission inférieurs à 15 000 € hors taxes, dans le respect 
des règles internes définies par arrêté du président du conseil départemental, 
 25A-5 : les actes de l’ordonnateur dans le cadre de la régie d’avance de la direction pour les aides 
individuelles et collectives (FTI, APRE, FAJ), 
 25A-6 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité de 
Mme Valérie VINCHELIN, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, 
les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

25-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie VINCHELIN, 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°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

25A-1 
et 

25A-3 
25A-5 
25A-6 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de 

l’unité ADPI 
Accompagnement et 

participation 

Mme Maud HUGOT 
Responsable de 

l’unité ADPI RSA et 
publics spécifiques 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du 
service emploi en 

insertion 

25A-2 
et 

25A-4 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du 

service emploi en 
insertion 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice adjointe 
action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale 

adjointe en charge des 
solidarités 

 
 
Article 26 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME MAUD HUGOT, RESPONSABLE DE L’UNITE 
ADPI RSA ET PUBLICS SPECIFIQUES 
 
26-A : Délégation de signature est donnée à Mme Maud HUGOT, responsable de l’unité ADPI RSA et 
publics spécifiques, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 

 26A-1 : les décisions individuelles relatives à l’ouverture de droit à l’allocation du RSA, les décisions 
relatives à la prorogation, la suspension du versement de l’allocation du RSA, la radiation du dispositif, 
les dérogations, transfert des indus RSA à la paierie départementale, les décisions relatives aux 
remises partielles ou totales d’indus RMI ou RSA, les états de poursuite par voie de vente, 

 
 26A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI RSA et publics 
spécifiques, rattaché directement à l’autorité de Mme Maud HUGOT, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
26-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Maud HUGOT, la délégation qui lui est conférée par 
l’article 26-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 

26A-1 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et 
participation 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

26A-2 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service accès 

aux droits et parcours 
d’insertion 

Mme Isabelle REVOL 
Responsable de l’unité ADPI 

Accompagnement et participation 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

 
 
Article 27 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ISABELLE REVOL, RESPONSABLE DE 
L’UNITE ADPI ACCOMPAGNEMENT ET PARTICIPATION 
 
27-A : Délégation de signature est donnée à Mme Isabelle REVOL, responsable de l’unité ADPI 
accompagnement et participation, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président 
du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 

 27A-1 : les actes individuels ou collectifs, les notes et correspondances concernant l’instruction et 
l’exécution des actes relatifs à l’accompagnement et à la participation, 
 27A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de l’unité ADPI accompagnement et 
participation, rattaché directement à l’autorité de Mme Isabelle REVOL, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
27-B : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle REVOL, 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 Suppléant n°4 

27A-1 
à 

27A-2 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et 
parcours d’insertion 

Mme Maud HUGOT 
Responsable de l’unité ADPI 
RSA et publics spécifiques 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale 

et insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service 

emploi en insertion 

 
 
Article 28 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA DIRECTRICE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET 
INSERTION, MADAME FRANCOISE KUIJLAARS 

 
28-A : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise KUIJLAARS, directrice adjointe action sociale 
et insertion, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences  précitées : 
 28A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction action sociale et insertion, 
rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Françoise KUIJLAARS, notamment l’attribution des 
congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement, 
 28A-2 : les actes, courriers et notes nécessaires à la conduite de la direction adjointe et à la 
coordination relative à la politique de développement social, 
 28A-3 : les correspondances administratives et techniques relatives à l’action de la mission de service 
social départemental, 
 28A-4 : les actes et les courriers relatifs au suivi des établissements et services intervenant en matière de 
prévention des exclusions relevant de la compétence du département, y compris les avis sur les 
délibérations des conseils d’administrations et virements de crédits, 
 28A-5 : les décisions de suivi dans le cadre de conventions relatives à l’action sociale de proximité, 
 28A-6 : les actes et courriers relatifs au suivi des organismes prestataires au titre de la protection des 
majeurs vulnérables 
 

28-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise KUIJLAARS, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 27-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 Suppléant n°3 

28A-1 
M. Gabriel ANDRE 

Directeur action sociale et 
insertion 

M. Antoine TEXIER 
Responsable du service emploi 

en insertion 

Mme Valérie VINCHELIN 
Responsable du service 

accès aux droits et parcours 
d’insertion 

28A-2  
à 

28A-6 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service 
Adultes Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

 
 
Article 29 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLINE PIERRAT, CONSEILLERE 
TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL, RESPONSABLE DU SERVICE ADULTES VULNERABLES 
 
29-A : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline PIERRAT, Conseillère technique en travail 
social, responsable du service Adultes Vulnérables, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la 
responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 29A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 
hiérarchique de Mme Caroline PIERRAT, notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations 
d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais de 
déplacement, 
 29A-2 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tel que : 

a) les décisions individuelles relatives à l’ouverture, la prorogation, la suspension ou l’arrêt d’une 
mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) concernant une personne majeure percevant 
des prestations sociales, 
b) les décisions relatives à la désignation, la prorogation, la suspension ou l’arrêt de l’intervention de 
l’organisme ou de la personne chargée de mettre en œuvre une MASP, 
c) les décisions relatives aux remises partielles ou totales d’indus relatifs à la participation financière 
des majeurs bénéficiant d’une MASP, 
d) les signalements au procureur de la république pour l’ouverture d’une mesure judiciaire en faveur 
d’une personne majeure percevant des prestations sociales. 

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

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

29A-1 
29A-2 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

Mme Angélique DURUPT 
Responsable du service 

social départemental 

 
 
Article 30 : DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANGELIQUE DURUPT, RESPONSABLE DU 
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 
 
30-A : Délégation de signature est donnée à Mme Angélique DURUPT, responsable du service social 
départemental, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 30A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service social départemental, rattaché 
directement à l’autorité hiérarchique de Mme Angélique DURUPT, notamment l’attribution des congés 
annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les 
états de frais de déplacement, 
 30A-2 : les décisions individuelles en matière d'attributions de secours individuels, 
 30A-3: les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du conseil 
départemental, 
 30A-4 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental. 
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30-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique DURUPT, la délégation qui lui est conférée 
par l'article 30-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 

 

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

30A-1 
Mme Françoise KUIJLAARS 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

M. Gabriel ANDRE 
Directeur action sociale et 

insertion 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

30A-2 
à 

30A-4 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

Mme Caroline PIERRAT 
CTTS 

Responsable du service 
Adultes Vulnérables 

Mme Marie SAINTOT 
Responsable de l’économie 

sociale et familiale 

 
 
Article 31 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR MARIE CHRISTINE COLOMBO 
 
31-A : Délégation de signature est donnée au docteur Marie Christine COLOMBO, responsable 
départemental du service de protection maternelle et infantile, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous 
la responsabilité du président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 31A-1 : les actes individuels ou collectifs dont la situation particulière nécessite une coordination, une 
cohérence ou un arbitrage départemental tels que : 

 les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux (en particulier les 
décisions de retrait, suspension et restrictions et non renouvellement, ainsi que les décisions prises 
sur recours gracieux et à la formation et au suivi professionnel des assistantes maternelles et 
relatives aux projets départementaux, 

 les décisions administratives et les courriers de suivi concernant les actions de santé, le 
fonctionnement des consultations de la petite enfance, la surveillance médicale en école maternelle 
et les actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, les avis 
concernant le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance, 

 les demandes de statistiques d’activité et les notifications des prescriptions techniques des 
médecins de PMI sur le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance et des centres 
de planification et d’éducation familiale, 

 les attestations d’agrément réputé acquis prévues à l’article D. 421-15 du CASF, 

 31A-2 : les ampliations des décisions, arrêtés, avis et conventions signées par le président du conseil 
départemental, 

 31A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection maternelle et 
infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique du docteur Marie Christine COLOMBO, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

31-B : En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Marie Christine COLOMBO, la délégation qui lui est 
conférée par l'article 31-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

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

31A-1 Mme Le Docteur 
Françoise HIMON 

Responsable adjointe 
du service PMI 

Le médecin de territoire 
compétent territorialement 

Le médecin de territoire 
compétent territorialement 

31A-2 
31A-3 

Mme Michèle PILLOT,  
Directrice générale adjointe en 

charge des solidarités 

Mme Françoise KUIJLAARS 
Directrice adjointe action 

sociale et insertion 

 
 
Article 32 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, MADAME LE DOCTEUR FRANCOISE HIMON 
 
32-A : Délégation de signature est donnée au docteur Françoise HIMON, responsable adjoint du service de 
protection maternelle et infantile, à l’effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du 
président du conseil départemental, les actes relevant des compétences précitées . 
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 32 A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service de protection maternelle et 
infantile, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mlle Françoise HIMON, notamment l’attribution 
des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de 
mission, les états de frais de déplacement. 

 
32-B : En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Françoise HIMON, la délégation qui lui est conférée 
par l’article 32-A est exercée dans l’ordre établi dans le tableau suivant : 
 

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

32A-1 

Mme Le docteur Marie-Christine 
COLOMBO 

Responsable du service 
départemental de la PMI 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Mme Françoise 
KUIJLAARS 

Directrice adjointe action 
sociale et insertion 

 
 
Article 33 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DU POLE RESSOURCES, MADAME 
MICHELE PILLOT PAR INTERIM 

 
33-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, responsable du pôle ressources 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 : 

 
 33-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du pôle ressources rattaché directement à 
l’autorité hiérarchique de Mme Michèle PILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement. 

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

 

Article Suppléant n°1 Suppléant n°2 

33A-1 
Monsieur Frédéric OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 
Mme Marie-Annick HELFER 

Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 34 : DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR DANIEL STRICHER, JURISTE AU SEIN DU 
PÔLE RESSOURCES 
 
34-A : Délégation de signature est donnée à M. Daniel STRICHER, juriste au sein du pôle ressources, à 
l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil départemental, les 
actes relevant des compétences précitées : 

 
 34A-1 : les correspondances se rapportant aux activités de la mission exercée : 
 avis juridiques rendus à la demande des services et directions de la direction générale adjointe 
solidarités, à l’exclusion des avis relevant du droit pénal, 

 demandes d’avis, adressés au service des affaires juridiques de la direction des 
finances, affaires juridiques et de l’évaluation, en cas de complexité juridique avérée nécessitant 
une expertise juridique approfondie, 
 correspondances à caractère d’information, de conseil et d’analyse à destinations des 
services de la direction générale adjointe solidarités, 
 correspondances relatives aux évolutions règlementaires et jurisprudentielles. 

 34A-2 : en matière de marché publics, les notes à l’attention du responsable du pôle ressources,  
relatives aux actes de préparation des marchés engagés : recensement et analyse des besoins, 
élaboration des cahiers de charges techniques, analyse des offres. 

 
34-B : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel STRICHER, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 34-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 

34A-1 
à 

34A-2 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Monsieur Frédéric OTRANTE 
Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 35 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE EXECUTION FINANCIERE 
ET BUDGET, MONSIEUR FARID OUAMMAR 
 
35-A : Délégation de signature est donnée à M. Farid OUAMMAR, responsable de l’unité Exécution 
financière et budget, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 35A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes des missions de la direction générale adjoint aux solidarités hors direction de 
l’action sociale et de l’insertion, 
 35A-2 : les actes relatifs aux traitements des allocations et les documents transmis au service des 
finances. 
 35A-3 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de 
l’ensemble des marchés de la direction générale adjoint aux solidarité hors direction de l’action sociale et 
de l’insertion, et les actes relatifs à la passation de ces marchés inférieurs à 15 000 euros hors taxes, 
 35A-4 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion financière et 
administrative, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de M. Farid OUAMMAR, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 
 

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

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

35A-1 
à 

35A-4 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

Monsieur Frédéric 
OTRANTE 

Directeur Enfance Famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 36 : DELEGATION DE SIGNATURE A LA RESPONSABLE DE L’UNITE TARIFICATION, 
MADAME MICHELE PILLOT PAR INTERIM 
 
36-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, responsable de l’unité tarification 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 : 

 
36-A-1 : les courriers, notes et documents nécessaires à l'instruction, à l'exécution des dossiers et à la 
tarification dont l’analyse des propositions budgétaires et des comptes administratifs,  
- des établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées, 
- des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée, 
- des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres de planification et d’éducation 

familiale (CPEF). 
36-A-2 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service tarification rattaché directement 
à l’autorité hiérarchique de Mme Michèle PILLOT, notamment l’attribution des congés annuels, les 
autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les ordres de mission, les états de frais 
de déplacement. 
 

36-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle PILLOT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 36-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
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Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

36A-1 
36A-2 

Mme Léna DURAND 
Responsable de l’unité 
transports des enfants 

M. Farid OUAMMAR 
Responsable de l’unité 

éxécution financière et budget 

 
 
Article 37 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE L’UNITE TRANSPORTS DES 
ENFANTS, MADAME LENA DURAND 
 
37-A : Délégation de signature est donnée à Mme Léna DURAND, responsable de l’unité transports des 
enfants, à l'effet de signer, sous la surveillance et sous la responsabilité du président du conseil 
départemental, les actes relevant des compétences précitées : 
 
 37A-1 : les actes relatifs à l’engagement juridique, à l’engagement comptable et à la liquidation des 
dépenses et des recettes relatives aux transports des enfants transportés par le département (élèves et 
étudiants handicapés, enfants confiés à l’ASE) 
 37A-2 : les actes relatifs à la préparation, l'exécution et le règlement des marchés publics de transports 
des enfants,  
 37A-3 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel du service gestion financière et 
administrative, rattaché directement à l’autorité hiérarchique de Mme Léna DURAND, notamment 
l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les RTT, les entretiens professionnels, les 
ordres de mission, les états de frais de déplacement. 

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

Articles Suppléant n°1 Suppléant n°2 

37A-1 
à 

37A-3 

Mme Michèle PILLOT 
Directrice générale adjointe 
en charge des solidarités 

M. Farid OUAMMAR 
Responsable de l’unité 
Exécution financière et 

budget 

 
 
Article 38 : DELEGATION DE SIGNATURE AU RESPONSABLE DE LA MISSION STRATEGIES DE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL, MADAME MICHELE PILLOT PAR INTERIM 
 
38-A : Délégation de signature est donnée à Mme Michèle PILLOT, responsable de la mission Stratégies de 
développement social 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 ;  
 
 38-A-1 : les actes relatifs à la gestion courante du personnel rattaché directement à l’autorité 

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

 
38-B : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle PILLOT, la délégation qui lui est conférée par 
l'article 38-A est exercée dans l'ordre établi par le tableau suivant : 
 

 

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

38A-1 
Monsieur Gabriel ANDRE  

Directeur de l’action sociale 
et de l’insertion 

Monsieur Frédéric OTRANTE, 
Directeur enfance famille 

Mme Marie-Annick HELFER 
Directrice de l’autonomie 

 
 
Article 39: Le précédent arrêté 1139MMC17 en date du 7 novembre 2017 est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté. 
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Article 40 : La directrice générale des services du département de Meurthe-et-Moselle est chargée de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux du Conseil départemental, 48 Esplanade 
Jacques Baudot, 54000 NANCY publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe et 
Moselle. Le présent acte peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de son affichage, devant 
le tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, 54000 NANCY. 
 
Fait à Nancy, le 15 décembre 2017 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
MATHIEU KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 

 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE TERRITOIRES 

 
DIRECTION APPUI AUX TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT 

 
Service aménagement foncier et urbanisme 

 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 003/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER D’ALLAIN 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 
 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 09/01/2012 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier dans le cadre de la déviation de la RD 974 de la commune d’ALLAIN ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/003/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN en date du 27/06/2013, modifié 
par arrêté du 25/11/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 14/006/CG/DATEE/SAFU 
portant renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier 
d’aménagement foncier d’ALLAIN en date du 23/07/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 16/005/CD/DATEE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN en 
date du 10/03/2016 ; 
VU la lettre du président de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 30/08/2017 
désignant monsieur Michel BOULANGER pour siéger au sein de la commission communale d’aménagement 
foncier d’ALLAIN, en tant que personne suppléante, qualifiée en matière de faune, de flore, de protection de 
la nature et des paysages, en remplacement de Monsieur Hubert CREMEL ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1

ER
 : 

La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’ALLAIN. 
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ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence : 

- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Raymond COLIN, Commissaire enquêteur, suppléant 

 Monsieur le maire d’ALLAIN 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ALLAIN: 

- Monsieur Roland MILLERY, titulaire  
- Madame Catherine HUMBERT, premier suppléant 
- Monsieur Laurent MARTIN, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal d’ALLAIN: 
- Mesdames Annie GODARD, Paulette BASTIEN et Annie SUBY, titulaires 
- Monsieur Christian PERRIN, premier suppléant 
- Monsieur Jean Claude BRANGBOUR, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Christophe GENIN, Gérard MOUCHETTE et Sébastien RISSER, titulaires 
- Monsieur Thierry COURTOIS, premier suppléant 
- Monsieur Eric BASTIEN, deuxième suppléant 

 Représentants du président du conseil départemental: 
- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

   Un représentant du Maître d’Ouvrage (à titre consultatif) : 
- Monsieur Jean-Luc TOULY 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Monsieur Claude NOEL, Mesdames Joëlle MAYON et Gilda SAVOY, titulaires 
- Messieurs Michel BOULANGER, Alain BIGARE et MILLERY Jean-Marie, suppléants  

 Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Christophe BOUHOVI 

    Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
- Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie d’ALLAIN. 
 
ARTICLE 5 : 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’ALLAIN et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier d’ALLAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant quinze 
jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 

 
A Nancy le 25 octobre 2017 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
  

---ooOoo--- 
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ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 004/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER D’ARNAVILLE 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 07/05/2009 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’ARNAVILLE ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/015/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE en date du 25/11/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/017/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’aménagement 
foncier d’ARNAVILLE en date du 28/10/2014 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°16/CCAF.004/CD/DATEE/SAFU 
portant modification de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE 
en date du 26/02/2016 ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1
ER

 : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’ARNAVILLE. 

 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence : 

- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 

 Monsieur le maire d’ARNAVILLE 
 : Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 

- Monsieur Daniel DIDOT, titulaire ;  
- Monsieur Ermès COLLA, premier suppléant 
- Madame Nathalie BERGE, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal d’ARNAVILLE : 
- Mr Jean-Jacques ROYER, Mmes Annick BELLO-SOURLIER et Marie-Catherine SEHILI, titulaires 
- Madame Marie-Christine SOMNY, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Paul HEIL, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs André RITZ, Didier PIERSON et Jean-Louis PIDOLLE, titulaires 
- Monsieur Ludovic RITZ, premier suppléant 
- Monsieur Arnaud PIERLOT, deuxième suppléant 

 Représentants du président du conseil départemental : 
- Madame Maryse ALTERMATT, titulaire 
- Monsieur Stéphane PIZELLE, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Roland REINERT, Dominique LEROY et Damien AUMAITRE, titulaires 
- Messieurs Bernard BRODIER, Claude GUILLERME et Madame Lysiane ROMELOT, suppléants  

 Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Renaud LECUYER 

 Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
- Madame Anne PHILIPCZYK 
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 Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Vérenne PENNERATH, titulaires 
- Mesdames  Laetitia AUBERTIN et Muriel BALLIE, suppléantes 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : La commission a son siège à la mairie d’ARNAVILLE. 
 
ARTICLE 5 : 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’ARNAVILLE et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier d’ARNAVILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 
 
 
A Nancy le 25 octobre 2017 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 

 
---ooOoo--- 

 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 005/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE BAGNEUX 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11/01/2008 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BAGNEUX ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n°09/CG/004/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX en date du 02/06/2009, 
modifié par arrêté n° 13/004/CG/DATEE/SAFU en date du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 04/008/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX en 
date du 26/08/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 
16/CCAF.0015/CD/DATEE/SAFU portant modification de la constitution de la commission communale 
d’aménagement foncier de BAGNEUX en date du 26/02/2016 ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1

ER
 : 

Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de BAGNEUX. 
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ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence 

- Monsieur Francis JACOB, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, suppléant 

 Monsieur le maire de BAGNEUX 
 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BAGNEUX. 
Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BAGNEUX: 

- Monsieur Régis BASTIEN, titulaire ;  
- Monsieur Hubert CAREL, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Pierre LAMAC, deuxième suppléant 

Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BAGNEUX: 
- Messieurs. Eric BASTIEN, Sébastien RISSER et Denis RICHER, titulaires 
- Monsieur Guy JEANDEL, premier suppléant 
- Monsieur Vincent ORY, deuxième suppléant 

Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs.Maurice MENOUX, Thierry COURTOIS et Gérard MOUCHETTE, titulaires 
- Monsieur Bruno COURTOIS, premier suppléant 
- Monsieur Pascal BASTIEN, deuxième suppléant 

Représentants du président du conseil départemental : 
- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire 
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Monsieur Claude NOEL, Madame Chantal COURTOIS et Monsieur Yvon MAILLET,  titulaires 
- Messieurs Alain GOUDOT, Claude GUILLERME et David DEFLIN, suppléants  

 Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Hugues ROSSIGNOL 

 Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
- Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 5 : 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BAGNEUX et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier de BAGNEUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 

 
A Nancy le 25 octobre 2017 

 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 
 

---ooOoo--- 
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ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 006/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE BATTIGNY 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 11/01/2008 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BATTIGNY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG/006/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY en date du 02/06/2009 ; 
modifié par arrêté n° 13/007/CG/DATEE/SAFU du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/014/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY en 
date du 01/10/2014 
VU les élections départementales en date des 22/03 et 29/03/2015 ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 16/CCAF.006/CD/DATEE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY 
en date du 26/05/2016 ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1

ER
 : 

Une commission communale d’aménagement foncier est renouvelée dans la commune de BATTIGNY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence 

- Monsieur Gérard CAUQUELIN, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 

 Monsieur le Maire de BATTIGNY 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BATTIGNY : 

- Monsieur Jean COLIN, titulaire ;  
- Monsieur Sébastien MANGIN, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Yves OUDOT, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BATTIGNY : 
- Madame Solange CLAUDEL, Messieurs Gilbert VALLANCE et Alain ARNOULD, titulaires 
- Monsieur Marcel NAGOT, premier suppléant 
- Monsieur Philippe LECLERE, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Jean Pierre CLAUDEL, Jonathan JACQUOT et Jean Noël BONTEMPS, titulaires 
- Monsieur Christian RIVOT, premier suppléant 
- Monsieur Thierry WUCHER, deuxième suppléant 

 Représentants du président du Conseil Départemental : 
- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Claude NOEL, Christophe BOUROT et Christian DIDRY,  titulaires 
- Messieurs Alain GOUDOT, Claude GUILLERME et Yvon MAILLET, suppléants  
- Délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Hugues ROSSIGNOL 

    Représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 
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 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
- Madame Denise BONETTI et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du Conseil Départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BATTIGNY 
 
ARTICLE 5 : 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BATTIGNY et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier de BATTIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du Conseil Départemental de  
Meurthe-et-Moselle. 

 
A Nancy le 25 octobre 2017 

 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

 
---ooOoo--- 

 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 008/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE BULLIGNY 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 07/05/2009 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de BULLIGNY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 10/CG/004/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 19/11/2010, 
modifié par les arrêtés des 14/06/2012, 27/06/2013 et 06/06/2014 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/005/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 
09/07/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 16/CCAF.006/CD/DATEE/SAFU 
portant modification de la commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY en date du 
30/03/2016 ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1
ER

 : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de BULLIGNY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
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 Présidence 
- Monsieur Francis JACOB, Commissaire enquêteur, titulaire 
- MonsieurJean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
 Monsieur le Maire de BULLIGNY 

 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de BULLIGNY: 

- Monsieur Vincent GUILLEMIN, titulaire 
- Monsieur Régis PERRETTE, premier suppléant 
- Monsieur Philippe MASSON, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal de BULLIGNY: 
- Madame Claudine VAILLANT, Mrs Guy KLEIN et Jean-Claude MASSON, titulaires 
- Madame Anny HENRY, première suppléante 
- Monsieur Michel MASSON, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Stéphane VOSGIEN, Lionel CROCHET et Benoît BERTRAND, titulaires 
- Monsieur Jacques MASSON, premier suppléant 
- Monsieur Gérard GALLAND, deuxième suppléant 

 Représentants du président du Conseil Départemental : 
- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire  
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Claude BARBIER,  titulaires 
- Messieurs Gérard FOURRIERE, Claude GUILLERME et Jean Pierre AUBERT, suppléants  

 Délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Christophe BOUVOHI 

 Représentant de l’institut national de l’origine et de la qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires  
- Madame Denise BONETTI et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du Conseil Départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de BULLIGNY. 
 
ARTICLE 5 : 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de BULLIGNY et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier de BULLIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 
 
A NANCY, le 25 octobre 2017 

 
Le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 011/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER D’OCHEY 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 
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VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’OCHEY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG/007/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY en date du 01/02/2007, modifié 
par arrêté du 10/07/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n ° 14/015/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de la commune 
d’OCHEY, en date du 01/10/2014 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 
16/CCAF./007/CD/DATEE/SAFU portant modification de la composition de la commission communale 
d’aménagement foncier d’OCHEY en date du 26/02/2016 ; 
VU la lettre du président de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 30/08/2017 
désignant monsieur Michel BOULANGER pour siéger au sein de la commission communale d’aménagement 
foncier d’OCHEY, en tant que personne suppléante, qualifiée en matière de faune, de flore, de protection de 
la nature et des paysages, en remplacement de Monsieur Hubert CREMEL ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1

ER
 : 

La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’OCHEY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
 Présidence : 

- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Francis JACOB, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
 Monsieur le maire d’OCHEY 

 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’OCHEY : 

- Monsieur Daniel VATTANT, titulaire ;  
- Monsieur Bernard DAMIEN, premier suppléant 
- Monsieur Joël DENIS, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires de biens fonciers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
- Messieurs Julien MASSON, Jean Paul PARMENTIER et Claude VAUTRIN, titulaires 
- Monsieur Hervé LEMOYNE, premier suppléant 
- Monsieur Pierre VALLANCE, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires de biens forestiers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
- Messieurs Benoît THIEBAUT et Paul PEROUX, titulaires 
- Monsieur.Henri COLSON, premier suppléant 
-  Monsieur Alain DE TINSEAU, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Cédric MANGENOT, Pierre COLLIN et Jean-Marc OUDOT, titulaires 
- Monsieur Michel NOISETTE, premier suppléant 
- Monsieur Jacques PEROUX, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires forestiers désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Bernard MANGIN et Louis MASSON, titulaires 
- Monsieur Jean-Pierre JACQUES, premier suppléant 
- Monsieur Jean PAUREAU, deuxième suppléant 
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 Représentants du président du conseil départemental : 

- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire 
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Michel WECKERING, titulaires 
- Messieurs Michel BOULANGER, Claude GUILLERME et Patrick AUBRY, suppléants 

 Une déléguée du directeur départemental des finances publiques : 
- Madame Sophie WEBER 

 Le représentant de l’office national des forêts : 
- Monsieur Hervé BOHAIN 

 Un représentant de l’Institut National de l’origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
- Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie d’OCHEY. 
 
ARTICLE 5 : 
le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’OCHEY et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant quinze 
jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 

 
A Nancy le 25 octobre 2017 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 012/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE PEXONNE 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente portant institution d’une commission communale 
d’aménagement foncier de la commune de PEXONNE en date du  06/12/2010   ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 13/001/CG/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE en date du 27/06/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/009/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE en 
date du 26/08/2014 ; 
VU les élections départementales en date des 22 et 29 mars 2015 ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 15/013/CD/DATEE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE 
en date du 19/05/2015 ; 
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VU la lettre du président de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle en date du 30/08/2017 
désignant monsieur Michel BOULANGER pour siéger au sein de la commission communale d’aménagement 
foncier de PEXONNE, en tant que personne suppléante, qualifiée en matière de faune, de flore, de 
protection de la nature et des paysages, en remplacement de Monsieur Hubert CREMEL ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1
ER

 : 
Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de PEXONNE. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence 

- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Philippe SOL, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
 Monsieur le maire de PEXONNE 
 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de PEXONNE: 

- Monsieur Michel BENAD, titulaire ;  
- Monsieur Fabien BESANCENEZ, premier suppléant 
- Monsieur Jacques PHILIPPE, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal de PEXONNE: 
- Mesdames Colette BESANCENEZ et Martine GEGOUX et Monsieur Laurent PIERRON, titulaires 
- Monsieur André GEGOUX, premier suppléant 
- Monsieur Michel CUNY, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Pascal GEGOUX, Jean-Luc GEORGE et Eric GEGOUX, titulaires 
- Monsieur Emmanuel BACCUS, premier suppléant 
- Monsieur Jean-Pierre GREILICH, deuxième suppléant 

 Représentants du président du conseil départemental : 
- Madame Rose-Marie FALQUE, titulaire 
- Monsieur Michel MARCHAL, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Jean Pierre MALGRAS, Bernard STRICHER et Gérard TRITZ,  titulaires 
- Messieurs Michel BOULANGER, Marcel PICARD et Claude GUILLERME, suppléants  

 Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Gilles HUMBERT 

 Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : (I.N.A.O.) 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Nathalie MALBREIL, titulaires 
- Madame Denise BONETTI et Monsieur Thomas LE CORGUILLE, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de PEXONNE. 
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ARTICLE 5 :  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de PEXONNE et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier de PEXONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant 
quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle.  

 
A Nancy le 25 octobre 2017 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 013/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE THIAUCOURT-REGNIEVILLE 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006 portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune de THIAUCOURT-REGNIEVILLE ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG005/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date 
du 02/06/2009, modifié par arrêté n° 13/008/CG/DATEE/SAFU en date du 10/07/2013 ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 14/012/CG/DATEE/SAFU portant 
renouvellement de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de  
THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date du 06/10/2014 ; 
VU le décret n° 2015-41 du 20/01/2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 16/CCAF.001/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la constitution de la commission communale d’aménagement foncier de 
THIAUCOURT-REGNIEVILLE en date du 26/02/2016 ; 
VU la nécessité de modifier les membres du collège des fonctionnaires désignés par le président du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1

ER
 : 

Une commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune de  
THIAUCOURT-REGNIEVILLE. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 
 Présidence 

- Monsieur Jean Marie VOIRIOT, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Michel SCHUTZ, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
 Monsieur le maire de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 
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 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de THIAUCOURT-REGNIEVILLE: 
- Monsieur Bernard GOUTHIER, titulaire ;  
- Madame Madeleine FEHLEN, premier suppléant 
- Monsieur Gérard BAROZZI, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires élus par le conseil municipal de THIAUCOURT-REGNIEVILLE: 
- Mesdames Sylvie GUIDOU Céleste BLONDEAU et Monsieur Jean Marc LAVAUX, titulaires 
- Monsieur Jean Marie GERARDIN, premier suppléant 
- Monsieur Jean Paul CHATEAUX, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Thierry DUMONT, Jean Pierre ROUX et Michel RENOUARD, titulaires 
- Monsieur Didier FISCHER, premier suppléant 
- Monsieur Jean François MARCHAL, deuxième suppléant 

 Représentants du président du conseil départemental : 
- Madame Corinne LALANCE, titulaire 
- Monsieur Jean LOCTIN, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Jean Luc MILLARD, Paul HEILLIETTE et Vincent ASSELOT, titulaires 
- Messieurs Jean Marie HOLLINGER, Lucien OSTERMANN et Claude GUILLERME, suppléants  

 Un délégué du directeur départemental des finances publiques : 
- Monsieur Hugues ROSSIGNOL 

 Un représentant du Président du Parc Naturel Régional de Lorraine : 
- Madame Anne PHILIPCZYK 

    Un représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité : 
- Monsieur Gérard MEYER 

 Fonctionnaires : 
- Mesdames Corinne BRUNELOT et Vérenne PENNERATH, titulaires 
- Mesdames Laetitia AUBERTIN et Muriel BALLIE, suppléantes 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie de THIAUCOURT-REGNIEVILLE. 
 
ARTICLE 5 :  
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire de THIAUCOURT-REGNIEVILLE et 
le président de la commission communale d’aménagement foncier de THIAUCOURT-REGNIEVILLE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche 
dans la commune concernée pendant quinze jours au moins et publié au registre des actes administratifs du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. 

 
A Nancy le 25 octobre 2017 
 
Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 
Mathieu KLEIN 
 

---ooOoo--- 
 
 

ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 015/CDAF/2017 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 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 9 janvier 
2017 ; 
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VU le remplacement d’une personne qualifiée ; 
 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
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 : 

 Présidence : 
 M. Claude LEMOINE, titulaire 
 M. Yves GRY, suppléant 
 

 Conseillers départementaux : 
 Mme Audrey NORMAND, titulaire 
 Mme Catherine BOURSIER, titulaire 
 Mme Catherine PAILLARD, titulaire 
 M. Michel MARCHAL, titulaire 
 M. Laurent TROGRLIC, suppléant 
 M. Pascal SCHNEIDER, suppléant 
 Mme Rose-Marie FALQUE, suppléante 
 M. Jean-Pierre DESSEIN, suppléant 

 Maires de communes rurales : 
 M. François GENAY, titulaire 
 M. Xavier COLIN, titulaire 
 M. Philippe FISCHESSER, suppléant 
 M. François MARCHAND, suppléant 
 

 Personnes qualifiées : 
 M. Hugues ROSSIGNOL, titulaire  
 Mme Sophie WEBER, titulaire 
 Mme Muriel BALLIE, titulaire 
 Mme Cécile CALIN, titulaire 
 Mme Corinne BRUNELOT, titulaire 
 M. Didier CHARPENTIER, titulaire 
 

 Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant, membre de la chambre. 

 Le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou 
son représentant 

 Le président du syndicat des jeunes agriculteurs (JA) ou son représentant. 

 Représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles au niveau départemental : 
 M. Michel MERLIN de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) 
 M. Florian CHAPUT du syndicat des jeunes agriculteurs (JA) 
 M. Gilles KASCHINSKI de la Coordination Rurale Alsace-Lorraine (CR54) 
 Mme Isabelle AUSSOLEIL de la Confédération Paysanne 

 Le président de la chambre des notaires ou son représentant. 

 Propriétaires bailleurs : 
 M. Jean MASSON, titulaire 
 M. Jean-Pierre QUENETTE, titulaire 
 M. Hervé BENOIT, suppléant 
 Mme Evelyne ANDRE, suppléante 
 

 Propriétaires exploitants : 
 M. Philippe HENNEBERT, titulaire 
 M. Jean-Marc REIGNIER, titulaire 
 M. Philippe BERNARD, suppléant 
 Mme Sophie LEHE, suppléante 
  



 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE                       N° 12 – DECEMBRE  2017 
 

 

 

80 

 Exploitants preneurs : 
 M. Charles BAUDOIN, titulaire 
 M. Joël MARCHAL, titulaire 
 M. Laurent ANDRE,  suppléant  
 M. Vincent JEANPIERRE, 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 
 M. Patrick MASSENET, titulaire 
 M. Roméo RIEDER, suppléant 
Représentants la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Meurthe-et-Moselle 
 M. Jean-Louis GILLET, titulaire 
 M. 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 : M. Gérard MEYER 
 
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 
 M. Marc DEROY 
Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant, 
Les propriétaires forestiers désignés ci-après : 
 M. René ACREMENT, titulaire 
 M. Jean-Luc CREMEL, titulaire 
 M. Alain MATHIEU, suppléant 
 M. Jean PAUREAU, suppléant 
Les maires ou délégués communaux de communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier 
désignés ci-après : 
 M. Gilbert MARCHAL, titulaire 
 M. Jean-Paul BAGARD, titulaire 
 M. Alexandre DIDIERJEAN, suppléant 
 M. Thierry BARATEAU, suppléant. 
 
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 26 octobre 2017 

 
Le Président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 
 
Mathieu KLEIN 

---ooOoo--- 
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ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 016/CCAF/17 PORTANT MODIFICATION 
DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 

AGRICOLE ET FORESTIER DE LA COMMUNE DE OCHEY 

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
VU le titre II du livre 1

er
 du code rural et de la pêche maritime ; 

VU le code de l’organisation judiciaire ; 
VU la délibération de la commission permanente du 06/10/2006  portant institution d’une commission 
communale d’aménagement foncier de la commune d’OCHEY ; 
VU l’arrêté du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n° 09/CG/007/DATEE/SAFU portant 
constitution de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY en date du 01/02/2007, modifié 
par arrêté du 10/07/2013 ; 
VU le décret n°2015-41 du 20 janvier 2015 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Mirabelle de 
Lorraine » ; 
VU l’arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 17/CCAF.011/CD/DATE/SAFU 
portant modification de la composition de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY en 
date du 25/10/2017 ; 
VU la demande du responsable de l’Unité Territoriale du Saintois (ONF) en date du 21/11/2017 désignant 
monsieur Julien ROY pour siéger au sein de la commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY, 
en tant que représentant de l’Office Nationale des Forêts, en remplacement de Monsieur Hervé BOHAIN ; 
 
SUR proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
ARTICLE 1

ER
 : 

La commission communale d’aménagement foncier est modifiée dans la commune d’OCHEY. 
 
ARTICLE 2 : 
La commission est ainsi composée : 
 Présidence : 

- Monsieur Lionel BOURBIER, Commissaire enquêteur, titulaire 
- Monsieur Francis JACOB, Commissaire enquêteur, suppléant 

 
 Monsieur le maire d’OCHEY 
 Conseillers municipaux désignés par le conseil municipal d’OCHEY : 

- Monsieur Daniel VATTANT, titulaire ;  
- Monsieur Bernard DAMIEN, premier suppléant 
- Monsieur Joël DENIS, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires de biens fonciers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
- Messieurs Julien MASSON, Jean Paul PARMENTIER et Claude VAUTRIN, titulaires 
- Monsieur Hervé LEMOYNE, premier suppléant 
- Monsieur Pierre VALLANCE, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires de biens forestiers élus par le conseil municipal d’OCHEY : 
- Messieurs Benoît THIEBAUT et Paul PEROUX, titulaires 
- Monsieur.Henri COLSON, premier suppléant 
-  Monsieur Alain DE TINSEAU, deuxième suppléant 

 Membres exploitants désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Cédric MANGENOT, Pierre COLLIN et Jean-Marc OUDOT, titulaires 
- Monsieur Michel NOISETTE, premier suppléant 
- Monsieur Jacques PEROUX, deuxième suppléant 

 Membres propriétaires forestiers désignés par la chambre d’agriculture : 
- Messieurs Bernard MANGIN et Louis MASSON, titulaires 
- Monsieur Jean-Pierre JACQUES, premier suppléant 
- Monsieur Jean PAUREAU, deuxième suppléant 

 Représentants du président du conseil départemental : 
- Monsieur Gauthier BRUNNER, titulaire 
- Monsieur Alde HARMAND, suppléant 

 Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages : 
- Messieurs Claude NOEL, Daniel DETHOREY et Michel WECKERING, titulaires 
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- Messieurs Michel BOULANGER, Claude GUILLERME et Patrick AUBRY, suppléants 
 Une déléguée du directeur départemental des finances publiques : 

- Madame Sophie WEBER 
 Le représentant de l’office national des forêts : 

- Monsieur Julien ROY 
 Un représentant de l’Institut National de l’origine et de la Qualité : 

- Monsieur Gérard MEYER 
 Fonctionnaires : 

- Mesdames Corinne BRUNELOT et Roselyne PIERREL, titulaires 
- Madame Laetitia AUBERTIN et Monsieur David MICHEL, suppléants 

 
ARTICLE 3 : 
Un agent du service du conseil départemental est chargé du secrétariat de la commission. 
 
ARTICLE 4 : 
La commission a son siège à la mairie d’OCHEY 
 
ARTICLE 5 : 
le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le maire d’OCHEY et le président de la 
commission communale d’aménagement foncier d’OCHEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune concernée pendant quinze 
jours au moins et publié au registre des actes administratifs du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle. 
 
A Nancy le 28 novembre 2017 

 
Le président du conseil départemental 
 
Mathieu KLEIN 

 
---ooOoo--- 

 

 
ARRETE DITER/DATE/SAFU N° 017/CDAF/17 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION 

DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 17 octobre 
2017 ; 

VU le courrier de l’Office Nationale des Forêts désignant monsieur Christophe COLETTE en remplacement 

de monsieur MARC DEROY ; 
Sur proposition de Madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
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 : 

 Présidence : 
 M. Claude LEMOINE, titulaire 
 M. Yves GRY, suppléant 
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 Conseillers départementaux : 
 Mme Audrey NORMAND, titulaire 
 Mme Catherine BOURSIER, titulaire 
 Mme Catherine PAILLARD, titulaire 
 M. Michel MARCHAL, titulaire 
 M. Laurent TROGRLIC, suppléant 
 M. Pascal SCHNEIDER, suppléant 
 Mme Rose-Marie FALQUE, suppléante 
 M. Jean-Pierre DESSEIN, suppléant 

 Maires de communes rurales : 
 M. François GENAY, titulaire 
 M. Xavier COLIN, titulaire 
 M. Philippe FISCHESSER, suppléant 
 M. François MARCHAND, suppléant 

 Personnes qualifiées : 
 M. Hugues ROSSIGNOL, titulaire  
 Mme Sophie WEBER, titulaire 
 Mme Muriel BALLIE, titulaire 
 Mme Cécile CALIN, titulaire 
 Mme Corinne BRUNELOT, titulaire 
 M. Didier CHARPENTIER, titulaire 

 Le président de la chambre d’agriculture ou son représentant, membre de la chambre. 

 Le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou 
son représentant 

 Le président du syndicat des jeunes agriculteurs (JA) ou son représentant. 

 Représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles au niveau départemental : 
 M. Michel MERLIN de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) 
 M. Florian CHAPUT du syndicat des jeunes agriculteurs (JA) 
 M. Gilles KASCHINSKI de la Coordination Rurale Alsace-Lorraine (CR54) 
 Mme Isabelle AUSSOLEIL de la Confédération Paysanne 

 Le président de la chambre des notaires ou son représentant. 

 Propriétaires bailleurs : 
 M. Jean MASSON, titulaire 
 M. Jean-Pierre QUENETTE, titulaire 
 M. Hervé BENOIT, suppléant 
 Mme Evelyne ANDRE, suppléante 
 

 Propriétaires exploitants : 
 M. Philippe HENNEBERT, titulaire 
 M. Jean-Marc REIGNIER, titulaire 
 M. Philippe BERNARD, suppléant 
 Mme Sophie LEHE, suppléante 

 Exploitants preneurs : 
 M. Charles BAUDOIN, titulaire 
 M. Joël MARCHAL, titulaire 
 M. Laurent ANDRE,  suppléant  
 M. Vincent JEANPIERRE, 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 
 M. Patrick MASSENET, titulaire 
 M. Roméo RIEDER, suppléant 
Représentants la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Meurthe-et-Moselle 
 M. Jean-Louis GILLET, titulaire 
 M. 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 : 
 M. Gérard MEYER 
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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 
 M. Christophe COLETTE 
Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant, 
Les propriétaires forestiers désignés ci-après : 
 M. René ACREMENT, titulaire 
 M. Jean-Luc CREMEL, titulaire 
 M. Alain MATHIEU, suppléant 
 M. Jean PAUREAU, suppléant 
Les maires ou délégués communaux de communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier 
désignés ci-après : M. Gilbert MARCHAL, titulaire 
 M. Jean-Paul BAGARD, titulaire 
 M. Alexandre DIDIERJEAN, suppléant 
 M. Thierry BARATEAU, suppléant 
 
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 novembre 2017 

 
Le Président, 
 
 
Mathieu KLEIN 
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